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ORDER OF REFERENCE OF
THE SENATE

Extract from the Minutes of Proceed,i,ngs
of the Senate.

Tuunsnev, June 11, 19?0.

W'ith teave of the Senate,
The Honourable Senator Smith moved,

¡econded by the Honourable Senator
Choquette:

That the name of the Honourable Sen-
ator Yuzyk be substituted for that of the
Honourable Senator Macdonald. (Cøpe
Breton) on the list of Senators serving õn
the Special Joint Committee of the Senate
and House of Commons on the Constitu-
tion of Canada; and

That a Message be sent to the House of
Commons to acquaint that House ac-
cordingly.

The question being Xlut on the motion, it
was-

Resolved in the affirmative.

ATTEST:

ORDRE DE RENVOI DU SÉNAT

Extrait des Procès-aerbauæ du Sénat

Le rEUDr 11 juin 1970

Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Smith propose,

appuyé par l'honorable sénateur Cho-
quette,

Que Ie nom de l'honorable sénateur yu-
zyk soit substitué à celui de l,honorable
sénateur Macdonald (Cap-Breton) sur la
liste des sénateurs qui font partie du Co-
mité mixte spécial du Sénat et de la
Chambre des com¡nunes sur la constitu-
tion du Canada, et 

:

Qu'un message soit transmis à Ia Cham-
bre des communes pour I'en informer.

Étant posée Ia question sur Ia motion,
elle est-

Résolue par I'affirmative.
ATTESTÉ:

Le greffier du Sé,nat,
-ROBERT FORTIER,,

Clerk of the Senate-
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ORDER OF REFËRENCE OF THE
HOUSE OF COMMONS

: : THURSDAY, June 11, 1970

Ordered,-Thal the Speeial Joint
Ccímmittee of the Senate and House of
Commons on the ,Constitution of Canada
be empowered to retain the services of
dhree specialists to assist (ø) in organizing
its work, includíng its meetings beyond
the precincts of Parliament; (b) in
analysing the material presented to it or
already available; (c) in helping gen-
erally in the course of the Com¡nittee's
work, that it be em,powered to retain such
othel expert staff as welL as the necessary
clerical and stenographic help deemed ad-
visable, and that on the assumption that
the Special Joint Committee will be ap-
pointed in the next and the next ensuing
sessions, and in order to safeguard the con-
tinuity of the Committee's work and re-
gearch, that the Committee be empoweled
to retain the services of the above per-
sonnel until the Committee has concluded
its work or until December 31, 197L,
whichever is sooner; r' ";

ATTEST: ì

ORDRE DE RENVOI DE LA CHAMBRI:
DES COMMUNES

Le .rruor 11 juin 1970

ll est ordonné,-Que le comité spé-
cial mixte du Sénat et de la Chambre dcs
communes sur la Constitution du Canad¡
qoit autorisé à retenir les services de trois
spécialistes pour le seconder ø) dans 1'or-
ganisation de ses travaux, y compris les
réunions qu'il tient hors des édifices du
Parlement, b) dans I'analyse de la docu-
mentation qu'on lui soumet ou qu'il pos-
sède déjà, et c) dans son travail en 8éné-
ral, et à retenir les services des experts,
commis et sténographes dont il peut avoir
besoin, et supposer que 1e comité spécial
mixte soit norrrmé au cours de 1a pro-
chaine session et de la session suivante et
dans le but d'assurel la continuité de son
travail et de ses recherches, à retenir les
services des personnes susmentionnées ius-
qu'à ce qu'il ait terminé son travail ou
juòqu'au 31. décembre 1971, selon 1a plus
lapprochée de ces deux dates.

ATTESTÉ:
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Le Greffier de Ia Chambre d'es conlnlunes'
ALISTAIR FRASER,

The Clerk of the House of Conxrnons'
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MINUTES OF PNOCEEDINGS

, THURsDAY, June 11, 1970.

The Speciâl Joint Committee of the
Benate and of the House of Commons on
the Constitution of Canada met this day at
8:õ4 p. m. The Joint Chairman, Mr. Mac-
Ouigan, presided.

Members present:
Representing the Senate; Senators Cook,

trosart, Lamontagne and Yuzyk-(4).

Representing the House of Commons:
Messrs. Alexander, Allmand, Brewin, Gi'b-
åon, Hopkins, Lachance, MacGuigan, Mar-
ceau, McQuaid, Osler and Woolliams!-
(11).

Witnesses: Mr. B. L. Strayer, Director
of Constitutional Review Section, Privy
Council Office; Mr. Jules Léger, Under
Secretary of State; and Mr. M. F. Yalden,
Assistant Under Secretary of State.

' In attendanee: [.{r. T. B. Smith, Director,
Advisory and fnternational Law Section,
Department of Justice; From the Pritsg
Counci,l Office, Consti,tuti.onaL Reuieu: Sec-
tior¿.' Miss J. Loranger, Mrs. L. Ratushny,
Legal Assistant; and Mr. K. Lysyk,
Adviser.

The Joint Chairman introduced the wit-
nesses. Mr. Strayer made a statement on
ftA Canadian Charter of Human Rights"
and that part of "The Constitution and the
People of Canada" dealing with funda-
mental rights, after which he and the
other witnesses were questioned.

During questioning, it was
Agreed,-That the booklet entitledfiBackground Papers on Fundamental

Rights", prepared by the Secretariat of
the Constitutional Conference be printed
as an appendix to this day's Minutes of
Proceedings and Evidence. (See Appendtæ
,rBtt),

lTradurtionl . , . :.,.'

PñOCÈS.VERBÃT
1

Le,¡Þu¡r 11 juin 197.0

Le Comité spéðial tnixte du Sérlat et
de la Chambre des cornmunes sur la Cons-
titution du Canada se réunit cet après-
midi à 3h 54. Le coprésident, M. Mac-
Guigan, occupe le fauteuil.

Présents:
Représerrtant Ie Sénat: MM. les séna-

teurs Cook, Grosart, Lamontagne et Yu-
zyk-( ).

Représentant Ia, Chumbre d'es corn-
nl,unes: MM. Ies députés Alexander, All-
mand, Brewin, Gibson, Hopkins, La-
chance, MacGuigan, Marceau, McQuaid,
Osler et \Mootliams- ( 11 ) .

Té,moi,ns: MM. B. L. Strayer, direeteur
de la révision constitutionnelle, bureau du
Conseil privé; Jules Léger, sous-secrétaire
d'État et M. F. Yalden, sous-secrétaire
d'État adjoint.

Également présents: MM. T. B. Smith,
directeur de la section de la consultation
et du droit international; du bureøu d'u
Conseil pri.u,é, Di,recti.on de la' téuNsì'on
consti,tutionnelle: iù'{t'" J. Loranger, M-'
L. Ratushny, adjoint juridique; et K.
Lysyk, conseiller.

Le coprésident présente les témoins' M'
Strayer fait une déclaration sur la <Charte
canadienne des droits de I'homme> et sur
1a partie de ula Constitution canadienne
et le citoyen, qui a trait aux droits fonda-
mentaux, après quoi iI répond, ainsi que
les autres témoins, aux questions des
membres.

Au cours de f intemogatoire, il est
Conuenu,-Que la brochure intitulé

<Documents de base sur les droits fonda-
mentaux>, rédigée par le Secrétariat de la
Conférence constitutionnelle soit imprimée
en annexe aux procès-verbaux et témoi-
gnages du jour (Voi,r append,i,ce <8").
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The questioning of the witnesses being L'interrogatoire des témoins terminé, lr'

completãd, the Joint Chairniàn thànked coprésident les remercie au nom du Comil,ri
them on behalf of the Committee. They et leur permet de se retirer.
were excused.,
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At 5:45 p.m. the Committee adjourned
to Tuesday, June 16, 1970.

A 5h 45, la séance du Comité est lev(rt'
jusqu'au mardi 16 juin 1970.

Le cogreffier du Comi'té,
Michael B. Kirby,

Joint Clerk o1 the Commi'ttee.
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lTeætel

EVIDENCE

(Recorded bg Electroníc Apytaratus)

Thursday, Il June lg70

¡ 1552

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The
meeting will come to oa.derr, Gentlemen, first
we should welcome to our midst Senator
.Yuzyk, who has just joined the Committee.

Senalo¡ Yusyk: Thank you very much. I
have been.attending,

Th" Joittt Chairman (Mr. MacGuigan): lrlr/e

have noticed that and you have asked ques-
tions, but we are pleased now to have you as
an official member of the Comm:ittee.

Senalor Yuzyk: I am replacing Senator
Macdonald, sir.

The Joint ChaÍrman (Senalor tamonlagne):
We already are losing new trlathers of
Confederation.

An hon. Membe¡: 'We a¡re getting Sons of
ConJedenation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The
general subject for discussion today is A
Cønadiøn Chørter of Human Ri,ghts and that
part of The Constitution and, the People of
Ca,nadø dealing with fundamental rights.

'We are privileged to have as our witnesses
Dr. Bany L. Strayer and Mr. Juies Léger. Dr.
Strayer's present title is Director of Constitu-
tional Review, Privy Council Office. I under-
stand he is also Director of the Constitutional
Law Section, Department of Justice, on loan
to the Privy Council Ofrce. Before coming to
Ottawa Dr. Strayer was a noted law professor
and is the author of a book Judi,ci,al Reuì,eus
and, Legislation in Canad,a.

i understand Dr. Stlayer will make a pre-
sentation and Mr. Léger will join him in
being available to reply to any questions
which may be addressed, particularly on thet
subject of linguistic rights.

Mr. Léger's name is so well-known as to
hardly need any introduction in this forum,
He has been Under Secretary of State for
External Affairs and is now Under Secretaly
of State in the Department of the Secretary

llnterprétatíonl
TÉMoIGNAGES

t (Enregi,strement électroníque)

Le jeudi ll juin 1970

te coprésident (M. MacGuigan): A I'ordre,
messieu.rs, 1a séänce est ouverte. La parole est
au sénateun Yuzyk qui vient de se joindre au
Comité. Nous I'accueillons ar¡ec plaisir,

te sénaleur Yuzyk: Merci bien, j'ai déjà
assisté aux séances.

Le ,coprésidenl (M. MacGuigan): Nous
avons pu le constater et vous avez posé des
questions, mais maintenant comme vous êtes
membre officiel du Comité, c'est avec plaisir
que nous vous accueillons.

te sénaleur Yusyk: Je remplace le sénateur
Macdonald.

I,e coprésidenf (Lamontagne): Nous perdons
déjà les nouveaux Pères de la Confédération.

Une voix: Nous les romplaçons par des ûls
de la Confédération.

Le coprésident (M. MacGuigan): Notre
étude porte aujourd'hui sur une Charte cana-
dienne des droits de l'homme, notamment
cette partie de la brochure intitulée la Consti-
tution canadienne et le citoyen sur Ie plan des
droits fondamentaux,

Nous avons le plai¡ir d'avoir comlrre
témoins MM. Barry, Strayer et JuLes Léger,
M. Strayer est le directeur de la revision
constitutionnelle, Bureau du conseil privé et
également directew de la division du droit
constitutionnel, atl rninistère de la Jr¡stice. Il
est prêté au Bureatl du Conseil privé. Avant
sa venue à Ottawa, M. Strayer était profes-
seur de droit de gxande renommée et il est
l'auteur d'un ouvrage, Judì,ctøl Reuírcu and,
Legislation i,n Canada.

M. Strayer fera un exposé d'ouvertule et
M. Léger répondra ensuite en sa compagnie
aux questions q,ue vous voudrez bien poser à
nos témoins sur la question des d¡oits
linguistiques.

M. Léger est si bien connu qu'il est inutile
de 1e présenter ici. 11 a d'abord été sous-se-
crétaire d'État aux Affaires Extérieures; il est
maintenant sous-secrétaire d'État au Sécréta-
riat d'État. 11 a été ambassadeur auprès de

1

tt
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fTeætl
of State. He has been ambassador to NATO'
to ltaly and to France, and comes to us with a
wealth of foreigtr as well as domestic
experience.

Without any further introduction I would
ask Dr. Strayer to introduce tfre subject' to us.

Dr. B. L. Strayer (Direclor of Conslilulional
Heview, Privy Council Office): Thank you,
Mr. Chairman. Perhaps I flrst should remind
the members of the sequence in which these
two publications, A Canadlan Chørter oJ

Hu,man Ri,ghts aßd The Constituti'on o.nd the
People ol Ca,nq,do,, appeared. The flrst one was
A Cønadi.øn Charter ol Human Ri.ghts, which
was published at the time of the Constitution-
aI Conference in February 1968' It tends to be
a general treatment of the subject of a consti-
tutional Bill of Rights. It deals with the gen-
eral principles involved in having a constitu-
tional 8il1 of Rights and discusses some
possible content for such a BiIl. But it does
not attempt to suggest any speeific prtovisions
for a Charter of Hrlman Rights; that is, it
does not attempt anY drafting.

The other document, The Constituti.on and
t'h,e People of Cønada, which was published in
Febrrrary 1969, a year later, does contain a
section setting out some proposed terrns for a

Charter of Human Rights, although those flrst
were also put forward as tentative proposals
and not as fina^l drafts for the Charter. They
were put forward for discussion pulrposes'

I ûrst would like to deal with the basic
reasons for the proposal that we should have
a Charter of Human Rights. I think I ¡vould
relate my comrnents on this point largelly to
Chapter 2 of the fir'st docum'ent, namely the
document entitled A Canadran Charter of
Human Rights.

In that document we mahe some basic
arguments for the establishment of a Ch'after
of Human Rights in the Constitution. It is
pointed out that the existing prcrvisions in
Canadian puþIic law, or in Canadian law gen-
erally, for the proteetion of human rights
have certain limitations. The paper is not sug-
gesti¡g that heretofore there have been no
.human rights or that heretofore there has
been no legal protection of huma¡r rights, but
rather points out some of the d,ifficulties and
shortcomings as were seen by the gove'r'nment
in the existing structure.

It was pointed out that although there are
many statutes, both federal and provircial,
which protect human rights in one way or
another, these statutes do not limit the power
of Parliament a¡d legislatures. I will be
returning to this point later on. But these are

llnterpreto,ti,onf
I'OTAN, en Italie et en tr"rance. 11 s'agit vrai-
ment dtun homme compétent' possédant une
rare expérience tant sur Ie plan international
que national.

Sans autre préambule, j'invite M. Strayer à
faire son exposé d'ouverture.

M. B. L. Slrayer (direcleu¡ de la Révision
conslilulionnelle, Bureau du Conseil privé):
Merci monsieur Ie président. Tout d'abord, je
devrais rappeler aux membres comment ont
vu le jour-cès deux documents, c'est-à-dire l4
Cttarte cand.d'xenne des droits d,e l"homme et
Ia Consti,tuti,on canadi,enne et I'e Ci'toEen, D'a'
bord lt¿ Charte co'no.d,i'enne des droi'ts de

I'homme a été publiée au moment de la Con-
férence cons,Litutionnelle en février 1968' On y
traite de la question des droits constitution-
nels des principes généraux contenus dans ce

BilI des droits de l'homme, et on y discute Ia
teneur possible d'u,n tel bill, sans préciser ce

que eontiendrant urr tel document.

L'autre document, La Constitution canø'
d,ienne et Ie ci,toyen publié en février 1969' ce

document contient une partie qui précise cer-
tains termes proposés pour une charte des

clroits de l'hommè, bien que ceux-ci ont été
formu.lés corrune propositions d'essai et non
comme des rédaotions déflnitivss de la
Charte. Ils ont été proposés pour fin de
discussion.

Je traiterai donc en premier lieu des rai'
sons fondamentâ'les qu'i nous motivent d'avoit
une Charte canadienne des droits de I'homme.
Je vais me limiter au Chapitre II du premier
docum,ent, c'est-à-dire une Char'te canadienne
des droits de I'homme.

Dâns ce docurnent, nous parlons évldem-
ment d'une charte constiturtionnelle des droits
de l'homme. On signale ici que les clisposi-
tions actuelles dran's le droit canadien, én
général, en vue de la protection des droits de
l-'homme, ont certaines limites. Le document
ne laisse pas entendre qu'il n'y a pas eu bien
sûr de droits de l'homme ou de protection
juridique des droits de l'homme. On signale
plutôt eertaines difficultés et certai¡es lacutres
qui ont été constatées par le gouvernement
dans sa rstructure actuelle.

Même s'il existe ph.rsieurs statuts fédéraux
et provinciaux pour protéger les droits de

I'homme, ces statuts ne limitent pas les porl'
voirs deÁ parlements et des assemblées légist
Iatives provinciales. Je reviendrai là-dessus
un peu plus tard, mais ces mesures législati-
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fegislative measures r¡hich can be eltef€d
surbsequently by legislative bodies.

.Associated w'ith that point is the potnt that
these pÌovisions thereby lack permanency
because in theory they ian be repealed over-
uight by legislative action. I suppose that is
overstating the case becaus€ legislative action
does not ha'¡r,¡r'en overnight, but at least in
theory they can be ¡emoved as quiekly as any
other statute.

In particular we discussed in the paper the
1960 Canadian Bill of Rights that was enacted
by the Par'liament of Canada, pointing out
that it $/as a very significant advance in the
expressÌon of human rights in Canada and i¡
their protection, but that, like the other mea-
sures which had been mentioned in the paper,
it is not a.constitutional act and not a consti-
tutional ínstrument in the sense that it would
limit the power of Parliament for the future.
It is open to Parliament to alter the Canadian
Bitl of :Rights and to take away the Declara-
tion of Human Rights that was stated therein
if Parliament should see flt to do so, As
improbable as it might seem to most people
that it u¿ould do ttris, nevertheless in 1aw it is
entitled to repeail any statute that it has
p-assed, and .this would also apply to the
Canadian Bill of Rights.
. Moreover the 1960 Bill of Rights has no
application to the provinces, therefore it does
not in any way protect human rights lvhich
may be aftected by provincial legislation or
the application of provincial power,

Anofher shortcoming which, was suggested,
exists in the 1960 Bill of Rights is that it does
not clearly override prèvious statutes that is,
statutes w.hich have been enacted before the
Canadian Bill of Rights of 1960.

o 1600

That criticis"m may have lost some of its
force or a good deal of its force because of
the recent decision in the Supreme Court in
the case of the .Queen versus Drybones-
Regina vs. Drybones-which \¡/as handed
ciown ín November of 1969. The document,
which I am referrlng to, the Canadian Chart-
er of Human Rights, had been prepared about
úwo years prior to that decision in the light of
the jurisprudence as it then stoocl. Now ít
seems fairly clear from the recent Supreme
Court decision en Drybones that the court
may in future examine statutes which had
been enacted before 1960 and measure them
up against the Canadian BiIl of Rights and
may override them to the exfent that they do
conflict with the Canadian Bill of Rights.

Senator Grosa¡t: Excuse me, Dr. Strayer,
would you say that this largely negates the
comments on pages 13 and 14 of the docu-
ment, .A' Canadian Charter of Human Rights?

'lt tr¡iÈ'l'970
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llnterprétøti.onf
ves peuvent être subséquemment rr¡odifiées
Þar d€s corps législatlfs

En outre, il décorile dê tdut cecÍ que ces
dispositions ne sont pas perman3ntes parce
qtle, en théorfe, elles peuvent être alorogees
clu Jour au lendemain par une mesure législe-
tive. Mais on pourrait les suppríme¡ aussi
rþìpidement que i'importe quel aulre statut.

Dans le doeument il est qu'estion de la
déelaration canadienne des droits d.e 196O
adoptée par le Parlement du Canada. 11 s'agit
évidemment d'un progrès considérab1e en vue
de la protection des droits de l'homme aq
Canada, mais comme toutes les autres mesu-
res qui ont été mentionnées dans le doeurnent,
iI ne s'agif pas d'une loi ni d'un instrument
constitutionnels, c'est-å-dire qu€ Ca ne timitalt
pas les pouvoirs du Parlement pour l'avenir,
Le Parlement peut toujours modiûer la
Charte êonstitutiohneltre des droits et suppri-
mer si I'on veut la Décla¡ation des droits'de
I'homme qu'elle renferme si le Parlement
Juge bon de le faÍie. Même sl Þour la plupa{
des gens c'est très imorobable, c'est jtrridiquéi
ment pæsible. Et ceci s'applique également à
la Déclaratio'n canadienne des droits.

En outre, la Déclaratlon canadienne des
droits, 1960, ne s'applique pas aux provinces
et ne protège donc pas les droits de I'homme
Qui pourraient être tôuehés par I'applicatlon
de lois provinciales.

Ifne autre lacune que I'on constate dans la
Déclaration canadienne des droits, 1960, c'est
que'ce document n'a pas de pouvoir eui I'em,
pbrte sur les lois adoptées préalablement.
Cette crltique a quelque peu perdu de son
acuité, å cause de la récente déclsion de la
Cour suprême, notamment dans l'affaire de la
Couronne versus Drybones, Resina vs. Drybo-
nes, qui a été rendue en novêmbre 1969, Le
document auquel Íe me réfère, soit la Charte
canadienne des droits de l'homme, avait été
préparé deux ans précédemment et à la
h¡mière de la ju¡isprudence comme il en avait
été décidé. D'après cette décision de la Cour
suprême dans I'affaire Drybones, les tribu-
naux peuvent dorénavant examlner les sta-
tuts qui ont été décrétés avant 1960, les'
apprécier en regard de la décla¡ation cana-
dienne des droits of y pasder outre dans la
mesure où ils vont à I'encontre de la Déclara-
tion canadienne des droits,

Le ténâleur Grosarlr Voulez-voüs dire qué
ceci.nullífle les comrrlentaües de 1â þage 13 et
14 du document, Charie canâdienne des droits
de I'homme?
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r' Ðr. Strayer: I w:oúld say, Senator, that it
negates muoh of what ús at the bottom of
page 13 and the top of page 14. I think that
many of the other arguments which are made
in thi,s chapter remain now in that in spite of
the Drybones cases, The Canadian Bill of
Rights. does remain a statute which is subject
to alteration by Parliament if Parliament
decides to alter ii. And it still does not apply
to the provinces so to that extent, it. ..

Senalor Grosarl: I was refer¡ing only to the
interpretation of the courts up to the time
this was published-interpretation of cowt
itesisions.

Dr. Slrayer: 'W'eIl, my own view would be
that the argument made there it does negate
that, yes.

. Senalor Grosart: You háve made your
point.

Dr. Slrayer: I suppose it may take some
time to see just how the court applies its
deeisions in subsequent cases, We have seen
what seemed to be variations in the attitude
of the court towards the Bili of Rights and I
suppose that it is a bit too earlly to judge just
how the Drybones case rnay.be followed up.

' It was proposed in this same document, A
Ca¡radian Charter of Hurnan Rights, that
there ought to be a charter which would be
entrenched in the constitution. Ttris would
mean that it would find expression in a con-
stitutional document rathe¡.' than as an ordi-
nary statute. As part of the constitution it
would gain a certain prestige. lt wou-ld be
more drffÌcult to arnend than ordinary laws; it
would be subject to the amending process
which would be applied to the constitution.

And now we probably can assume that
whatever amendjng procedu,re may uì.tim,ately
result, there will be some parts of the consti-
tution wtrich will be more easy to amend than
others and f am not 'sure what one should
assurne abou,t the part which might constitute
The Canadian Charter of Human Rights. I
think that rnany people assu,rre that it would
be rnore difficult to amend; by whatever for-
mr¡la is devised, it will be made more difficurlt
to amend than other parts of the constitution,
atthough some arguments have been made
such as in the McRuer Royal Commission
Report f,rom Ontario t.l"at perhaps if there are
to be any entrenched human rights Ín the
constituition, they shouild be more easy to
amend than other parts of the ao,¡rstitution. So
.that is still a debatable point.

Unterpretati;onf
M. Slrayer: Je dirais, monsieur le sénateur,

que ce docu,ment nullifle la plupart des choses
qui se trouvent au bas de la page 13 et en
haut de la page 14 également. Plusieu¡s
autres arguments qui sont présentés dans ce
chapitre restent valables, en dépit de l'Afiaire
Drybones. La Déclaration canadienne des
d¡oits est un statu't qui peut être modifié par
le Parlement, si Ie Parlement le juge à propos.
Elle ne s'applique pas aux provinces de cette
façon.

Le sénafeur Grosarl: Je parlaÍs tout sirn-
plement de l'interprétation des tribunaux,
juste au moment où le document a été publié.
I1 s'agit de I'interprétation de décisions des
tribunaux.

M. Slrayer: Je pense qu'en effet, I'argurnent
ainsi apporté nuliife ce contenu.

Le sénaleur Grosarl: Vous avez apporté
votre argr:nnent.

M. Slrayer: En tous cas, il s'agit de savoir
comment les tribunaux appliqueront ces prin-
cipes dans des cas stlbséquents. C'est ce qui
semble constituer une variation des disposi-
tions des tribunaux dans I'application des
droits de l'homrne. Il est peut-être trop tôt'
évidemment, pour juger si l'afÏaire Dlybones
sera imitée,

Il a été proposé dans Ie même document,
c'est-à-dire r¡ne Charte constitutionnelle des
droits qu'iI y a une charte intégrée dans la
Constitution. Ceci veut dire que ce serait
inséré dans un document constitutionncl
plutôt que dans un statut ordinaire. II sera
plus difficiie de modifier une telle constitution
qu'une loi ordinaire, car il faudra adopter lr:
processus de révision constitutionnelle pour
modifiel un tel texte.

Et quel que soit le processus de modifica-
tion que nous adopterons, i1 y aura certaincg
parties de la constittion qui seront plus facilctt
à modifier que d'autres, et, à mon sens, bien
des gens sont d'avis qu'il sera plus difficile do
modifler, quelle que soit la forrnule, un<t

déclaration des droits de l'homme que d'an'
tres parties de la Constitution, quoique le rap'
port de la Commissíon royale McRuer dit évl"
demment, que s'il doit y avoir intégratio¡¡
da¡s la Constitution, les modiflcations serotrt
plus faciles à effectuer. C'est 1à u¡r point lltl'
gieux qu'il faudra débattre. {
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. As a part of ,the constÍtution, the rcharter
;would ovenide la'r;i¡s, both of Parliament and
of the legislatures.:.this point ,was nade in
our document of 1968-and it would apply, âs
I said, to the provinc.es as well as to Parlia-
¡nent. This was seen as having a number of
advantages. It would rirake urüform tJ:e rights
.of Canadians from coast to coast in these
matters. It would also avoid sorie of tl¡e com-
þlexity and difficulties which have arisen in
the past in trying to deal with some of these
.civi,l rights cases where it h^as been unclear
which jurisdiction had the power to legislate,
to limit or affect civil rights. Here you would
have a guarantee v¡hich would apply equally
to both jurisdictions and in some cases it
.might not be a matter of debate then which
legislative body míght otherwise have had
the power to lirnit civil rights.
. I think these points can be elaborated more
if I turn {o the or,her document, namely, the
Constitution and the People of Canada, the
,one which was publiqhed in Februa¡y of 1969
and put þefore the Constitutronal ConJerence
at that time because in the part dealing with
fundamental rights, namely from pages 50 to
63 of this document, an attempt was made to
propose some terms for a charter, and as I
said before, these were not put forward as a
ûnal version, a flnal draft, but it was felt that
the discussion could be advanced if the feder-
a1 government for its part were to put for-
ward a specific text and that it would be
easier to discuss the conflict if we put a text
before the other governments. So that is what
was done.

One must keep in mind in looking at this
that there are inûnite possÍbilities for revising
the terms of the charter. So far there has not
been, I think it is fair to say, suff.eient agree-
ment in principle that we ought to have such
a charter; that it has been possible to con-
centrate simply on the wording. There has
been some discussion of wording but there
has. also been mixed with that a good deal
of discussion about tJle principle,

I mieht mention in dealing with the subject
that in approactring it with the idea of pre-
paring some sort of draft, it was necessary to
.consider a number of options. There are
many examples whích one may û¡d in the
wo¡ld of statements of human rights and
charters of human rights and conventions on
human rights.

I think you will flnd in the appendix of the
earlier document, A Canadian Charter of
.fluman Righ.ts, a great number of examples
from various sources, including the 1960
€anadian Bill of Rights, of course, and The
Universal Decla,ration of Human Rights of the
:United. Nations. I would particularly direct

Conslitulion du Canada 3: .ll
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r Si elle est intégrée danS la Constitution, la
Charte;l'ernporterait ,sur les ar.rties lois, celles
du Parlement commê èelles des législatures et
ceci a été:établi dâñs nofre docurrnent en 1968,
et s'apqrliquerait aux provinees ainsi qu'au
Parlement. Ceci cornporterait également un
.certain nombre d'avantages en ce que l'on
uniformeriserait alors les droits des Cana-
diens d'un océan à l'autre, et ça permettrait
d'éviter 1es difficultés et les complexités qui
.3ont apparues dans le passé en vue de régler
ces questións de droits 'de I'homme ou de
droit civil dont on ne sait pas quelle compé-
tence a le pouvoir de légiférer en pareil cas.
Là nous aurons une garantie qui stappliquera
aux deux ordles de compétences et il s'agira
de savoir, en somrne, qlrel corps législatif
aura les pouvoirs de limiter les droits de
I'homme ou les droits civils.

Je pense que 1'on pourrait élabore¡ davan-
tage ces points, si je passais à un autre docu-
ment, c'est-à-dire Ie document publié en
féwier 1969. Il s'agit du document La Consti-
tution canadienne et Ie citoyen, document
présenté à la Conférence constitutionnelle à
l'époque. .En ce qui concerne notamment les
droits de I'homme, ou les lois fondamentales,
de la page 50 à 63 de ce document, on a
cherché à proposer des conditions de charte.
Ce n'est pas I'avant-projei définitif, mais on
a pensé que si le gouvernement fédéral vou-
lait présenter un texte définitiJ, il serait plus
facile d'en discuter le fond, g¡âce à un texte
présenté aux autres gouvernements, et c'est
ainsi que nous en somrries arrivés à ce texte-
1à.

Il faut se rappeler que ce n'est pas déflnitif,
que toutes sortes de possibilités existent
encore, possibilités de révision, bien str, des
conditiqns d'une charte, et le texte même de
cette charte. Je pense qu'il est juste de di¡e
qu'on s'est entendu en principe sur I'existence
même de cette charte, et il a donc été possÍble
de se concentrer sur le texte, et d'élaborer sur
les principes,

A ce sujet, je pourais ajouter quten cher-
chant à rédiger urn avant-projet, il fallait
songef à un certain nombre d'options, de pos-
sibiiités. Il y a plusieurs exemples que I'on
peut trouver dans les déclarations générales
des droits de I'homme, des chartes des droits
de I'homme et des conventions sur ces mêmes
droits.

Vous verez, dans I'appendice de I'autre
document .Charte canadienne des droits de
I'homme' plusieurs exemples de source difié-
rente, y comp¡is Ia Déclaration des droits de
l'homrne, 1960 et la Decla¡ati'on universelle
des droits de I'homme des Nations Unies, et je
signale spécialement à votre attention la Con-
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vention Européenne des droits de I'hommc
qui flgure à la page 141 de ce documentn
ainsi que les amendements apportés à la
Constitution américaine à Ia page 163.

Je vous mentionne cês deux documents, caf
ils nous ont Ínspirés. En somme, ce sont dag
exemplés' que nous avons pris dans diver$
pa¡"s du monde. Vous constaterez d'abord
qu'il y a un contraste fondamental dans la
façon dont ces dtoits sont formulés. En ce qul
concerne la déclaration des droits dans les.
amendements de 1a Constitution américaine,
ou lês articles de la Constitution américaine,
si I'on veut, ils sont évidemment énoncés
comme pr:incipes généraux. Ensuite il y a eu
une élaboration des tribunaux âu cours des
années.

D'autre part, dans la Convention Euro-
péenne des droits de I'homme, vous constatez
que les droits sont exposés beaucoup plus en
détail et it y a des réserves qu'on apporte
d'ailleurs. Par exemple, iI y a le droit de
liberté de parole et toutes sortes de réserves'iéIatives à ce droit pour bien faire savoir aux
tribunaux dans quelle mesure ces droits peu-
vent être restreints, et dans certains cas, i1s
sont limités. Je vous signale I'article 10 de la
Convention Européeune, pagc 153 du docu-
ment .Charte canadienne des droits de
l'Homme" où dans le paragtaphe 2 de cet ar-
ticle, on p¡écise les conditions limitant ce'
droit. Le libcllé stipulc:

I

2. L'exercice de ces libertés comportanl
des devoirs et des ¡esponsabilités peut
être soumis à certaines formalités, condi-
tions, fèstrictions ou sanctions, prévues
par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocrati-
que, à la sécurité nationale, à I'intégrité
territoriale ,ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation
ou des d¡oits d'autrui, pour ernpêcher la
divulgation d'informations confidentiel-
les ou pour garantir I'autorité et I'impar-
tialité du pouvoir judiciaire.

Voilà comment les droits peuvent être plus
élaborés et même limités d'trne ccltaine façon.

Donc dans la "Charte canadienne' on a
cherché à considérer les options qui se pré-
sentaient en matière de rédaction. Peut-être
qu'il n'y a.pas d'uniÏormité parfaite, car I'ex-
posé des droits que porte I'articlé 1 est assez
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your âttention to Thê European Conventron
on llurrian Rights which appeans at page 141
of tha,t doournent, the bigger doeu,mett, and
the Amendments to the United States Consti-
tution w,hich appear starting at page 163.

I mention those,two becâuse they provided
a good deal of the inspiration for statements
of human rights around the wor1d. In the ñrst
place, one will see baslc contrast in the way
the rights are stated- In the Amendments to
th,e United States Constituti,on, the rights are
stated generally. They are stated without a
lot of elabo¡ation but simply as gene.raL priri-
ciples which have been elaborated by the
courts over the years i¡ reference to speciûc
cases.

On the other hand, in the European Con-
vèntion on Human Rights, you ûnd that the
rights are described in more detaÍl and they
are qualified generally, so that where you
have a stàtement for example of the right of
f¡eedom of speech, you also have a number of
qualifications attached to it, which will in-
dicate to the courts and to others to what
extenl these rights may be timited and in
what circumstances they may be limited. I
mught direct your attention particularly to
Article 10 of the European Convention which
appears at page 744 of the document, A
Canadian Charter of lfuman Rights, where
the right to freedom of expression is stated.
Then in the second subsection of that article
there are the grounds stated upon which the
right may be limited. It says:

e) The exercise of these freedoms

-may be subject to such-restrictions

-as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society, in the
interests of national security, territorial
integrity or pubtric safety, for the preven-
tion of disorder or crime, for the protec-
tion of health or morals, for the protection
of the reputation or rights of othels, for
preventing the disclosure of inJormation
reeeived in confidence, or fo,r maintaining
the auttrority and impartiality of the
judiciary.

I jrxt mention that as an'example of a way
in which rights may be described mole elabo-
rately and qualifieations suggested more
specifi.oally,

So it was necessary in consideríng how this
proposed Canadian charter might ,be drafted
to makè some decisions or to corxider the
opfions which might be available in the style
of drafting. I think that you lÃrill find in look-
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ing,¿t'what has becn doné tl¡at there is per;
haps no perfect consistency because the rigbts
,expressed in section 1 of the pnoposed cha,rter
te¡rd tô be expressed rêth,sr g€nerally, sorR€-
what in the style of the American Cónstitu_
tton, wbereas gpme çf the rights such a€ tfioss
under EecJion 3 dealing wiJh discrimination
and section 4 dealing wfth lenguaEe rights
tend to be described much rnore spãciûcally
and sgmer¡¡hat in the style of the European
Convention.

,o 1610

:'I ¡hight álso mentioq 'that th€ European
€onvention is slgniflcant agáin in that it has
been thel model for ¿.number of modern eon-
stitutions where basic coistituf,ions have
¡nade þlovision for'guarantees of fundam,en.
tal rights. A number of tlre newly-independ_
ent countriês - have âdopted 'the European
€onvention. Most of the non-Eurôpean coun_'tries have adopted the provisions oi the Euro_
lean Çonve4tion oq have taken parts out of
the Furopean Convention aF a moãel for their
own eonstitution.
'.'Another optibn ìvhiih had to be eonsidered
t: drafting such a thing is choosing between ajrirsitive staúðment of rtghid and a negative
gtatement of rights. The positive statãment
being something like .¡ihere-shail be a right of
û.eedqm of eéns'eience,, or something ttã ttrls;
The negative forfh being ,.parliament shallñot interfere with freedom of conscience',.
Again, the lormer appioach ís more that ofthe Ewopean Convention. The latter
aþproâch is more that of the U.S. Constitu-
tion, which sets sut in tlre amendments a
nirmbe¡ of probibitions as to what Congress
3nd the gtâter may.not ds. The pssitive form
is þenerally used rr¡ the draft, whJch is set out
þere b thi_s pr¡blieation The Çonstì.tutì,pn' ind,
the Peçple çÍ ÇqÍLsdq,

Another guÞstion which had to be eonsid-
ered is whether the-rights ought to enforee_
;äbie, not only against govearnÃenfu ¡ut-âso
against Índiyiduals. In the amendments to the
American Constitution, the rights-art genãä-
Þ otrfy technical laws againìt gover-nments.
You will fi¡rd in the draft wt iãfr iras fàen
proposed by the Government of Canada her:ethat the rights are stated in such a way that
Ityv. qguta . 

b9, .where if it were relävant,
aþplied against individualó as well, that is,
individuals who might want to interîere with
those rights. I might retuin to that a litflelater when I discuss Section B, whtch ,"* orrta situation where private discrimination a¡¡d.
private intederence with hwnan rigfìts might
be as important or as much of a pioUfern -or"
more of a problem than public interference.
But you wilt flnd tlrtat by the rÍghts being set

llnterprétøtì,onl
gé+éral, uú per:r col¡rine- dans lå Constitütion
gmér.icaine, . alors que certai:rs droits, X¡¡¡elgTpbr à l'artiele B, contre Ia iil¡c¡iminãtion,
et à l'Êrticle ,f, droits linguistiqueç, eh bien. Ià.
9n plrive ià queþue çhose de beaucoup úlus
speciflsue, et qui ress€mbte bearrcoup plui au
çtyle de Ia Cqnvention Européénnel -

Cette Convention européenne a servi de
modèle à phæieurs cor¡:stitutioús. modernes orì
l'on a cherché à garantir 1es d.roits fondamen-
taux,. Plusieurs pays qui viennent d'acquérir
lew indépendance ont adopté eette Coirven-
tion européenne. La plupart des pays autres
_que ceux d'Europe ont opté pour les disposi-
tions de la Convention européenne.

' Autre option pour la rédaction. 11 fallait
ehoisir entre une déclarati,on positive des
droits et une position négative e leur ãg""à.
T,:/aspect positif étant qu'il doit y avoir le
droit à la liberté de éonscience, f'aspect nÈgã-tif étant que le parlement ne 

- doit fass'opposer à la liberté de c'onscience, ¡e- ie
répète l'áncienne approche est plutôt euro-
péehne; la dernière étant plutôt amérlcaine cequi comporte dans 1es modificati,ons un cer_
tain nombre de choses dont le Congrès et tes
Etats doivent s'abstenir, On qtilise iurtout la
formule positive qui est précisée ici dans cette
publication sur ¿o Consti,tutíon ca.nad,i,enne et
Le çi.touen,

Un autre point: il s'agissait d'établir si les
{roÍts doivent être exécutoires non seulement
contre les gouvernements, mais àussi aontre
les particuliers et, dans lès amendements à la
Contitution américaine, les droits sont habi_
tuellement d'ordre technique contre les gou_
vernem,ents. Dans l,avant-projet qui a été
oroposé par le gouvernement eanãdien, les
droits sont précisés de telle sorte qu,its iuis_sent, au besoin, s'appliquer aux individusl par
exemple, si quelqu,un voulait contreca¡rer ces
droits. Je pourrai revenir là-dessus quand. ieparlerai de I'article I qui précise Ia iituation
ou la discrimination ou l,ingérence privée face
à ces droits de l'hom¡ne sont aussi importants
que s'il y avait ingérence de l'État. Máis, vous
trouverez qu'en établissant ces droits drun;
façon positive, ils s'appliqueront en puissance.
non seulement contre les gouvernements du

.Charte canadienne, on a
érer les options qui se pré-
ière de.rédaction. Peut-être
uniformité parfaite, car I'ex-
ue porte I'articlé 1 est assez
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ITeæt7
out in a positive way' they potentially apply
against not only the governments of Canada,
but also the citizens as between themselves.

A fourth question which had to be consid-
ered r¡¡as that of the means of enforcement of
human rights. Again there are some options
which are available. The U.S. constitution
could have been used as a model. You flnd
that in amendments 13, 14 and 15 of the
U,S. constitution, for example, that certain
guarantees are imposed as against the states.
The prohibition against the State denying its
ci.tizens equal protection of the laws, for ex-
ample, is in the amendment 14. In amend-
ment 13 there is a guarantee with respect to
involuntary servitude and in amendment 15

there is a guarantee prohibiting discrimina-
tion in voting rights on account of race.
In each of these cases, Cong¡ess is given
power to enforce the article by appropriate
legislation.

Some concern was expressed at an early
stage by some of the provincial governments
that any proposed charter of human rights
would involve the federal government in an
enforcement which would really enlarge the
powers of the federal government and, par-
ticularly, the powers of Parliament to legis-
late in matters over which it would not other-
wise have any jut'isdiction. For example, if
the charter did guarantee freedom against
discrimination with respect to education, then
Partiament might thereby be enabled to legis-
late on the subject of education in order to
enlorce the charter.

The decision was made i¡ preparing this
Charter that this result should be avoided and
that the charter itself shouid be in part self-
executing in that it would declare that lawS
or acts of any sort which conflicted with the
rights in the charter would be invalid and the
courts could strike down such laws whether
they were the statutes of Parliament, statutes
of legislatures ol:, perhaps, contracts between
private individuals. The Cou¡ts could treat
them as bejrrg invalid. Beyond that, if there
were any further legislation declared ot any
further legislation requirecl or any further
executive action required, tlris shou,ld be left
to the federal government or the provincial
government depending on the normal distri-
bution of powers.

I will point out the section which dea.ls with
that question as I take a quick iooh through
the charter in a moment. I want to register
what I think is an important point here. The
eharter does not purport to eliminate other
means of protecting human rights. I say this
,because there has been a good deal of criti-
cism from some quartels about the charter on
the basis that it does not do everything that

Unterpretati,onf
Canada, mais aussi contre les citoyens enhe
eux,.

La quatrième question qu'il a fallu étudier
était Ia façon de mettre en vigueur ces droits''
Ici se présentaient.certaines options; on aurait
pu se servir d'exemples du gouvernement
ãméricain. Les amendements 13, 14 e¿ 15 de la
Consittution américaine apportent certaines
garanties contre les États. L'interdiction pour
lÉt"t Au refuser à ses citoyens un traitement
impartial vis-à-vis des lois se retrouve dans
I'amendement 14'

' A I'amendement 13, il y a aussi 1a garantie
au sujet des Servitudes involontairec et le 15e
amenáement porte sur la garantie qui interdit
Ies distinctions injustes en matière de droits
de vote fond.ées sur les origines ethniques ou
la race, Dans chaque cas, on confère au Con-
grès les pouvoirs d'appliquer I'article pa'r une
loi appropriée.

Des gouvernements provinciaux ont surtout
exprimé des iaquiétudes à I'effet qu'une
chãrte des droits de l'homme accorderait au
gouvernement fédéral un pouvoir exécutoire,
ce qui étendrait la compétence du gouverne-
ment fédéral et en particulier celle de légifé-
rer dans des matières qui sans cela ne serait
pas de sa compétence. Par exemple, si la
Charte garantissait la liberté contre Ia discri-
mination sur le plan de l'éducation, le Parle-
ment pou,r'rait peut-être pal ce moy€n légifé-
rer sur les questions d'éducation pour
appliquer les di.spositions de la Charte.

Donc, il a été décidé dans I'élaboration de
cette Charte, qu'il falJait éviter de telles con-
séquences et que la Charte elle-même devait
êtr:e, en partie, exécutoire d'une façon auto-
norne et que si des lois étaient adoptées
entrant en conflit avec les droits de la charte,
ces mesures seraient invalides et pourra'ient
être révoquées par les tribunaux qu'ils soient
des lois du Parlement, de législatures ou
encore des ententes ou contrats entre particu-
Iiers. A part cela, s'il y avait d'autres lrrcsures
législatives requises, on devrait réserver cette
action au gouvernement fédéral ou aux gou-
vernements provinciaux selon Ia distribution
des pouvoirs.

Je signalerai maintenant I'article quÍ a trait
à cette qnestion. Jetons un regard sur la
Chalie-rnais je veux d'abord signaler un
point important-c'est que la Charte n'a pas
I'intention cl'éliminer d'autres moyells de pro-
téger les dloits de I'homme. Je dis ceci parce
que, en certains milieux, on a critiqué la
Charte parce qi-t'elle nc fait pas tout ce
qu'elle doit faire pour les droits de I'homme.
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needs to be done in the field of human rights.
I only want to observe at this point thát it
do^! not pur¡lort to do everything that needs
to be done in the ûeld of humãn rights; it
Ieaves open the question of enforcement ánd
protection and enhanceme¡t and even the
development of new rights to parliament and
the legistatwes acting in the exercise of their
normal. jurisdiction.

-I should, I think, refer brÍefly to the nature
of fhe provisions in the draf[ charter eom-
mencing on page 50 of The Constitution and,
the People of Cønød,a. In the ûrst section is
included most of the matters which are
included in the first section of the 1960
Canadian Bill of Rights, the statute passed. by
Parliament. There are a few changes in the
wording, and I should bring thosé to your
attention. In subclause (d the new ã¡aft
speech says "freedom of conscience". The
word "conscience" was added in subclause (a)
of Clause 1, it being thought that ,,freedom of
religion," perhaps, was a bit too restrictive in
that jt might be equally importaat to guaran_
tee freedom of other kinds of belief ãs well
as religious belief, including the belief in noreligion and, therefore, .,freedom of con_
science" was added to that su.bclause.

. On- the next page, subclause (e), there is a
significant change in the d¡aft speech there:

(e) the right of the individual to life. and.
the liberty and security of the person,...

The-1960 act speaks of ,,life, tibert¿ securityof the person and enjoyment of þoperty,iThis. is the signiflcant ,!due proceJs' 
"lauie.The réason it is infringing wãs made in the

terminology herè. .,Due process" has created
problems,' particularly under the American
Constitution in relalion to liberty and proper_
ty..ft has been used at times by the court-s to
strike. down legislation which the *.jã"itv åt
Am-ericans apparenfly regard as being ,oöiul_
þ desirable. This was particularly truã in ttrefirst part of the centtlry up untl the mid
nineteen-thirties.

If one analyzes those cases, it appears that
I good deal of the problem has been created
by the concept of what is known as substan_
tive due process. The idea that every law cãn
be tested by the court to see whether it meets
certain standards of fairness and that particu-
larly _the property rights are adequately pro-
tected and the liberty of contrlcts is åae_quately protected. It was felt that this was
one of the most frequently criticized areas ofthe American constitutional guarantees and.that this was something wñich could be
imþroved upon in the draft. I can elaborate

llnterprëtati,onl
Je. veux tout simplemerrt signaler qu'elle n,es-
saie pas de le faire. Il faut toujours qu€ lâprotection soit assurée et même la mile.aupoint de nouveaux droits doit être laissée au
Parlement et aux J.égislatu,res qui exercent
leur compétence normale à cet égard.

_.Done, je dois dire un mot rau sujet des
dispositions de l'avant-projet de ta ¡tra*e, à
commencer par la page 50, de .Lø Constitu_tion canadi,enne et Ie cr,togen,. Le premier
article porte la plupart des question, 'ngo"*t
au premier ai:ticle de la déclaration cana_
dienne des. droits, 1960. Il y a très p"rl ã.
changement apporté au texte, mais je dois
vous les signaler. A. l,article A, le nôuveauprojet parle de la .liberté de conscience.)

Le mot .conscience, a été ajouté à l,alinéa
ø) de I'artiele 1, car on pensait peut_être ãue.la liberté de religion, limitait trop ø quiU
:.g"uil. également important de gairantir' la
trþerfé, quant aux autres croyances, non seu-lement quant aux convictions reUlieuses, Vcompris Ia croyance à I'athéisme pa" e*e-óle,
VoiIà pourquoi la .liberté ¿e cãnsciun"ãi-a
été ajoutée à cet alinéa.

. A la page suivante, à l,alinéa e), il y a un
cnangement assez important dans l,avant_pro-jet:

e) le droit de I'individu à la vie. à Ia
liberté et à la sécurité de la person rô. . .

Tandis que dans la Charte de 1g60, i1 estplutôt question de .la vie et de ia ti¡erte, aele sécu¡ité de la personne et de la jouissanãe
des bÞns,. Il s'agit ici de la d"isposition su¡.1'application, régulière de la loi.
. L'éxpression . application régulière de Ia loi,
a créé des problèrfies su-rtout aux termes d.e la
Constitution américaine au sujet ¿e la ii¡ertàet de ,la propriéIé. bn s'en e-.t .ã*i p""toi"
dans des tribunaux pour abattre ou ini¡alider
fles _mesures législatives que la plupart des
Americains trouvaient por:rtant ìotrhaitable
pour la société. C'était Ie cas surtout au début
du siècle jusqu'au milieu des années trente.

Si I'on analyse les cas en question, il semble
que le problème a surgi en raison du concept
de I'application de fÒnd de toute loi. L'idåe
que toute loi peut être mise à I'essai par letribunal pour voir si elle est confoime à
certains critères, certaines norrnes et en parli_
culier pour voir si le droit de la proiriété
sont protégés tout comme celui ¿e 1ã f¡erté
de contrat. On a cru que c'était là un d.es
secteurs les pius critiqués des garanties de la
Constitution américaine et qu'on pouvait
améliorer la situation avec le nouvel avant-projet. Je pourrai peut-être m'y attarder plus



Jr¡¡e 11, 1970
3.. 16

lTeætl

Çpr¡¡tit¡¡tion of 9anedê

on.'!hai Þter but I'tbin* I úight leave it at
tlrat ' , :

c 1620

'I genargT Grosart: 
That 

ís the new wording?

Dr. Strayer: It is now:
(e) the right of the individual to life, and

, . the tiberty ¿q¿ seculür þf the person'
, Êßd ihe right not to þe deprived the¡eof' except bY due Prgcess of law;

the change attaches the concept of liberty to
that of security and rélates it to the person'
This avoids the problem of the íntertr¡retation
of liberty which-under the American Consti-
tution hãs been interpreted to include liberty
of contract and has been used to strike down
legislation which provided for things such as

minimum wage.s and protection against the
employmerrt of child labour and this sort of
thing.

. The Joint Çhairman (Mr. MacGuigan): That
is what I just point out to members if they
have the two documents. The prssent Canadi-
an Bill of Rights starts on page BB pf A
canad,ian charter of Human Rigllts' and the
proposed new one starts on page 50 of The
bonsti.tuti'on and, The People of Cønadø.

. Senaio¡ G¡oserl: The changes that Mr'
Str"y"" is mentioning are included in the edi-
tron that we have before us.

Dr. Strayer: Yes, in this book.

.A.nd the reference to property has been
dliminated from this clause and is dealt with
u¡der the next elause, that js section 1 (f):

(Ð the right of the individual to the
enjoyment qf property, and the right-not
to be deprived the¡eof except according
to J.aw;

llnterpretati'on7
longtemps un peu plus tard, mais f¡our Ie
moment je m'arrête 1à.

Le iénaleur Grosarl: Quel est le nouveau
libe1lé?

M. St¡aYe¡; Actuellernent, c'est le suivant:
e) le droit de tout individu à 1a vie, à la
Uuerté ei à la sécurité de la personne, et
le d¡oit de ne s'en voir privé gue par
I'application d'une loi équitable;

Dans la modification, Ie concept de liberté et
;"hi á; iécurité sont iiés et se rapportent à la

;;;;". humaine, ce qui- évite le. problème
ãe l'interprétation de la liberté qui en vertu
äã rã õolttitution améncaine a été interprété
;;* i.;ñ" la liberté de conlrat et a été

ãiiiir¿ pout ¡endre sans effet une législation
qui pévoyait des dispositions relatives aux
iitafes mittimum et à la protection contre
iË."pr"i des enfants et ce genre de choses'

'Le coprélidenl (M. MacGuígan): C'e'qt -ce
q,r"-ju tig.t"le aux membres du Comrté s'ils
ont 1äs deux documénts, I'actuelle Déclaration
."""0i"""" des droits commence à la page 83

d;"oá'---Ciortn con'arJienne des d'roLts de

L'homme, et le nouveau projet de charte com-

mence à la page 50 de l¿ Constitution cana-

d,ienne et Ie citoYen,

Le sénaleur Grosarl: Les modifications que

me.ttio.t.tent M. Strayer sont comprises dans

llédition gue nous avons devant nous'

M. Strayer: Oui dans cet ouwage'

Les. garanties relatives à la prop¡iété-ont
etllliräi"¿"s de cet article et stipulées dans

i""ti.iã."iuant, à savoir I'article 1, alinéa f):
f) le droit de I'indivídu à la jouissance.de

t"t ¡i""i; et le droit de ne s'en voir privé

s"";t liapptication régulière de la loi;

Vous remarquerez que les garanties sont assu'

;é* .;"ú; tä toi, et non en fonction de 'l'ap'
"ii*ti"" réeulière de la loi'. Cecí pour éviter
i"- p.à¡r¿*õ de I'application régulière for-
ã"äÀ, "o-*e 

I'appellént les avocats spécialis-
lãr aã lu Constitulion américaine, pour éviter
äLï¿ïitiø de la lésislation soit mise à l'é-

Ë"u",r",'¿. I'extérieur, plutôt que de pcrmcttre
ãu cotpt législatif de se prononcer sur des

ãu"stio""t dJpolitique ayant trait par exemple
á l'expropriation ou ce genre de chose en

iu"*"t dè compensation. Dans 1e cadre -du
;d;; t-éti"uitt, les tribunaux ont eu à déci-

dei si les compensations étaient suffisantes'

Un exemple plus simple, c'est le cas- où. les

tribunaux améiicains ont révisé les décisions
¿ ãtáu"it*"t ayant ûxé les tarifs des servlces

You will notrce that here the guarantee is put
in terms of "except according to law" rather
than "except by due process of law". This
again was tõ avoid the problem of substantive
dúe process, as the American constitutional
bwyõrs call it, to avoid some sort of external
tes,t of fairness being applied to legislation
rather than allowing the legislalive bodv to
deeide on quesiions of policy related to let us

say expropriation of property or this -sort.-of
thing ln ierms of compensation. 

-Ijnder the
.American syslem, it has on occasion been a

matter for ihe courts to decide whether the
compensation has been adequate.

To take perhaps a more simple example,
the Americán courte have reviewed decisions
of bodies which flxed rates for public ut'ilities
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and have decided whelher the rates which the
regulating commission has set are sufrciently
compensatory for the utilily. The cou¡t has
taken upon ilself the power to decide whether
the utíIi y is earning enough money. That is
an example of substantive due process, and
that is the sort of thing whieh it was ho,ped
couid be avoided in this draft.

On the other hand, reference to due process
and process according to law can be given a
procedural importance. Procedural due pro-
cess really is simply a guarantee of a fair
hearing and that sort of thing. Looking again
at the example of the Commission, if we pre-
serve only procedural due process in these
situations, we will still be guaran'eeing the
right to a fair procedr:re, but we may avoid
some of the problems connected with substan-
tive due process by taking property out of the
due process clause and simply giving the
individual a guarantee with respect to proper-
ty of the right not to be deprived of the right
excepi according to law. I might add that this
term "according to law" is something which
has been used in the Indian constitution and
has been given the kind of in'-erpretation
which it was thought was best under the
circumstances here,

Under clause (g) there is a reference to
"equ.â1 proteclion of the Iaw". This again dif-
fers from the 1960 Bill which included in it a
guarantee of the individual to equaliiy before
the law. Again the problem we found with
the 1960 BÍ11 may to some exter¡t have been
eliminated by the Regina versus Drybones
decision in the Supreme Court last November,
because prior to the Drybones case, the inter-
pre'ation given to "equality before the law',
in the case of Indians, for exam¡ùe, had been
that as long as every Indian was treated like
every o'her Indian he was receiving equality
before the law even though his race mi.ght as
a race be treated totally differently from
other citizens of Canada,

In the Drybones case in the Supreme Court
last November, it was decided that this was
not in fact the proper interpretalion of equal-
ity before the law and that it could be inter-
preted to mean that if an Indian in the No¡th-
west Territories was subject to penalty for
doing soimething for which other people were
not subject to penalty, namely, drinking off
the reservalion or being intoxicated off the
reserva'tion whereas non-Indians could not be
subject to this particuJar penalty, then the
fndian was not receiving equality before the
law. I am not sure therefore whether there is
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d'utilité publique ont décidé si les tarifs que
la commission de réglementa ion avait fi.xés
étaient satisfaisants pour le service. Le tribu-
nal s'était arrogé le pouvoir de décider si le
service d'utilité publique était assez rentable.
C'es,. un exempie d'appiieation régulière for-
melle, c'est le genre de chose que nous avons
essayé d'éviter dans la rédaction de ce projet.

D'autre part. l'emploi des termes "par I'ap-
plication régulière de la loi" ou .selon la loi,
oeut avoir de I'imprrtance sur le plan de la
procédu're. L'application régulière de la loi
concernant la procédure, est simplement la
garantie d'une audience octroyée en tou,te
équité et ce genre de chose. En examinant de
nouveau I'exempLe de la Commi.sion si nous
conservons seulement l'application régutière
de la loi touchant la procédure dans ces situa-
tions, nous ga,rantirons le ilroit à une procé-
dure équitable, mais nous pouvons éviter cer-
tains des problèmes découlant de 1'applieation
régulière folmelle de la loi en radiant Ie mot
.,ses biens' de la disposition relative à l'appli-
cation réguJiòre d^ la loi et en accorclant sim-
plement à I'individu la garantie concernant
ses biens et le droit de ne s'en voir privé que
selon la loi. Je tiens à ajouter que les termes
.selon la loiô on' été employés d"n: la eon-ti-
tution indienne et ont reçu f inrerprétation
jugée la meilleure dans los circonstances
actuelles.

A I'alinéa g), il est question d'.être protégé
également par la loi,. Ceci diffère de la
Déclaration de 1960 prévoyant la garan'ie de
l'éga1ité de tous les individus devant ta loi. Là
encore,le problème que nous avons rencontré
dans la Déclaration cie 1960 a propabiement
été éliminé dans une certaine mesure par la
décision de la Cour suprême en novembre
dernier dan's I'affaire Regina contre Drybones,
parce qu'antérieurement à I'affaire Drybones
l'interprétation donnée à "l'égalité devant la
loiô, dans le cas des Indiens, était qu'aussi
longtemps que tout Indien était traité comme
tout autre fndien, iI jouissait de l'égalité
devant la loi, même si les individus de sa race
en tant que tels étaient traités différemment
que ne l'étaient les autres citoyens canadiens.

En novembre dernier, au sujet de I'affaire
Drybone, Ia Cour suprême a décidé que ce
n'était pas I'interprétation conecte de I'égatité
devant la loi et que I'interprétation que l,on
pourrait en donner sigrriflerait qr.le si une
sanction était infligée à un Indien des Terri-
toires du Nord-Ouest pour avoir commis un
acte qui n'entraînait pas de sanction dans le
cas d'autres personnes, à savoir consommer de
I'alcool en dehors de la réserve ou s'enivrer
en dehors de la réserve, tandis qr'r,e les Cana-
diens qui ne sont pas d'ascendance ind.ienne
ne se voit pas infliger cette sanction particu-
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now a great deal in the distinction between
equal protection of the law and equality
before the law, an'd this is certainly some-
thing which will have to be considered as and
when we get closer to refining these drafts of
the Cha On Section 2 of the Charter I think
when we get closer to refining these drafts of
the Charter.

On Section 2 of the Charter I think it is fair
to say that virtually all of it is identical to
Section 2 of the 1960 Canadian Bill of Rights
with a couple of excepiions. Clause (a) is
new; 'there has been added there:

(a) the right of the individual to be
secure against unreasonable searches and
seizures;

Clause (g) is also new. This is a clause which
in effect is a guarantee against people being
subject to retroactive legislalion which could
ereate offer¡ces retroactively or increase the
penalties retroactively for some ofience which
they had committed already. Apart from that
the section is essentially the same as Seciion
2 of the Canadian Bill of Rights 1960.

Section 3 is a section dealing with discrimi-
nation. The nonpermissible crileria for dis-
criminaiion are smiiar to the 1960 Act,
namely:

...race, colour, national or ethnic origin,
religion, or sex

I think that the term "ethnic origin" has been
added since the 1960 Act. You will notice,
though, that there are certain situations in
which discrimination is not to be permitted:

(a) in employment or in membership in
any professional, trade or other occupa-
tional association;

(b) in owning, renting, holding or other-
wise possessing property;

(c) in obtaining public accommodation,
facilities and services.

In Section 4 are the language guarantees
and linguistic guarantees. Clause (a) refers to
the use of either language in the Houses of
Parliament. Clause (b) refers to the lecords,
journals and enactments of Parliament and
legislatures. I should make a point of explain-
ing why the provinces were selected as they
are in these clauses. You will find that in
Clause (b) and in two or three subsequent
clauses there are three categolies of provinces
refered to in whi.ch the guarantees might
apply, This follows a pattern recommendecl
by the Book I Repo,rt of the Royal Commis-
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tlnterpretøtionJ
Iière, alors que les Indiens ne jouissai.ent pas
de l'égalité devant la loi. Je ne suis donc pas
sûr si présentement il y a une différence rnar-
quée entre .à être protégé également par la
loi" et "l'éga1ité devant la loi'. C'est cerlaine-
ment un point que nous devrons étudier quand
nous serons sur Ie point de ralfiner sur ces
projets de rédaction de la Charte.

En ce qui concerne l'article 2 de la Charte,
je crois qu'il est juste de dire qu'en glande
partie, il est virtuellement identique à l'article
2 de la Déclaration canadienne des dloits,
1960 mis à part quelques exceptions. La dis-
position ø) est nouvelle, on y a ajouté:

a) le d¡oit de I'individu d'être plotégé
contle toute pelquisition ou saisie
dérai.sonnable;

L'a1inéa g) est également nouveau. Il a pour
efiet de protéger les gens contre I'application
de législation rétroactive qui pourrait prévoir
des déIits r'étroactifs ou accroître lcs sanctions
rétroactivement pour un délit qui aurait c1éjà
été commis. Ceci mis à part, I'article est
essentiellement le même que I'article 2 de la
Déclaration canadienne des clroits, 1960,

L'article 3 a trait à la cliscrirnination. Les
clitèr'es renclant tor,rte discrimination injusti,
flable sont sirnilailes à ceux qui sc troltvcnt
dans Ia loi dc 1960, à savoir':

,..Ia race, 1a coulcur, l'ori¡linc ¡lationale
ou ethnique, la religion oti lc sexc,

Je crois que 1'expressi6n .ori¡ginc ethniquo' ¿
été ajoutée de¡ruis l'éÌaboration de la loi cle
1960. Néanmoins, vous rernarclucrcz qu'il y a
des situations bien précises où la discritnina-
tion est interdite:

o) d'obterrir de I'emploi ou cl'être admis
dans une association plofcssionnelle,
ouvrière ou toute autre associ¿rtÍon de
même nature;
b) de posséder des bicns par voie de pro-
priété, dc location, clc jouissance ou
autrement;
c) cl'utiliser des lieux, dcs installations et
des serviccs publics.

A I'article 4 sont stipulées lcs gat'anties con-
cet'nant les langues. La disposition o) porte
sur l'utilisation de I'Llne ott l'¿rutlc languc
dans les Chatnbres dtt Parlement. La disposi-
tion b) a trait aux dossiers, iournaux et édits
du Parlement et aux législatulcs. Jc tiens à
expliquer la raison pottr laqucÌÌc lcs pt'ovin-
ces ont été choisies cle cette façon dans ces
dipositions. Vous vellez que dans la disposi-
tion b) et dans deux ou tlois dispositions sui-
vantes, iI y a trois catégolics dc plovinces
désignées dans lesquelles les garanties peu-
vent être appliquées. Ceci est conformc à une
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Constitution dú Canada 3:19

sion 
- 

on _ Bilingualism and Bicutturalismnamgly that language rights and C;"ntu;ought to exist in New Bru¡swict, Oätariã-arrã
Quebec, in a legislature of 

""i ü;;i";;;wlich at teast 10 per cent 
"f 

ih" p;p;úfi;;
sþ,eaks one of the official Ianguagesi that iswhere there is an official h"äiãeïäo;ã"it"
of at least 10 per cent. And. aË" ü-;;;;;;"_ince where the legislature of tJle prorrirr"ã-frÀq.ect9r9d the province to be bi_lingualofficially.

¡ 1630

llnterprétati,onl
méthode recommandée dans le Volume I duRapport de la Commission royale-*Ë"q"Ci.sur le biculturalisme et le ¡ili"S"ir"i".'i
savoir que les d¡oits et les garanti;;;;;:".-
-na1t les langues doivent ãxister ã*, -Ë"
législatures du Nouveau-Brunswick, ä'jd;_tario et du euébec, dans la fOeisiai;rïãä
roure provlnce où au moins 10 p. 100 de lapopulation parle l,une d.es. languãs oni.iuUur,c'est à.dire où il y a une minori"téã. iõ;:ìõäparlant une des langues officielles. il ä;;ment dans toute province où la regi=lulu"ïãula province a décta¡é cette ¿erniJiã-ãm"iãuä]
ment bilingue.

June lI, 1970

ndiens ne jouissaient pas
r loi. Je ne suis donc pas
il y a une différence mar-
protégé également par 1a
ant la loi". C'est certaine-
¡us devrons étudier quand
point de raffiner sur ces
de la Charte.

e I'article 2 de la Charte,
ste de dire qu'en gtande
:ment identique à l'article
r canadienne des droits,
rlques exceptions. La dis-
¡eue,onyaajouté:
I'individu d'être protégé
perquisition ou saisie

ment nouveau. 11 a pour
gens contre I'application

:tive qui pourrait prévoir
ou accroître les sanctions

r un délit qui aurait déjà
nis à part, I'article est
rême que I'article 2 de la
nne des droits, 1960.

à la discrimination. Les
.te discrimination injusti.
s à ceux qui se trouvent
, à savoir:
culeur, l'origine nationale
religion ou le sexe.

;sion .origine ethnique' a
l'élaboration de la loi de
,us remarquerez qu'il y a
précises où la discrimina-

I'emploi ou d'être admis
lociation professionnelle,
ute autre association de

les biens par voie de pro-
rtion, de jouissance ou

lieux, des installations et
blics.
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. La disposition ø) porte
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du Parlement. La disposi-
lossiers, journaux et édits
Lx législatures. Je tiens à
pour laquelle les provin-
, de .cette façon dans ces
)mez que dans la disposi-
. ou trois dispositions sui-
; catégories de provinces
¡uelles les garanties peu-
¡. Ceci est conforme à une

. Now that pattern applies in Clause (b) deal_
þs. ¡riitr the records áno ".r*.t-e"i, "i;üì;.tregislatures. It appties in Clause-1J ;;;;"provtsrons a¡e made for the right of theindividual to use either langu"gu-i" 

"å*tåi"courts, and essentially thesã *ä- u¡ìnË" 
"tt.

coults of Canada created unae,r teã.rJ-iå*"ä"
th-e. superior courts of tir.r" 

""ri-o"s ü"-åä.äw_hich I referred to earlier. Àe"t" ñ, Crîrì*(d) we have anorher t ir,¿ àr lãier;Å";ää,that is the right of communication iî e-tìîàlanguage with the head office "i;;;;;;;ä_ment_ agency of the federal gouurrr*ä"ì, -.,rätil
the head office of every ãepant"r";; ';;
?.gelc¡ of these other provincãs as ,"t ;;itlat is,_ the provinces which *" 

"m.iãfiibilingual. And then i" s"¡"ru"ì" <Jl ö""iäiåprovision for communication in ;id;; ï;:
S,uaee. with the principal offices 

"f--""-ä"_qepartment and ageney of the federal 
"".".r"_ment and of provineial go"u".r*à.rG -i;';;

area 
- 
where a substantiai p"op";;ñ; ;i äåpopulation has the language oi his cfroice--a.iits mother tongue.

- . 
Or cette disposition s'applique dans l,alinéab) concernant les d.ossiãrs ãt r", 

- 
¿ålì. 

^i"
toutes les législatures. Elle est 

"ppli""¡lå-äui"la disposjtion c) prévoyant le ¿iãit ã;-i,i".i¡_vidu de faire usage de l,une o" i,uutrJ là"e;"devant certains tribunaux, qu,it s'"gisre 
-ã"*

tribunaux du Canada instiÍuéi 
"" 

-*ilïã"*ìu
lo.i fédéral ou des cours supéri"*u. i* *å_vinces précitées. A I'aliné" ¿l 

"o", ã"oïri""autre sorte de droit linguistique, ¿ 
"u"åi"ï"communication dans I'une ou líautre laneiuavec le bureau central de tout *i"ist¿reä

-organisme du gouvernement fédéral 
-;;-;";"

le bu¡eau central de tout ,ini.iÃ""-tu"riåì_
nisme des provinces offieiellemeni- bìlt"äË.
Puis, à. I'alinéa ù il y a une dispostt;;?;;_
cernant la communication dans l;uoe o,.l t-,ãü-tre langue .avec les principaux b;;"""; äcnaque ministère ou organisme du gouverne_
ment fédéral et des gouvernementi provin-
crâux. dans toute région où une prolortion
assez importante de Ia population ,'f" i"""u.de son choix comme lãngue *"tu"rruUJ."'*'

_ 
C'est un tentative de détermination, sur unp-lan général, du principe aes AÍstrìcìr-Uifi"_

gues, mais sans adopter la formule établiã-r¡ar
ra .uommtsslon royale d'enquête sur le biiirr_gursme et le bieulturalisme, on estime que leschoses étaient trop détailiéu. pou"-p=oìîåì"
constituer un docum ent constitutionn"fl L;i¿Juexprimée dans cette disparition, 

--;;;J 
;;"nous avons un statut principal, qui pourrãit

être apptiqué suivant 1", móyuås-'"ã";Ä;T-
dés par tadite Commission, mais ii-pï""îåit
être apptiqué suivant lu, máy"rr.ì;; Ë;;_vinces pensent les mieux appropiiés à-l;;;"besoins.

. 
A. l'article b, il est st,,pulé que ni le Canada,c'est-à-dire ses institutions pãritiq,rår, ìã-Ëäi_

femen-t ou -le gouvernement t¿d¿""i, 
- 

ou iubranche exécufive du gouvernement, óu tãuilprovince, c,est-à-dire ses institutioil;;jìi;:
ques également, ne sont autorisés à 

"t;o;;;;à restreind¡e ta portée de tout d;il-il ã;

fr.I, is an attempt to set out, in a general
-y*X{,^_ll" 

principte of bitinguai' ¿irt"i.-È,'î"twrrnout adoptins the formula laid dowr lythe B a.nd e commissior¡-ii- u"i"äiärtääi'uli.was much too detaiied to, a 
"co.rstituìional

.L:^"yi:lt rhe. thoughr ir, 
- ii,i, .ü,ää' ir"'äi!tw_e,fiave 

.a -principal status, wfrict¡ coul¿ t.rmplemented by the means recommended bythe -B and B commission, b-rii-ïì;ää ;"implemented perhaps in átner *"^ î^ärãr,some provinces might feel better ;rftä';"their needs.

Lgctiol 5 states the important principle thatneither Canada, that is c;;-d;^i;'åïl-iämanifestarions of parliam*;-;; t¡Ë åä""irgovernment, the executive branctr oi ri"-"*î_
Tent,_or any province, that is ih; ññ;;i;its official manifestatiôns also, *";-;;;;i;or'abridge ãny of tire ¡ehis'oi-fr1".,ä*";å;
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out in this Charter. It is made quite clea¡ that
ãy law wTrich does purport to dg-th.at oT hP
tleãt efect would be invalid to that extent'

Section 6 is a provision which seeks to
cfarity the issue that I mentioned earlier, ttrat
is to seek to make it clear that the Charter
.frot f¿ not have the effect of transferring
jurisd.iction from legislatures to Parliament or
ii"u .rtu"t". That is-, the Charter should not

"4""t 
th" distribuiion of powers' That is

rnade clear in Section 6.

Section ? provides that the rights guaran-
teed under the Charter may be abridged by
È"rlla*ettt in time of emergency, that is in
time of a state of war, invasion or insurrec-
tion, real or apprehended. It will be noted
that there would have to be two requirements
met for the provisions in the Charter to be
suspended. F ùst, that Parliament would have
io ir",t" declareá a state of war, invasion or
insurrection to exist, and secondly, that Par-
iiã**"t would have to state expressly that il
inten¿ed to abridge the rights notwithstand-
ing the guaràntees in the Charter'

I think, Mr. Chairman, that that covers in a

very brief fashion the contents of the pro-
potäd Cn"tt"r' I would just make one. other

öoint. This particular Charter's provision-or
ãrooosal wai ditcu"sed in the February 1969

åàtrio" of the Constitutional Conference and
at that time the decision was taken to set up
ã'ministerial committee on fundamental rights
to examine this whole question more thor-
oughly. That committee was later set up'
Th-ere is'a committee chaired by the Minister
of Justice meeting with provincial ministers
and it has had two meetings. The committee
reported formally to the December 1969 Con-
stitutional Csnference and the report is set

ãut in this red book which has been provided
to you by the Secretariat of the Constitutional
Coäi"tett"" under Tab 10. It sets out the
reports from the ministeria:L committee' I do

"o-i 
t"o* that I will go into that now, but if

{hu"u "t" 
questions about that report, I could

come back to it later.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
It might be a good thing if you were to give
* ¡*t the gist of this, because we only
received. this ãocument yesterday and some

àembers may not þ¿vg þeen able to see it
yet.

Senalor GrosaÌt: Mr. Chairman, I notice
that it is headed "A Briefing Paper on Discus-
.iã"t *itfti" the Continuing Committee of
õm"i"1"" rather than the ministerial commit-
tee at Tab 10, if I have the right doct.iment'

llnterpretøtionl
toute liberté stipulés dans cette charte' Et il
àsi 

-clai"u*ent 
établi que toute loi visant à

"ãtt 
e¡r ou ayant cet effet est frappée de

nullité dans la mesure où elle entre en conflit
avec ces droits et libertés.

L'article 6 cherche à éclaircir 1a question
quã j'ai mentionnée précédemment, Cest-à-
&re äxprimer très elairement que la -Charte
ne deviait pas avoir I'effet de transférer un
autorité législative au Parlement des provin-

"es 
et t¿"iptoquement' La Charte ne devrait

pas affecter 1J distribution des pouvoirs' La
ãhose est clairement stipulé à I'article 6'

L'article ? T¡révoit que les droits garantis en

Vertu de la Charte peuvent être supprimés
pÀ" té p"tt"*ent en pèriode d'urgence, c'est-à-
ãire ,quand i1 existe un état de guerre, une

i""ãtio" ou une insurection, réels ou appr-g-

hendés. Vous remarquerez que deux condi-
iicins doivent être satisfaites pour que les dis-
positions de la Charte soient suspendues'
Þ"ã*ié""*""t, le Parlerrlent doit avoir déclaré
que l'état de guerre, d'invasion ou d'insu¡rec-
tion existe, et deuxièmement, Ie Parl-ement
doit déclarer explicitement qu'il avait.I'inten-
tion de supprimer les droits nonobstant les
garanties stipulées dans la Charte'

Je pense, monsieur le président, que j'ai
¿¿Êaeå brièvement la teneur du projet de

Cfrãrte. Je voudrais signaler également, que

cette disposition ou proposition particulière de

la Charie a été discutée à la réunion de

f¿*l; 1969 de 1a Conférence constitution-

"ãllu 
ut, à ce moment-là, il fut décidé.d'insti-

tuer un comité ministériel sur les droits fon-
damentaux, qui serait chargé d'examiner
touite cette question plus attentivement, ce

comité fut institué ulterieurement' Il a pour
pr¿riAent le ministre de la Justice qui se

té,rrrit ",t"" 
les mínistres provinciaux'. On a

tÀ"" ¿""" séances. Le comi é a officiellement
présenté son rapport à la Conférence constitu-
iionne[e de décembre 1969, et le rapport.se
i;ouvt àa¡ls te livre rouge qui vous a été

Ootttte toat* I'onglet 10, par le Secrétariat de Ia
Conférence constitutionnelle. Je ne veux pas

insister là-dessus présentement, mais' si vous

avez des questions à poser au suiet du rap-
port, j'y rèviendrai ultérieurement'

Le coprésident (le sénateur Lamonlagne):
11 serait bon que vous nous en indiquiez I'es-
;;;ti"t, nous n'avons reçu ce document

ill:ù; et certains membres n'ont peut-être

ñ; ;" la possibilité d'en prendre connais-

sance.

te sénateur Grosarl: Je remarque qu'il a

nour titre: .Document d'information su¡ les

ãit.uttio"t du ComÍté permanent des- fonc-
ti";;;;;;' plutôt que comité ministériel à

I'onglet 10, si j'ai le document approprre'
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Dr. Slrayer: There are several documents
under Tab 10, Senator. I think it t" til *;;;ãdocument after the one that y""-;; ñl;;;
at.

_ Th9 Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan):
Gentlemen, I might suggest wirU. 

-we'ãrå
discussing this red document, ,,Backqround
Papers on Fundamental nightJ', tËü:riË:this should be printed u, 

", "ppeãdi"-i;roday's proceedings and it would be available
To us rn a more permanent form and to every_one else.

._ The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan): Doesthat.pose any problem? Does tire ãÃountìtprinting pose any problems, ¡n".-cl""lî'ifr"urerr says that it just takes a bit longer forthe r-ecord. It win åot be 
", 

*"ärr- i" p?i"t'ã"it.here appears to be, becaur" it-ir-.;-;;;_
rare pages with big thick dividers. I do irotthink it is that mùch.

_ The Joint Chairman (Senato¡ tamonlagne):
9:l.g_".::"dj."gs wiu probabty [ave-;-iü;;
orstrrbutton than these separate documents]If
il -*"".g 

to be printed as part of our p.ããã"ã_
rngs, 

-those coming before rrs in the futurewould have that as well.

llnterprétøti,onf
M. Strayer: fl y a plusieurs documents sous

l'onglet 10, je crois que e'est celui qui suit le
docurnent que vous regardez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs,je proposerais que pendant que nous discu_
tons ce document, .Document de base sur les
droits fondamentauxD, que ceci pourrait être
imp¡imé en appendice aux délibérations d'au-jourd'hui et il sera aÍnsi disponible de façon
permanente.

Mr. \,tloolliams: That would be a lot of M. Woolliams¡ Si nous en avions tous unprinting' surelv if we all rr-qvg ã ;dt";; exempraire, nous pourrions en faire Iemig'ht be abte to summarize ii. -\4/h";äå 
y;; résumé. eu,en pensez-vous, monsieur le pré-think, Mr. Chairman? sident?

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela pose_
t-il un problème, monsieur le greffier? Le gref_
fier dit qu'il faudra un peu plus de temps pour
imprimer le procès-verbal. Il ne sera pás aussi
long qu'il semble l,être, parce qu'il Lst écrit
sur des feuilles détachées séparées par d'é_
paisses divisions, je ne pense pas que ce soit si
Iong.

Le coprésident (le sénateur Lamonlagne):
Nos délibéra'tions seront peut-être distribuées
plus largement que ces documents séparés. S'il
devait être imprimé comme faisant partie du
procès-verbal de nos délibérations, ceux qui
eomparaîtraient devant nous à lravenir ãn
béniñcieraient également.

Mn \fl'oolliams: I have
Senator.

The Joint Chai¡man (Mn MacGuÍgan): I amsute our, proceedings will be a runaway best
seUer.

_-Dr. Sfrayer: f was going to refer, Mr.
th.Tr-g!, to the documðnt ùnder f"¡ iO.'ltts the thi,rd document inofude¿-unaãi-f.ü'ro
1nd it is headed ,,Constitution"i -Co"fJ"ä.u,
Committee of Ministeri o" rurràã*ã"i"r
fiehts Meeting No. 2, lvo"á*¡"-_ålä;"iääb,
posress Report of the Committee ;f'Mi;i;_ters on Fundamental Rights t; th; ¿-rnsiiä_tional, Conference. This 

"*"pári 

-r"ãî tñ;"il-mitted to the Conference r¡¡hieh met inDecember 1969. The report first 
"ot", ìtr"t ithad a discussion of politicat 

"ieh;r-Í";ädiü",'(a) freedom of conscience and religion;
(b) freedom of expression Gncludir¡E free-dom of speech and of the press);

(c) freedom of assernbly and. association.

It.notes- that while the membens of the Com-rnj{ge tett that these riehts shãuldil-ù;tä_
ed, there is no agreement as to how thi;¿;ù;

no objection, M, Woolliams: Je ne m,y oppose pas,
sénatel¡¡.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis
sûr que le procès-verbal de nos délibérations
deviendra un liwe à font tirage.

M. Slrayer: J,allais rnentionner, monsieur le
président, le docurnent sous l'onglet 10, inû_
tulé:'Conférence constitutionnelle, iomité
ministériel des droits fondamentaux, 2e réu-
nion, les 3 et 4 novembe 1g6g. Rapport intéri_
maire du Comité ministériel des droits fonda_
mentaux à la Conférenee constitutionnelle,.
Ce rapport a été soumis à la Conférence qui
s'est réunie en décembre 1969. Il y est nóté
que le comité a tenu une discussión sur les
droi,ts politiques fondamentaux, notamment:

ø) 1a liberté de conscience et de religion;
b) la liberté d,expression (y compris la
Iiberté de parole et la liberté de ta
presse);
c) la liberté de réunion et d,association;

11 y est noté que, bien que tous les membres
du Comité soient.d'accord pour que ces droits
soient protégés, ils ne le sont pas sur les
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best be done but some thought th¿t entrench-
ment was the best method' and others felt that
there were other means which couild be used,

such as protection by statutory f orm' Some.of
those ,¡¡ho felt that entrenchment was the
best method still felt that perhaps there
shouJ.d be some accessible formula found for
amending the Constitution befole t'hese rights
were entrenched.

The report notes that some del€gations ,fe1t
tftete sftoul¿ be study given to the amending
nrocedure along with other aspects or lne
ã;;;tii;ii"""1 ràíiew, that is that work should

¡á-pto.uu¿i"g on the anr-endment procedure

ãt th" t"*" time as work was going ahead.on

;";,.*;- such as fundamental rights' This
rriË*p.i"t was merely noted in the report'
tfr" 'wiit itt"ts agreed unanimously that there
;;;;iJ Le certain guarantees for freelv held
elections at maximum intervals of frve years

;tb"ih the federal and provincial levels' So

lfrrt *"t one matter that was agreed upon

unanimouslY'

o 1640
The report also notes that there was some

¿tããt"ã*""t about legal rights and- thåt the

majãrity of members continue to doubt the
à¿î""t"g"t of entrenching such legal rights as

the right to cor:,nsel, right to a faír hearrng'

right to habeas corpus' which are l"tg"i,y
¿.îii -itrt in Section- 2 of the proposed draft
óf.utt"t I was referring to a few moments

"gã 
ih"t" are loosely referred to as legal

rights.
As the report says' a majority of members

"otrU"tr. 
to ãoubt the advantages of entrench-

ittã ilr"t" Legal rights. So it was agreed there
sñãula ¡e turthef study given to the alterna-
ii"" *uu"t of protecting political rights, the
àttur-rlatitu m.ãtts of protecting legal rieilt¡'
that further study should be given to posslþ'te

aãnititio"t of thá poütical rights, thev- being
roótt trri"gt as freeãom of speech, freed-om of

"tãrr. tä¿om of conscience and I'eligion'
tree¿ôm of association and freedom of assem-

tr¡. 
-ïi 

"1." 
was felt that the implications- of

ãñtrencting due process should be given fur-
itrár stu¿v. as a result of all this a subcorn-
*ittuã wäs agreed upon, subsequentlv .lras
tàï¡ ãppoi"teà', and hãs been giving detailed
cbnsideration to these matters'

The Joint Chai¡man (senator Lamonlagne):
A subcommittee of ministers?

, Dr. Strayer: No, a subcommittee ol officials
and adviårs. That subcommit'tee has not
råp*i"¿ yet, so its proceedings are not avail-
able to us at this time.

Mr. Gibson: Has that subcommittee met
yet?

llnterpretati,onf
meilleurs moyens à employer pour.y parvenir-

Certains ont pensé que I'intéglatÍon dans ra

ð"""ìii"ti"" ét"lt 1" meilleuq: moyen' d'autres
ã'ìi'i,ïå"ãt¿ ta protection par législation' -Ceux
àui ïensent que I'intég::ation est la meillew.e
metfro¿e ont encore le sentiment qu'll devarr

;";;;-""" fóimule accessible pour modifier
L äo""tli"tion ,avant que ces droits n'y soient

intégrés.
Le rapport souligne que cert-aines. déléga-

tions onlbréconisé que Ia procédure de.moor-

äãåã." ¿ä""ait être étudié ainsi que d'autres

;ö;"is ã" rã t¿"i"ion de la constitution' c'est'

i-ãi* qrr" les travaux concernant la procé-

dure d.J modification dewaient progresser- en

même temps que ceux relatifs aux droits. fon-

ä;;;i;;. Lès minist¡es ont approuvé à I'u-

"à"mit¿ 
qu'i1 devrait exister certaines garan--tìä 

*".""tant des élections libres dans. un

å'ãiJää-"ml de 5 ans, tant sur le plan fédé-

ral que Provincial'
Donc, accord unanime sur cette questiou'

Le lapport constate qu'il y- a eu désaccold

sur les 
-droits juridiques et la majorité ctes

ãã-¡t"t continuent de douter des avantages

ä1ilïä*åit à intégrer cos droits juridiques

;;;;" le droit de consciller, Ie droit d'au'
dÍence, le droit d'h¿beas corpus dont rl e-sr

äí-;ä"ti"" à I'article 2 de l'avant-projet de

i" Cftttte dont je vous ai parlée' C'est.ce que

lltr ãltu 
""guement 

comrrÌe droits julidiques'

Le rapport souligrre qu'une g¡ande partie

des membres continuent de mettre en doute

;;;;;;tae"s d'intégration des droits juridi-
;;J ii r ãt¿ ¿¿"i¿¿ d'étudier plus à f-ond les

å;;;t de protéger les droits politiques

;;mm; formu[e dJ rechange pour la ptoJg!-

iø"-ããritoits juridiques, cle trouver-un-9.déf ;
nition des droits politiques, comme -13 

It,Þ,uT"

de oarole. la liberté de presse, la liberte de

;;"ili"";å et de religion, la liberté a]as¡9ci1;
tion et d'assemblée' II a été aussl decrcre

¿ åtrrAiut d'une façon plus approfondie-les in-
cidences que comporte f intégration de l'appu-
;;ìi;;-ã';"* loi équita'ble' Par conséquent'

Àn a nommé un sous-comité qui a étudié tou-
tes ces questions en détails'

Le coprésidenl (le sénaleur Lamonlagne):
Un sous-comité de ministres?

M. Slrayer: Non, un sous-comité de hauts
fon"iiott.r"ìt"s et de conseillers' Ce Comité n'a
o", *"otu fait de rapport et par conséquent
ilous n'avons pas de comptes rendus'

M, Gibson: Ce sous-iomité a-t-il tenu quel-
que réunion?

!

I
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'"Dr. Strayer: yes, it'has met and has been
ôerrying on its wôrk i:r a.series of meetings.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): per_
haps we shouild begin the general questioninp
at this point. Mr. Mceuaid, would iou Ute tã
begin today?

Mr. McOuaid: Thank you, Mr. Chairman.

. Could the witness tell us whether there has
been any degree of unanimitv u*ã"E ïfruprovinces of late with respect tothese *ãtt.",you suggest that there is not unanimity on
now? Are lhe provinces any closer togeiher?
As I.recall it, one provincé particufarjy,-tfie
Province of British Columbia, objected'very
strongly to the Íncorpora,tion oi firrgui.ti"rights in the Constitution. Has Èritisfr
Co,lurrrbia changed its thinking on this since
the time it was flrst announced, of are they
rtiJrì. opposed to the incorporation of Unguis.tic
rights in the Constitution? I am taking-it fòr
qr?n'{- that I am right when I say British
Columbia did oppose this. I think they d.id, asI recatl it.

Dr. Strayerr British Columbia took a public
posifion, on this fainly early in ilre prôceed_
lngs and was opposed to entrenching linguis_
tic rights in the Constitution. I am n;t a;;;e
that they have changed their position.

- Mr. Wooltiams: I thought they had reversed
themselves.

Dr. Strayer: On linguistic rights?
Mr. V/oolliams: yes. f may be wrong.

. Dr. Strayer: This is not to say that they
have no-t been.prepared to take o.*t"irr 

"tep,on the legislative and ad.ministrative side.
Mr. McOuaid: But they were very adamant

as far as the linguistic side of it was con_
cerned and I arn just wondering if there is
any indication yet that they may have soft-
ened a bit, if I may use that terrn.

- Dr. Strayer: They have not said anything
further on the subject tÌ¡at I am awane of, so f
really cannot judge whether they are more or
less adamant.

Mr. McOuaid: Perhaps this may not be afair question to ask you, Dr. Strayãr, but it is
a very importarut point, so far as ou,r Commit_
tee is concerned.

It has been suggested that perheps theproper proeedure is real1y not to entrench
fundamental rights in ou¡ Constitution. For
g1qrptu, if you do that they say thât you ane
tQking away the legislative pewer and trans-
ferrÍng it; for ex,ample, to the courts, .Woutd.
you care to give the Committee your personal

flnterprétati.onl . .

. i4. Strayer: Oui, cô òomité s'est réuni plu-
Sieu¡s fois.

- 
te coprésident (M1 MacGuigan): Nous pour-

rions peut-être passer aux questions, Mon-
sieur McQuaid, voulez-vous commencer?

M. McOuaid: Merci, monsieur le président.
Y a-t-il eq plus d'unanimité entre les pro-

winces dernièrement sur ces quesiions? fst-ce
que les provinces sont plus d.'accord qu,ellès
ne I'étaient? Si je me souviens bien, Ia ColoTn-
bie=Britannique s'opposail énergiquement à
I'inlégration des droits liirguistiques dans la
Constitution. Cette province a-t-elle changé
d'opinion sur cette question?

M. Slrayer: Oui, la Colombie-Britannique
avait pris position sur cette question, Je ne
crois pas qu'elle ait changé d'opinion.

M. Woolliams: Je croyais qu,elle avait
changé.

M. Strayer: Sur les droits 1Ínguistiques?

M. V/oolliams: Oui.

M. Strayer: Je ne veux pas dire qu'elle nrapas pris certaines mêsures législatives et
adrninistratives en ce sens,

M. McOuaid: Cette provinee était très
intransigeante sur cette question et je doute
qu'eli.e ait changé d'opinion.

M. Slrayer: Je ne sais waimer¡t pas s'il y a
eu changement de ce côté.

M. MeOuaid: Il n'est peut-êhe pas juste de
vous poser cette queetión, monsiew Strayer,
mais en oe qui concerne le Comité ce poínt
est très important,

,I! a été suggéré qu'itr serait peut-être préfé-
rable de ne pas intégrer de d¡oits fondámen-
taux dans la Constitution. Il semble que, ce
faisant, on transférerait le pouvoir légisiatif
aux . tr.ibunaux. Auriez-vous I'obUgeanee de
nous faire connaitre votre point.de vue sur cepoint, Croyez-vous qu'il serait bon d.'intégrer
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lTeætj
views on this? Do you think it' is a right thing

iå" ä"tt"t.rt irt" i-,,"¿"*ental rights itt oY"

ði""rììtîiã"r Perhaps vou do not care to

ã*pt"tt an oPinion on it'

Dr. Sfrayer: I do not think I cqn- C1v9 my

p"-"*""1--;i"*t ¡"ì r can perhaps elaborat-e,on

some of the argumentt t"hith have beel used

åi^ã""ä;ã'äå&-ãf canada on tlrls subject'

Mr. McOuaid: Yes, I have read those'

The Joint Chairman (Senator Lamontagine):

It is a nice trY.

Mr. McQuaid: Ðr' Straver' ttre59 yas jryt
o"ã'ïtrtut tfti"g i" connection with the pro-

;;:J";;";àmË"ts that You read there' on

;;;î ,,ä"Ë;- 'åv 
ti'ut ihe charter shourd

iJ.'og ir" anå guarantee with respect to Eng-

iiJå"d-rt"rr"ñ lt"gtttgus, and it savs at- the

i;-; ;ï-n;;--å-0, "ir'"" legis.lature-s 9i N,"Y
ää"t*iãr., ontario and Quebec"' ^Is 

it not a
tr"fîi tt ai least the legistature of one -otner
orovince, my own proviáce of Prince Edward
i-'l'üalrtät óassed ån Act making both French

;id'Eillttliìüe 
-omciar 

languages or at least

the legislature?
Mr. Ju1es Léger (fJnder Secretary-of, Stale):

i ä;'""t-iht"Ëso, Mr' Chairman' It has not

;"; 
-i; 

our notice, and r am sur-e we would

have heard of it'

Mr. McO,uaid: That Prince Edwand .Island
rt"t'ïoi-áã"" this? It is in this report'

The Joinf Chairman (Mr' MacGuigan): Ï
Ueti-eie ai least the intention to do so was

ã""ã"t.ã¿ but perhaps the legislation nev€r-

was Passed.

Mr. McOuaid: It saYs here on Page 29:

The use of the English and French lan-
ä"n", had been authorized in the L-egis-

i'"ä;;"'-Àttu*¡u"t of Newfo'ndland'
iîi;;" uJward rsland and Nova Scotia'

The Joint Chairman (Mr' MacGuigan):

Under what tab is that?

ilIr. McOuaid: That is under tab 10'

Dr. Sfrayer: I think that refers to a resolu-

üoã- "f 
ìhå iesislation perrnitting- tire. u¡; oi

;;å i;Ä;.s-in the ieãislature' r understood

#;'";;ii"""iã ¡e wttetñer a statute had--bge¡

;;"i"d-;;king Prince Edward Island official-

tJ- ¡iti"grr"t and, as far 'as r¡/e are aware'

;ít";; [Js not been such a statute' However' r

;iril;Ët;ï* ¡"u.t a resolution ín the legis-

iåïäi"- *tttt respect to debate in the

legislature.

Mr. McQuaid: That is aII New Brunswick
djd;- Iut. Straver-thev just passed a

resolution.

llntergretatì'onf
i", ¿"áit, fondamentaux dans Ia Constitution?

i;ã"i-ãt"ã ne voulez-vous pas vous prononcer

sur ce Point?

M. Strayer: Je préfère ne pas donner mon

p"op"" pãi"t de vue, mais je puis vous fair-e

connaître les arguments du gouvernement du

ðanada sur cette question'

M. McOuaid: Oui, je 1es ai lus'

Le coprésident (le sénateur Lamonlagne):

C'est un bel effort'

M. McQuaid: 11 Y a un autre Point' mon-

.1";; ¡;;tt;, "u 
sújet des modiflcations que

îî'î h*t Á lt pug" 55, i1 est dit. que Ia

ci-t*tå devrait reconnaître et garantir-en ce

;;î ";;;ttt" 
Ia langue anglaise et la langue

iääit;:.:"et, au ñ""t de Ia Paee 57 on dit
'"i1""îåtî-r.t,rtés ¿u Nouveau-Brunswick' de

töìttåií""'äi*ãu ôué¡ec'" N'est-ll pas wai
àJäî^*"i"t la législature d'une autre- plo-
Ïtiiå" ì;îrä-ãu-È,-in*cc-Edouard, a adopté. u.ne

iåii't!åIå ü'"-ãå-i"nclais et, du français 
-le-s

ää" rt"g""s offi'cielles du moi¡s pour ce qur

est de la 1égislature?

M. Jules Léger (sous-secrélaire d'État):.Je

";;t"1.-fÃs, 
m"o"'ieu" le président' Nous n'en

;;;;;; eátendu parler' Nous l'aulions su'

M. McOuaid: On Ie souligne dans le
rapport.

Le coprésident (M' MacGuigan): On 9n -a

".äi-citã^ã"ï"ncé 
f intention' mais la loi n'a

-pã"i ctt'" jamais été adoptéc'

M. McQuaid: On dit à la Page 29:

L'usage de l'anglais et du flanÇais a été

l"îãtñã e t'Asscmblée tégislative de

ä;;;;lÑ"";", de 1'11e-du-Prince-Édouar<1

åi-áã rt Nouvelle-Écosse'

Le coprésident (M' MacGuigan): Sous quel

onglet?

M. McOuaid: L'onglet 10'

M. Slrayer: Il s'agit d'une résolution adop*

t¿å-pã"-1å Chambre permettant l'usage des

i;Jî";"; om"iuuåt à la léeislatu.r'e' Je

Ër"åir-äiä-vous demandiez si une loi avait

ãiã"¿ooi¿" visant à faire dc I'1le-du-Prince-
il";;t'å;;" province officiellement bilingue'

Ã;;¿ que llcn sache, il n'Y a Pas' eu une

iàîr"'iåi. i" crois toutéfois qu'une r'ésolution

" 
-åi¿--áaoptée en ce sens relativement aux'

débats à la Législa!'ure''--*. 
*"Orruid: C'est tout ce que le Nouveau-

gr;t*i"k a fait' on y a adopté une résolu-'

tion.
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The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.

Yalden, would you come to the microphone
please,

Mr. M. F. Yalden (Àssistanl Under Secre.
lary of Stale): New Brunswick adopted an
Official Languages Act about a year ago, so
their position is different Jrom that of Frince
Edward Island.

Senator Yuzyk: Is there a similar situation
in Manitoba?

Mr. Yalden: I think the answer, sir, is no,
there is no Ofrcial Languages Act in Manito-
ba. There is-and I think it is in the book-
Iegislation relative to schooling, the proposed
amendment of the Manitoba Schools Act,
whieh would allow more education in the
minority language and I believe there has
been some actiqn about the use of language in
the legislature, but not by way of statute.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
will cdll on M¡. M,arceau followed by Mr.
Brewin and Senator Grosart.

M. Marceau: Monsieu¡ le président, je vou-
drais d'abord faire une temarque d'ordre
général. Je considère qu'iJ. est impensable
gu'on nous ad¡esse un document de eette
importance la veille ou le jor.rr même d'une
r€union. Je ne veux pas que ceci soit inter-
prété comme un blâme à endroit des coprési-
dents, mais je pense que si nous voulons
donner à la population I'impression que nous
voulons reviser sérieusement la Constitution,
i1 aurait été souhaitable qu'un document de
cette importance nous ait été adressé un
peu plus longtemps à l'avance afin de nous
permettre d'en prendre connaissance et de
nous préparer.

Ceci dit, je voudrais maintenant poser quel-
ques questions à M. Léger.

Monsieur Léger, n'admettez-vous pas qu'en
principe, la Charte des droits de I'homme est
une extension du droit civil et qu,ainsi, Ies
droits de 1'homme devraient relever des pro-
vinces? Ne croyez-vous pâs que toute inscrip-
tion d'une charte des droits de I'homme dans
la Constitution est une sorte d'érosion des
droils des, provinces parce que, même si on
voulait énoncer les droits de l'homme dans la
Constitution canadienne, cèla ne suffirait pas,
il faudraÍt aussí qu'ils soient mis en prati[ue.
Et la seule façon de protéger les provinces et
tes habÍtants de chacune des piovinces ne
serait-elle pas que la première base d.e la
Charte des d.roits de I'homme, émane directe,
ment des próvinces?

e 1650

'M. Légpr: Monsieur le président, la .ques-
tion m'a:été a:dressée, mais .je crois que c'est
p-lutþ{ à M., Slr4ye¡ qulelle devrait l'être, ear

. I would like now to quéstion Mr. Léger.

Mr. Léger, do you not agree that, as a
matter of principle, the Charter of Human
Rights is an extènsion of several rights and
as such, Human Rtghts should be a provin-
cial jftisdiction? Don't you think that the en-
trenchment of the Charter of Human Rights
into the Constitution is a sort of erosion of
provÍncial rights; because, even if we would
entrênch the Human Rights into the Constitu-
tion they have to be enforced. It is perhaps,
the only way the provÍnces and their in-,
habitants could be proteeted,

The main stn¡icture on whieh the charter of
Human Rights is based should come direcfly
ftom the provinces? :

Mr. Léger: Mr. Chairman, the'quesfion wgs,
put to me, but I really think it should have
bgen put,to Mr, Strayer, bgcause it does ncit

Conslilution du Ganada 3:25
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Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur

Yalden, voulez-vous vous approcher du rnicro
s'il. vous p1aît.

M. M. F. Yalden (sous-secrétaire d'État
adjoinl): Le Nouveau-Brunswick a adopté une
Loi sur les iangues officielles il y a environ
un an. La situation n'est pas Ia même qu'à.
l'1le-du.P¡ince-Éd ouard.

Lê -sé4ateur Yuzyk; Queile est la situation
au Manitoba?

M. Yalden: Il n'y a aucune loi sur les lan-
gues officielles au Manitoba. II y a une Loi
modiflant la Loi sur 1es écoles au Manitoba
permettant plus d'enseignement dans la lan-
gue de la minorité et je crois qu'il y a eu
aussi quelques mesures prises au sujet d.e I'u-
sage de la langue à Ia Législature, mais au-
cune loi n'a été adoptée en ce sens.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais
passer la parole à M, Marceau, puis ce sera
M. Brewin et le sénateur Grosart,

M. Marceau: Mr. Chairman, J have a general
comment to make. I think it is unthinkable,
that we be given such a document the day
before or ev€in the same day the meeting is
being held. I do not mean this as a criticism
of the joint Chairmen, but I think that if we
want the people to feel that we really want
to review the Constitution seriously, this doc-
ument should normally have been given to
us before the meeting so that we could have
the opportunity to read and study it.
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elle ne touche pas assez di¡ectement au bilin-
guisme pour que je puisse y répondre. M.
Strayer a peut-être la réponse,

Dr. Sirayer: Mr. Chairman, this is a diffi-
cult question. I think, as I mentioned earlier
in my presentation, it is difficult to decide in
many cases which jurisdictlon is involved in
matters of particular human rights. If I might
refêr just breifly to the draft cha¡ter which is
in the document The Consti.tutian and the
People oJ Canad,a, I would suggest, for exam-
p1e, that in section 1 which deais with what
are commonly called the political rights, the
freedom of religion, freedom of speech, free-
dom of the press and that sort of thing, these
are matters which by and large have been
held to be within federal juriscliction and the
guarantee of each freedom \¡/ould probably
lÍmit Parliament's power more than it would
limit the power of legislatures. The courts
cônsistently when they were confronted with
these precedents have held certain provincial
laws to be invalid on the basis that these were
matters which could be elÏected by Parlia-
ment, but not by the legislatures. So, if we
were to guarantee in such a constitutional
charter those freedoms, it wou.ld interfere
inore v¿ith the power of Parliament than
with pou'ers of legis,latures, I suggest.

On the other hand, in section 2 we deal
w:ith what are commonly cal,led legal rights,
matters of procedure before eourts and tribu-
nals with the right of arrest, power of arrest
and limilalions on that power, and the right
of the person detained. These are ma,tters
which apply equally perhaps to federal law
and provincial law because there are many
things, of course, done under pror¡incial law
which involve the use of the courts and h"ibu-
nals and which involve the right of arrest or
the right of prosecution under provincial
laws. So tha,t is the situation where probably
provincial jurisdiction and federal jurisdiction
are about equally afieeted.

In section 3 dea'ling with matters of dis-
eimination, it is probably true that it deals
more with ma'tters under provincial law,
although not exclusively, because there are
situations where Parliament has jurisdiction
over employment, property and certain kinds
of putrlic accommodation. As far as the use of
the English and French language is concerned
it is a matter which also cuts acr:oss both
federal and provincial jurisdiction, I think
tf,rere has been a certain tendency in the past
to assume ttr,at provincial jurísdiction over
property and civil rights as it is described in
the Constitution covers the whole field of
human rights and civil rights. Clause 92(13) of
the Constitution covers things which are com-
monly carlled civil liberties, ,civil r.ights,

llnterpretati.onl
aftect enough bilingualism for me to answer it'
Mr, Strayer may have the answer.

M. Strayer: Monsieur le président, c'est une
question difficile. Comme je t'ai dit plus tôt
dans mon exposé, dans bien des cas, lI est
difficile de décider quelle compétence est en
cause dans les questions de certains droits de
I'homme. Si je me reporte à I'avant-projet de
la Charte qui renferrne le document La Cons-
tttution et tre Peupl,e du Canadø, je soutien-
drais que l'article 1 qui traite des droits poli-
tiques, de la liberté de religion, de Ia liberté
de parole, de ia liberté de presse et de ce
genre de choses, ce sont 1à des questions qui
ont toujours retevé de la compétence fédéra1e
et la garantie de chaque liberté, limiterait le
pouvoir du Parlement beaucoup plus qu'elle
ne limiterait Ie pouvoir des législatures pro-
vinciales. Lorsque les tribunaux ont eu à fai¡e
face à des pr'écédents de ce genre, ils ont
invalidé certair¡es lois provinciales parce que
ces questions pouvaient être résolues par le
Parlernent et non par les législatul'es provin-
ciales. Par conséquent, si ces libertés étaient
garanties dans la Charte constitutionnelle,
elles entraveraient beaucoup plus les pouvoirs
du Parlement que les pouvoirs des législatu-
res provinciales.

D'autre part, l'article 2 traite des droits
juridiques, des questions de procédure devant
Ies tribunaux ainsi que du droit d'arrestation,
et dr¡, droit de la personne en détention. Ces
questions s'appliquent aussi bien à la loi fédé-
lale qu'aux lois provinciales parce que les lois
provinciales impliquent I'usage des tribunaux,
le droit d'arrestation, le droit de poursuites
judiciaires en vertu des lois provinciales.
Voilà une situation où la compétence provin-
ciale et la compétence fédérale sont égale-
ment touchées.

L'article 3 traite des questions de discrimi-
nation et il est vrai qu'on y traite davantage
de questions relevant de la législature provin-
ciale, quoique non exclusivement, car certains
domaines comme I'emploi, la propriété et cer-
tains genres de commodités publiques sont de
la compétence du Parlement. En ce qui con-
cerne I'usage de I'angiais et du français, c'est
une question qui relève à la fois de la compé-
.tence fédérale et de la compétence provin-
ciale. On a eu tendance à croire dans le passé
que la compétence provinciale sur 1a pro-
pliété et les droits civils, tels qu'ils sont
décrits dans la Constitution couvre tout le
domaine des droits civils et des droits de
I'homme. Le paragraphe 13-de I'alticle 92 de
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human rights, but in fact the way ttre courts
have interpreted the Consti,tution, one finds
these are matt,ers which are effected both by
federal and provincial law. So, in entrenching
a charter we are dealing with matters that
are both provincial and f,ederal, yet the chart-
er, if it is ever agreed upon the Constitutional
Conference and the process that is flnally
used to adopt the Constitu,tion, no doubt
wou,ld have several eftects on the exercise of
provincial jurisdiction and it would have con-
siderable effects on the exercise cif fed.eral
jurisdiction.

Ifovrever, as far as tfre enforcement of these
rights is concerned, tJre power would remain
where it is now and, therefore, if a province
wishes 1o have laws which prevent discrimi-
nation in employment, for example, it coul.d
con inue to have these laws and couild admin-
iSter them in any way it wanted. to, In other
words, it would be giving efiect as it saw ût
in a posilive way to the minimum guarantees
that are laid down in the charter. It couLd
shape tJrese laws to fit its own particui.ar
situa'ion. So, as I understard the effeci of the
charter it would leave open to each level,
each order of government the power to
enfor"c.e these mattors as it saw fit.

M. Marceau: Ma prochaine question est
plu,tôt d'ordre générail et j'espère que cette
fois-là M. Léger pourra y répondre. Ne
croyez-vous pas que toute loi qui n'a aucune
sanc ion est inuli_le? L'expérience prouve que
les lois, lorsqu'eltres ne sont pas accompagrìées
de sanctions, ne valent pas grand-chose.

Je vais vous raconter ce qui m,est arrivé, irl
y a quelques jours et qui expliquera peut-être
ce que je veux dire. Quand bien même la
Cha¡te des croits de l,homme stipulerait que
ùes langues sont officielLes et que celui qui
parle français a autant de droits que celui qui
parle anglais, ceci n'a pas empêché, lorsque je
suis revenu de Paris, il y a quelques jours, de
me farre dire à la douane, où je me suis
adressé en français: The nation language i.s
English. Vous imaginez ma surprise. Alois, je
me demande si une Charte des droits d.e
I'hom¡ne qui ne ferai,t qu'énoncer, sans appor-
ter des sanctions appropriées, n'est pas, en
fait, qu'uae énu,mération pieuse qui ne chan-
gera pas grand-chose.
- ih" Joirrt Chairman (Mr. MacGuigan): That

is a pretty broad and difficdt question, Mr.
Mareeau, but perhaps either or both of the
witnesses would hazard some general
cgmments.

M. Léger: Mes commentaires, monsieur le
president; ne peuvent être que généraux
devaat irne question d'ordre général. Mais
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la Constitution traite des libertés civiles, des
droiis civils, des droits de I'homme. A voir la
fagon dont les tribunaux ont interprété la
Constitution, on constate que ces questions
relèvent de la loi fédérale et de la loi provin-
ciale. Ainsi, si on fait cette intégration des
droits dans la Charte, nous traitons de ques-
tions qui sont à la fois provinciales et fédérales
et si cette Charte est agréée par la Conférence
constitutionnelle et intégrée dans la Constitu-
tion, il ne fait aucun doute que la chose aura
de nombreuses incidences sur I'exercice des
compétences provinciale et fédérale.

Toutefois, en ce qui concsfite I'application
de ces droits le porwoir restera où i1 est pré-
sentement et par conséquent, si une province
désire avoir des lois visant à prévenir Ia dis-
crimination dans I'emploi elle pourra avoir ces
lois et continuer de les appliquer de la façon
dont elle I'entend. En d'autres termes, elle
I'appliquerait comme elle I'entend et, d'une
façon positive, aux garanties minimales qui
sont exposées dans la charte. On pou¡rait
modifier ces lois selon chaque situation parti-
culiè¡e. Si je comprends bien, la charte don-
nerait à chaque palier de gouvernement 1e
pouvoir d'appliquer ces dispositions comme
elle I'entend.

Mr. Marceau: My next question is of a gen-
eral nature and I do hope that Mr. Léger will
be able to answer this time. Do you not think,
Mr. Léger, that any legislation, which has no
penalty attached to it, is a useless statute?
Experience shows that the statutes that do
not involve penalties are not worth much.

Something that happened to me a few days
ago might explain what I have in mind. Even
though the Charter of human rights stated
that the two languages are official and the
francophones have the same rights as the
anglophones have. This did not prevent me
when f came back from Paris, a few days ago,
to be totd. at the customs when I spoke in
French: "I'he language of the country is Eng-
lish". You can imagine my surprise. I was
really baffled. So, I wonder if a Charter of
Human Rights that would not involve penal-
ties would not be just a pius enumeration
which would not change anythj.ng much.

Le coprésident (M. MacGuigan): C,est là
une qu:estion difficile et très vaste, M. Mar-
ceau, mais peut-être qu'un de nos témoins ou
les deux voudront formuler des commen-
taires.

Mr. Légerl My comments, Mr. Chairman,
are bond to be general as the question is of
general natu¡e. This is a problem that comes
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e'est un problème qui se pose à tous les
niveaux, cela se pose ,au niveau international.
La question des sanctions est aussi vieille que
ia Ligue des nations, si vous voulez. Et Ie
même phénomène, nous I'avons repris aux
Nations unies et nous en parlons ici, de nou-
veåu, en effet. Des vceux pieux, comme vous
dites, c'est déjà mieux que rien,

M. Marceau: Oh, øui, je I'adrnets...

llnterpretati.on)
up at every level, even at the international
level. The question of penalties is as o1d as
the l-eague of Nations, if you want. The same
phenomena was dealt with at the United
Nations and again we deal with it here. Pious
wishes, as you say, are better than none.

M¡. Marceau: Yes, I agree...

Mr. Marceau: It is not the answer itself, but
the comments that come along v/ith it.

Another question, Mr. Chairman, please.
Don't you think that here in Canada we
attach too much importance to the enumera-
tion of rights and not enough importance to
the enumeration of the obligations of the
individuals? Isn't it high time that the Char-
tel of I-Iuinan Rights be accompanied by a
Chalger- of obligations? People tend to forget
these to thinh only of their rights. Don't you
think that we should balance the situation by
the setting out of the obligations as well as of
the rights?

Mr. Léger: This would be the Chart of
obligations.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il
des commentaires?

The Joint Chairman (Senator Lamonlagne):
This is leally a political question and these
gentlemen, our witnesses this afternoon a1e
not here to answer political questions.

Mr. Marceau: It is not that political Mr.
Chairman. It is just a matter of flnding out if
it would not be possible to think of the obli-
gations being the same level as the rights, I
do not see anything political, in term of parti-
san politics. That would be the last thing to
do.

The Joint Chairman (Senalor tamonlagne):
I was just eslablishing a distinction between

M.

T}
Thes
thatìlL Léger: Que vous ne puissiez pas tou- Mr. Léger: That you can't find someone to

jours obtenir, lorsque vous vous promenez speah to you in your own language when you
dans les aérogares à travers le monde, qu'on are travelling all over the world is a nor-rnal
vous réponde en votre langue, c'est nornal. situation. Ifowever, when it happens in your
Cependant, j'admets volontiers avec vous que own country, it is not a nor.r.nal situation.
ce qui est anormal, c'est que quand vous êtes
dans votre propre pays, vous ne puissiez pas
vous faire répondre dans votre langue.

M. Ma¡ceau: Ce sont surtout les commen-
taires. Ce n'est pas tellement la réponse, mais
ce sont les commentaires qui I'accompagnent.

J'aurais une dernière question, monsieur le
président, si vous le permettez. Ne croyez-
vous pas qu'actuellement, ici au Canada, on
attache trop d'importance à l'énumération des
droits et pas assez à l'énumération des obliga-
tions des individus? Est-ce qu'i1 ne se,r'ait pas
temps que nous accompagnions la Charte des
dloits de I'homrne, d'une charte des obliga-
tions. Les gens sont plutôt portés à les oublier
ponr ne penser qu'à leurs droits. Ne eroyez-
vous pâs qu'il serait opportun que nous
enoncions à la fois les dr:oits et les obligations
des individus, afin dtatteindre à u¡r certain
équilibre?

M. Léger: Ce serait la Charte du devoir.

The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): Do
rve have any comrnents?
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Le coprésident (Le sénateur Lamonlagne):
Je crois vrairnent que c'est une question qui
se pose surtout au niveau politique et je
penrse que nos invités de cet après-midi ne
sont pas iei pour exprimer des opinions
politiques,

M. Marceau: Non ce n'est pas tellement
politique monsieur le président. Il s'agit de
savoir si dans leur optique i1 n'y aurait pas
possibilité, en même temps qu'on pense à une
charte des droits, de I'accompagner en quel-
que sorte d'obligations qui pourraient... Je
ne vois rien de politique all sens de politique
partisane. I1 ne faudrait pas du tout s'orienter
dans ce sens.

Le coprésident (Le sénaleur Lamonlagne):
Je veux faire la disti¡rction entre Ie rôle des
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parlementaires et des ministres et le rôle deshauts fonctionnaires ici présents. ¡e crolrs que
T qu""it exprimer une opinion politique qi:e
de dire oui ou non. Je suis p""r,rädé qî" .i"rtpossible de le faire..,C'est peut_être ¿åsira¡ie,
mais à ce momer¡t-là, celj ¿evieni 

""" Jãii_sion politique.

M. Marceau: Oui.

, The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Ï1gr:, "X certainly _matters, i\A". M;;";,that the Committee will have to weigh in the
course of our considerations of theie prob_
lems. Did you want to make 

" "o-*"ãi *that Dr. Strayer?
Ðr. Strayer: If I might, I will just make onerelated comment. There has been considerable

concern expressed in the Constitutional Con_ference somewhat along these lines-tirãt-anv
Charter of Human Riãhts -fri"i, 

-u"pr"riä
the rights too broadly might have thð-;tr";ìoï perhaps diminishing personal responsibili_
tres in situations where it shou[d exiìt. Some
delegates have felt this has ¡""" 

" 
p"o¡f"*.

It-has been a problem in some 
"th"; ä;;;;i;;

where they have constif,utio".l-g""""rt*r.-ii
was suggested that care wiU have to be takenif we. shoutd get to the point oi ilut,i;;fi.
ing_ the charters not to express the rigfrts ìnsuch a way that they could be an invitã1ion iãcomplete licence in some situations, wf,icî is.I think, a consideration in the *rv Lr,à-õü."ijer is expressed.

llnterprétati.onl
the. role-of parliamentarians and. the minis_ter's and that of the offi.cials tirat arã hlretoday. I think that it woui¿ amor¡nt--io
expres,sing a political opinion if they an_sweled yes or no. I am satisfled thai it lspossible to do so. It might even be desirãble
but then it would become a political d;;i;;.

Mr. Marceau: yes.

_ te coprésident (M. MacGuigan): Le Comité
devra certainement souspeser ces questions aucours de ces délibér,ations. Avez_vous däcommentaires à formu,ler, monsieur Strayeri-

M. Sirayer: On a exprimé des inquiétudes
en ce sens à Ia Conférence su,r la .orrititrrtiórr.
On craint justement qu'une Chartt de;-d;;it"
tre l'nornûìe quÍ exprimerait trop largement
ces droits aurait peut_être pour eitet aã ¿iminuer les responsabilités d.ei particuli"", lo"r-_que ces responsabilités existent,

T,es délégués ont souligné que c,était là trnproblème. Certains pays ãui orrt de, så"J"t*,constitutionneJ_tes ont eu ce problèm"l n 
" 

¿ãè
lgu,tenu-eue si jamais on vient à 

";dig;"-i;Charte il faudra faire attention a lã-lacoidont les droi,ts seront exprimés 
"fi; ;;'iilï;soient pas une invitation à la ü¿;Ë;,-ãaä;

certains cas il faudra être très p""¿ã"i äu""la'rédaction du texte ¿e la Chä,rte.

Mr. Ma¡ceau: Thank you.
The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Mr,Marceau's initial comments give *" ã" oooår_tunity to direcr a speciat ;;t" ;tìdi."-dã."

rnts Committee to Miss Mary Down and the
$atr of the Consritutioial - 

6"f;;.;"
Secretariat who prepred this ¿ocumãli f.;';r.'.trus wås a work which w-e specially requestedtheir assistance on. The maieriai;;;;;rfly
available to us already, but in u .rr"v ì;;;_venient form and they went to 

"orrri¿ã"ãúielabour_to prepare tfrig for 
"r.-ï¡;-;;;;;ypleased to have it and I think ;" ;ili hJ;"quite a number of opportunities aurinj-ìtre

course of 
-our .ye¿¡, two years or whateier itmay be of deliberations to make tull ;;;f itagain.

I ryight also add that I am sure we caneven have these same witnesses before ,, J,later point. It may be, for 
";"-;1", ;äm,any other witnesses, both for ana-asåinsì aunarter 'of Human Rights have aÏ¡pearedbefore the Committee tñat -" ;;y-;;;î;;eell these witnesses back again o". o""iìå""

they_ might even request to*¡À- ü"ã-;;;il]
so, I quite.anticipate that we may have Ëov_ernment witnesses béfore us more than ãnceduring the course of our inquirv.

M. Marceau: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Les ore_miers commentaires de M. Maice"";; ã;;_nent l'occasion d,exprimer mes remerciements

à Mr¡o Ma,ry Down et au personnel du Secré_tariat de la conférence sui la co"rtitJion ï,liont préparé ce document po* .ro*. 
-ò-,;;ì 

i;travail qui nécessitait leuicottabó"ãii"" ãi ljse sont donnes beaucoup de mal po* 
"o*îpréparer. Nous sommes tr¿s neìie; ãï,;:voir à notre dispositon et nous 

"""o"r-rri"-l"iä.occasions de nous en servir 
"" .o*i ãã-"ã,délibérations.

Je s ris certain que nous pourrions ente¡dreces mêmes témoins de nìuveau. p;a:ãì;à
quraprès avoir entendu de nombrãu; iéÅàin;pour et contre Ia Charte des droits deI'homme, nous voudrons revoir a", ,rrO*ä
témoins - ou peut-être demanderoni:it"Ë"i-
mêmes à revenir. J'imagine q"" 

"o"r-ã"io".I'occasion d'entendre les témåins á;-g;;;;;:nemelt à plusieurs reprises au collrs dï;;;;e
ênquêtê,
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tTeætl
Mr. Marceau: Thank you' Mr' Chairman'

The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan): Mr'
Brewin,

Mr. Brewin: Mr. Chairrnan, I lvas trying' as

Mr'. Strayer ÌMas speaking, to write down
what I thought he said were the advantages
oi ã Constititional Charter or Bill of Rights
ás ágainst a Parliamentary declaration such
àr *ã ftu"" in the Bill of Rights' I just have

{hree to put to him and I ask hirn if I have
them correct.

I think one point he made was that a Con-
stituiional Bili of Rights would be clearly
applicable to the exercise or abuse of powels
Ëï1"!ir,l"t*es as well as by the Parliament
of Canada. Is that correct?

Dr. SlraYer: Yes.

Mr. Brewin: Second, because the Constitu-
tion is the fundamental law, the basic com-
pãct, 

-the recog¡ition and protection- of
itr¿iviAuat rights by a Constitutional Bill of
Rights \¡/ould have an educative effect, shall
we- say, on legislatures and. Parliaments, on
courts and on the general public' Is that your
view?

Dr. Sirayer: That is the point I was trying
to make in my rather brief testimony'

Mr. Brewin: The last point you made, as I
understood it, is that notwithstanding the
Drybones case and other cases, any interfer-
enðe with fundamental rights done in a

moment of haste or even hysteria, the court
would have the power to intervene more
effectively with a Constitutional BiU of Rights
than without it'

Dr. Slrayer: Yes, in the sense that some-
thing done in haste, as you suggest, might
invo-Íve perhaps a repeal of statutes which
had previously protected certain rights and if
one had these same rights protected in the
Constitution this would not be possible' even
if there were an inadvertent inconsistency
which Parliament, perhaps, would not have
intended, the courts would have an oppor-
tunity to deflne it.

Mr. Brewin: Did the Drybones case apply
to provisions in the Indian Act which were
enacted before the 1960 BiiL of Rights?

Dr. Slrayer: Yes, I think that is right.

Mr. Brewin: That is my understanding, but
I was not sure about it.

Dr. slrayer: Yes, those provisions have M. Slrayer: ces dispositions faisaient.partie

been in the Indian .l\ct for many yeals. de Ia Loi sur les Indiens depuis des années'

tlnterpretati'onJ
M. Marceau: Merci, monsieur Ie président'

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Monsieur
Brewin,

M. Brewin: Pendant que M. Strayer parlait,
jlai noté les avantages d'une Charte constitu-
iionnelle des droits de I'homme comparative-
ment à Ia déclaration pallementaire que nous
avons dans Ia Déclaration des droits de

I'homme. J'en ai trouvé trois et j'aimerais
savoir s'ils sont exacts.

Monsieur Strayer a déclaré qu'une Charte
constitutionnelle des droits de I'homme s'ap-
pliquerait à l'exercise ou à l'abus des pouvoirs
ã"Jlégitlut*'es anssi bien qu'à ceux du Parle-
ment ãu Canada. Est-ce'exact?

M. Strayer: Oui,

M. Brewin: Deuxièmement, parce que la
Constitution est 1a loi fondamentale, 1a recon-
naissance et la protection des droits des indi-
vidus par ule Charte constitutionnelle des

droits de l'homme aurait un effet éducatif, si
je puls dire, sur 1es législatures et les- par'le-

-untt, sur ies tribunaux et sul' le public en
génér.aI. N'êtes-votrs pas de cet avis?

M. Slrayer: C'est I'argument que j'ai essayé
d'exposer dans mon bref témoignage'

M. Brewin: Nonobstant 1e cas Drybones ou
autres, dans toute infraction aux droits fonda-
mentaux dans un moment de hâte ou d'hysté-
rie, le tribunal aurait le pouvoir d'intervenÍr
ph.ls efficacement avec u¡e Charte constitu-
iionneile des droits de l'homme qu'autrement'

M. Slrayer: Oui, si quelque chose faite à la
hâte, comme vous dites, révoquait les lois q9í

aupáravant protégeaient certains droits' Si
l'un desdits droits était protégé dans la Cons-
titution cela ne pourrait se produire car les
tribunaux poumaient le déflnir.

M. Brewin: Est-ce que l'affaire Drybones
s'appliquait aux dispositions de Ia Loi sur les
inctiãns- mise en vigueur avant la Déclaration
des droits, 1960?

M. Strayer: Ouí, c'est exact'

M. Brewin: Je voulais m'en assurer'
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Mr. Brewin: But there is no reason at the
present time wi.th the Contsitu4ional Bill of
Rights for Parliament to explicifly pass an act
that wouild be inconsistent with the funda-
mentaL rights set out in the BilL of Rights.

_ Ðr..Sfrayer: No, the 1960 BiIl of Rights
does itself, of course, require tha,t if parlia_
ment wishes to over-ride provisions in the Bill
of Rights it must do so expressly, but it may
do that if it wishes.

Mr. Brewin: If you have a constitutional
provision it would be limiting it so it could
not even do it explieiily.

Dr. Strayer: That is right.
Mr. Brewin: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sena_tor G¡osart.

Senalor Grosart: The Bill of Rights also say,
I believe ihat these rights ,,have existed.', I dó
not think i: uses the word ,,always', because
this might suggest an area of conflict and the
app,ication of the BilI of Rights to previous
statutes.

_ Ðr. S'rayer: That was a possible interpreta-
tion which \¡/as suggested ãt various tÍmes. I
think, again, the Drybones case may havequalifled that possibility to some extent
because in that case il was recognized in so
far as the Indian Act was concerned that in
the past it had not assured equal protection of
the laws to Indians in these circumstances
and, herefore, this was not a right under the
Indian Act which did exist in relãtion to Indi_
a-rìs; that is, they did not have equal protec_
tion of the law under that Section and io that
was no a right which by law at that time did
exist, but it does now because of the decÍsionin the Drybones case.

Senalor G¡osarl: Yes, and existed because
of the BilJ of Rights.

Dr. Slrayer: Yes.

Sena'or Grosarl: Mr. Chairman, if I may, f
would like to direct a few general questions
to Mr. S'trayer. I might say, first of a1l, that I
am noi enamoured with this attempt to make
a dis inction between .legal and polilical
righ s. I think it is leading to some confusion
on the part, par.icularly, of draftsmen and
also on the part of some of those who are
reporting from these various committees. So I
am not going to attempt to indicate into
which categories some suggestions I have
ryúght falI.

llnterpré,tati,onl
M. Brewin: Il n'y a pas de raisons à l,heure

actuelle pour que le parlement adopte une loiqui ne serait pas conforme aux droits fonda_
mentaux exposés dans la déclaration des
droits de l'homme.

M. Slrayer:'Non, la Déclaration des droits
de I'homme, 1960 porte que si Ie parl,ement
veut aller_à I'encontre des dispositions de
cette Déclaration il doit le faire expressément,
mais il peut le faire s'il le veut.

M. Brewin: Si vous avez une disposition
constitutionnelle, elle limiterait le parlement
de sorte qu'il ne pourrait le faire
expliciternent.

M. Slrayer: C'est exact.
M. B¡ewin: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieu¡

le sénateur Grosart.

Le sénaleur Grosart: La Déclaration des
droits de I'homme stipule aussi que ces droitsont .déjà existé,. On n'a pas employé le
terme .toujours>, parce qu'il pourait ioule-
ver des objections; il pourrait laisser entendreque Ia Déclaration des droits de I'homme
s'applique aux lois précédentes.

M. Strayer: C'était une interprétation possi_
ble qui a été proposée à divers momenis. Je
crois que l'affaire Drybones a renforcé cette
possibirité jræqu'à un certain point parce oue
dans cette carxe, il a été recãnn",;;;;ä;f
concerne la Loi sur les fndiens, que par le
passé cette loi n'assurait pas une protection
égale des lois aux Indiens dans ces circonstan_
ces, et par conséquent, ce n'était pas un droit
en vertu de la Loi sur les Indiens qui existait
relativement aux Indiens, c'est-à-ãire, cette
disposition ne leur conférait pas une irotec_tion égale de la loi et ce droit n,existãit pas
en vertu de Ia loi, maÍs il existe aujourd,hui à
cause de la décision qui a été rendue à la suite
de la cause Drybones.

Le sénaleu¡ Grosart: Oui, il existe à cause
de la Déclaration des droits de l'homme.

M. Strayer: Oui.

Le sénaleur Grosart: Je dois dire que je ne
suis pas très en faveur de cette diìtin;tion
entre le droit juridique et, les droits politi_
ques. Je crois qu'elle porte à confusioñ sur_tout chez ceux qui doivent rédiger la loi et
chez ceux qui font rapport sur les divers
comités. Je n'indiquerai pas à quelle catégorie
appartienne les propositions que je vais faire.
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For examlrle, I noticed that nowhere in the
draft Charter is there any guarantee of the
right to representalive Parliamentary self-
government for alil Canadians, in spiie of the
fact that ini the prearnble the federal govern-
mgnt siates as its fi¡st objective to -establish 

a

federal system of government based on demo-
cralic prineiples. If you read the very e1o-
quent words running through several pages

there, you can only conclude that whoever
wrote it was not thinking of the Northwest
Territories or the Yukon. It so happens the
Comrni.tee is going there and I am sure this
question will be raised. Perhaps this form is
the kind of federal Constitution t,I'.at is pro-
jected for the future and the emphasis
ihroughout is on the kind of couribry we want
to üvè in, to continue a federal system which
consists of a central government, 10 provin-
cial governments and 2 colonies'

Can you comment at all as to why there is
no ¡eference whatsoever in this Charter t¿ a

lluarantee of the most basic political right of
ã11, t¡e right to eleit your own government?

Ðr. Slrayer: Senator, I think that is a fair
comment. This is not provided for in the
Charter. The prineiple was dealt with in
another way in the federal proposals. If you
Iook at l}:le Constt'tution and the People oI
Canad,a on page ?2, with reference to provisi-
sions conceining the House of Commons, the
proposition is Put for-th:

22. Î]ne House of Commons should be
elected by universal suffrage; it should
provide representation on the basis of
population except as otherwise provided
by the Constitution'

¡ 1?10

On the following E)a.ge 74, Proposition 30,
provisi,on is made that:

The House shou,ld be automatically dis-
solved flve years from 'the date of the
return of writs.

There would be a possibility of extension of
the tife of the House in time of war as there
is provided for now in Section 91 of the Brit-
ish North A,merica Act.
' Again in ¡:elation to provincial constitutions
it is proposed on page B0 in the ûrst proposi-
tion at the bottom of the Page:

1. Each province should have the power to
establish and to amend its internal con-
stitution, which must respect the text and
the obiectives of Canada's Constitution
and the fundamental rights of individuals
as deflned in the Corstitution, and which

Unterpretøti'on7
Ainsi, je remarque que l¿avant-proiet de la

Charte ne contient aucune garantie du droit à
un gouvernement autonome et représentatif
pour tous les Canadiens, en dépit du fait que

ãans le préambule Le gouvernernent fédéral
déclare que son premier objectif est d'étabiir
un régime fédéral de gouvernement fondé sur
des principes démocratiques. Si nous lisons le
libe1lé très éloquent qui couvre plusieurs pa-
ges, on ne peut qu-e conclure que l'auteur ne
songeait pai ar;* Territoires du Nord-Ouest ou
au Yukon. Le Comité va visiter ces territoires
et cette question sera sûrement soulevée' C'est
peurt-être la forme de Constitution fédérale
qui est projetée pour l'avenir de continuer
avec un système fédéral formé d'un gouverne-
ment central, de dix gouvernements provin-
ciaux et de deux colpnies.

Pou,rriez-vous me dire pourquoi il n'y a

aucune référence dans cette Charte sur une
garantie du droit poli'tique le plus fondamen-
ia1, celui d'élire votre propre gouvernement?

lll Strayer: Ce commentaire est très juste'
La Charte ne prévoit pas cela. Ce principe a
été traité d'uné autre façon dans les proposi-
tions fédéra1es. Si vous lisez la page 72 de la
Constitution canad'i,enne et Le citoAen, en ce

qui concerne 1es dispositions concernant la
Chambre des communes, la proposition que
I'on avance est la suivante:

22. La Chambre des communes devrait
être élue au suffrage üniversel; elle de'
vrait assurer une représentation selon la
population, sauf lorsque la Constitution
en disposera autrement'

A la page suivante page 74, la proposition 30
porte ce qui suit:

La Chambre des communes devrait être
dissoute automatiquement cinq ans après
le jour du rapport des brefs d'érection'

Il y aurait possibilité de prolongation de la
Chámbre en temps de guerre, conformément
aux dispositions de I'article 91 actuel de

I'Acte dé l'Amérique du Nord britannique.

Pour ce qui est des constitutions provincia-
Ies, la proposition de la page B0 prévoit que:

!. Chaque province serait maîtresse de sa

constitution interne, Iaquelle devra res-
pecter Ie texte et les objectifs de la Cons-
titution du Canada, les droits fondamen-
taux tels que définis par celle-ci, et
garantir I'élection au sufirage universel à
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lTeætel' shall include provision'for the electíon by
universal suffrage of a ùegislative cham-
ber every ûve years and for annual ses-
sions of the chamber.

That would apply, of course, whenever any
region achieves provineial status but of
course it dôes not give ttre situation th¿t-you
raised in the Ter:"itóries.

Sãåator G¡osart: It does not apply to all
Ca¡adians and in view of the fact again that
the .emphasis throughout is on the kind of
Canada we are going to tive in and that all
Carradians are going to live in I zuggest there
should be a provision that all Canadians will
have these rights beeause it seems to me that
this js at variance with statements through-
out. For example in t.I.e Progress Report of
the Committee of Ministers on Fundamental
Rights, page 2 speaks of guarantess of freely
held elections. It does not say anywhere foi
some Canadians. The suggestion is for any-
body reading it that this mea¡s al1 Canad:ians.
I hope we are not going to get in with these
large high sounding phrases where we put
our tongue in our cheek and say we do not
really mean all Canadians, the same thing
that the Declaration of Rights eot into wh;;it started by believing that all men are creat-
ed equal and it took them 100 years to get rid
of slavery and they sti1l have,not got'rid of
tþe problem. If wà are going to ãay these
things I suggest they should ,apply to a1l
Canadians.

llnterprétøti.onl
tous les ei¡q ans d'une Charnbre législa-
tive qui devra se réunii à tous les ans.

Ces dispositions s'appliqueraient évidem-
ment chaque fois qu'une région au¡ait acquis
le statut provincial, mais elles nê couvreraient
pas la situation que vous avez signalée au
sujet des Territoires.

Le sénateur Grosarl: Rl.ls ¡s s'applique pas
à tous les Canadiens et comme I'accènt est
mis sur le genre de Canada dans lequel nous
allons vivre et qui sera la patrie des Cana-
diens, je crois qu'i1 dewait y avoir une dispo-l
sition accordant les mêmes droÍts à tous les
Canadiens, parce qu'il. me semble que ce point:
n'est pas commun à I'ense'rhble des autres
déclarations. Par exemple, la page 2 du rap-
port prélimÍnaire du Comíté ministériel des
droits fondarnentaux parle de laranties d'é-
lections tenues iibrement. On ne parle nulle-
ment de certains Canadiens. Itr laisse sous-l
entendre quril s'agit de tous les Canadiens.i
J'espère que nous ne nous lancerons pas dans
de longues phrases emphatiques où nous'
dirons qulil ne s'agit pas vraiment de tous les
Canadie'ns, corrune la Déclar.ation des droits
qui avait .commencé par .faire entendçe que
tous les hommes étaient créés égaux et qui a.
mis cent ans à fáire disparaîtrè I'esclavage,
mais n'a pas encorè résolu ce problème. Je
crois que ces diípositions. devraiecrt s,appli-'
quer à tous les Canadiens.. i

It is time foi us to get rid of colonialism Il est temps que nous,nous débarrassiçns duand surely if we are deating with a C,onstitu- cotoniatismJ et-s6uåu"i, J1|91¡5*ä;iJö""*
$o1 for.-the future, a fgdgral Constitution, it rr"; õ;;Tit"tiån*pã* I,avenir, rme Corxtitu-is time that we looked 3t _this particular ques- Lion fédérale, if äst temps que no1¡¡5 exami-tion and t!j. it why I have-'raised. on'two nions.cette question particulière et c,qst laogeasions, il[r. Chairman, the question of our raison pour fäque¡ã:tãi,soulevé á a",o 

"ep"i.terms o-f reference. Again I suggest that it is ses la -quesfion 
de notre mandat. Je répètenot 

-quíte 
enough, generous as it is for the qu'il n'ást pas sufrsant quê les coprésidentsco-chairmen to sav thev will interpret our disent qu'u^s i*ótp¡èteront- rã"g.*ã"i-"ãt""tetms of referénce libera,lLy, and. again I sug- mandat. Je répète qu,ils doivent s"assurer quegest that they assurne an obtigation to maÈe nous avons fe Aroit-Je-¿i,Jc-uiä'ä"tiJ"ö"åi¿_,çu¡e that we have the right to discuss this surtout lorsque ,ro* ,rorr, 

"or¿¡ã"" 
äãrrr-1.,partieulartv when we go to the Northwest iä;t.t"*; dï-ñåiä-o"ot.Terlitories.

The Joinl Chairman (Senalo¡ Lamonlagne): Le coprésident [e sénateur Lamontagme):You have exercised that right this afternoon Vous avãz exercé fe aroit-cet ãp"èr:;ìãi"r;,without any objection froi¡. our párt. objection de notre p;t --- -r--- ""q¡ ed

Senator Grosart: I will not comment on the
fact of who is the effective Chairman at the
moment.

The secohd point is what seems to me to be
another curious..omission and. that is that
except for an oblìque reference to exile t'Lere
are,no guarantees of citizenship suggested.
There is no deûnition of citizenship. Tñere is

21605_3

te sénateur Grosart: Je ne ferai pas de
commentaires sur les questions à ,savoir qui
est le président véritable en ce moment. 

-

Le_deuxième point se rapporte à ce qui me
semble être une curieuse omissÍon, à savoirque, exception faite d'un renvoi indirect àfexil, il n'y a aucune garantie de citoyenneté.
11 n'y a aucune déflnition de la citoyen¡eté. fl
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nothing to say specifi.cally what is the compo-
nent of citizenship. Wlrat rights do you have
becal¡se you are a citizen? There is a refer-
ence on page 24 of the Canadian Charter,
which I will not read in full. The heading is
Other legal rights for possible inclusion to
guarantee the right of a citizen not to be
exiled. Does this make sense? I am not a
lawyer, but how can a citizen be exiled? If he
is a citizen, where is he going to be exiled to?
Sulely we âre not.going to have in this won-
derful new Constitution that is what we are
going to have, a limited deflnition of citizen-
ship as between if I may use the term natural
citizens and natura,lized citizens. Is there a
suggestion that we will have a declaration
that alL citizens will be treated exactly alike
in all respects, Has that been suggested?

Dr. Sfrayer: The question of exile if I
might proceed û:om that partieular point does
run into diffÌcult questions of the rights of
eitizenship. It is conceivabtre and I think if I
am not mistaken there is an example of this
in Canada of naturalized citizens having been
denied their citizenship and thus made poten-
lially liable to deportation. That could be a
situation where you might describe that as
ühe exile of a citizen. It is a two-step proce-
dure in which you take away his citizenship
flrst and then you deport him.

Senalor Grosarl: There is a legal distinction
between exile and deportation, only an a{ien
can be deported. ,{m I cor"rect in that?

Dr. SJrayer: I should think that is normal
terminology.

Senator Grosart: I arn dealing with a citi-
zen. You are saying that the way we are
gôing to get around this is to deprive him of
his citizenship so we' ean deport him and
therefore exile him, Is this the kind of Consti-
lution we want to write?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It
has been possible, sir, but I think that the
purpose ol this is to make this impossible.

Dr. Slrayer: Yes, but as we explore that
problem more fully it appears thal this
involves a number of very difficul.t questions
of the deflnition of citizenship and the cir-
cumstances under which citizenship might be
deprived of a person. I think this is a problem
which pertraps goes beyond what can b'e writ-
ten into.the Constitution. I think it has been
the feeling to date that this involves too rnany
complex questions of the deflnition of citizen-
ship to be wi:itten into the Constitution but at
the moment the draft is silent on this point.
Perhaps this will require further considera-
tion but I think one cannot look at the ques-
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n'y a rien qui précise ce qu'est la citoyenneté.
Quels ,sont vos d¡oits en tant que citoyen? Il y
a un renvoi à la page 24 de la Charte cana-
dienne que je ne lirai pas âu complet, mais
dont la rubrique est: Autres droits jwidiques
qu'on pourrait inclure à la garantie du droit
du citoyen à ne pas être exilé. Est-ce logique?
Je ne suis pas avocat, mais comment peut-on
exiler un citoyen? S'ii est un citoyen, où va-
t-on I'ex1ler? J'espère que notre nouvelle
Constitution ne renferrnera pas une déñnition
limitée de la citoyenneté, en ce qui a trait, si
je puis me permettre cette expression, aux
citoyens naturels et aux citoyens naturalisés.
Se propose-t-on de déclarer que tous les
citoyens seront traités exactement de la même
façon sous tous 1es rapports. L'a-t-on déclaré?

M. Slrayer: La question de 1'exil ne se rat-
tache pas aux questions difficiles des droits
des citoyens. Cette situation est concevable et
je crois qu'il y a des exemples de citoyens na-
turalisés à qui on a refusé Ia citoyenneté et
qui étaient devenus par le fait même passibles
de déportation. C'est une situation où I'on
pourrait parler de I'exil d'un citoyen. C'est
une procédure à deux étapes qui consiste à lui
retirer d'abord sa citoyenneté puis à le
déporter.

te sénaleur Grosarl: 1l y a une distinction
juridique entre l'exil et la déportation. Seul
un étranger peut être déporté. Est-ce exact?

M. Slrayer: Je crois que c'est le telme d'u-
sage courant.

te sénaleur Grosa¡l: Je parle d'un citoyen.
Vous dites que la façon de régler la question
sera de luÍ retirer sa citoyenneté, pour être
ainsi en mesure de 1e déporteq: et de I'exiler,
Est-ce le genre d.e Constitution que nolts vou-
Ions rédiger,

te coprésidenl (M. MacGuigan): C'était
possible, monsieur, mais je orois qu'on veut
supprimer cette façon de faire.

M. Sfrayer: Oui, mais à mesure qu nous
examinons ce problème plus à fond, ce point
semble compolter un certain nombre de très
grandea difficultés de la définition de la
citoyenneté et des circonstances en vertu des-
quelles on pourrait retirer à quelqu'un sa
citoyenneté. Je crois que c'est 1à un ploblème
qui ciépasse peut-être l'objet de la Constitn-
tion. Je crois que I'on a jugé jusqr-r'icl que ce
problème comportait trop de questions com-
plexes de la définition de la citoyenneté, pour
être incorporé dans la Constitution, mais en
ce moment, le projet ne traite pas de ce point.
Peut-être faudrait-il l'examiner plus à fond,

-:

i
f

x.
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tlon of exile sr citieenship without conslder-
lng alt of the complex law which now exists
0n the subject of how one gets eitizenship or
how one does not get citÍzenship.

Eenalor G¡osa¡l: \üith respect, lVfr. Strayer,
Cverything you have said about the deûnition
Applires to almost everything in the Constitu-
tlon. Surely it is not good enough to say
because this involves the difrcultiei of inter-
pretation of the word citizenship therefore we
¡hould forget about it in the Constitution.
Swely that is not the way we are going to
gproach this. Surely we at€ going to say
because this is a difrcuút problem t¡rát t wni
we are going to tackle it. Has this approaeh
been eor:side¡ed in yor:r lmowledge?

Dr. Strayer: The question of exile and the
relationship that has to citizenship certainly
has been considered. It is discussed. in the first
publication and it has not been carried for-
ward ínto the draft. I think tt¡at is about all I
can say at this point, Senator Grosart.

Senator Grosarl¡ It uses the phrase the
Ìnhu,manity of exile. This is the phrase used
in the government proposal and yet we seem
to be told that we are not going to deal with
a clear case of what the gover.nment considers
to be inhumanity, I am sur:prised,

You have dealt at some 1ength with the
European Convention and I am well aware of
why you have placed tJle emphasis that you
have on that, but not as much Length on the
Universal Declaration of Human Rights which
is the Convention to which Canada is a party.
Has a study been made of many discrepancies
which may exist between existing Canadian
law and the broad obligations that Canada
assumed under that Declaration?

Dr. Slrayer: Not to my knowledge. I am
not aware of that although others may be
able to comment on that. All I can say is I
think it is fairly clear that the proposals in
this Charter were felt to be consistent .with
the Universal Declaration of Human Rights.

Senator Grosarl: You think by and trarge
there might not be any discrepancies.

Dr. Strayer: I think not beiween the draft,
Charter and the Universal Declaration.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sen-
ator, do you have many more questions?

Senaloi Grosarl: I have a flnal quest.ión.
You have used the phrase and others have,. of
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mais je crois que 1'on peut étudier la question
de l'exil et de la citoyenneté sans coñsidérer
I'ensemble complexe des lois actuelles déter-
minant comment on obtient Ia citoyenneté et
comment on se 1a voit refuser.

Le sénaleur Grosarl: Avec tout 1e respect
que je vous dois, mor¡sieur Strayer, tout ce
qr.re vous avez dit au sujet de ta définition
s'applique à peu, près à tout ce qui figure dans
la Constitution, fl n'est certes pas suffsant de
dire que, parce que cette question com¡¡orte
des diffÌcultés d'interprétation du mot citoyen-
neté, nous dewions omettre d'en parler d.ans
la Constitution. Ce n'est certes pás la bonne
attitude. Nous ,allons strement nous dire qu'il
faut I'attaquer, parce qu'il s'agit là d'un pro.
blème diftcile. Autant qu€ vous le sachiez
a-t-on discuté cette approche?

lvL Slrayerl La question de I'exil eù de son
rapport avec la citoyenneté a strement été
étudiée. 11 en a été.question dans la prern_ière
publication et Ie point n'a pas été reporté
dans le projet. Je crois que c,est à peu-près
tout ce que je puis vous dire sur ce point,
sénateur Grosart,

te sénaleur Grosart: On y parle d.u carac-
tère Ínhumain de l'exil. C,est I'exprassion uti-
lisée dans Ia proposition du gouvernement etpar eontre, nous n'étudierons pas un casprécis de oe que le gouvernement consid.ère
comÍÌe une chose inhumaine, Je suis sur¡rris.

Vous avez étudié å fond la Convèntion
européenne et je comprends très bien pourquoi
vous avez mis I'accent suÍr ce point, mais pas
autant la Déclaration unlverselle des droitJd.e
I'homme qui est la convention à laquelle le
Canada a adhéré. Une étr-rde a-t-elle éte taite
quant aux divergences qui peuvent exister
entre les lois cänadiennes actrielles et les
vastes obligations auxquelles 1e Canada s,est
engagé en vertu de cette Déclaratlon?

M. Slrayer: .Pas à ma connaÍssanc€, mais
d'autres pourraient avoir des comrnentáires à
faire sur. ce point. Tout ce que je puis vous
dire, c'esi qu'òn a jugþ que les propoiitions de
cette Charte étaient confortnes à la Déclara-
tíon universelle des drciits de l,homme.

te sénafeur Grosarl: Vous croyez que dans
I'ensemble il n'y áuraít pas d'écart.
. M. Slrayer¡ Je crois qu'il n,y en aurait pas
entre les propositions de la Charte et la Déõla_
ration universelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur.
ávez-vous beaucoup d'autres questions?

Le séhateur G¡osarÌ: Une dernière question:
Tout comme d'autres, vous. avez pailé d'un
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eoûrse, of a department and agency of the
.federai government' Are you aware of the
definitron of these terms?

I raise the question because quite reeently
I saw a statemènt, I am not sure what its real
effect was, that one former agency was not
now ín future to be consÍdered an agency' I
ãrn referring, I think, to Polymer. Have we a

definition? ùhen we use this phrase over and
õver again, it appears an important phrase in
respecf of constitutional review. Do we know
what it means?

o L720

: Dr. Slrayer: I assume that the term has a
meaning, perhaps different in various con-
texts and when it is used in various statutes
it is usually deflned. There is no deflnition
section i¡r this charter and I think it was the
assumption that it wbuld have to be inter-
preted by the courts in the difierent circum-
It"tr.et and that perhaps the interpretation
adopted by the cou¡ts in relatíon to the con-
Stitútionat guarantees might conceivably
differ from the interpretation tfiis court might
give to a particular statute using the term
agency.
'senalor Grosarf: I have some doubts about

that because there are speciflc definitions in
the Financial Administration Act and actually
a listing of the agencies which are to be
con;idered-in the various categories. I am
aware of that, but I am wondering if in this
general use we are going 'beyond that'
because when we saY:

The federal government and no depart-
ment or agency of the federal govern'
ment shall. . '

Along the American line of Congress.

..,not Pass laws.

-it is to me the most effective way of putting
teeth into a constitution. I think we should be
very clear what we mean. Are we going to let
people out from under this? Is it going to be
ihe-rru" of a loose definition to exclude certain
emanations of the government from the stric-
tures of the constitution.

Dr. Slrayer: Of course one of the problems
in putting this kind of guarantee on the con-
stitution is that it has a degree of permanence
that statutes do not have and therefore I sup-
pose as in many other of the proposed sec-
tions there is an attempt made to express a
principle rvithout trying to specify too par-
ticularly how it would be applied so that
presumably over the years varying interpre-
tations could be given to ít in given circum-

llnterpretati'onl
ministère et d'un organisme du gou.vernement
fédéral. Connaissez-vous la déflnition de ces

termes?
Je soulève la question, parce que j'ai lu

récemment qu'un ancien organisme n'e devait
plus être considéré comme un organisme' Je
Ërois qu'il s'agissait de Polymer. Avons-nouq
une déflnition? Cette expression, que nous
utilisons sans cesse me semble un point
important dans Ie cadre de la révision consti-
tut-ionnel1e. Savons-nous ce qu'elle veut dire?

'

M. Slrayer: Je présume que I'expressio-n a

probablernent une signiflcation difi érente dans

äivers contextes et elle est ordinairement
définie dans les statuts. Cette Charte ne ):en-

ferme ar¡,cun article de défi¡ritions et je crois
qu'on s'en remet à f interprétation .des-.tribu-
naux suivant les eirconstances et que l'inter-
prétation adoptée par les tribunaux au sujet
ães garanties constitutionnelles pourrart difié-
rer ãe f interprétation que ce Comité pourrait
donner à lrexpression organisme dans un
statut particuJier.
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Le sénateur Grosarf: Je n'en suÍs pas telle-
ment certain, parce qu'il y a des déinitions
précises dans la Loi sur I'administration
hnancière et il y a une liste des organismes
qui doivent êtrè considérés comme faisant
partie des diverses catégories.- Toutefois, je
me demande si cet usage général ne va pas

plus loin, lorsque nous disons;

. .Le gouvernement fédéral et aucun minis-
tère*ou organisme du gouvernement fédé-
ra1 ne Pourront. '.

En accord avec la ligne de pensée du Con$ès
américain.

adoPter des lois '..
C'est, selon moi, la meilleure façon de donner
des dents à une constitution. Je crois que nous
ãevrions être très pr'écis. Allons-nous en élimi-
ner certaines gens? Allons-nous nous servir
d'une définition vague pour exclure certaines
émanations du gouvernement des resserre-
ments de la Constitution?

M. Slrayer: Évidemment, un des problèmes
que repréÀente fincorporation de ce-g-enle de
garantie dans la Constitution est gu'elle a un
ãegré de permanence que les statuts n'ont
put. J" snppote donc que, tottt comme dans d.e
-n.ombreux ãutres articles, on essaie d'expri-
mer un principe sans trop en préciser les
modes d'ãpplication de sorte qu'au cours des

années diverses interprétations por'rraient en

être données suivant les cireonstances' tout en
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M¡. Woolliams: I am interested in this sub- M. Woolliams: Cette question m'intéresse
Ject because I have read consider"Ufyã-iñ" parce que j'ai bea,ucoup lu au cours des der;
last few y,ears, in fact, sirrce I, ú;ã bd; nières ànnèes sur les ãmendement. s"i pÑi
Member of Parliament, about amendments-tð vaient être apportés à la Constitution.-Je'suis
the Constitution. I am interested particuiãrlv surtout ¡ntérõssé à voir etablir ta forrnr.rle qui
at the outset of getting the formutã sut up oã nous servira à modiÊer la Constitution- l'.i-
how ¡ve amend the Constitution. t woufAiike rnerais vous poser rrne question décou.Iant de
!q py! this question to you wrticn arose ãuiãi celle de M. Marceau au sujet des d¡oits
ll[r' M.gfcea]l's question in which he was deai- hu,maÍns, des droits civils óu des droitstng with whether you call it as the Senator légaux. Je crois qu'il y a tellement d.e chevau-
ga¡s, Lrqtan rights, civil rights or Legal rights, chernent, que ieioute que quelqu,un autor¡¡I lnrrlt< tnere Ís so mush olgrlapping I dor¡ibt de cette table... En fait, notrè hiitoire juridi-
y*Íq:L ""v$y .arguna tire tãtte-in our que jusqu'ici n:eJ p"s 'ú"op mat¡,vaise. Ïl y .Ie-ga{-history to date, it has not been too bad. des excèptions, ne serait,ìe ,que les points:We have exceptions and things mentioned mentionnés ici cet après-midi, ìotammänt lahere this afternoon, discriminatiõn. I *ill ê"1 discrimination. J'y rãviendrai' dans q,réiq,r",with those in a few moments. instants.
, .Ru"rJ{ what has happened, trere were cer. En fait, ce qui s,est passé, c,est que certainstain rights under the Constitu.tion that were ãroits de'la Cãnstitutiôn ont et¿ aål¿g'rés äuxdelegated to tl1e provÍnces and certaín rights provinces et certains droits ont été ãéléguésdelegated to tJ:e federal government 

""d 
ùË; au gorwerhement fédénal, et íl y a eu rutan overlapping of those ¡ights. So tt¡at when chevãuchernent de ces ¿rôit, ¡¡osi, lorsquethe courts,- particulanly the Supreme Court of les triuunauxlãn-par¡ticulier la cour'slpr6mecanada whích has the absolute jurisdiction d; ô;;å;q"i'aäaintenant ta compétencenow-it does not go on to the judicial com- absolue-les causes ne vont pas jusqu,aupittee 9f the ryiv{ - Counch-in'terprets comité judiciaire du conseil privé-interprè-human rights o¡ cüil righls, or human righú tent les droits hurnains ou les 

-droits 
civilsi ouin reference to a citizen of .Canada, they do it tes aroits t"di"" ã;"r, 

"it"vã" 
ã" õ*"ã", ,0"in the 'lisht of whether it falls 

'undêr the Ie font à la lumière de Ia compéterrce provin-provincìal jurisdietion, the lederal jurisdiction ciate, d.à ra 
-cornp¿tence 

ffiérale ou de leur
9r mlybe añ over'Iappirig: lT that not reaMy chevauchement. Ñ'est*e pas là notre histoirebeen the story of our.legal history to date? juridique j',squ,ici?

Dr. Strayer: In the field of human rights, if
one may call them that for the rnoment, this
has certainJ.y been the case, Mr, \Ã/oolliams,
whenever the courts have to deal with_ some
apparent threat to humaa rrights. They had to
deal with it on the basÌs of the distribution of
þowers a,nd if they struck out a statute which
appeared to offend against human rights. ít
was on the basis that this pa,:rticular ùegréta_
tive body did not have the power to ict. 

'

.Mr. Woolliams: If another legislative body
hdd 4ad that power, that humaä riCht-;ñ'-
gver it might be, and I can simplify-, it could
nave been made Legal under or¡r Constitution?

tTeætel
Btances, but all wÍth the purpose of imple-
menting the principle that is stated in 

-tÍre
ch¿irter-

, If one were to deÊne at this point Ín the
gharter wlal F an agency it miãht perhaps
become quite irrelevant 10 or 20 yeare from
now.

Senalor Grosart: Thank you, Mr, Chai¡man.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
1üoolliams.

llnterprétatì,onl ' 
.

essayant d'appliquer le principe énoneé dans
Ia Charte.

Si I'on déûnissait maintenant d.ans la
Charte ce qu'est un organisme, cette déûni-
ti.on pourrait être périmée dans 10 ou 20 ans.

Le sénateur Grosail: Merci, monsier¡r leprésident. '

Le coprésident (lvL MacGuigan): Monsieur
ll['oolliams.

M. Strayer: Dans le dornaine des d¡'oits
humains, si l'on peut se servir de cette
ex¡rression pour I'instant, vons avez certaine-
ment raison, monsieur 'Woolliams. Chaque fois
que les tribunaux ont dû étudier une mônace
âpparente aux .droits humains, ils ont dt te
faire en fonctio,n de la répartition des pou-
voir:s et, s'ils ont écarté un statut qui semblait
pgrter atteinte aux droits humains, iis I'ont
tait'parce que I'organisme législatif en cause
n'avait pas 1e pouvoir de légiferer dans ee
domaine.

M. \itloolliams: Si un autre organisme légis-
latíf avait su ce pouvoir, ce droit frurnãin
await été considéré comme Légal en vertu de
notre Constitution?
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lTeætJ
Ðr. Sfrayer: Yes.

Mr. Woolliams: Rea1ly, what we have
found, and this is what worries me, you do
äot genera,Iize i,n a constitutiorl, but you start
particuìarizing, really what happens compar-
ing the constitution? I understand that per-
fectly we1l, that a statute, that is what is this
weak part of the Bifl of Rights itself, is really
a Pa¡liamentary statute written into the Con-
stitution, but apart from the Bill of Rights,
which we saw in the Drybones case, the limi-
tations in Canada or whether it is at a federail
level or a provincial level or the overlapping
qf the two poweLs, has come about when
some statutes have been passed either by the
l,egislature or the Parliament.

For exarnple, the fact that once an Indian
loses his treaty rights under the old Indian
Act, I have defended people in that way.
They go off the reservation, leave the reser-
vation and when they come back and they
have been charged as a . trespasser even if
they go to see their mother. So that Parlia-
ment was usurping htman rights and legal
rights or civil rights and this is the danger. I
put this to you very seriously. This is the
point the Senator was bringing out, and Mr'
Brewin brought out, I think, that as soon as
you start particularizing, dlawing up a great
colourful document of language and vetbiage,
then that is when you get ínto interpretation
and limitation.

Where if you generalize-that is why tlre
BNA Act with 'all its faults has been fairly
workable, because the common law has rea.lly
given us our rights. It has been a crystalliza-
tion of our customs and our traditions, crys-
tallized into a system of just starting assizes
into a system of common [aw. We have those
kind of men on the courts who have that
knowledge of human betraviour, of the kind
of society you want. They keep bettering con-
dj.tions so I put this to you seriously.

'W'ould it not be bettel to have a more
generatr language in any constitution and
leave it then to the judiciary, becalrse of our
body of common law, to interpret the law in
the light of the Constitution? Tha't is why the
Drybones case is quoted today. It was the
ümitation that Parliament put on the Indians,
not the coÍrmon law. If the com,rnon law had
been aillowed to work in this country, the
trndians would be allowed to drinl< on or ofi
the reservation a long time ago.

Ðr. Slrayer: If I understand the question
correctly you are suggestrng that if there ale
to be constitutional guarantees they ought to
be in general language and iimited. I agree

Unterpretq,ti,onl
. M. Sfrayer: C'est ça.

M. \Ã/oolliams: En fait, ce que nous avons
trouvé, et c'est ce qui me trxéoccuper vous n_e

généralísez pas dans ule Constitution, mais
vous co*mencez à particulariser. En fait, que

se passe-t-il? Je comprends très biem qu'un
statut, et c'est Ià la faiblesse de la Déclaration
des droits même, est en fait un statut parle-
mentaire incorporé dans la constitution à part
Ia Déclaration des droits, clont notls avons
entendu parler dans la cause Drybones, les
Iirnitations au Canada tant au niveau fér]éral
que provincial ou de l'enchevêtement des
pouvoìts, ont surgi lorsque des statuts ont été
adoptés par I'Assemblée législative ou le
Parlement,

Par exemple, le fait qu'un Indien perde ses

droits de traité en vertl;r de I'ancienne Loi sur
Ies Incliens et j'ai défendu des gens daus ce

cas. Ils quittent La réserve et, lorsqu'ils y
reviennent, i1s sont accusés d'avoir enfrei¡t la
défense même s'ils reviennent pour voir leur
mère, Le Parlement usurpait donc les droits
hrmains et les droits légaux ou les droits
civils, et c'est 1à le danger. Je vous en parle
très sér'ieusement. C'est le point que Ie Séna-
teur et M. Brewin ont soulevé et je crois que,
clès que volts comnencez à particulaliscr', à

faire un l¡cau document de langage et de
verbiage, vous vous orientez vers f intel'préta-
tion et la limita,tion.

Si, au contraite, vous généralisez-c'est la
raison pour laquelle I'AANB avec tous ses
défauts a .assez bien fonctionné, parce que le
droit commun noL¡s a vraiment donné nos
droits. C'est une olistallisation de nos coutu-
mes et de nos traditions, cristallisées dans un
système c1e nouvelles assises dans un système
de droit commun. Nous avons ce genre
d'hornmes dans les tribunaux qui ont cctte
connaissance du, comportement humain, du
genre de société que vous voulez. fls ne ces-
sent d'arnéli.orer les conditions.

Je vous en parle très sér'ieu,sement. Ne
serait-il pas préfér'ab1e d'avoir un lan¡4agc
plus général dans touúe constitution et cle lais-
ser au pouvoir judiciaire, à cause de notre
recueil de droit commLrn, d'interpréter la Loi
à la ltrmièr'e de la Constitution? C'est pour-
quoi l'affaile Drybones est citée de nos jours.
C'est la limitation que 1e Par'lement avait
imposée aux Incllens, non le droit commlrn. Si
le droit commLln avait pu être appliqué dans
ce pays, les Indierns pourraient boire clans et
en dehols clc la réserve dcpuis longtcurps.

M. Slrayer: Si je vous comprends bien,
vous dites qlre, s'il doit y avoir des garanties
constitutionnelies, elles devraient ôtt-e clans
un langage général et limité. J'admets qu'il y
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there is a great deal' to be said for that and to a beaucoup à dire su¡ ce point et sr¡r le faittreaving the courts to i'nte:.rpret these provi. de laisser ãux triþunaux lã soin ¿'Utã¡pretersjons in the light of circumstaaces as- they ces dispositions à Ia iumière d.es circonstancqs,n1$ tnea gnd using the conditions and prin- des cond.itions et des principes qui àni eteciples which have been handed down as rãuch établis dans la mesure du þossiËte. ii y 

"as possible..There is, of, cotrrse, another point évidemment un autre point tiu voe qui a"étéof view which has been _expresse{ guite õften exprimé assez souvent lor,s des débats sur Iein the debate on this subject and that is that sujet et c'est que plus vous donnez de jer.r, auxthe mo_re scope one leaves to the courts ttte i.i'¡r*ã"",-plä"-ii"*peuverì1...
more they may...

f l-ii¡iù 1970

Senato¡ Grosart:
for lawyers.

Consiiluiion du Canada 0¡00

The more work there is te sénaleur Grosari: plus il y a de travailpou¡ les avoòats.
Ðr' Slrayer: More work, yes. They inter- M. Strayer: Pius de travail, oui. IIs entra-fere with the- legislattires.tñat mrncir mote. vent les travaux législatifs Aä"t""t.-idpu,r.Thev mav take more r¡nto rhemserves and venr sàrroge;;i;ã;-ilätä ãiä"i! iårrroi"take more libertv with the power that is dont ir,r dñp";;;; de reviser les statuts et$iven to them to ¡eview statutes and perhaps peut-être d'ämiver qvec des interprétationscome up with surprising interpretations, This iurprenantes. C,esi uire des critiqueJOes ¿écihas been one of the criticisms of some of the sions de la cour- t"pro-ã ä¿, =ft"tJü"|, 

adecisions of the united States supreme court, savoir de partir de garanties 11ès simplas lesthat working from very simple guarantees tribunaux, selon certains, sont ari:ivés avec desthey have at times in the view of soine people résultats 'q"i -?táià"t 
contraires aux désirseorne up with results which go contrary to the exprimés par le peupte par l'entremise d.eexpressed wishes o{. the_ public, expressed teùs orgaiismes i¿gisiatiñ.- - 

----*"-
through their legislative boãies. ^

Mr' ìffoolliams: In respect to that and. with M. Iüoolliams: Je crois qu,il est bon d,avoirthe gteatest respect, I think that is wher.e we une certaine confrontation intellectt¡elle. Lemisnt.hlv-g' and r say that it is nice to have, r'égime américain-à'a pas failli dans les sçnssome intellectual confrontation. T'he Ameri- s;* ;;;;;ti;;r,L p"""" qu'on généraffi.can 'system has not failed in the manner in on particuilarise tellement dans leul Constitu.which you suggest because. they generaüze; tion- f_e fait ;;t àïð "o* avons eu une Cons_they particu{arize so much Ín thleir Constitu- titution gé^é""f*ä':e n,ai jamais entendu quition' The fact is that we had a general constr- que ce soit, quelque versé qu,il soit en clroittution and I have r9t .!o heãr anyone, no c-onstitutionn"l, ¿i"u au sujet des pouvoirs quimatter how acadernic they are and. what ;;;4t,i¿üg";r;;; provinces et des pouvoirsn-ames they have as specialists in constitution_ qui ont été détégués au gouveïnement fédéra1a1 law, ever reaily come out_with soine chap- et de I'entre-deùx et de l,interprétaiton qu,onter .and sav,.on the powers that are delegatËd ;; ; i;;i";;;1il auaient vraiment à r,en_to the provin'ces and the powers that 
*have 

contre du bien_être du Canada dans tous sesb-een delegated to the fecleral government and. d;;ir;;.the overlapping, and the intõrpretation that
has taken place, that is really has been work_ing against the wel-fare of Òanada in all its
fields.

I think that is where, now th:ink a,ibout this, Je clois que le problème qu,ont err les États_the problem that the united. states has had is unis provient peut_être du fait qu,ils ont tel-because they have particularized so much. lement particuiarisé. euelqu,un a dit que c,é_Somebody said it gives a fie1d day for the tait un travail énorme pour les avocats.lawy,ers.
' The fie1d day for lawyers comes when you Ce travail énorme s'abat sur les avocatsget volumes of statutory faw on legistration lorsqu'il y a des volumos de loi et de mesureand then vou have technical pnoblems. I'or iégisiative statutaire et que viennent r'y-ãiò"-example, today in the. Excjs'e Tax Act, and tei d.es problèmes techniques. pr" u"ãräplä, ilyou can pick out provincial statutes like the y a la Loi actuelle sur tra taxe d'acci,s^e----etliquor act, which reverses the whole system vous pouvez plenclre des statuts provinciauxof jurisprudence and puts the onus on thu comme la Loi sur les boissons afcooliquàr-
accused to defend himself. It is when parlia_ qui inver.se tout le s¡stème á" :*irp"îJä."ment moves in and the legislature moves in "t qui tait retomber-sur les épäuler ¿u-i;*"-and even the bodv who will draft this consti- cusé h charge de se défenãre.tËri l"*,ärär"tution star-ts particuü.arizing that you start Parlement eõ tes orãanismes tégistratits Ãñtrent



Irl0 Canrlltullon of Canada June ll. l97O

Ifc*ll flnterpretøti,onf
æ!t!$ jþa ¡rldlvldqçl,.fi'eçdo¡n ¡tart¡ to be en ieu et que même l'organisme qui rédigera
lttfÊæ H_Ëq ãr FÈfllrmþnt åta¡ts to put cette Consiitution corirménce,nt à particulari-

. låt gs ËfåfBr, ser que vous cotrunencez à limiter la liberté
.1,.1:1;;',',,'.: ..' :' de I'individu. Cetüe limltation commence dès
,¡5.r:' '1'
:.::i::::.j ?:.:.- que choce sur papie,r..r I lTlf,
'.'-,,..-gt.-!+!Eïttl .I,WsUld not went it to be M. Srrayer: Je ne voudrais pas qu,on com-
f.:r ffiry.W-lhqt t rvåã adopthg these criti- prenn" qn" i;"pp,rie c€s citiq;;;aïsvstème
:,j ,W =$_'ttp {qarlusn ¡ystem. I thirxk one âméricaitt. ¡ê ã.äis q";¡r i",iitgã"*""i tu"i"
. Ë1 . Êl?$ =I$e lp mlnd some of the very compte d.e l'évotutioir. sociale ti¿s importante
,,. ffi€åtEFG.f9{llðl tlcvclopments in tfre United qui a résutté des décisions de Ë cour
. Ë!åH-{?j..!ryu !u"" the result of decisio¡s åip"eÀu-ããs Ét"t"-uni, ¿ans laópueation de

Ftr tnË äUÞlþmô Court of the United States leu¡ Bitl des aròits. on a tendaric-e à écouterptarelnl thslr. Btll o! Rierhts. one tends to G;Ñriq;; ãir-syst¿me américain plus que¡qr tnÕJ'ê of the cdtlctsms of tåe Amerioan i; ;;;ìü;s"{u'ont assurés certaines garan-l{flÉm than ol the beneflts which have resuflt- ii"r-.o".tii"îioäeues. Si l,on se réfère aux
F1 lryryt håVln¡ certain constitutional €Uaran- grandes décisions ¡endues dans des caLßestre¡, lt mo thtnks of the great d.ecisioãs sucfr. õrrune .;ù;"ã; Brown contre ta Boarct, ofå¡ Brown v¡. the Board ãf Education, tssi,' l"duîï6;;,-isrq au sujer de la ségrégationlvlth rsrpect to tÌ¡e desegregation ot Jchools ;;"- ä;;, ïli'lun" de Baker contre Carr,¡lr Bakor v8. Cart, 1962, in fJvou¡ of one man, 1g62, en faveur d,un homme invoquant uneohê vote, ¡referring to some uo"1 o{ fair appor- ,or"Ë d;"ép;äiion des circonscriptions et destlonmont of constituencies and.- state legisla- ;;;;;i.d"iäËi.i"tirr"r, je crois qubn peut yturor, I thlnk one c?l ryg some fairly conäoc- trouver des prerwes assez convaincantes desIttÍ ovldence that .there q"tr 

-bu 
eïeat er;d;"iàätãäãJ q"i peuvent rézutter de l,in-advatrtages ln having these sorts of principl,es ä"ö"tt;;-;Ë-iu g.r"" de principes à lawrltten into the constitution. Constitution.

Mr. Woolliams: f am jus! finished now. M. Woolliams: J,ai presque terminé. LaThat ts a matter of argument how you root át n""ji"ri"äü'äã' ,"rroi" si vous voujlez uneit, whether you want a written constitution in ionstitution écrlte qui entrera dans les moin_ali lt g¡eat details. Any country that has ever dres détails. Tous les pays qui ont adopté ceadopted that has always limited in my opin- eeffe ¿e 
- 

coro-tit rtion ont toujours limité,ion and in my submission the freedom d jlr" i"ùï ,rä"i, îà"îiË"rte des ind.ividus. Ce sonrlndividuar. He is rhe one rhat suners. rhe äT^;"iä ;;#;;i: L,¿i"î;;åiä"" îà.* r",state becomes al.1-powerful. pouvoirs.
The Joint Chairman. (Mr. MacGuigan): Did Le coprésident (M. MacGuigan): Dans vosyou not, though, Dr, _Strayer, in yor-rr o¡lening commeniaire, li*irr"i."r, Vf , dt uyer, ,f"rre"_comments contrast the Ewopean Convention vous pas établi un paraílèle entre La'Conven-and tlle American Bill of Rights on the tion e'uràpèãn"u-ãt l" Bill de droits en disantground that it was the European convention, que c'étaii h Co""""iio"-""Ãp"""äi"i ¿t"itwhich was the detaiLed one and. the American d.étaillée et le docrrment américain qtri étaitone the b¡oad and general one? Is not the vague et S¿"é"ali Le Bill de droits a*¿"i"åinAmerican Bill of Rights o¡e o! the most gen- n'est_i1 pas un ães documents les plus géné_gral a1d least particular that have ever been ¡¿s¡ et les moins particuliers qui n,aient étédrafted in the woorld? écrits dans le monde?

- Dr. Strayer¡ I should ttrink so, yes. Certain- M. Strayer: Je le croirais, oui. Les constitu-ly ifl the modern constitutions, the tendency tions modãrnes ont plus de tenOa"ce ã-partihas been to particuliarize more in order, i culariser de façon, jè crois, à établir un meU-
assulne' to strike some sort of better balance leur équilibre-eitie la liUerté Au 

-pouvoir
between freedom for-the judiciary to inter- j,udiciaire d'interpréter tes ¿roits-t"¿Jiu"gu-pret rights verv broadly, whlch has at times ment-ce qui s'esì parfois p"oãil ;;; Ét"tr-happened in the United States, and on the Unis--æt tä pròtection d.'autres valeurs etother hand, the protection of other values and d'autres quaüîés qui doivent entrer 

"., 
tigrr"other qualiflcations. which have to be taken de compie urrant la li¡nitation de,s droitsinto account in limiting individua,l rights individuels à l,occasion.

occasionally.

Senalo¡ Grosart: Mr. Chairman, may I ask Le sénateur Grosarl: Monsieur le président,a supplementary? puis-je poser une question complérÅÀniãiref

t
â'a-

.(>
-

t;
ll

t*t
ï

*
Ò

rF
t



Jun¡ ll,1070

r gul rédigera
A partlculari-
lüor ta llberté
tommence dès
oouohen quel-

a! quton com-
¡s du système
talement tenir
ès Importante
de la Cour

tpplication de
nce à écouter
:ain plus que
:taines gararì-
se réfère aux
.s des causes
Ia Boørd, of

a ségrégation
contre Carr,

nvoquant une
Í¡rtions et des
qu'on peut y
aincantes des
.sulter de I'in-
rincipes à la

terminé. La
s vouilez une
ans les moin-
rnt adopté ce
rjours limité,
dus. Ce sont
rpare tous les

,n): Dans vos
:ayer, n'avez-
ce Ia Conven-
oits en disant
-'nne qui était
:ain qtri était
¡its amérÍcain
rs plus géné-
ui n'aient été

Les constitu-
ance à parti-
rblir un meil-

du pouvoir
;s très large-
rit aux États-
s valeurs st
trer en ligne
n des droits

'le président,
plémentaire?

+---

ll juin 1970

ITeætef
Thè ,Ioi¡it Chairmán (Mi. MacGuþan): Mr,

'Woöllia¡ns is finished, I thiàk.
Mr. Vfoolliams: 'We a¡e bad< to a second

conference here. I had a little consultation
wlth some of my friends.

Conslifution du Canada 3¡41

llnterprétati,onf
Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois

que M. \4roolliams a terminé.

M..1¡/oolliams: Nous en revenons ici à une
deuxième conférence. Je m'entretenais sim-
plement avec eertains de mes amis.

lll Woolliams: Non, certes, c,est la seurle
protection. J'ai dit cela et je I'ai toujours
appuyé. Si nous pouvions incorporer le Bill des
droits dans la Constitution-et M. Marceau
en a parlé Xrarce qu'il sroyait que les droits
humains pouvaient relever des provinces,
mais voüs devez interpréter mes com¡rrentai-
res dans le contexte de mes questions.

Après I'adoption. de tous ees statuts limita-
tifs, le Bill des droits est arrivé avee sa fonc-
tion fondamentale et son grand message et il
est maintenant appliqué par les tribunaux.
Les tribunaux ont ignoré le problème. Ils ont.dit que ehaque fois qu'un statut était con-
traire aux termes et aux conditions du Bill
des droits, à moins que ce statut précise qu'il
était valable en dépit du BilI des droits ou iI
était de comtrÉtence supérieure à celle dù'Bill
des droits, ee dernier était utilisé pour I'inter-
prétation du statut à la lumière des droits
civils qui y étaient établis, et je I'appuie
donc sans réserve.. Je comprends la naturè
politique de votre question, mais je désire
dissiper vos doutes et vous permettre de
dormir paisiblement ce soir, sénateur,

Le coprésident (ie sénaleur Lamontagne):
Msrci beaucoutrr. Sénateur Grosart,

Le sénaleur Grosart: J'aimerais demander à
M. Strayer. s'il n'est pas exact de dire que la'Constitution américaine est un mélange com-plet de généralites et de particularités. En
fait, le Bill des drolts est une série d'amende-
ments particuliers donnant ph.rs de prise aux
généralités de la Constitution. Est-ce une
bonne descrlptlon de la Constitution améri-
caine, y compris les amendements?

_M. Slrayer: Je crois qu'elle va plus loLn,
sénateur. En fait, la Constitution originale ne
parlalt que très peu, des droits humains. Cer-
talnes des dispositions de [a Constitution lnl-
tlale pou,rraient être considérées comme étantplutôt contraires au concept moderne des
droits humains. Comme vous vous en souvien-
drez, il y avait eu de longs débats aux États_
IInis au moment de l,adoption de la Consfitu-
tion à cause de la déû.cience des amendements
et de l'absence de tout Bill des droits, et cer-
tains états n'ont approuvé la Constitution

The Joint Chairman (Sènator Lamonlagrne)! Le coprésidenl 0e sénaleur Lamonfagne):
l¡|y I ask a question to Mr. WoollÍams? bo I Puis,je p*"" lrn. question à M. Woolliams?
lil,"ry,"j ¡lt" views, if exte¡rded ûo their log- Dois-je irterpréter io, v,.rur, si vow fesìãus_
¡cal_ conclusions' to be against tÌ¡e Bill of sez jusqu'à Ia conclusion bgíqùe, com*e-étantRights? opposéås aq¡ BiIl aes arolÉt

Mr. Woolliams: Oh, no, that is ütre only
prolection. I did say this, and I always ag¡eed
with that. If we crould have put tfre Sút ot
Rights in the constitution-anã Mr. Marceau
pade that point.because he felt that the prov-
inces should have the rights in referer¡-ce to.hunran rights, but you have to Ínterpret it in
the light of my questions.

,Jhe onlv problem--once you have passed
all these limiting statutes, then the ÈiU ol
Rights came ailong with its great function andits gr,eat message and now it is functioning
throu'gh the courts. The courts ignored it. Ii
said that wherever a statute was contrary tothe terms and conditions of this BilI of
Rights, unless that statute particularly sets
out that it will govern in spite of the Bill of
Rights or supersede the jurisd.iction as set out
in the Bill of Rights, the Bitt of Rights then is
used for the interpretation of the statute in
the light of the civil rights as set out therein,
so f endorse it 100 per cent, I can und.erstand
the politicaÍ. natu¡e of your question but I
want to put your mind at rest so that you will
sleep well tonÍght, Senator.

The Joint ChaÍrman (Senalor tamontagme):
Thank you v.ery much. Senator Grosart,

Senalor Grosarl: I want to ask Dr. Strayerif it is not a fact that the Amerioan constiiu-
tion is a eomþlete blend of generalization and.particularization. I,n fact, the BiIL of Rights,
so-called, is aetually a series of partiÀ.dar
aqnendments to give teeth to the gèneraliza-
tions in the body of the constitutioñ. Is that afair descrlption of the American constitution
as including the amendments?

Dr. Strayer: I think it goes beyond that,
Senator. In fact, the orlglnal constttution had
very little in the way of reference to human
rights. There were certalnly some elernents ofthe constitution ag ortglnally drqfted whlch
one would now regald as betng rather con-trary to our modern concepti of human
rigtrts. llowever, as you wtll recall, there was
a good deal of debate ín the Unlted States at
the time of the adoption of the consiltution
because of the lack of the amendments,
because of the lack of any Bill of Btghts and,
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in fact, some states did not approve the c"on-

stitution until they 'ñ/ere guaranteed that
there would be a Bill of Ri'ghts attached to Ít.
I think it does go beyond the principles in the
ôriginal constrtution.

'When I said that it was general, I meant
that it uses very generaL terminology. For
exarntr{e, if you take one of the great articles
in terms of hurnan rlghts such as the Fou¡-
teenth Amendment in a very few words. . .

Senator Grosarl: At what page?

Dr. Slrayer: This is reproduiced on page 165

on the document, A Oanadian Charter of
Humaa Rights. It is described there as Article
XIV although it is really the Fourteenth
,{mendment.

...nor shall any State dePrive anY
peÍ.son of life, liberty, or propert¡ with-
out due process of law; nor deny to any
person within its jr.rrisdiction the equal
protection of the laws.

That in the spaee of a few wonds realily
embraces the concepts that are set out in much
more detail in perhaps three oJ the sections of
the draft Canadian charter' It has been givenr
particularíty by the courts, in ofher words. In
f,act, this article, tJ:is amendment remained
almost dormant for 70 or 80 years in most
respects until the court gave ,it sorne life and
gave it particularity in particuilar cases' Th,is,
in fact, has been the cause of certain of the
cniticrsms ol the courts, that they have
applied some of these very simple guarantees
in rather surprising waYs.

Senalor Grosart: It is interesting, if I may
say so, that you drew our attentron to that
article because if I had had tirne I was going
to quote it in my ci'tizenship 'com,rnent'

Al1 persons born or naturalized in the
United States, and subject to the jurisdic-
tion thereof, are citizens of the United
States. . .

The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan):
Gentlemen, are there any further questions
that you would like to direct to Dr. Strayer or
Mr. Léger at this time?

Mr. Àlexander:.Excuse rne, Mr. Chairman. I
have to leave and I am very souy that I had
to because I found the doctor's exposé quilte
interesting.

f ,suppose flrstly I will ask the doctor for his
own interpretation of what he would thinlç
human rights mean and then, of course, civitr
rights. I'think there is a lot of interplay in
these' two expressions, I was wonderring expressions. Je me demandais s'11 Pottrltrlt,

Unterpretati,onJ
qu'après avoi¡ obtenu tra garantie qu'o1--v
annexerait un Bill des droits. Je crois qu'e11e

dépasse tres principes de Ia Constitution
ÍnÍtiale.

Quancl j'ai dit qu'elle était générale,- je vou-
lais dire qureille utitisait des termes généraux'
Par exemirle, si .vous prenez u,n des grands
articles touchant 1es droits de I'homme comme
14" amendement, en très peu de mots ' . '

te sénaleur Grosa¡l: Quetrle Page?

M. Strayer: 11 est reproduit à la page 165 du
docurment "Charte co:nadi'enne d,es droì'ts d'e

L'hemme,,Il y est écrit comme étant 1'article
XIV, mais il slag¡t en fait du 14" amendement'

, . , aucun État ne pourra non plus príve':r

une personne de sa vie, de sa liberté ou
de se! biens sans une procédure légale, ni
refuser à quiconque relève de sa juridic-
tion une égatre protection des lois'

Ces quelques mots définissent vraiment les
concepti qui sont établis avec beaucoup plus
de déiaits dans trois des:articles du projet de
la Charte canadienne' Les tribunaux se sont
chargés des particuflarités. En fait, cet article,
cet amend.ement est resté inactif pendant ?0

ou B0 ans, dans presque tous rles rapports
jusqu'à ce que les tribunaux lui donnent plus
âe vie et l'utilise dans des cas particuliers. Ce
regain a été la casu:e de certaines des criti-
quãs des tribunaux paree qu'ils ont appliqué
cirtaines de ces garanties de façon plutôt
surprenante.

Le sénaleur Grosarl: Je suis content que
vous ayez attiré notre attention sur cet a'rti-
ele, parce que, si j'en avais eu 1e temps, je
I'auráis mentionné dans mes commentaires
sur la citoyenneté.

Tout individu né ou naturalisé aux États-
Unis et soumis à treur juridiction est
citoyen des États-Unis ' ' .

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Messieurs, y
a-t-il d'aut'res questions que vous aimeriez
poser à MM, Strayer ou Léger?

M. Àlexander: Je suis désolé, monsieur le
président. J'ai dû m'absenter et je regrette d'a-
voir eu à le faire, parce que j'ai trouvé I'ex-
posé de M. Strayer fort íntéressant.

J'almerais tout d'abord lui demander co

qtt'll entend par droits de I'homme et évídem-
ment, par dq'oits civils. Je crois qu'il y tt

beaucoup de chevauchement entre ces clott'x
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whether tlre dloctor couild, in his way, perhaps
clèar tJris up for us. This may have beèn
answered. I do'not lorrow as I have not been
here for a while.

Dr. Slrayer: Human rights, srr, and, ,.

Mr. Alexander: And civÌl rights.
Dr. Sfrayer: I am afraid that I am not very

good on .these questions of sernantics. I must
say that Ín the proposals that have been set
forth there has'not been very much attention
pa:id to.the problerns of terminology. I think
the onü.y dbservation I care to nake on that Ís
That in the Canadian context, civíi rights has a
Þertain constitutioúal flavour because of the
reference to property and civil ¡ights in Sec-
tion 92. There has been d tendencXr here not
to describe these things as civil rights in a lot
of the literature simply because it confuses
with the constitutional. provisÍon wr.th respect
to provincial jurisdiction over a number of
matters, some of which are human r.rights and
many of which are not.
. All I can say is that in the preparation of
these papers this was not regard.ed as a
matter of great importance because of the
þeat conflict there is in the literature on the
subject and it had seemed wrong to be preoc-
cupied with the terminology.

o L740
The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): If I

may interject, Mr. Alexander, I happen to
have written an article on that four or five
years ago.

Mr. Alexander¡ Is it a good. one?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
will send you a copy. I will gladly trean ju¿e-
ment or,r that one after you have read the
ârtic1e,

Mr. Jllexander: I was being a ütfle face-
tious theare. Regardless of there being a prob-
lem of semantics, I do think that it is impor-
tant for people to know what we are talking
ãbout when we are talking about human
rights and civil rights. Sometime I get
extremely conf,used myself.

I know the confrontation that exists as a
rezult of attempting to bring the Charter of
Human Rights within the constitutional str;uc-
ture but it seems to me that the federal gov-
ernment is trying to bring some unanirnity in
terms of human rights legislation or r.rnanimi-
ty by way of constitutional preservation of
human rights so that you will have something
that goes clean across the country that is
equail[y applicable. Is this the idea?

Consfiirllion ilu Canada 3: {N

llnterprétati,onl
préciser sa pensée pour notre.gouverne, I!. a
peut-être répondu pEndant mon absence.

M. Sfrayer: Les droits de I'homme, mon-
sieuT, et, ....

M. Àlexander: Et les droits civils.

M. Slrayer: Je crains de n'être pas telle-
ment versé dans ces questions de sémantique-
Je dois dire que les propositions n'accordent
pas tellement d'importanoe ,al¡x problèmes de
terminologie. La seu,le observation ciue j'aime.
rais formuler est que dans le conte:rte cana-
dien les droits civils revêtent une certaine
connotation constitutionnelle à cause du
renvoi aux droits de propriété et aux droits
civils de I'article 92. On a essayé de ne pas
trop écrire les droits civils parce qr.rJil y a
confusion avec la disposition constitutionnelle
concernant la compéte,nce provinciale dans un
certain nombre de domaines, dont certains
sont des droits de ù'homme et beaucoup ne le
sont pas,

Tout ce que je prds dire c'est que, Iors de la
préparation de ees documents, cette question
n'a pas été considérée cornme étant de grande
importa,nce à cau,se du conflit qu'elle aurait
pu soulever avec les textes déjà existants sur
le sujet et on a cru bon de ne pas se préoccu-
per de la terminologie.

Lé coprésideni (M. MacGuigan): Si je puis
dire un mot, M. Alexander, j'ai écrit un arti-
cle su:r la question il y a quatre ou cinq ans.

M. Àlexander: dst-ce un bon article?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous en
ferai teni¡ une copie. Je serai heweux d'avoir
votre opinion une fois que vous l,aurez lu.

M. Àlexander: Je plaisantais un peu. Indé-
pendamment du fait qu'il y ait un problème
de sémantique, je crois qu'il est important
que les gens sachent ce que nous entendons
par droits de l'homme et droits civils. Il y a
parfois beauconp de confusion même dans
mon esprit.

Je connais le conflit qu'a suscité I'inclusion
de la Charte des droits de l'homme dans la
Constitution, mais il me semble que le gou-
vernernent fédéral essaie de faire I'unanimité
sur les mesures législatives concernant les
droits de I'homme en préservant ces droits au
moyen de la Constitution qui serait uniformé-
ment applicable à l'étendue du pays. Est-ce
bien l'idée sous-jacente?
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Mr. .à,lexander: Right. Then, I would take it
that once that comes within the cooutitution
legislation, the constitution wor¡ld supersede
the Ontario human rights, fo'r instanc'e,

Dr. Strayer: That was noi the proposed
iatention, Mr. Chairman. The intention was
that the constituf,ional guarantees would, I
suppose' be regarded as a floor or a minirnum,
but that each jurisdiction should be left to
give fuq'ther effect to htman rights sofar as
they have jurisdiction so to do. It would
appeâr that there rvould be nothing that I am
aware of that woudd interfere in any way
with the Human Rights Act or the Human
Rights Commission of Ontario, to take an
example.

Mr. Àlexander: Right.

Dr. Slrayer: Or of the many other statutes
in provinces providing other protection for
human rights or measures such as the provi-
sion of the ombudsman and adminístrative
procedure acts and things like this which
might have liberalizing efiects ând have the
effect of better protecting individual rights'
These ttrings are still all possible. It is just
that if they should be any chance conflict
with some of the constitutionaf. princíples,
they would to that extent be invalid.

Mr. À,lexander: Right. I do not have any
further questions, Mr. Chairman. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
rffelil, gentlemen, I think we can release our
two witnesses at this time, with considerable
thanks to them fot' their trorlble irr comiag
n-ere this afternoon and for their patience in
answering alil of our questions. The meeting is
adjourned.

Unterpretati,onj

M. Alexander: Exact. Je suppose qu'une
fois ces droits incorporés à la Constitution, ils
remplaceraient ceux de l'homme de llOntario,
par exemple

M. Slrayer: Te1 n'est pas l'objectif précis'
monsieur le président. Les garanties constitu-
tionnelles dewaient être considérées comme
un minimum, mais chaque administration
pourrait y donner pltls de force dans Ia
mesure où elle aurait compétence en la
mâtière. Autant que je sache, rien ne semblait
indiquer que ces garanties porteraient atteinte
à la Loi sur les d¡oits de I'homrne ou à la
Commission des droits de l'homme de I'Onta-
rio, par exemple.

M. Àlexander: Exact.

M. Slrayer: Ou à de nombreux autres sta-
tuts provinciaux pr'évoyant une plus grande
protection des droits de I'homme ou à des
mesurres telles que la disposition sur I'om-
budsman et sur la procédure administrative
et à des dispositions plus libérales €t ayant
pour effet de mieux protéger les droits indivi-
duels. Elles ne seront limitées en rien; si,
toutefois, elles s'adonnaient à venir en conflit
avec certains des principes énoncés dans la
Constitution, el1es ne seraient pas valables
dans cette mesure.

M. J\lexander: Exact. Je n'ai plus d'autres
questions, monsieur le président. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs,
je crois que nous pouvons donner congé à nos
deux témoins en les remerciant d'être venus
témoigner devant nous cet après-midi et d'a-
voir si gentiment bien voulu répondre à
toutes nos questions. La séance est levée.

Constitution of Canada June ll,1970

Dr. Slrayer: This was really one of the M. Strayer: C'étåit l'un des objectifs énon'
stated objettivesto try to find those rights cés, à savoir essayer de déterrniner les d¡oits
upon which agreement aould be reached in sur lesquels on pourrait se mettre d'accord
ttie p"ocers of ãonstiti.rtional revie"e'that could lors de la révision de Ia Constitution et qul
be iecognized right across the country. poumaient être reconnus dans tout le pays,
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Saskatchewan

-SchoolAct........

---exposé de vues préparé pour.la troisième. Conférence constitutionqelle

-Bill 34: nAn Act to,A.mend the School Actn.

Doc. ¡o

81(2)

58

10

11

42
58

81 (2)

131

40

121
755

81 (2)

s4
81 (2)

4t
81 (2)

207

õ8

81 (2)

20s
ðó

81 (2)

81 (2)

-Propositions connexes.

Colombie-Britannique

-Propositions connexes.

Sources díverses

-Document d'i¡rformation sur les cliscussions au sein du Comiúé permanent dos lonctionnai¡es 75

-Document d'information su¡ les rliscussions au sein du Comité ministériel sur les droitsfondamentaux. lg4
-Rapport intérimaire du Comitê ministériel sur les cl¡oits fondamentaux.. 1g0

-Résumé cles recommandations cle la Commission B et 8..,... 62

-Rapport intérim¿ire du Còmité ministériel sur les langues officielles,.,,.,. tiz
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Date Doc. No. Page

tl I juÍn l9'i

I. DISCUS
TÁ.UX

d)
e)

f

2. DÉCLA:
c.-à-d. ga

a)

b)

c)

8, TENEU
Á., Droits p

a)(

b)

c)

(
(

I

81(2)

I

112

81(2)

712

sr (zl

53(1)

257
463-66
445-676

113 (1)

(

(
(
(
(
(
t
i
I

l

(
(
t
I
I

f

l

10. 1. õ.
10. 1. 6
t0.2.7

28-ry

B, 10,
16,18,
22, 24,
34, 36
18, 20
22

10.3.8
10.4.8
251-257

a)

J¿n.
1968

tr'eb.
1968

Feb.
1969

b)

c)

d)

Fetr.
1968

Fob.
1969

t s-12

2 8,L6
34, 36

ttz 8, 74
20, a4
5M2

81(2) 10.5.i10
53(l) 265-277

ó¿ó-óót

113(1) 2ó7-255

34-t4

16, 18
20, 22

8, 14
18,18,
20
10. 1. 6
10.4. I

16-26

t4-20

Feb.
1968

Feb.
1969

A.

CONTENTS. OF. A CONSTITUTIONA.L BILL, OF. RIGIITS
Potitìcat, Leþat and Egatitariàit rig;}rts
(a) "A Canadiai Cha¡te¡ bÏ'Euinaú Riehts'". . :: :. :j:j;.. j j. .. ,.

(a proposal bythe Government of Canada) . .

(t) "TheConstitutionandthePeopleof Canad.at¿....:::;;:i;: t;i:.;.:i:;:;
(c) RelatedPropo"lt:lu:' 

.'-' .'''. : . :..'...''',''':'''''','

Krä"å*:!i,^ôn**" rl"o",-';;r.,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a proposal by the Government of Canada)

(b) "Federalism for the Futu¡ef'. . . , . . . . . . ¡ , . . . . . . :
(statement of lederalpolicy) . . .

(o) "The Constitution and the People of Canad¿". . . . . .
(a federal approach préSénted fõ thë Cónsfitutiohàl Cbnfereneo)

(d) Rel¿ted Propositions.

1

,

tl2

Jan. I
1968
Feb. tlz
1969

Jan.
1968

Jan.
1968

Feb.
1969

Jan. 1

81(2)

27

8

2S-30
30
10.5. 11

B.

B, Droits lit
a)(

(
b)(

(Jan,
1968

Feti.
1968

Feb.
1969

c)

d)

e)

C. Droits êc
(
(
(
(
t

D, Forme d,

-
21605-4

(e)

215-2t8
238
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tlz
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

I, DISCUSSIONS GÉNÉR¿.LES SUR LES DROITS FONDÄMEN-
TAUX

a) <Charte canadienne des droits de I'hommel...

(proposition du gouvernement canadien)
ttLe Fédéralisme et I'avenirr¡...
(déclaration de pri¡cípe du gouvernement fédéral)
ttI,a Constitution canadienne et le citoyenl...
(Àperçu du gcuvernement fédéral présenté à la Conlé¡ence constitu-
tionelle)

-sommaire du projet de ch¿rte des dloits de I'homme..
Propositions connexes. . .
Première Conlórence constitutionelie
-décia¡ation constitutionnelle des clroits-M. Trudeau
Deuxième Confé¡ence constitutionelle

-droits fond¿mentaux-M. Turner

3. TENEUR DE LA DÉCL¿.RÀTION CONSTITUTIONNELLE DES

,4,. Droits politiques, jurid,iques et égalitaires
a) nCharte canadienne des dloits de I'hommel...

(proposition du gouvernement canadien)
b) t],a Constituúion can¿dienne eL le citoyenr.,.

c) Propositionsconnexes...

B. Droiß lin¡¡àstiques
a) <Charte canadienne des droits de I'hommen...

(proposition du gouvernement canadien)
b) <Le Fédéralisme et I'avenirr...

(Déclaration de pri¡cipe clu gouvernement fédéral)

nI,a Constitution canadienne et le citoyenl...
(.A.perçu du gouvernement féd6ral prôsenté à la Conférence constitu-
tionnelle
Propositions connexes...

Premiòre Conférence constitutionnelle. . . .. .... . .
(L'honorable L. B. Pearson)
(recommandations de la Commission rl'enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme)

-propositions 
de cinq étapes à suivre,.,..,,.

-révision des cinq étapes. ..
=discnssion îédérale-provi¡ciale. . . . . . ,

Deuxième Conlérence constitutionnelle. . . .. . .. .

-I'honorable P. E. Trudeau.

-L'honorable J. N. Turner-projet de loi sur les langues officieiles. .

C. Droíts économíques
<Charte canadiennc des droits de I'homme¡...
(proposition du gouvernement canadien)
<La Constitution canadienne et le citoyenl...
(Aperçu du gouvernement {édéral présent6 à la Conférence constitu-
tionnelle)

Date Doc. n"

jB 
: r49

Page

i :l1'lri
:.1

tl.:

9-12

8, 16
34, 36

8, 14
20, 34
5M2
10.5. 10

265-277
323-331
257-255

3çL4

16, 18
20, 22

8, 14
16,18,
20
10. 1.5
10.4.9

t6-26

t4-20

10. 1.5.
10. 1.6
10.2.7

26-27

6,10,
16,18,
22, 24,
34, 30

18, 20

10,3.8
10,4.8
251-257

257
483-6t
449-575

215-218
238

Janv.
1968

Fév.
1968
Fév.
1969

Fév.
1968
Fév.
1969

DROITS

Janv.
1968

Fév.
1969

Janv.
1968
Fév.
1968

Fév.
1969

Fév.
1968

Fév,
1969

Janv.
1968
Fév.
1969

81 (2)
53(1)

9-72

9, 77
35, 37
9, 15

21, 35

51-63
10 .5 .10
268-82
326-32
289-90

81 (2)

53(1)

113(1)

tlz

81 (2)

1

112

81 (2)

112

81(2)

53(1)

113(1)

1

tlz

1

81 (2)

ttz
b)

c)

d)
e)

Í

1

2
t

ì

)

3

),
o

t.
8

b.
,8

b.
i9

b.
i8

,b.
39

2. DÉCLARATION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS
c,-à-d. garantie

a) <ChartecanadiennedesdroitsdeI'hommen.. ,.... Janv.
(proposition du gouvernernent canadien) 1968

b) <Le Fédéralisme et l'avenirl... Fév,
(Déclaration de principe du gouvernernent fédéral) 1968

c) <La Constitulion canadienne et le citÕyen)... . . . . . . Fév.
(Âperçu du gouvernernent lédé¡al présenté à la Conférence constitu- 1969
tionnelle)

d) Propositionsconnexes..,

1 13-15

2 17, ls
ol oD

ttz 9, 15,
17, 19,
21

81(2) 10.i.5
10.5.9

113 (1)

I

Ltz

81 (2)

t7-29

15, 2l

10.1.5
10.2.6
70 .2.7

:i

ti:
j.i
!:'
,1.
ì

c)

1 29-30

2 7,71,
17, 19,
23, 25,
óÐ, ót

ll2 7s, 21,
ot

81(2) 10.3.8
10.4.8

53(1) 256-62

2ß2
460-62
44ß-
612

113 (1 )

24t-44
266-68

I 30-31

712 I

I 33-34
34

I1(2) 10.0 11

d)

e)

27

I
n.
68
;b.
69

29-30
30
10.5.11

D. Forme dela Charte
trCharte canadienne des droits de l'hommel... ...,. Janv.

-restrictions en temps de crise. . . . . .

-propositions sonnexes....,...
21605-4



t: t0 Çonstitutien ef Canada

NEWFOI}NDLAND

1. GENERÁL DISCUSSIONS OF FUND¿.MENTAL RIGHTS

Ju¡e 11.197O

Doc. No. Page

tt:

A CONSTITUTIONAL BILL OF RIGI{TS
(a) lbt Constitutional Conference.. . '..' ' (Honourable T. A. Hickman)

-favours ent¡enchment
(b) Related P¡opositio¡s.

(c) 2nd Constitutional Conierence..... '.' ' (Honourable T, A. Hickman)

CONTENTS OF A CONSTITUTIONAL BILL OF RIGHTS

Political, Legal ar'd Egalitarian P;igbt's
(a) Related Propositio4s.

Linguistic rights
(a) Rel¿tod Propositions.

(b) Resolution in the locislaturc of Newfoundland. '... ' '' ' (Ñote from tho S.C:C. to the Sub-Committee on Official Languages)
(c) 2nd Constitutional Conference.,.... '' ' (Honourable J. R. Smallwood)

-judicial 
procedure

Economi,c Rights

PRINCE EDWARD ISLÄND

GENERAL DISCUSSIONS OF FUNDÁ.MENTAL RIGHTS

:

53(1) 45t-57 ::'
,,.1

81(2) 0.2.9
0.2. 10
0.2.7

113(1) 287-89

.4..

Feb.
1969

81(2) 0.2.e

81(2) 0.2.9
0.2.10

õ8 0.2.7

Feb. 113(1) 24t'42
1969

Date Doc. No. Page

315

291

I

8.',
l

Ä.,
¿

c

'c. I

B. Dr

C. Dt

1. Di
T.¿

a)

b)

c.

B.i
E

B.

LI î

2.L
a,"

I.

(a) lst Constitutional Conference.. .. ..' ' (Dean M. MacGuigan)

2. Ä CONSTITT'TIONAL BILL OF RIGHTS
(a) lst Constitutional Conference.. .. ..' ' (Dean M. MacCuigàn)

-agree with eutrenchment
---eãch level oi government concedes power

(b) 2nd Constitrtional Confe¡ence.... '. .' (Honourable,A.. B. Campbell)

3. CONTENTS OF.A. CONSTITUTIONAL BILL OF RIGI{TS

A. Potitical, Legøl and Egal;itørian Ftígblts
(a) lst Constitutional Conference....'.' (Dean M. MacGuigan)

--.listi¡ction ol federal-provincial powers

B, Linsuistic Ri.ghts

C. Economic Rights

NOVA SCOTIÁ.

1. GENERAL DISCUSSIONS OF FUNDÄMENTÄL RIGHTS

la) lst Constitutional Conference.....' (Honourable G. I. Smith)
(b) 2nd Constitutional Conference'.....' (Honourabie G. I. Smith)

--basically accepted the Onta¡io view

2. A CONSTITUTIONAL BII/, OF RIGHTS
(a) lst Constitutional Conference..; ' '' ' (Ifonourable G. I. Smith)

Feb.
1968

õ3(1) 319-23

õ3(1) 3ts-23

113(1) 283,84

530) 821

Doc, No. Page

Feb.

Feb.
1969

3.7
D

A.D
a)

Feb,
1968

Feb.
1968
Feb.
1969

Feb.
1S68

63(1)

113 (1)

53(1)
2. Dl

a)

2L6



Ju¡e lI.1970

Doc. No, Page

Feb.
1969

Feb.
1968

Feb.
1969

Feb.
1969

81 (2)
113 (1)

53(1)

81 (2)

113 (1)

81 (2)

81 (2)

58

113 (1)

0.2.9
287-89

455-57

0.2.9
0. 2. 10
0 -2.7

287-89

0.2. I

0.2.9
0.2.10
0.2.7

241-42

a) Propositions connexes....
b) Ðgri'ième co;fé,;;;;'áò;;iü,irii."ïàiå.:. :::. ::: :::: '

(L'honorable T. .4,. IIickmánj

DqCLARATION CoNSTITUTIoNNELLE DES DRoITsaJ r-_re_mrère Uolférence constitutionnelle.... . . .(L'honorable T. A. Hickman) ----' '

---€st en faveur de la sarantie
b) Propositions connexesl.

c) Þell"ième.Ço{lérence constitutionnèlle. . . . . .(L'honorable T. A. Hickman) ------- " "'

TqryE-UR DE LÁ. DÉCLARÀTION CONSTITUTIONNELLE DESDROITS

Droits politi.ques, juril,iques el égalitaìres
aJ rroposrirons connexes... _

B. Droits línguìstiques
a) Propositions connexes...

b) Résolution adoptée par.l'Assemblée législatíve de Terre_Neuve.... . . .. ;(No_t" d u se créiar ial d ; l; õ;;T¿;" *Ë ;;Tä,ñ,rii""-*,ï; il $; il'o-i¿¿. cles langues officielles)
c) Ðe.gxième Conférence'constitutionnelle....., ... . .(L'honorable J. R. Smallwoodi

-procédure 
judiciaire

'C. DroiJs linguisti4ues

Î¿e-o u-pnrNCp-ÉDoui.RD
1. DISC_USSIONS GÉNÉRALES SUR LES DROITS ¡,ONDÁ.MEN.TÁ.UX

Fév.
1969

Fév.
1968

Fév.
1969

53(1)

81(2)

113(r)

81(2) 0.2.e
u.3(1) 32L-2a.

0.2.9
0.2.10
0.2.7

321-24

Doc. No. Page

87(2) 0.2:g

81(2) 0.2.9
0.2.10' 0.2i7

58

Fév. 113(1) z6s-70
1969

Date Doc. no PæeFeb.
1968

tr'eb.

õ3 (1)

53(1)

113 (1 )

53 (1)

319-23

319-23

283ì84

a)PrerièreC.onlé¡enceconstitutionnelle......'.,']'..¡,'
(Ie doyen MacGuigan)

DqTLARATTON CONSTITUTIONNELLE DEs DRorrsa) Première Confé¡ence constit;tio;;eli¿.:. .:. . . .:::.
Qe doyen MacGuigan)

-accepte la garantie
, . -cha.que ord¡e de gouvernement concède une partie de sa compétenceb) Pquxième Conférence constitutionnãIb.. . . , . . :. . . . . . .(L'honorableA.B.Campbell) -" "" :" """'ì"'

TP.ryE_U^R DE LÄ DÉ CLA RATIO N CO NSTITUTIO NNELLE, DESDROITS

Fév.
1698

Fév.

Fév.
1969

53(1) 322-26

53(1) 322-26

113(1) 318

Feb.
19.69

.... Feb.
1968

J
i

lI juin 1970

1. PrqoqssroNs GÉNÉRALES
TAUX

Cqnstitution du.Canada

TERRE-NEIryE
SUR LES DROITS FONDAMEN-

3: 5l

PageDoc. no

Doc. No. Page

A. \roíts po.Iitiques, juridiques et êgalilaíres
a) Première Conférencõ constit"utionnálle,.. .. . . ... .(e doyen MacGuiga¡)

-distinction entre compétences fédérales-provinciales

B. Droits linguistiques

C, Droits éeonomiques

NOUVELLF-ÉCOSSE

1. DISC'USSIONS GÉNÉR.A.LES SUR LES DROITS FONDÀMEN-TÄUX

53(r)

Doc. n" PageDato
Feb.
1968
Feb.
r969

53(1)

113(1)

315

297

a) Pre-mière Conférence constitutionnelle.. . . . ..... . .

. . (L'hororable G. I. Smith)
b) Deuxième Conférence conétitutionnelle. ... ...... .(L'honorabie G. I. Smith)

-accepte le point de vue de I'Ontario dans ses grandes lignes

2, DÉ_CLARATION CONSTITUTIONNELLE DES DROITSa) P.¡emière Conférence constitutio;;eli;._,.. _....
(L'honorable G. I. Smith)

21605-4¿

Fév.
r968
tr'év.
1969

53(1) 320

113(1) 32Ê-27

Feb.
1968 Fév,

1968
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3. CONTEN.TS OF é. CQ].{ÞTITUTIONAL BILL OF RIGHTS

A,. Politióal, Legal and EiloTitarinn Rights 
. .

B.'Linguistic Ê,ights : 'l

(a) Related Propositions. .'.
(b) Statement of Policy on Throne Speech... . . Ap¡.

. (reference to French) ._ 1968
Mr. G. D. Doucet'
Minister ol Educaüion' '

(c) Resolution(inN.S.Iegislature2ianguages).... ....... Mar.. .. 1968
(d) 2nd Constitutional ConÍereuce...... . . .. .. . . . Feb.

Honourable G. L Smith-... 1969

-cost of programme to.be borne federally

C. Economic Rights

NE\ry BRUNSWICK

1. GENERAL DISCUSSION OF FUNDAMENTAL RIGHTS

June ll, 1970

Doc. ¡" Page

81 (2)
42

58

113 (1)

2.4.17

Date Doc. No. Page

(a) lst Constitutional Conle¡ence
(Honourable L. J. Robichaud)

-New B¡unswick bill of rights
-ombudsman in New Brunswick

Feb.
19rì8

53(1)

81 (2)

'113(1)

131

303-305

3.6. 18
3.8.20
3.7.18
3.8. 18

281-83

10-12

303

3.6.18
3.8.20

282-83

3.6. 18
a.7. 18

489-75

469,475

3.6.18
3.4.15
3. 5. 16
3. 6. 16
3.6.77

282

279-.21

3.8. 19
3-5

(h) Related Propositions,.'.

(c) 2nd Constitutional Couference.
(Honourable L. J. Robichaud)

(d) Continuing Committee of Officials.
(Comments on the Judicial Process and National Policy in a Federal
State)

-Dean M. Cohen. 
-role of fhe judicialy.in a reformed Constitution

A CONSTITUTION.A,I,'BILL OF RIGI]TS
I

(a) lst Constitutional Conference. . ....
(Honourable L. J. Robichaud)

(b) Relat¿d Propositions;

(c) 2nd Constitutional Conle¡eo"";.: ..: . . .....

CONTENTS OF A CONSTITUTIONÁ.L BILL O¡' RIGHTS

Politìcal, Legal and Egalítari.an Righls
(a) Related Propositions.

Linøuistic Ri.ghts
(a) lst Constitutional Coriference. .....' (Dean M Cohen).

_discusses5stepsproposedbythefederalgovernmenú
--entrenchmení. . . . . . . .

(b) Motion presented to the New Brunswick legisìature.,
(P¡emier Robichaud)

-2 official languages in New Brunswick
(c) Bill on Official Languages..' (Note from Secretariat to Sub-Committee on Official Languages
(d) Related Proposilions.

Feb.
1969
May
1969

I

Feb.
1968

Feb.
1969

Feb.
1968

A.

Feb.
1969

Sept.
1969

53 (1)

81(2)

1i3 (1 )

81 (2)

63(l)

40

t?I
81(2)

113(1)

81 (2)
159

Ma¡.
1968

apr'
1969

c.

*

+

c.

Il juinrtr970

.4..
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a) Proposi
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(L'hon<

d) Comité
(Comr
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-.-le do:
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DÉCLÂR
a) Premiè

(L'honc
b) Proposi

c) Deuxièr

TENEUF
DROITS

Droi,ts poli
a) Proposi

Ilroits lingt
a) Premièr

(le doye
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-ga,ran'b) Pro
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-d,c) Pro
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June ll, 1970

Date Doc. ¡" Pa.se

81 (2)
42

58

113(1)

Doc, No. Page

TEryEUR DE LÄ DÉCLARÁTION CONSTITUTIOÑNELIE ;ES'
DROITS

A.

B,

Droits politiques, jtnid.iques et égalitair es

Dro¿tslinguistiques ;:: 't' ''
a) Propositionsconnexes. ...:.................,.
b) Déclaration de principe sur le discou¡s du Trône.. . . ..., ;. ...

(se réfè¡e au texte francais)

-M. G. D. Doucet, Mi¡isire de I'Éducation
c) Résolution adoptée par I'Assemblée léeislative de la ñouvelle-É"orre.. .

(L'honorable G. L Smith)
d) Deuxième Conférence conétitutionnelle.......

(Tt'honorable G. I. Smith)
-le gouvernement fédéra,l-doit défrayer le cott du programme

Droits é.cornrniques

NOUYEÁ.U-BRUNSWICI(

DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LES DROITS FONDAMENTÀUX

a) Première Conférence constitutionnelìe., .. . . .
(L'honorable L.-J. Robichaud)
-déclaration des droits du Nóuveau-Bru¡swick
-ombudsman du Nouveau-B¡unswick

b) Propositions connexes..

c) Deuxième Conférence constitutionnelle. . . . . , . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .
(L'honorabie L.-J. Robichaud )d) Comité permanent des fonctioú¡aires: : .... .
(Co¿r.rme-qlaire¡. sur Ie processus judiciaire et Ia politique nationale dans
un Etat fédéral)
-le doyen M. Cohen

-le rôle du système judiciaire dans la nouvelle constitution

DÉCLé.RATION CONSTITUTIONNEI,LE DES DRoITs
a) Première Conférence constitutionnelle.......
. (L'honorable L.J. Robichaud)

b) Propositions.connexes..,,

c) Deuxième Conférence constitutionnelle........

TENEUR DE LA DÉCLAR¿,TION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS

on..
1968

Mar.
1968
Feb.
1969

Av¡il
1968

Mars
1968
Fév.
1969

81(2) . 2 .4.11
42

58

113(1) 280-82

C,

1.

Date Doc. no Page
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81 (2)

113(1)
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3. 6. 18
3.8. 20
3.7.18
3.8. 18

281-83

10-12

303

3.6. 18
3.8. 20

282 83

3.6.18
3. 7. 18

469-75

465,475

3.6.18
3.4.15
3. 5. 16
3.6.16
3.6.17
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219-.21

3 .8. 19

Fév.
1968

Fév.
1969
ll4ai
1S69

Fév.
1968

Fév.
1S69

53(1) 308-10 '

81(2) 3.6.18
3 .8 ,20
3.7.18'.
3.8.18113(1) 316-18

131 11-15Feb.
1969
Mav
1969

Feb.
1968

Feb.
1969

Feb.
1968

Mar.
1968

Àp¡'
1969

A, Droits politíques, juridiques et égalìtaires
a) Propositions connexes..,

B. Droíts Iín¡t¿istiques
a) Premiòr'e Conférence constitutionnelle.,, . . . .

(le doyen M. Cohen)

-discute les cinq étapes proposées par le gouvernement fédéral
-garantieb) Pro_positions présentés à I'Assembiée législative du Nor¡veau Bruns-

wick
(le premier minist¡e Louis-J. Robichaud)
-deux langues officielles au Nouveau-Brûnswick

c) lrojet de loi sur les langues officielles...
,. (Note du Secrétariat au Sous-comité des langues officielles)d) Propositionsconnexes... ...:....

e)DeuxièmeConférenceconstitutionne]le'...'.'.'
(L'honorable L.-J. Robichaud )

-deux langues ofrcielles au Nouveau-Brunswick. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .

C. Droits éærnmiques
S) Proposiiions connexes.
b) Comité permanent des fonctionnaires.. ...

(Docume-nt de travail sur riles dispârités régiônales, autres solutions
de formule constitu ûionnellel)

Fév.
1968

Mars
1S68

.A.vril
1969

53(1) 308

81 (2) 3.6.18
: 3 .8.20113(1) 316-18

81(2) 3.6.18
3 .7.18
3.8.18
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tzl
81 (2) 3.6.18

3.4.15
3 .5 .16
3.6.16
3.6.17 '113(i) 376-17 '

246_49

Fév
1969. Feb.

. 
1969

.. Sept.
al 1969

3.8.19
3-6Sept.

1969
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(b) Related Propoeitions. .':, . . .. .

(q) 2nd Constitutional Cónference.....
(Honourable A. A. Wishart)

2. A CONSTITUTION.A,L BÎLL OF' R,IGHTS
?"1- i.t cãtJtitutioo"fc-olte-i""c"'.-..:..... '. - " ' Feb' 53(1) 281' 288'-' ano;;"-;"bGî. Ã-. w-i.ü;lt .' 1e68 n-7- ,
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A. Political, Legal atd Egali.tari.an P;ig;hts
(a) Related Propositions.
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-political rights....... . .,.
--+galitarianrights..1......i.. ....:...
-legal 

rights..

Feb.
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1969
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1. DISC-USSIONS GÉNÉRALES SUR LES DROITS FOND¡.MEN.TÄUX

ttMémoire sur la question
DoC. no

3 c15

Page ,

Feb.
1968

Fetr.

1968
Feb.
1969

Feb.
1968

Feb.
1968

Feb.
1968

Feb.
1968

Feb.
1969
June
r969

53(1)

113 (1)

81(2)
53 (2)

113(1)

2ç31

29
289i0r

279-281

28,27
28,29
27-29
4.25.46

289-301

279-280

Fév.
1968

$(r) 292-308

4.25.48
252-30Ê

313-15

24-27

4.9.14
448
480-82
486-88

24s-54

306

tionnelle)

-nécessité de,tenjr des consultations provincialès

constitu-

ONT¡.RIO
PISC-USSIONS GÉNÉRALES SUR LES DROITS FONDAMEN-T¿.UX

(ùlemotre sur.la question constit_utionnelleD...., . .
(rrêse.nté par le gouvernement du Québec à, Ia eonfé¡ence constitu-tionnelle)

l
t
I,

f

I
l'.

t

25, 26
30

Feb.
1968
tr'eb.
1969

P.remière p.onlQre¡rc.e constitutiònneiid: :. , . ::. . .

\L oonorâ,Dle D. Johnson)
-résumé du nMémoire sui la questio-n constitutionnelle du euébecl
lJeuxième Conférence consritutio"néiie-.-, . . ... . .:::1.-. ,::(L'honorable J.J. BeÉrand)

2. DÉCL¿.E¿.TION OONSTTTUTTOñNELLE DES DROITSa) nMémoire sur Ia question 
"onÀtitutloo"enã,i(présenté par le gòuvernement du s.ébéã à i; öoirì¿"åtiåé .',irirdiiir-tionnelle)

-un tribunal constitutionnelb) ïropositionsconnexes.
c) P_r-e-mière Conférence constiiutionnéù;.. : : . ::
.. (L'honorable D. Johnson)d) Ðeuxième Confé¡ence conititutionnele.........

(L'honorable J.-J. Bertrand)
-Ies conséquences sur la réfartition des compétences

3. TE-ryE-UR DE LA DÉCLARATION CONSTITUTIONNELLE DESDROITS
A. D¡oits po_ljtiques, juríd,iques et é.galitairesa) nMémoire sur iá questiõn constitutionnelle)..... . .

(présenr6 par le gþuvernemenf du a"¿bã t i; C";i¿;d;; d.iiÁiiii,_
tronnelle )

B. Droits linguistiqielt
a) nMémoi¡e sur la question constitutionnelle))..... . .

(présen-té par le gàuvernemenr du a"¿ü à Ë cå;i¿üce'd.i,i"ùiir_
tionnelle)

bJ Propositionsconnexes...
c) P_remièreConlérenceconstitutionnelle.....:.

(L'honorable D. Johnson)

,, =il 
n'est pas nécessaire de garantir ce droit'cl) 

l2euxième Conféreíceconstitutionnelie,,..,.,..
(L'honorable J.-J. Be¡trand )e) Le projet de loi 85 de I'Assei¡blée législaüive du euébec,

C, DroiLs éco¡nmìoues
a) P_¡e-mièie Confé¡erc-e constitutionnelle.,.....

(L'honorable D. Johnson)

113(1 ) 313-15

R 27-33Fév.
1968

Fév.
1968
Fév.
1969

81(2)
53(1)

113(1 )

81(2)
53 (1)

113 (1)

94

53(1)

23-24

4.9:t4
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487-91
493-95

221-227
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Fév.
1968

Fêv.
1968

Fév.
!eqe
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1969

Fév.
1968
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3
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53 (l

3 27-33

301Fèb.
1968

lr3(1)

94

53(1 )

Doc. No. Page

. Feb.
1968

f

. ¡'"¡.
1989

. Feb.
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1968

. Feb.
1969

53 (1)

81(2)
113 (1)

53 (1)

81(2)

113 (1)

81 (2)

113 (1)

28r, 28t
287
5.7.75
5.78.42

259-269

260,265.
268

5.18.41
5.18.42

260-262
262-264
26+-267

Doc. no Page

2.

a) f_re-mière Conlérence constitutionneile... .. . .(L'honorable A. A. Wishart)
-$j*"!" les principes inhéients À une 4éctaration des droits et les pro_

, , ^ blèmes que posent cette décla¡ation dans le contexte canadien
D,, rroposrttons connexes,..,
ci Ðeuia-e Cñ¿;;-';; ;;;ii#ri;il"1i;....... : : . : : : : : : : ; : : : : . : : : : : : : :. : :(L'honorable A. A. Wishart)

DÉcLARA.qoN coNsrrrurroNNELLE DES DRorrsa) P-re-mière Conférence constitutionnell". _ . _ _ .l_ .. .

. . (L'honorable A. Ä. Wishart) -

b) Propositions connexes....

c) p_e¡¡xième Confé¡ence constitutionnelle..,....,
(L'honorable A. A. Wishart)
-seuls les droits politiques iloiVent ôtfe gâraùtis

TqryÞ_u_R DE LA DÉCLARATTON CONSTTTUTTONNELLE DESDROITS
D.ro 1 ts p o ¿1.tlqu e s, jur ¿d i que I et ég aI it air e s
â,) rtoposrtlons connexes.

b) Deuxième Conférence constitutionnelle.. . . .. .(L'honorable -4.. A. Wiehart)
-droits politiq ues

-droits éealitáires

-droits 
juridiques

Fév.
1968

tr.êv.
1969

Fév.
1968

Fév.
1969

53 (1)

81(2) 5.8.15113(1) 290-800

53(1) 2s2-s2

81(2) 5.8.15
5.20 .41113(1) 290-s00

A.
81(2) 5.20.41

5.20.42
113(1) 290-800

Feb.
1969
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B. Droi.ts I
a) Les,

(déc

-1écb) Ie bi
-&nc) Pro¡

d) Prer
(L',r'

e) Deu
(L',b

-L'
C, Draits ,

1, DISCUI
TÀUX

a)

b)

9. DÉCLJ

a)

b)

c)

8. TENEI
DROI1

r\, Droits
a)

ll, Droits
a)

b)
c)

d)

(). Droits
a)

B.
1968 41 74

+_20

58

81(2) 1.6_.!?
Ð. J. ló

53(1) 25s

113(1) 267

(b)

(c)

1968

Fetr,
1968

Feb.
1969

ld) lst Constitutional Conference'......' (Honourable J. Robarts)
le) 2nd Constitutional Confe¡ence.......' ' (Ilonourable A. Ä. Wishart)

lHonourable J, Robarts' '.. '.
-Holourable 

W. G' Davis.

Economic Rights

M¿'NITOBA

GENERÀL DISCUSSIONS OF FUNDÄMENTAL RIGHTS

(a) 2nd Constitutional Conference. . ' . . . . ' . .' (ffonourable S. R' LYon)
ldiscrrsses the use of the common law

-Weir Government
lb) 3rd Constitutional Conference'.. . " . .' (Honourable E. SchreYe¡)

lstatement of new policY

A OONSTITUTIONAL BILL Or. RIGHTS

(a) Relaied Propositions (of WeÌr Government) ' ' '

-oppose 
entrenchment

(b) 9nd Constit'utional Conference'......' (Honourâble S' R. LYon)
ì-prefer common law and ordinary statute law

-Weir Government

229-231
231-234

Doc. No. Page

Feb.
1969

Dec,
1969

113(1)

207

269-76

ch.4

Feb.
1969

81 (2) 6.5. l3

113(r) 265:75

ch.4

ch.4

53 (1)

81(2) 6.4.11
58

207 ch. 6

ch. 4
p.4

(c) 3rd Constitutional Conference.. '..' (Honourable E. SchreYer)
lstatement of new policy

CONTENTS OF Ä CONSTITUTIONA'L BILL OF RIGHTS

Politicat, Lesal and Egalitarion F;iehls
(a) 3rd Constitutional Confe¡ence. ' . . '

(Ilonourable E. SchreYer)

-statement 
of new Policy

-political rights.......'......'
-legal rights...
--egalitarian rights...

Linguisti.c Rì.ghts
(a) ist Constitutional Conference. ' .. '.

(Honourable S' R. Lyon, -4.. G. of Manitoba)

-st¡essecl substance over impiementation
(b) Related Propositions (of Weir Government). .

(c) BiII 59 to amend Public Schools Act.. . . . .

(Note f¡om S.C,C. to Sub-Committee on official Languages)

(d) 3¡d Constitutional Conference....... '.... '
(Honourable E. Schreyer)

-statement 
of new PoIicY

Economic Ríghts
(a) 3rd Constitutionai Conle¡ence

(Honourable E' SchreYer)

-statement 
ol new PolicY

Dec, 207
1969

Ä.
Dec,
1969

Feb.
1968

apr'
1967

Dec.
1969

1-3
3

4

B.

c. Dec. . 207

1969
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t,

f
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f
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Droits linguistiques
a) T,es écoles de langue française en Ontario.

(déclaration cle l'-honorable 11¡. G. Davis, ministre de I'fducaíion)
-législation sur les écoles seconr{aires etc.

b) le biil 140-141 (Assemblée législative de l'Ontario).
-amendementsc) Propositions connexes..

d) Première Conférence constitutiomrelle... . . . . .

(L'honorable J. Robarts)
e) Deurième Contérence constitutio¡nelle........

(L'honorable A. A. Wishart)

C, Droits éconnmit¡ues

1.

1VIANITOBÀ

DISCUSSIONS GÉNÉRÁ,LES SUR LES DROITS FONDAMEN-
TÄUX

Deuxiè¡ne Conférence constitutionnelle.
(L'honorable S. R. Lyon)
-discute I'usage du droit coutumier
-le gouvernement lVeir
Troisième Conférence constitutionnelle
(L'honorable E. Schreye¡)
-énoncé d'unc nouvelle politiqrre

2. DÉCLÄRATION CoNSTITUTIONNELLE DES DROITS
a) Propositions cÕnnexes (du gouvernemenÍ lØeir) - -. -

-s'opposent à la galantie
b) Deuxième Conférence constitutionnelle. . . . .. .

(L'honorable S. R. Lyon)
-préfòre le droit coutumier et les lois ordinaires
-Ie gouvernement Wei¡

c) TroisiòmeConfórenccconstit,utionnelle.......
(L'honorable E, Schreyer)
- énoncé d'une nouvelle politique

TENEUR DE L,4, DÉCLARATION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS

Á.. Droits politiques, juridiques et égalitaires
a) TroisièmeConférenceconstitutionnelle.......

(L'honorable E. Schreyer)

-énoncé d'une nouvelle politique

-d¡oits politiques.

-droits 
juridiques......

-droits égalitaires.

B. Droits linguistirlues
a) Première Oonfórence constitutionnelle........

(L'honorable S. Iì. Lyon, Þrocureur général du Manitoba)

-souligne qne la substance est plus importante que la mise en ceuvre
b) Propositions conneres (clu gouvernement Weir).
c) Le bill 59 modifrant la Pubiic Schools Act. . . . .

(Note clu Secrétariat de la Conférence constitutionnelle au Sous-
Comité des langues oficielles)

cl) Troisième Conférence constitutionnelle.......
(L'honorable E. Schreyer)

-ónoncé d'une nouvelle politique
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1968
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Fóv.
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Fé-¿.
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C. Droits économiques
a) TroisiòmeConférenceconstitutionnclle,

(L'honorable E. Schret'er)

-ónoncé d'une nouvelÌe politique

ch.4
p.5
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Doc, No. Page

tt ju¡å ¡

1,

(a) 2nd Constitutional Conference......
(Honourable D. Y. Heald)

-Reviews U.S, position

Á. CONSTITUTION.A.L BILL OF RIGHTS
(a) Related Propositions.

(b) 2nd Constitutional Conference..... .

(Honourable D. V. Heald)

-Iimited ent¡enchment

CONTENTS OF Ä CONSTITUTIONÁ.L BILL OF RIGHTS

Politícal, Legal aad Egllitarian Prig:bl's
(a) Related Propositions.
(b) 2nd Constitutional Conference.... .. .' (Honourable D. V. Heald)

---entrench political ¡ights

B. Linsuistic Riqhts
(a) Related Propositions.
(b) znd Constitutional Conference......

(Honourable D. V. Heald)
(Honourable Mr, Coderre)
---€xp¡ess concern over Official Languages Bill
-issue of jurisdietion

(c) School Aci (use of l¿neuase), s.209-210., ' aÑò61ñ; B.C.c. toSo¡*-committee on official Lansuases)

C. Economic Rights

¡.LBERTA

1. GENERAL DISCUSSIONS OF FUNDÁ.MENTÄL RIGHTS

(a) lst Constitutional Conference.... ..' ' (Honourable E. C. Manning

2. A CONSTITUTIONAL BILL OF RIGHTS
(a) lsi Constitutional Conference.... ..' (Honourable E' C. Manning)

-o uestions entrenchment

-c'onstitutionality of proposed procedure...
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(a) -lst Co¡siitutional Confe¡ence. . .. . .' (Honour¿ble E. C' Mannins)
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Political, Legal and Egalàtarian
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SUR LES DROITS FONDAMEN-
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D¿te Doc- ¡o Page
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Feb.
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' a) Degxième Conférence constitutionnelle. . . . , . . . . . . . .(L'honorable D. V. I{eald)
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DqCLARATTON CONSTITUTIONNELLE DES DROITS
a) Propositions connexes.

b) Deuxième Conlérence co¡stitutionnelle.. . . . . .(L'honorable D. V. Heatd)

-garantie limitée

TEIYEqR DE LA DÉCLAR¡.TION CONSTITUTIONNELLE DESDROITS
DrÞts politiquee, juridiques et é.galitaires
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b) l]elxiòme Conférence constitutionnell". . . . . . . : : : : : . :(L'honorable D. V. Heald)
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lc) 2nd Constitutional Con{erence' " " "'-' lHonourable II' E. St¡om)
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(e) ÌiiñT;:rñ act-to Ámenã the school Act"' " '
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BRITISII COLUMBIA

1. GENERÄL DISCUSSIOÑS OT' TUMOAMENTJ'L RIGITTS

2. A CONSTITI]TIONÄL BILL OF RIGHTS

June Il^'1970

Date Doc. No. Page
t t'¡

7,',

t
Í

ì

ó.

a.
¡

I

B.

I

:(

I

I

ì
113(1) 218-19

?09 .. ..,13-14

58

Doc, No, Page

81 (2)
113(1)

81(2) 9.4.8113(1) ?st

sl (2) s.4.8
9.3.7

113(1) 253-64

s2

81(2) 9.4.8

Doc. No. Page

Feb,
1969

Dec.
1969
4pr.
1968

Date

,9.4.8.
28e-91

ú.

À.

CONTENTS OF A CONSTITUTIONÀL BILL OF RIGHTS

(a) Related ProPositions.
Ìt¡i 2nd Constitutional ConÍerence." "''''''-' (tlònourable L' R' Peterson)

Iãi"ugte"t with full entrenchment

Poti.ticat, Lesal s'nd Egalitaîiøn Ris}:^ts
(a) Related ProPositions.
i¡i znrì Consbitutional Conference... " " ' ''-' ?Hànourable L. R. Peterson)

):iËiËd;;i;nãhment of pôlitical rights

Feb.
1969

Feb,
1969

Linouístic Rishts
(a) -Related ProPositions.

It¡ì 2nd Constitutional Conference'. '. ' ''-' (tlònourableL. R. Peterson)
lissue of compulsion

(c) Usäói Languuge in Courts (2 cases) '

Feb.
1969

ap¡.
1969

-R.ecira 
V, Watts 1 D.L.R. 3d 239

-nåËinu 
V. Watts 69 D.L'R. 2d 526 - J

l¡l'àiåJä"i" ö.ö'ö. i" S"b-c.;*iCtee on official Úansuases)

Ecoiltmic Knights
(a) Related ProPositions.

GENERÄL SOURCES

1. GENER¿.L DISCUSSIONS OF FUNDAMENTAL RIGùTS

c.
¡

C.

D¿te

(a) Briefing Paper on Discussions of the Continuing Committee of Officials

(Table of contents)-Meeting No' 2' " "':':" "'
(b ) b;äf ñ; þä;;., b i.'äì"."siäñ" ãiM in isieria r co m mit tee on F un d amen-
' tal Rights.. ': '"'
(c) Progress Report of the Minist'erial Committee on Funclamental Rightsi 

'

' Meeting No' 2...

(d) Principle Fecleral and Provinoial Statutes on Fundamental Rights" " '

(e) ,,civil Libe¡ties in canada"-schmeiser (oxford universitv Press'

1964)
(f) ïöËä Canadian Bill of Righis"-Tarnopolskv (Carswell' Co' Ltd' Tor-

onto, 1966)
r,t iïöôoìðôraticapproach to civil Liberties"-Russell (19 Universitv of
':' iloronto Law Journai, 1069)

2. a CoNSTTTUTIONAL BrLL OF RIqrrTS .

ta,) BriefinE paper on tä"í"'.ffi"ï tiräd"l"ti"uing Committee oI Officials
' ' (tâble oìf coitents)-l{eeting No' 2.. ' ' ' '

(b) Briefrne Paper on Discussions of Ministe¡ia1 Committ'ee on Fundamen-
tal Rights..

(c) "The Case Ägainst tbe Canadian Charter qf^Human Rights"-Smilev*' 
tz^Cinããi"o l?uinàl ãr Political science, P 227 ' 

7s()s)

I
3642

lÐ

111

19.4

Feb.
1S69

18q

t54

Dec.
1969

Nov.
1969
July
r969

(

€
t

€

Feb.
1969

Dec.
19{ì9

3H1

2. 1

8

t

c



Date

June 11.,1970

Doc. No. Page

Fetr.
1969

Dec.
1969
apr.
1968

r13(1) 218*19

.13-1420s

58

Date Doc. No, Page

Feb.
1969

Feb.
1S69

81 (2)
1 13 (1)

81(2)
113 (1)

81 (2)

113(1)

s2

9.4.8-
289-91

9.4.8
?et

9.4. &
9.e.7

253-54

II juin 1970 Consfilulion du Canada 3:61

Page

¡.
lr
rl
I
t

i:
Date Doc. no

c) D-e,uxième Conlérence constitutionnelle. . . . . . . . .
(L'honorable H. E. Strom)

-. -s'oppose au projet de loi su¡ les langues offcielles
d) 9lpg.¿ de v-ues prépa-rþ pour Ia troisiòme Conlé¡ence constitutionnelle... .(L'bonorable H. E. Strom)
e) le bill 34, (An Act to A.meñd the School Àctr........ .' ,(Note dú Secrêta¡iat ae ú 6'1¿;;;;;õ-;iit;ri;iliË il b;;;;l¿¿

des langues ofrcieiles)

Fév.
1969

Déc.
lsos
Àvril
1968

113 (1) 245

9-10209

58

COLOMBIE-BRITANNIQUE

DIqqUSSIONS GÉNÉR.A,LES SUR LES DROITS FONDAMEN-
TAUX

t.

Ä.

Date Doc. no Paee

DÉCL,A,RATIoN CoNSTITUTIÓNNELLE DES DRoITS
a) lropositions connexes..
b) Deuxiòme Conférence constitution¡elle.. .. .. .

(L'honorable L. R. Peterson)

-rejette la garantie totale

TEryEI]R DE LA DÉCL,A,RATION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS
DrolLs poliliques, juridiques et egatitaìres
a) Propositions connexes....
b) Deuxième Con{érence constitution¡elle.. .... .

(L'honorable L. R. Peterson)
_ _ -lagarantie limitée des droits politiques
B. Droits Li,nguistiques

a) PropositionÀ connexes....

Fév.
1969

81(2) 9.4.8
113(1) 324-26

81(2) 9.4.8
113(1) 325-26

Feb.
1969

Äpr.
1969

Fév.
r969

Fév.
1969

é.vril
1969

81 (2)

113 (1)

92

9.4.8
9.3. 7

283-84

81 (2) 9.4.8

Date Doc. No. Page

c.

7.

b) Deuxième Conférence constitutionnelle.. .. .. .
(L'honorable L. R. Peterson)

-ìa question de contrainte
c) Us¿,ge de la largue devant les t¡ibunaux (2 cas).

-Regina C. Watts 1 D.L.R. 3", 526

-Regina C. Watts 69 D.L.R. 2", 526
(Notes du Secrétariat de la Conférence co¡stitutiohnelle au Sous-comité
des langues officielles)

Droits ê,conomiques
a) Propositions connexes.. . .. ...-.... ..

SOURCES DIVERSES

DISCUSSIONS GÉ]NÉRALES SI]R, LES DROITS FONDAMEN-
TAUX

a) Docu.ment d'information sur les délibérations du Comité permanent des{onctionnaires.. . .. .... .. .....
(Table des matières)-2" ¡éunion...

b) Document d'information sur les discussions du Comilé milistériel des
d¡oits fondamentaux....

c) Rapport intérimai¡ó du Comité mi¡istériel des'droits foncìamentaux-2eréunion. .....:...
d) Principales lois lédé¡ales et proviaciales sur lès droits fondamentaux. , . . .

e) ttCivil Liberties i4 Canadar, Schmeiser (Oxlord University P¡ess, 1964)f) <tThe Canadian Bill of Rightsr, Tarnópolsky, (Carsweil, Co.'Lid.,
Toronto, 1966)

s) [A Demo_cratic Appr-oach to Civil Libertiesr, Russell (19 University of
Toronto, Law Journal, i969)

DÉCLAR,A.TION CONSTITUTIONNELLE DES DRoITS
a) Docqment d'information sur les délibérations du Comité permanent des

fonctionn¿i¡es. .

(TabIe des matiòres)-2" réunion
b) Document d'information sur les discussions du Cornité mi¡istériel des

d¡oits fonclamentaux. . .

c) fT\e Case A_gainst-the_Canadian Charte¡ of Hnman Rightsr,-smiley
(2 Canadian Jou¡nal of Political Science, p.227,1569)

81(2) 9.4. 8

Date Doc. n" Page

I
3642

TÐ

111

ts4

180,

754

Dec.
1969

Nov.
1969
July
1969

Feb.
1969

Feb.
1969

Dec,
1969

IÐ

111

ts4

r80

154

lÐ

154

75

t94

Fév.
1969

Déc.
1969

Nov.
1969
Juillet
1969

I
39-45

t-2

óó-óÐ
3941 Fév.

1969

Déc.
1969

36-38
4245

24



3¡68 Cons*itution of Canada Ju¡e ll, I9?O

Doc. No. Page

37.-88

,lt it¡ie'

F,EÐ&R
:ExtracJ
=_.Retat

Suþject

A ch,
ent¡enc
Ínclude-. )
10.1.5

.Sar4Ír.l
iisht¡,, I

, (e)
(b)

, (e)

(d)

rêt
the
aú<
ext
(f)

: çni
,'.te

to
(e)
equ

Tbe:
are 'ess

Èshts i
Biil. of
bæn tr
a proee
1'due pr
shotdd l

erty J,c,

'ldue pt
meanin¡
agtion.

10.1.6 '
g_uaraut

(a)
secl
seiz
ft)
alr{

(i
fl

3. CONTENTS OF'À CONSTITUIIONÁ'L BILL OF RIGTITS

A. Politicøt, Legal and' Egalitorian Rigits
(a) Briefing Paper on Oit"u*tioo" ol the Continuing Committee of Offi"ttl" 

oo*'*' li;"ËË'or öã;ì"it.l-üõãiioÁ Ño' 2" " " " " " " ' ' in",i*t

(b) Briefine Paper on Discussions oî Ministerial Commit'tee on Fundamental

Rights... BSS'

- 
lations of the B & B Commiesion'(b) Summariz of reconrqen<

(c) Proeress Report ol tn" frliïl"r'ã"øi Committee on Oñoial Lan8ua9eo- *^-" MeetirgNo.2.'... ..':"" ':"""':"":' igóft 
'

(d ) 
;;r"ånïå"rf;åääïLïåi"11};,:$ä; lîåfi "" 

u'n" 
"anadian 

conÀtitu-

is\K"itÆer on Discueeions ol the c'c'o' (Table of contents)-Meet' - -' ing No. 2...'.. '. " " " " å"å

Feb.
1969

76
111

194

76 7,8,
25Æ3 '

111 38
62

182 i

16

111

Dato Doo, qo Page

Á..

TENEUR, DE LA DÉCLARÁ'TION CONSTITUTIONNELLE DES

DROITS

Di oits pot ititltæs, iurid'iquea el éQali'taires

J- bo"u.o"oi d'info¡mation suiles délibérations du Comité permanent des
- 

fonctionnai¡es
rt"¡iãi"" matières)-2u réunion

b) bT;,iå;# üilîiäätiã'""'ËiËä discussion" du comité ministériel des
- 

d¡oits Iondamentaux..

D+oite'linguixtiquee

"l óà"uå"nt å'irformation sur les délibérations du Comité perqranent des
- 

fonctionnaires
lcãlüã a"t matières)-2" réunion

b) Résumé des recommandations de la Commission royale d¡enquête sur

",t*l,i:,*'-'iro.iåLï:'"$J"HåiË;;t"'¿;;¿id;i;ü,i;.;äiilð;--' 
2" r'éunion.

d)Jtäx"ff "Mgåå'åt"i.iällliå.m:".f ,{ffiSll;"1î.'uti:,3u"i""*
Droils éconnmiques
a) Document d,information surles délibérations du Comitê permanent des
' fonctionnaires

(Table des matières)-2" réuniou ' ' '

Fév.
1969

Déc.
1969

Fév.
1960

Nov.
1960

3942

194

76

B,

62

182

7,;8
2&-33
41

c.

+

tFév.
1969

/Ð

111 (i
-o'

(:
Ct

Y
r(

(c)
den



7,8
25Å3
38

75
111

194

75

111
62

182

Juae 11, L97O

Doc. No. Page

37-88

ç6

75

111

Doc, no Page

3542

+-l

7"8
28-39
47

75

111

62

182

ül iuin l9?0 Constitution du Canada 9,¡ 63

'F:FDERAI GOVERNMENT-SECTION 1
.Extracted Frorn Document 81(Z)

-Related,pro- 
pos¡tions

suþject: FUNÐAMENTAT RrcH?s
$. charter qf Fundamental rights should be

entte4ehed in the Constitution and shou,Ld
include the following provisions
10,1.5' The Charter should recognize and
guara-nlee in Çaneda {he following human
rights and fqndamental freedoms: -

(Ð freedOryr of çonsciqnce and religion.
ß) freedom of speech;
(c) freedom of assembly and association;
(d) freedom of ,the pressl '

{9) th9 right of the individual to tife, and.
the liberty and security of the person,
aqd the rigåt not to be deprive<f ifiereoi
except by due process of law;(fl the right of üre individual to tåe
çnjoyrnent of property, and the right not
to be deprived thereof except acõording
to law;
(g) the right of the individuaJ. to the
equal prgtectrqa oJ the law.

The ¡,ights and freedoms refeFed to here
are .essentially the same as the haditional.
rights ineluded i:r Section 1 of the Canadian
Fill of Rights. The guaraatee of property has
þeen t¡eated somewhat difrstenfl]¡, ieqúiring
a procedure ,,according to law,' ra.thei thañ
t'due pro.cess". This is to indieate that what
shout! be required for the protection of prop-
erty is prqcedural fairness, whqreas theleim
"due lr¡ecess" might be capable of a broader
meaning which could undu,ly limit üegislative
action.

. GOIrER¡IEMENT NÉD]ÛRAI1-"SECTION 1
Extrait dq Doeume¡¡t gte)
-Propositioars connexes

Objet: Les droits fondamentaux
La Çharte devrait reconnqître et garantÍr,

au Canada, les'droits de 1,homme 
"t 

I;;-Uú;_
tés fonÇar.nèntales suivants:
10.1.5. Il convient d.,inclure dans la constitu_
ti:on urre Çþarte des droits fondame,ntarrx qui
renlermerâit les _dispqsitions sunvante;;- ='

Ð la triherté de cgns-cience et de religion;
: b) la ,li.berté de parole;
' ç) Iq lfùgrt{ de réqnion et d.'association;

d) la liberté de piesse;
e) le droit de tout individu à la vie, à la
liberté et à 1? sécuriié de la personáe. et
le dreit fle É'en voir privé qqe par I'appli_
çation d'urìe loi équrtablei ' -

Ð le dreit de I'individg à la iouissanee de
ses biensi et le droit de ne s'en priyé que
Þar I'application rég¡rlière de lá loi;

g) le droit Ae tous les individr¡s à et¡"' Prot(géq également par la toi.
, 'Les droits et tibertés doat il est ici question

sont êsàentiellement les mêrnes q"" fui aràit,
tradltionnels qui sont énoneés ãans ta piì-
:rriière partie de la Déelaration eanadie""uïã"
droits. Les garanties relatives à ta propriéié
sont aboidées sous un .angle léãèrãment
ditrérent 'de façon à etafiir dãs pr;_
cécLures rselon la loi,' s¿ n6 en tðnc_
lioa ,ile r1'ap.plieation régulière de ta'loi,. il far.¡t entendre par là que l'équité dãsprocédures serait le facteur.necessaire à iaprotection de la propriété, tandis que I'ex-
gressioa .I'appl:cation réguli¿"", ru i"ètu"r-ità une plus large interprétation surceôti¡tà ã"
lirniter i:rdûment'l,act¿on lésislative.
10.1.6 La Charte devrait 

",r"ri """orurr,aître 
etgarantir, au Canada, les droits suiv.ants:

a) le ù€it de I'individu d,être protégé
c_qntre te,ute perquisition ou 

- 
saislÀ

déraisonnable;
b) le droit d'une personne arrêtée ou
détenue

(Ð .d.'êbe r þromlrtement informé.e desmotifs de son a¡restation ou de sa
détention,
GÐ de choisi¡ un avocat sans d.élai et de
le co¡¡stituer son d.éf,enseur, et
GiÐ d'invoquet I,habeøs eorpus EotJTqu'il soit jugé de la validité dã sa
détention et que sa libération soit
ordonnée si Ia détention ir'est pas
Jégale;

c) le droit d'une personne de ne þasté'moigner deúant une cour, un tribuaal,

10.1,6 The Charter should also reeqgnize. and
guarantge iq C4nada the following rights:

(Ð the right of the individual to be
secure against unreasonable searohes and.
seizu,res;
ft) ,the r¡ght of a l)erson wlro has been
a¡:rested or dotaind,

(Ð to b,e informed prorrrpfly of the
reasoa for his arrest or detention,

Gi) to retain and instruet eounsel with-
out delay, and
(iü) to the remedy by way of høbeas
corpus for the determjnation of the
validity of hÍs deten.tion and for his
release if the de,tention is ¡e1 lawÍut;

(t) thê right of a pêrs@rÌ nst to give evi-
dence be,fore any court, tribuna:I, cor,nmis_
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sion, bôard or -other authoríty íf he -is
¿""iu¿ counsel, þroteetion against .self-
crimination, or other constitutional
safeguards;

iO the right.of a person to I fqir hearing
'in accordánce with the principles ol fun-
d.amental justice for the determination of

. his rights arid obligations;
i (e) the right of a persorl charged wÍth aÎ

offence tã be presr¡med innocent until
' proved guiltv aicording to law l" " I?{

irearing ¡y an independent and i*q"{"i
tribunãl, ãnd the right not to be denied
reasonable bail without just cause;

I ,t, the right of a person to the assistance

' oi an inierpreter Ín any proceedings -Ín
which he is involved as a party or wit-
ness, before a court, comrrnission, board or
othei tribunal, if he does not understand
or speak the' language Ín whi¿h such
proceedings are conducted;

(g) the iigh't of a person not to-be he¡d
drUty of an offence on account of any act
õr ønission which at the time of its com-
mission or ommission did' not constitute

. an offence, and the right of a person on
being found guilty of an offence not to.be
subjðcted to a penalty heavier than the
one applicable at the time the ofience
was committed;
ft) the right of a person not to be sub-
jected to cruel and unusual treatrnent or

. punishment.

This section irrcludes most of the traditional
rtegaLl' rights protected by the Canadian Bill
'of Rights. The tights referred to in para-
graph; (a) and {g) have been proposed in
addition.
10.2ì? The Charter should also provide that
every individuâl in Canada is entitiled not to
'be discriminated against by reason of race,
colonr, national or ethnic origin, religion, or
_sex

(a) in erirploymerrt or in mernbership in
:. any professionaìl, trade or otlrer occupa-

tional association;

ft) in owning, renting, holding or otlrer-
wise possessing ProPentY;

:
(c) in 'obtaining public accomrnodation,

, faci:lities and services.

This section states the rights against dis-
crimination broad-ly, in effect forbidding both
pr¡:blic and private drscrÍmination in such

une commission, un office, un 'conseil -ou
tout autie autorité si on lui refuse 1es

services d'un avocat, Ia protection oontre
son propre témoignage ou I'exercise de

toute- garantie d'ordre constitutionnel;
Ð le droit d'unè personne à une audition
impaitiale de sa cause, selon les principes
de justice fondamentale, por¡r la défini-
tion de ses droits et obligations;
e) 1e droit d'u¡re personne accuséê d'un
déIit d'être présuinée innocente jusqu'à ce

: que sa culpãbilité ait été'légalement éta-
bllie, après une.audition impartiale de sa

cause pa" un tribunal indépenda¡t.et non
préjugé, ou de ne pas être privée sans

intie "áuté 
du droit à un cautíonnement

raisonnable;
f) le droit d'une personne'à I'assÍstance'ã',rtt ittt"tprète dãns des procédures où
elle est mise en cause ou est partie ou
témoin, devant une cour, unè commÍssion,
un office, un conseil ou äutre tribunal, si
À1i" ¡u c'omprend pas ou ne parle þas la
langue dani laquelle se dérorilent ces

procédures;
g) le droit d'i.me personne de ne pas être
i""oitrrn" coupable d'un délit pour toute
ãction ou omission qui, au moment où 9l1e
a été commise, ne constituait pas un délit'
et Ie droit d'une personne déclarée coupa-
blu d'.ttt détit dã ne pas être soumise à

une peine plus sévère que celle qui était
applicable au moment où le délit a été

com-rnis;
h) le droit d'une personne de ne pas être
soumise à des peines ou traitements
cruels et inusités.

Cet article englobe la plupart des droits
.iuridiques, traáitionnels protégés p"l 

.1"
Oé.t"tutiott canadienne des droits' Les droits
mention¡rés aux paragraphes a) et g) viennent
s'y ajóuter,
70.2.7. La Charte dewait aussi prévoir que

'tout individu au Canada a le droit d'être
asswé que i'on n'usera pas de discrimin-ation
à son eid¡oit, en raison de sa race, de sa

ãouluut, de son origine';nâtionale ou ethnique,
de sa réligion ou de son iexe lorsqu'il s'agit

a) d'obtenir de Ïemploi 'ou d'être admis
dans une association professionnelle,
ouvrière ou toute autre association de

même nature;
b) de posséder des biens par voie de pro-
priété, de location, de jouissance ou
autrement;
c) d'utiliser des lieux, des installat'ions et
des services Publics'

Sont énoncés dans cet article les droits faisant
ã¡stacle à la discrimrnation en général; ils
interdisent de fait toute discrimination dans
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matters. Legisla'tion by Parliarnent and. the les secteurs public ou privé. 11 serait soulraita-
legislatures would continue to be desirable in ble que le Parlement et .les législatures eonti,
order to give fulI effect to these rights, par- nuent de légiférer afi¡ de rendre ces droits
trcu,larly wÍ.th respect to discrimination prac- pleinement efÊcaces, notamment en ce qui
tised by private citizens. concerne la discrimination pratiquée par de

simples citoyens.
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10.3.8 The Charter should also recognize and
guarantee with respect to the English and the
French language

(Ð the right of the individual to the use
of either language in the Houses of Par-
liamsnt of Canada and in the legislatures

: . ,;ef all the provinces;
ft) the right of the individual to have
access, in both languages, to records,
journals, and enactments of

(il the Parliament of Cqnada,
(iD the legislatures of Ne¡,v Brunswick,
Ontario and Quebec,
GiD the legislature of any province in
which each language is the mother
tongue of at least ten per cent of the
population, and
(iv) the legislature of any province
where f,hat legislature has declared that
Enghsh and French are the official lan-
guages of the province;

(c) the right of the individt¡,al to use
either language, without prejudice by
reason of the language he employs,
when appearing in or $ving evidence in,
or in any pleading or process in or issu-
ing from

d) any judicial or quasi-judicial body
established by the Constitution or Par-
liament of Canada,' (ii) the superior conrts of New Bruns-
wick, Ontario and Quebec,
Gii) the superior courts of any province
in which each Language is the mother
tongue of at least ten per cent of the
po¡rulation, arrd
Gv) the superior courts of any province
in which the legislature has declared
that English and French are the official
languages of the province.

The effect of such a guarantee should be
that, in the courts referred to, parties, wit-
nesses, and counsel could use either languagê
as they choose. Because it is provided that
each person can exercise this right without
prejudice to his interests, there would be an
implied obligation on the courts in some
circumstances to provide translation seryices
to translate his evidence or submission.

A-lthough the Royal Comrnission on Bilin-
gualism and Biculturalism recommended a
full range of court faciü.ties in both languages

21605-5

f0.3.8. La Charte devrait aussi reconnaître et
garantir, en ce qui concerne 1a langue
anglaise et la langue française

a) ]e droit de I'individu d'utiliser I'une ou
I'autrè langue dans les Chambres du Par-
lement du Canada et dans les législatwes
Ç.e toutes ies provinces;
b) le droit de l'individu d'avoir accès,
dans les deux langues, aux dossiers, jour-
naux et édits

(i) du Parlement du Canada,
ûi) des législatures du Nouveau-Bruns-
wick, de I'Ontario et du Québec,
(iiÐ de Ia législature de toute province
où chacune des deux langues est la
langue maternelle d'au moins dix pour
eent de la population,
ûv) de la Iégislature de toute province
qui a proclamé I'anglais et le français
langues officieUes de la province.

c) le droit de I'individu de faire usage de' l'une ou I'autre langue, sans subir aucun
préjudice du fait de la langue dont i1 se
sert, lorsqu'iI est partie ou témoigne dans
tout plaidoyer ou toute procédure, auprès
de ou émanant de

(i) toute institution judiciaire ou quasi-
judiciaire établie par la eonstitution ou
par le Parlement du Canada,
(iÐ toute eour supérieure du Nouveau-
Brunswiek, de llOntario et du Québec,
(iiÐ toute coi:r supérieure des provinces
où chacune des deux langues est la
langue maternelle d'au moins dix pour
cent de la population, et
(iv) toute cour supérieure des provinces
dont les législatures ont proclamé l'an-
glais et le français langues officie1les de
la province.

10,4.8 Cette garantie devrait avoir pol¡r
résu-Itat, dans I'enceinte des tribunaux en
question, de permettre aux parties en pré-
sence, aux témoins et aux procurews de
recourir à la langue de leur choix. Vu que cha-
que personne serait habilitee à exercer ce
droit sans préjudiee de ses intérêts, les tribu-
naux seraient parfois tenus d'assr¡rer eertains
services de traduction pour traduire Ie plai-
doyer ou Ie témoigrrage de ladÍte personne.

Bien que la Commission royale d'enquête
sur le bilinguisme et 1e biculturalisme préco-
nise I'application de toute une gamme de ser-
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in ,,bilingual d-istricts", including lower
courts, théy are not dealt with here' It

"pp""í"¿ 
pieferable to leave this matter for

Iðgislative action in each province'

(d) the right of the individual to com-
municate in either language

(i) with the head office of every depart-
ment and ager¡cy of the Government of

. Canada,
(iD v¡ith the head office of every
department and ageney of the govern-
mËnts ot New Brunswick, Ontario and

' Quebec'
(iiÐ with the head office of everY
department and agency of the. govern-

-àt of any Proviîce i¡r which each

IangtÞge is the mother tongue of at
leasl ten per cerrt of the population'

' 10:4.8 Gv) with the head offÌce of every
department and agency of the qgvell-
ment of anY Province in whieh the
legislature has declared that English
arid tr'rench are the official languages of
the province, and
(v) with tJre principatr offices of every
department and agency of the Govern-
mônt of Canada, or the principal offices
of every department and agency of the
government of a province, in any -ârea
i"he"" " substantial proportion of the
population has the language of his
choice as its mother tongue'

It will be noted that bilingual districts-
*h""", the Royal Commission recommended,
there shoutd be a full rarrge of bilingual
facilities-are not referred to as such in this
proposition. The general princidg- .of tJle
isuÈstantial proportion" is stated in this para-
graph and it is iuggested that a constitutional
ãeclaration of rights may not be able to go

any farther in attempting to provide for- the
méchanics of applying the basie principle'

The Royal Commission recommended that
bilingual iervices also be provided by 1ocal
goveinments in bilingual districts' It appeared

õreferable to leave this matter for legislative
action in eaCtr Province'

(e) the right of the individual to have
English or I'rench as his main language
of instruction in publicly supported
schools in areas where the language of
instruction of his choice is the language
of inst¡uction of choice of a sufficient
number of persons to justify the provr-
sion of the necessarY facilities'

vices bilingues dans les tribunaux situés dans

des "districts bilingues,, y compris les tribu'
naux inferieurs' aucune mention n'en est fait
ici. On a jugé préférable, à cet égard, de

iaisser à chaque provinee le soin de régle¡r la
question.

d) Ie droit de I'individu de communiquei
dans I'une ou l'âut¡e langue avec

(i) Ie siège principal de tout ministère
ou organisme du gouvernement du
Canada,
(iÐ le siège principal de tout ministère
ou' organisme des gouvernements {u'
Nouveãu-Brunswick, de I'Ontario et du

Québec'
(iii) le siège principal de tout ministère
ou organismè du gouvernement d'une
provinie où chácune des deux langues
èst la langue maternellê d'au moins dix
pour cent de la PoPulation'

ûv) Ie siège principal de tout ministère
ou otg"nisrne du gouvernement des

provinães dont les législatures o-nt pro-

ãlamé I'anglais et le français langues
officielles de la Province, et

(v) les PrinciPaux bureaux de tout
ministère òu organisme du gouverne-

ment du Canada ou les PrinciPaux
bureaux de tout ministère ou or$a'
nisme du gouvelnement de la province
dans toute région où la langue de son

choix est la langue maternelle d'une
proportion importante de la population'

Il y a lieu de remarquer qr'r'e. 1a. présente

prãposition ne fait pas état des districts bilin-
ä"ãi- ã""t lesquels ia Commission royale avait
iã"ð*À""¿¿ Qu'une gamme complète de¡ 9er-

"1"ãr 
iili"soes soit offerte' Le concept général

å;;;- .präportion importante' est énoncé

dans ce iarãeraphe et le gouvernement cana-

dien est d'avis qu'une déclaration constrtu-
iiã""un" d.s droits ne peut guère aller plus

iãi" q"""t à I'instauration éventuelle des

ãé."ttit-". dlapplieation du principe de base'

La Commission royale a recommândé que

des services bilingues soient aussi offerts par

ilï ãà""""""ments locaux dans les distriets
lili"-s"åt. Il semble préférabie 

-de -laisser à
art"qú" province 1e soin de prendre les mesu-
res qui s'imPosent. .

e) le droit de I'individu à êtle éduqué,en
anglais our en français, dans- los -écoles
pnËIiqn"., dans les régions où la langue
ã'"t s"igttémut.t de son choix est aussi la
langue d'enseignement choisie par un
,rorãb"e suffisant de personnes pour justi-
fier l'établissement des institutions néces-

saires.
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,- -{ll thgse .suggested .guarantees in section 4
follow the general pattern of, and. do not
derogate from, the language rights recom-
mended by the Royal Commission on Bilingu-
alism and Biculturalism. The Royal Commis-
sion dealth with a broad range of
requirements, both constitutional and legisla-
tive¡ and it was not thought feasible to
translate all of these into a declaration of
individual rights..
10:5.10 It shou:Id be provided that nothing in
-t!e, Charter shall be deemed to conver ãny
legislative authority on the parliament of
Canada or on the legislatwe of a province
which Parliamen{ or thë legislature did not
respectively enjoy before the adoption of the
Ctrarter.

This section in intended to make clear that
no eriharlcerneìrt of the legisl,ative power of
either Parliament of the legislatures is to be
effected by the adoption of the Charter. Ncj
legislative power of enforcement of the gua-
ranteed rights is to be transferred from the
legislatures to Parliament or vice versa. (The
Charter will, of couíse, ¿iminisfi to some
extent the legislative powers of both pariia_
me¡t ahd the legislatures to the extent that itputs fundamental rights beyond 1egislative
interference.)

:With such a provisign in the Charter it
wou-ld also be clear that responsibility for
ei"úoicement of the Charter wõuld rest- with
the governments which now have jurisdiction
in these respective fields. The Chjrter wouldin some ways be self-executing, in that it
would forbid certain forms of governmenal
or private action which would. violate it.'Where the courts had the opportunity they
eould apply the sanction of invalidity to stat_
utes, regulations, executive acts, priíate con_
tracts, etc., which óontravened thd guaranteed
rights. But in other areas-for example, in
the prohibition of discrimination in empíoy_
ment or the provision of counsel or interprðt_
ers in jlrdicial proceed.iags-some porltive
governmen'al action would be required to
make the rights effective. fn such cãses par_
liament or the legislatures would. have tbe
power to give effect to these rights, depending
on whether the matter involved pertãined tõfederal or provinciai. areas of jr_ùisdiction.

10.5.11 It should be provided. that where
Parliament has declared a state of war, inva_
sio.n, o_r insurrection, real or apprehenád, to
exist, legislation enacted. by parliament whictr
expressly provides therein that it shall oper_ate notwithstanding this Charter, and àny
acts authorized by that legislation, shall noi
be invalid by reason only of conflict with the
gu.arantees of rights and freedoms expressed
Charter.

21605_5A

Toutes les garanties ainsi préconisées au.
paragraphe 4 sont en tous points conformes.
aux recommandations sur les droits linguisti-
ques de la Commission royale d'enquête sur le.
bilinguisme et le biculturalisme. Ladite Com-
mission a traité d'un grand nombre d.'exigen-
ces tant sur le plan constitutionnel que légis-
latif, mais il ne fut pas jugé prarique . de.
transposer chaeune de ces exigences dans urie.
déclaration constitutionnelle des droits.
10.5.10 Il devrait être établi qutaucune dis-
position de la Charte ne doit être interprétée
cornme conférant au Parlement du Canada ou
aux- législatures provinciales une autorité
législative que le Parlement ou les tégisla-
tures ne possédaient pas avant l,adoption de
Ia Charte.

Le present artiele a pour objet de préciser
que I'adoption de la Charte n'aura pas pou.r
effet d'accroître la compétence législative du:
Parlement ou des législatures. Aucun pouvoir.
d'ordre législatif tendant à faire respeõter les
droits garantis ne sera transféré de,s législatu-
res au Parlement, ou vice versa. (Bieu
entendu, la Charte diminue, dans une certaine
rnesure, les pouvoirs législatifs aussi bien du
Pàrlemerit que des. législatures dans la mesure
où e.lle soùstrait les droitB fondamentaux à
toutè ingérence législative).

.. D'autre þart, l'existence d'une telle disposi-
tion dans la Charte établirait nettemenf que
I'application de cette Charte Íncombdrait a'r¡x
gouvernements qui sont actuellement compé_
tents dans ces divers domaines. La 'Chifte
s'appliquerait direôtement en interdisant cer_
taines formes d'interventions gou-iernementa_
les ou individuelles susceptibles d,en enfrein_
d¡e - les dispositions. Lorsque la ehose
s'avèrerait possible, les tribunãux pourraienl
prononcer la nullité des status, règlements,
ordonnanees, contrats privés, etc,, qui trans_gressent les droits garantis. Dans d'autres
secte,urs (e.g. le droit à ne pas être vietime de
discrimination dans Ie d.omaine de l,emploi, iedroit aux services d,un avoeat ou d,un inier_
prète lors de procédures juriciaires, etc.), uneintervention du gouvernement s;impoéerait
afin de faire sanctionner ces droits. En de tels
cas, le Parlement ou les législatwes auraÍent
le pouvoir de faire respecter ces droÍts selãàqu'ils relèvent de la juridiciion fédératg åüprovinciale.
10.6.11 II devrait être étabti que lorsque leParlement déclare qu'il existé un etåi- ¿ìguerre, une invasion ou une insurrection.
ré-els ou appréhendés, toute mesure tégisfati;ã
adoptée par le parlement et qui -prévoii
expressément que ladite mesure ,'"futqr"ã
nonobstant la présente Charte, et toútãs ies
lois autorisées par cette mesure législative ;ãseront pas invalides du seutl fáit qu'elles
entrent en conflit avec les garanties ¿es'aro;is
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In evéry country it has been found nêces-
sãry tg limit certain of the ordinary human
rights and freedoms during wars and similar
'emergencies.'When the Canadian Bill of Rights was
passed, the 'War Measures Act was amended
to provide that upon a proclamation of war
'duly approved by Parliament, nothing done
u,rrder that Act should be deemed to abridge
rights or freedoms in the Canadian Bill of
Rights. Section 7 as proposed. abov.e would
require'nót only a general declaration of a
state of war, but also an express statement by
Parliament in its legislation of an intention to
abridge rights in the Charter of Hurnan
Rights, for any law to have that efiect.

. NEWFOUNDLAND-_SECTION 2

Extracted from Document 5B

RESOLUTION
Be it resolved by the House of Assembly in

Legislative Session convened, that
' (a) the English and French languages

shall have full rights of usage in a,ll
debates of this Horrse; and
ft) it is desirable to malre ¡rangements
for translating into the French language,
for the convenient reference of the
Fhench speaking people of Canada, stat-
utes of the Provinee enacted in türe
futur"e.

Extracted from Document 81(2)-Related
Propositions
0.2.7 The Constitution shalil recognize the
English and French as the founding races of
Canada and shall contain the necessary provi-
sions to ensure that citizens of Fr€neh descent
residing in Canada outside Quebec sháll enjoy
the same rights with respect to the French
Ianguage and the preservation of their cultur-
a1 heritage as citizens of English deseent
enjoy in Quebec with regard to their 1an-
Euage and cultur.e.

Subject: Fundamental Rights
0.2.9 The Constitution shall contain a cha¡rt-
er of fundamental rights and freedoms
embracing, inter alia, political, legat,
egalitarian and linguistic rights, freedorn of
expression, freedom of conscience and wor-
ship, freedom of assembly and association, the
exercise of individual franchise, the security
of the person and the protection of property.
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et de libertés reco,nnus dans Ia présente
Charte.

Dans tous 1es pays, iI s'est révélé néçessaire
de restreindre quelques-uns des droits et
libertés de I'individu en temps de guerre ou
de crise natíonale.

Lors de I'adoption de la Ðéclaration cana-
dienne des droits, la Loi sur les mesures dg
guerre fut modiflée de façon à stipuler que,
advenant toute déclaration de guerre dtmen!
approuvée par Ie Parlement, aucune décision
rendue en vertu de cette loi nci dewait être
censée restreindre les droÍts ou libertés énon.
cés danS la Déclaration canadienne des droits.
L'article 7 ci-dessus exigeráit non seulernent
que I'état de guerre fasse l'objet d'une décla-
ration génératre, mais aussi que le Parlement
formule, dans il.e cadre d'un texte de loi, une
déclaration formelle, tendant à restreindre
les droits énoncés dans la Charte des droits
de l'homme.

TERRE-NEITVE-SECTION 2

Extrait du document 58

R]4SOLUTION
L'Assemblée réunie en session législative
décide

a) qu,e les ùangues anglaise et française
pu'issent être utilisées de plein droit dans
torls les débats à I'Assemblée; et
b) il est souhaitable de prendre les diposi-
tions nécessaires pour la traduetion vers
Ie français de toutes les lois promulguées
dans la province à I'avenir, pour que la
population d'expression française puisse
les consulter facilement.

Extrait du document 81 (2)
Propositions connexes
0.2.7 La ConstÍtutÍon doit reconnaître les
races anglaise et française cornme races fon-
datrices du Canada. Elle doit contenir les dis-
positions néeessaires pour que les citoyens de
descendance française, qui sont domiciliés au
Canada ailleu¡s que dans Ia province de
Québec, se voient reconnaître, quant à I'emploi
de la langue française et à la préservation de
,leur héritage culturel, les mêmes droits que
Ies citoyens de descendance anglaise se voient
à présent accorder dans la province de
Québec dans le même domaine.

Sujet: Droits fondamentaux
0.2.9 La consiítution doit contenÍr une décla-
ration des droits et libertés fondamentales.
Cette déclaration comprendra, entre autres,
les droits politiques, légaux, égalitaires et lin-
guistiques, Ia liberté de la parole, la liberté de
conscience et de religion, la liberté de réunion
et d'association, l'exercise du droit de vote, la
sécurité de la personne et la protection de la
propriété privée.
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NOVA SCOTIA-SECTION 3

Document 42
Có"Ã"-""t of Nova Scotia Policy Statement
õtt f¡:rot " 

Speech R;eference to Freneh

APril 8, 1968

Gera1d J' Doucet
Minister of Education

First I would like to refer you to Section 4

¡roã.tne Speech from the Throne delivered at
tit" .op"nlttg of the Second Session of the
f*tv-"l¡rtit General Assembly of the, Prov-
ince-of Nova Scotia on Thursday, Februany
22, 1968, whi.ch stated:

4. The Federal-Provincial Conference
agreed:
(a) that a Continuing Constitutioirral Col-
ference be set uT¡ eomposed of the heqds
of the various gov€rnments or their-dele-
!ãtes to supe"vlse a continuing constitu-
tional review;

(b) that a Continuing Committee of 9ffi-

"iutt 
be established to assist the Constitu-

tional ConÏerence;
(c) upon certain terms of refsrence for
tñe ðonstitutional Conierence including
the matter of regional disParitY'

You will be asked to consider:
(ã> tne status of the French language Ín
this House;
(b) facilities for teaching students who'se

mother tongue is tr'rench in a¡eas where
trre num¡e" of French speaking peopl9

makes it appropriate to improve zuch
facilities;

(c) imBroved facilities gerlerally for th.9

teaching of I'rench as a second language"'

I wish to draw your attention especially to
narasraph 4 which I have just quoted' -Ihe
i"rpr-"ü¡ititv for the carrving ou] 9f tþ G9v-
;;;;;;tt intention is eontained in the last
two sub-sections, (b) and (c)' These respon-

riUuiii"t are qt ite properly -tha.t of- the
õããa*ment of Education' I would like, there-
to"ã. at this time to outline the GovernmenJ's

"ãUåv 
t"eu"¿ing the teaching of Fhench. in the

'."ttoãft o*t ttt" Þrovince of Nova Scotia'

Sujet: Langues officielles
0.2.10 La cor¡stitution donnera suite aux
,eiommatt¿ations de la Commission royale
r* fu bilinguisme et Ie biculturalisrne' au

r"i"t Ou I'emploi de Ia langue française. au
ðanada, et elle contiendra des dispositions
pour leur mise en ceuvre'

NOIIVELLE-ÉCOSSN_SUCTION 3

Document 42 '

óåãi*utioo de principe du gouvernement de

it Ñã"""u"-líeosse sur I'alusion au français
dans 1e discours du Trône

. Ie B- avril 1968

vri"irt'Ïél"1dr'åu'?.""Ttiï

Je voudrais .tout dlabord vous rappeler
I'aJicle- 4 du d.isc.ours du Trône iu à

i'ã""á*""u de la deuxième session de la
ã"rt""t"-"u""ième Assemblée générale de 

-Ia
;;;i;" de la Nouvelle-Écosse, le jeudi 22

iènti.t 1968, où iI était énoncé:

"4. La conférence fédérale-provinciale a

convenue:
(a) qu'une Conférence constitutionnelle
pã"*áttettt" soit étab1ie, groupant- les

ãh"ft d"" divers gouvernements ou leurs
áet¿g.u¿. et ayant pour objet de..diriger
les iravaux de la révision constltlrtlon-
nelle;
(b) qu'un comité permanent de fonction-

""itä 
soit établi pour aider la Confé-

rence constitutionnelle;
(c) oue soient confiées certaines attribu-
tionË a la Con-térence constitutionnelle'
J--ãotttp.lt la question des inégalités
régionales.
On votrs demandêra d'examiner:
(a) le statut de Ia langue française à la
Ctrambre;
ft) les moyens d'enseignement à Ia
disposition des étudiants dont la langue
màietnette est Ie français, dans les

régions où Ie nombre de citoYens

frãncophones permet d'améliorer ces

moyens;
(c) I'amélioration générale des moyens

d.'enseignement du français comme

langue seconde.'

Je tiens particulièrement à appeler votre
rti""tiott sui I'articie 4 que je viens de citer'
Les intentions du gouvernement . sol!
ã"pti*¿é. dans 1es deux derniers alinéas (b)

éf- <cl, et Ia responsabitité en revient

"ät*ãir"*å"t 
au r¡iinistère de 1'Éducation'

Íùi-"""i" donc exposer la politique du

;;;;;;;;""t à l'ésard de I'enseignement du

irancais dans les écoles de la Nouvelle-Ecosse'

1l juin 1970
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The first has to do witli pioviding faeilities
for rteaehing -students whosei mother tongue is
tr'rench in âreas where the number of Freneh-
speaking people makes it appropriate to
approve such facilities. In regard to this we
piõpose to authorize the school boards who
havè been given the statutory responsíbility
for the operation of these schools to decide if
al1 subje¿ts should be and can be taught in
the French language. The Federal Govern-
ment, we are told, will accept ûnanciaX.
responsibiljty for the program. The DeBart-
ment of Education witl be ready to advise
and assist the municipal boards in the carry-
ing out of theif duties as is the policy in
regard to other subjects.

The second section has :to do with the
improved facilities genera[y for the teaching
of French as.a second language. Heore it is or¡r
intention to take the following action:

1. Recruit and train more teachers who can
speak French and are taught to use the oral
method.

2. Make an eftont to refile, improve and
further develop our program fo¡ teac.trer
training fur the regular fuaining institutions
and in our Nova Scotia Summer School for
teachers,

3. Instruct our French commíttees to
reyiew the methods and. procedures now used
in the teaching of tr'rench in tùre schools of tJre
Province and then to recommend to the
Departrnent ways and mearis of improving
our present program.

4. Continue to provide teachers with finan-
cial assistance to prepare themselves to teach
French as we have done with .other s.pecral
bubjects, and fu¡ther subsidize traíning pro-
grams in aecordance with the arnount of
ûnancial assistance made availabl:e to us by
the federal goVernment.

5. Continue to provide instruction in
French by television and radio. In, addition
we prollose to experirnent with radiovision
which we are told is a fairly inexpensive and
efficient way to teach languages. The lessons
taught by radio will be supplemented by
slides and other materia,ls that can be rrsed by
the teachers in the classrooms to assist chil-
dren to learn to speak the tr"reneh language.

I want it clearly understood that the r€eom-
mendations I have made to my Government
which have been accepted by ttrem came to
me as recommendations frsm my staff and
may or may not reflect rny personal o'pinions
regarding the matter' I wish to point out th'at

Le premier de ces alinéas a porir'but de
fburnir des moyens d'enseignement aux
étudiants dont la langlre matdrnelle est Le

français, dans les régions où le nombre de
citoyens francophones est suffisant pour le
justifier. -Nous proposond à cet efiet
â'autoriser les commissions scolaires, qui ont
reçu la responsabilité légale d'administrer-ces
écóles, à décider si tous 1es élèves devraient
et peuvent recevoir un enseignement en
langue française. On nous dit que le
gouvernement fédéral acceptera Ia responsa-
bilité financière du programme. Le ministère
de l'Éducation est prêt à conseiller leS muni-
cipalités et à les aider à s'acquitter de leurs
fonctions, comme il le fait pour d'autres
quesiions.

Le deuxième ali¡éa conce¡ne I'améIioration
générale des moyens d'enseignement du
français colnme langue seconde. Nous avons
ici I'intention de prendre les mesures
suivantes:

1. Recruter et former un Plus grand
nombre de professeurs qui parlent français et
qui utilisent la méthode orale.

2. S'efforcer d'améliorer, de perfectionner
et d'étendre notre prograrnme de formation
des professeurs dans nos écòles normales et
daúà nos cours d'été pour: professeurs.

3. Enjoindre à nos comités de français de
réviser les méthodes actuelles d'enselgnement
du français dans les écoles de la province,et
de recommander ensuite au ministère les
moyens d'améliorer notre programme actuel'

4. Continuer d'accorder aux professeurs
I'aide financière qu'il leur 'faut pour se

préparer à I'enseig¡ement du françars, coûune
trOus I'avons fait pour d'autres sujets
particuliers, et subventionner davantage les
programmes de formation, selon l'aide
ûnancière ilue nous recevons du gouverne-
ment fédéral.

5. Poursuivre les cours de français à la
télévision et à la radio. Nous proposons en

outre d'essayer les méthodes audio-visuelles
qui sont, paraît-il, un moyen économique et
efficace d'enseigner les langues. Les leçons
dispensées à la radio s'accompagneront de
prójections et d'autres documents dont les
professeurs pourront se servir en classe pour
ãider les enfants à apprendre et à parler la
langue française.

Je tiens à souligner que les recommanda-
tions que j'ai faites au gouvernement, et que
celui-ci a acceptées, m'ont été soumises par
mon personnel et qu'elles peuvent refléter ou
no.r mus opinions personnelles à ce sujet' Je
d.irai que je me suis appliqué à rechercher
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I. have been very careful to seek out and
aceept the best professional advice available
before I made any recoinmendatloni to the
Gqvernment.

Perhaps you will understand what I mean
when I say that I would feel more com-
fortable in announcing the policy of the
Government regarding the teaching of tr'rench
in the schools of the Province of Nova Scotia
if my name was Ferguson or Nicolson rather
tharl Doucet.

I have carried out my responsibilities as

Minister based on the best professiona,l infor-
mation available to me.

ilxtracted lîom Document 58

RESOLUITION
' Resolved that henceforth every Mernber of
this House may, as a rnatter of right, acldress
tJre House in either of the two oñcial lan-
guages of Canada, being the two languages
reierred to in Section 133 of the British North
America Act, 186?.

Moved March 18th, 1968
Passed March l8th' 1968

Extracted f'rom Document 81(2)

-Related 
Propositions

SUBJECT: FUNDAMENTAL RIGHTS
2.4.LI Each province sbould pr'ovide educa-
bional opportuaiiies for its English or French
minority groups insofar as those educational
opportunities are deslred by the rninority
grornps and the minority groups are concen-
trated in areas that cán be reasonably served
,provided that the prirnary goal should, be to
'ãchieve 

a reasonable degree of bilingualism in
Canada.

' NErvI¡ BRIINSW'ICK--'SECIION 4

Extracted from Document 131

Comments on the Judicial Process and
National Policy in a Federal Sta'te (Dean M.
Oohed. (pp. 9-12.)

IL Some questions and possible gu:idelines for
tlre rotre oi the Judicial Process in a changing
Canadian constitutional skucture anrd' system

A number of interesting questions now
arise from the present'constitutional review
and prograrn of reform and their effect on tJre

Bosition of the Canadian Courts in the future'
.lhese questions may be put as follows:

1. \¡¡ill the role of the final court of appeal
in constltutional matters in Canada be
enlarged by the proposed 'oonstitutional
changes in governrnehtal powers and struc-
turesl in now attempting to deflne the classj-
cail principles of government, e.g. responsible

èt à accepter les meilleurs eonseils profes-
sionnels disponibles avant de faire mes

recommandations au gouvernement.

Vous comprend¡ez sans doute que je serais
plus à 1'aisè en annonçant Ia Politique du
-gor't 

"rte*"tt 
au sujet de l''enseignement d-u

irancais dans les écoles de la province de la
Nouie[e-Écosse si je m'appelais Ferguson ou
Nicholson, au lieu de Doucet.

Je me suis acquitté de mes responsabilités
de ministre en m'appuyant sur les meilleurs
renseignements professionnels à rna drsposi-
tion.

Extrait du document 58

nÉsor-r¡tror't
Il est décidé qu'à l'avenir tout député de la

Chambre pourrã, de plein droit, prend¡e -la
parole à li Chambre dans l'une ou I'autre des

ãur* i"ttguo officielles du Canada, qui solt
1es deux langues slentionnées à l'article 133

ãu f ¡tt" de l-'Amérique du Nord Elritannique,
186?.

ProPosé le 18 mars 1968
Adopté le 18 mars 1968

Extrait du Document B1(2)
Propositions Connexes

SUJET: DROIÎS FOND'A'MENTAUX
2.4.1L Étant donné que l'objectif à atteind¡e
est un niveau raisonnable de bilinguisme au
Cana¿a, chaque province dewait fou¡nir à sa

minorité, angtoptrone ou francophone, des
possibiliiés d'éducation dans sa langue,
ãh"q,tu fois qu'e1le en exprime le désiÏ d
or'"il. est -concentrée dans des régions
données de façon à rendre ceci praticable'

NOUVEAU-BRUNSWICK_SECTION 4

Extrait du Doeurnent 131

Commen'taires sur 1e Processus Judiciaire et la
Politique nationale dans un état fédéral
@oyeñ M. Cohen).-(PP. 11-15)

II. Quelques ques'tions et suggestions quant
au rôlé poisiblJdu pouvoir judiciaire.face-à
une struãtwe et à un régime cor¡stitutionnels
canadlens en voie de changement'

Plusleurs questions intéressantes découil'ent
de la presentè révision constitutionnelle et du
programme de réforme ainsi que de leurs
ãfiutt r,o 1a position des tribunaux canadiens,
à l'avenir. Ces questions peuvent être
formufées ainsi:

1. Le rôle de la cour de derniere instance
dans les questions constitutionnelles au
Canada sera-t-il élargi par les changements
constitutionnels proposés au niveau, des
pouvoirs et des structures du gouvernernent;
par la tentative actuelle de définition des
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government; in possibly having- a Bíll.-of
Éigrrts ln the Constitution, or in pgSiblv
entrenching language rights in sush a 8i11, or
outside of it?

2. \,Vi11 the Courts have a new lunction to
perform dea,ling with problems of inter-gov-
ernrnental cooperation-province to provrnce
and federal-provinciai.-in the event that such
cooperation or consultation is given institu-
tional and "mandatory" definitions in the
Corutitutions?

3. Will the changing character of the
Beneh, the Bar and the Law Schools influence
the mêthods of analysis to be employed by
Courts in constitutional matters and what
feedback witl such changed methods have on
the policy role of Courts and on the making
of public poticy in general?

4. Are there advantages or d:sadvantages to
be considerod in choosing constitutronail
mechanisms that increase or otherwise vary
the role of the Courts as we have known that
role heretofore, in Canada, in constitutional
matters?

Re. 1: lil'ill- there be an enlarged role for
judicial action in a reformed Canadian
Constifution?

Despite the quite severely self-limiting and
strict interpretãtion traditions, generall¡ -of
ifre Canadtãn Courts (and of the Judicial
Committee) in constitutional matters (except

for Rand, J., Ðufi, C'J.,. and one or-two
others) it seems improbable. that whatever
may be the form of the flnai court of appeal
in äonstitutional matters, its role is likely to
be'enlàrged by several of ttre proposals for
constitutionål etrange now being considered
by 'all governments. Altogether apart fr.-om

.ft¿trgittã aflocations of power that possibly
*uy l."I,rlt from some new statement of dis-
tribution between the lederal and provincial
legislatures, (if any), some of the proposals

clðarly will reqnlire iudicial attention in areas
now exclusively determined by the "customs
and conventions" of the Constitution' If, for
è:i'ample, tr-ere is a definition of the nature
and operation of responsible government; the
status and power of the Governor General;
the legatr position of political parties (as some
have Juggested) such constitutional langgage'
howeveiìkilfu1ly drafted, will in the early
years of the new provisions clearly be art

invitation to frequent judicial review and
interpretation' Ilowever, even if these new
principles were to be well frtted within the
ãxisting traditions of Canadian constitutional
interpretation, the insertion of a Bill of

principes classiques de gouvernerri*t' 
".:q'-.19ão.ttteitte*.ttt responsable; par-'la possibilité

ã'ioal.t". un Bill des droÍts dans la
constitution ou dans la possibilité de réservet'
dans un tet Bil,I ou même ailleurs, des droits
linguistiques?

2. Les tribunaux auront-ils un nouveau rôle
à jouer face aux probLèmes de la coopération
iniergouvernementale-entre deux provinces
on etrt"" le fédéra,l et les provinces-advenant
qu'une telle coopération reçoive une dffinitiorr
institutionnelfe . et "obligatoire' dans la
constitution? -

3. Le caraetère changeant du Banc, du
Barreau et des facultés de Droit
influencera-t-il les méthocles d'ana,lyse qui
seront utilisées par les tribunaux dans leÈ
questions constitutionnelles et quel- effet de
reaction auront ees méthodes moclifiées su¡ Ie
rôle politique des t¡ibunaux et sur la mise e,n

æuvie d'urte politique gouvernementale
générale?

4. Y a-t-il des inconvénients ou des
avantages dont il faut tenir compte lorsqu'il
s'agit de choisir entre des mécanismes
constitutionnels qui auimentent ou modiflent
le rôle des tribunar¡x, tel que nous I'avons
connu jr:squ'à ce jour, au Canada, dans les
questions constitutionneles?
Quant à la question 1: Le rôle du judiciaire
sera-t-il augmenté dans une constitution ca-
nadienne réformée?

Malgré de rigoureuses traditions. d'auto-
restriciion et d'interprétation stricte, en

ãénå""r, des tribunaux canadiens (et.. du
õ;tt¿' judiciaire) dans res 

-questions
constitu,tionnellas (exception faite {9S iuges
nã"4, O"e et de quelques autres) il semble
peu probable que, quelle que soit la lorrne
ããg¡ritl"" qu'émpruntera le tribunal de

¿o"i¿". instanõe dans les questions

ão*iit"tiott"e11es, son rôle soit élargi, si l'on
r"-ïut. sur plúsieurs des sr¡ggestions de

"ãr""*" 
consútutionnelle qu'étudient plé-

sentement tous les gouvernements' En plus

ã" 1. ttoo-telle répartition des compétences
ãttt"ã r" fédéral et les provinces qui peut
p""t-et.u en découler, (s'il y el a..une)'
õ""i*i"et des suggestions nécessiteront
déflnitivement f i'ntervention des tribunaux
ááttt ¿"t domaines qui sont actuellement
exclusivement déterminés par les 'couhrmes
ðt 1., 

"ott 
t"ntions, de ,la constitution' Si, par

å*"-p1", on y défnit 1a nature et le mode
A òp"tatlo" du gouvernement responsabJei le
rtãt"t àt les pouvoirs du Gouverneur-général
et la positioo juridique des -partis 

politiques
(comme certains J.'ont suggéré), un te1 langage
àl"tîü"tio""el, quelque adroitement - 

établi
qu'il ait été, pourait entraîner, ,dès les

dremières années après ['adoption de ees

äouvelles dispositions, une révision et une
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Rights manifestly wiìl require a degree of
judicial participation i¡ both the negative and
positive aspects of policy making that may
far exceed what is presently the customary
Canadia¡r pattern. The draft federal Charter
of Human Rights, for example, cahnot be
imagined as having anything br¡t the most
comprehensive impact on litigation, on new
standards by which to judge legislative,
executive and administrative behaviour, as
well as on new principles and procedures to
command the legislative and executive bran-
ches of . the Government to take action or to
interrupt such action in areas of irnportant
socia[ policy, in the name of the higher
'norms' of the Charter'or Bill of Rights itself.
The possible scope for such d.j.rectives by the
Court can be envisaged by considering the
scope of the dírectives gtven by the Supreme
Còurt of the United States in the School
desegregation and reapportionment cases. To
a very large extent, the areas and dimension
of such. judicial participation viill depend
upon the initiatives of the Bar, and of gov-
ernments, in demanding the attention of the
Courts to these new provisions and the
response of the Bench Ín mcving within a
quite unaccustomed field of action, at least in
this first period.

Siinilarly, if Language Rights are to be
found in such a Charter or Bill of Rights, or
if they are entrenched outside of such a
Cha,rter but in the Constitution elsewhere,
then i¡teresting questions will arÍse as to how
far.new authority will have been given to the
Courts to measure standards of federal and
provincial legislative and ad.rnrinistrative
action in accordance with the iitigated
demands for such rights, brought to the atten-
tion of the Courts by various levels of gov-
ernment or by private actions. In any event
al1 these possibilities envisage a much more
dynamic use of litigation to both stimulate
policy and its judicial interpretation and
application and envisage perhaps, even more,
an increasing confidence in the judicial proc-
ess to perform such functions in the name of
adjudication, functions which heretofore had
a high degree of autonomy in the administra-
tive or legislative branches of the government
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interprétation judiciaires fréquentes. Touto.
fois, même si ces nouveaux princiBes
devaient être bien incorporés aux traditions
déjà existantes au niveau de l'interprétation
de Ia constitution canadienne, I'insertion d'un
Bill des d¡oits nécessitera de toute évidence la
participation, jusqu'à un certain degré, du
pouvoir judiciaire dans les aspects positif et
négatif de llétablissemént des politiques, ce
qui pourrait fort bier¡ dépasser Ia pratique
habituel,le au Canada. II faut ¡econnaître
qu'un projet fédéra1 de Charte des droits de
I'homme . ne peut qu'avoir un impaci
considérable ,sr.¡r les procès, sur de nouvelles
normes sur lesquelles se baser pour juger dri
comportement législatif, exécutif et ad:
ministratif, de même que sur les nouveaux
principes et procédés Fur lesquets sé
baseraient 1es tribundux pour ordonner aux
pouvoirs législatif et exécutiJ d.e prendre tellé
mesLlre ou d'interrompre télle mesure dan'i
des domaines importants de politique sociale,
en se basant sur 'Ies plus hautes <normes, dê
la Charte ou dur Bil.l des dïoits. L'ampleui
possible des directives que pourraient donner
les tribunaux peut s'imaginer si 1'on considère
I'envergure des directives données par la
Cour suprême des États-Unis dans les
questions de déségrégation scolaire et dü
nouveau partage de,srécoles, Dans une trèÈ
grande mesure, les secteurs dans lesquels
s'exercera cette participation des tribunaux et
I'envergure de cette participation dépendront
des initiatives du Barreau et des gou-
vernements à forcer les tribunaux à porter
leur attention sur ces nouvelles dispositions et
de la réponse du Banc qui devra se mouvoir
dans un champ d'action auquel il est peu
habitué, tout au moins au cours de cette
première période.

De la même façon, si les droits linguistiques
doivent être inclirs .dans une telle Charte ou
un tel Bill des droits, ou sïls font L'objet
d'une réserve constituiionnetle, à l'extérieur
de la Charte mais ailleurs à L'intérieur de lá
constitution, il en découlera d'intéressantes
questions car il S'agira alors de déterminer la
portée de ces nouveaux pouvoirs des
tribunaux afln d'étudier les normes respectées
par I'action ,législative et administrative des
gouvernements fédéral et provinciaux, en
égard aux prétentions contestées por.rr de tels
droits, qui seraient portés à I'attention des
tribunaux par 1es divers paliers de
gouvernement ou par des particuJie¡s. De
toute façon, toutes ces possibiJités laissent
prévoir un recorrrs beaucoup pus dynamique
au procès pour à la fois stimuùer Ia politique
de même que son interprétation et sa mise en
ceuvre judiciaire, et pour envisager, peut-être
davantage encore, une confiance grandissante
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wittr policy generally reserved to government
itself, to initiate and administer.

. Yet the'moment it is adrnitted that greater
precision is desired in any statement of so-
ealled 'tights", through a Charter or other-
wise, it must at the same time be admitted
that Cou¡ts are going to be required to deter-
mine tiheir meanirrg and application. Whether
iihere are social gains or losses here in terms
of new protections on the one hand, or the
disutility of too broadly shared power on the
other, remains to be seen. Btrt a new level of
duties wiill clearly be assigned to the courts,
ând particutlarþ the ûnal court of appeal in
çpnstitutional matters, and correspondingly
some new sense of self-lirniting caution will
now equally be neçessary in the operations of
t-he legislative and e:<ecutive processes.

öocument 40

MOTION
For Thu,rsday, March 28, 1968

' I give Notice of Motron that on Thursday
irext, I shall Move, .Seconded by the Honou¡-
ábre r.. C.'DesBrisay:
... WHEREAS in Canada and in New Bruns-
wick there are. two principal languages, Eng-
Jish and flench, and
, \4THEREAS Ca¡adians a¡e dedicated to tJle
i¡ineiple that all citizens should feel at home
in every part of Canada, and

. I¡HEREA.S this pri¡ciple requires of
Canadians a new policy of linguistic equality
tlnt will give fu,liler exp,ression to the values
9f both Engliqh and French linguistic tradii-
_tions, tihus strengthening. the unity of Canada,

,and'WHEREAS the national and p:rovinoi:al gov-
ernments are united in support of this pol{cy,
.as evidenced by the rconsensus on language
¡ights' achieved at the February, 1968 Feder-
al-Provincial Conference, and

'W}IEREAS the long association of Eng'lish-
speaking and Frençh-speaking citizens in this
Prov,ince afiords New Brunswick a unique
'-opportunity to serve the cause of naüonal
unity,
THEREFORE, BE IT RESOLVED TH.{T
THIS ASSEMBLY:_

1. declares the principle that the English
and Fbench languages are the official lan-
guages of New Brunswick;

que Ie système judieiaire puisse exercer de
tãü.es fonetions, fonctions qui iusqu'à ce jourr,
jouissaient d'un haut degré d'autonomie aux
þaüers administratil et législatif du
gouvernement, l'établissement et l'adminis-
tration de la politique étant généralement
laissée au gouvernement lui-même.

Dès que l'on admet qu'une plus glande
precision est nécessaire dans toute déclaratlon
de Soi-disants .droits', que ce soit dans tine
charte ou autreünent, il faut admettre du
même coup qu'il faudra recourir aux
tribunaux pour déterminer leur signiûcation
et leur application. I1 faud¡a attendre pour
savoir s'il s'ag¡t de pertes ou de gains socþux
en termes, d'un côté, de nouvelles protections
ou, de I'autre, de I'inutilité d'un pouvoir trop
largement distribué, Mais un nouveau niveau
de devoirs. seront dévolus aux bibunaux, en
particuilier au tribunal de de¡nière instance en
matières constitutionnelles, et par la même
occasion ül sera également nécessaire de faire
prelrve d'un nouveau sen's de prudence dans
l'utilisation des procédés législatifs et
exécutils.
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PROÞOSITION
Pour jeudi, le 28 mars 1968

Je donne avis que jeudi prochain, ie ferai
la proposition suivante, secondé par I'hon. L.
G. DesBrisay:

ATTENDU QU'AU Canada et qu'au
Nouveau-Brurrsw.ick it y a deux principales
langues, l'anglais et le français, et

A,TTENDU QUE les Canadiens ont
consacré le principe que tout citoyen devra se
sentir chez-lui partout au Canada, et

ATTENDU QUE Pour fortifier I'unité
nationale, ce principe domande des canadiens
une nouveile politique d'égalité linguistique
donnant pleine mesqre allx valeurs
linguistiques traditionnelles des anglophones
et des francophones, et

ATTENDU QUE les gouvernements
national et plovinciaux appuient- unanime-
ment cette politique tel qu'en démontre le
<consensus sur les droits linguistiques' obte-
nu à la conférence fédéra1e-provinciale de fé-
vrier 1968, et

ATTENDU QIIE 1a lorrgue association des
citoyens francophones et anglophones de la
province offre au Nouveau-Brunswick
i'occasion unique de contribuer à l'unité
nationale;

IL EÄST DONC RÉSOLU QUE CETTE
ASSENIBT.ÉE:

1. énonce le principe que les langues
francophone et anglophone sont les langues
officielles du Nouveau-Brunswick;

(a)
eial
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'2. re-afrrrms tlrat the English and. Frcnch
languages have full rights of usage in all the
proceedtings of this Assembly;

3. agrees that the Government take súeps
with ap'propriate speed to provide for the
printing in both English and French of a_11 ttre
records and proceedings of this Assembly,
and of the provinciail statr¡tes and other
publie docurnents;

4. agtees that the Government introduce
wiùh appropriate speed sr:ah legÍslation as
may be required to establish in New Bruns-
wick the language regime appropriate to an
officially bilinguaf Provinee, and in particulan
to introduce sr¡rch measures in relation to
Education, the public service, and the judicial
system; and

5. recom,rnends that the Government coop-
erate and consult witJ. other provincial gov-
ernments and with the Government of
Canada to coordinate lingrristic p¡ograms.
Document 121

Constitutional Conference
Sub-Committee on Official Languages

Note from Secretariat
Attached is the BilL on OfficiaL tanguages

of the Legislaùive Assembly of the Proviræe
of New Brunswick which mqy be of special
interest to the ¡'nembers of the Su.b-Commit-
tee.

2nd. Session, 46th Legislatwe,
New Bru¡:swick,

18 Elizabeth II, 1969
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BILL

AN ACT
RESPECTING THE

OF'FICIAL LANGUAGES
OF NE'W BRUNS'W'ICK

HON. LOUIS J, ROBICHAUD,
. P.C., Q.C.

BILL
AN ACT

RESPECTING THE
OFFICIAL LANGUAGES
OF NEW BRUNSWICK

Her Majesty, by and with the advioe and
consent of the Legislative Assembly of New
Brurnswick, enacts as follows:

1. This Act may be ,eited as ttre Officiai
Languages of New Bru¡swick Act.

2. In this Act,
(a) "court" includes judicial, qu'asi-judi-
ciaL and administrative f,ribunals; and

ir iui¡ rgzo Conslitulion du Canada 3:75

2. réaffir¡ne que les langues ánglaises et
française ont plein droit d'usage dans toutes
les procédures de cette assernblée;

3. exhorÍe le gouvernement à prendre les
mesures nécessaires, dans les meilleurs délais
pour imprimer en anglais et en français les
archives et les p¡ocès verbaux de cette
assemblée ainsi que les statr¡s provinciaux et
autres documents pujblics;

4. exhorte le gouvernement à introduire
dans les meilletr¡s délais la législation
nécessaire à l'établissement au Nouveau-
Brunswick d'un régime linguistique ap-
proprié à une province officielle bil-ingue et
à introduire tout particulièrement de telles
m€sures dans les domaileq de I'éducation, de
la fonetion publique et du système judiciaire;
et

5. recommande au gouvernement de con.
sulter et collaborer avec les autres compé-
tences provinciales et fédérales pour coordon-
ner les progîammes linguistiques.
Document no 121

Conférence constitutionnelle
sous-comité sur les langues

offi.cielles
Note du Secrétariat

Le document ci-joint est le projet de loi su¡
les la.ngues officielles de l'.A.ssemblée
Iégislative du Nouveau-Bru¡swick qui
pourpait intéresser particulièrement les
membres de ce Sous-comité,

2n session, 46" Législature
Nouveau-Brtrnswick,
18 Elizabeth II, 1969

ODtd

BILL
I,A LOI

SUIì LES
LANGIIES Otr'FICIET,T.ES

DU NO.TVEAU-BRUNST¿Ù'ICK
HON, LOUIS-J. ROBtrCHAUD,

c.p., c.r.
. BIT,T.

L.4, LOI
STIR T,I:S

LANGUES OI¡FICITTTJ,ES
DU NOUVEAU-BRUNSTvI¡ICK

Sa majesté, de l'avjs et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Bruns-
wick, décrète ce qui suit:

1. La présente loi peut être citée sous le
titre: Loi sur les langues officielles du
Nouveau-BruLrrswick.

2. Da¡s la présente loi,
(a) .tribu¡al, s'entend d'un tribunal
judiciaíre, quasi-judiciaire et
administratif; et
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(b) "offieia:l languages" means tåose lan-
guages so established under section 3. ,

3. Subject to this Aet' the English and
Freneh langr:ages

(a) are tJ:e official languages of New
B¡¡unswiek for atl lrurposes to Which the
authority of the Legislafi:are of New
Bru,nswick extends; and
(b) possess and eni'oy equality of status
and equal rights and privileges as to ttreir
use for such purPoses.

4. The ofüciat. languages may be used, in
any proceeding .of the Legislative Assembly
or comrnittee thereof.

5. Recorrds and reports of any proceeding of
t;I.e Legislative Assembly or committee there-
irf are to be printed in the offÌcial languages.

6. (1) Bil]s introduced into the Legislative
Assembly are to be pri,nted in the officiaL
l'anguages,

(2) Motions or other documents'introduced
into the Legislative Ass€rnbly or committee
thereot may be prinüed in either or both offi-
cial languages

?. The next and succeeding ¡evísi"ons of the
Statutes of New Brunswick are to be printed
in the oftÌcÌal languages.

8. (1) Subject to subsection (2), statutes
passed subsequent to the proclarnation of this
section are to be printed ir¡ tlre offÌcial
languages.

(2) Subsection (1) does not apply where the
statute is an amendment to a statute printed
in onþ one of the official languages.

9. Subject to section 16, notices, documents,
instruments or. writings required under this
or any Act to be published by the Province,
any agency tlrereof or any Crown corporation
are to be printed in the officÍal languages.

10. Subject to section 16, copies of Official
and other notices, advertisernents and docu-
ments appearing in The. Rotlal Gazette are lo
be printed in the officia1 languages.

11. Subject to section 16, where requested
to do so by any person, every public officer or
employee of the Province, any agency thereof
or any Crown corporation shall provide or
make provision for such person

(Ð to obtain the avallable serviaes for
which such public ofÊcer or employee is
responsible; and

Conslifulign of Canida

, ft) .langueé officie1les, désigne les
-, langEes reeonnues comme telles à I'article

3.:
3. So,us toutes réserves prévueç'p4r la

présente ,loi:, l'anglais et le français

(a) sont. les langues officielles du
Ncxrveau-Brunsick pour toutes les Êns
relevant de la compétence de la
trégislature du. Norrveau-Brr:nswick; et
ft) bénéflcient d'un statut équivalent de
droít et de privilège, lorsqu'ils sont
employés aux ûns visées à llalinéa (Ð.'

'4. Les l'angues officielles þeuvent être
utilisees ä toutes séances .de I'Assemblée
lébi¡lative ou de I'un de ses eomités. .:

5. Les procès-verbaux et rappotrts de toutes
séancos de I'Assemblee législative ou de l'un
de sês coinités doivent être imprimés dans les
langues ofrcieltéb. 1

6. (1) Les bills présentes à I'Assemblee
législative doivent êtres Ímprimés dans les
langues officielles.

(2) Les moti,ons ou autres 'documents
présentés à l'Assemblée législative ou à l'un
de ses comités peuvent être imprimés dans
l'une ou I'autre des langues officiêlles ou dans
Ies deux.
'?: Le prochain recueÍl des Lois révisées du

Nouveatr-Brur¡swick et ceux qui suiwont
dêwont être imprimés dans 1es langues
officielles.

B. (1) Sou,s réserVe du paragrãphe (2), les
lois adoptées à la suite de I'entrée en vigueur
du présent article doivent être imprÍmées
dans les langues ofrcièlles.

(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas à la
Ioi qui en modiflé une aûtre imprimée dans
une seule des langues officielles.

9' Sous réserve de I'article 16, les avis,
pièces, documents officiels ou éclits,..dont la
présente loi ou toute autre loi exige la
publication par la provinc-e, I'un de ses
organismes ou une société d'ltrtat, doivent être
imprimés dans les langues officielles.

10. Sous réserve de l'article 16, les avis,
annonces et pièces de caraetère officiel ou non
paraissant dans 1a Gazette offïcielle doivent
être imprimés dans les langues officielles.

11. Sous réserve de l'artiele 16, lorsque
quelqu'trn lui en fait la dernande, togt
fonctionnaire ou employé public de la
province, de l'un de ses o¡ganismes ou d'une
iociété á'État ¿oit veiller à ce que cette
personne puisse

(a) obtenir les services disponibles dont
ce fonctionnaire ou empl,oyé public a la
responsabilité; et
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' Cb) to communicate regarding tihose. services;
ln either official language requested.

12. The courìcil of âny municipatrity may
declare by resolution that either oi both offi_
cial. language may be used with regard to any
matter or in any proceeding of such council.

13. In any publ,ic, trade or technicail school,

(a) where the mother úongue of the pupils
is English, the chief language of initr-uc_
tion is to be English and thè second lan_
guage is to be Freneh;
(b) where the mother tongue of the pupils
is French, the chief language ot initrïc_
tion is to be French and. thè second lan_
guarge is to be English;
(c) subject to cilause (d), where tlre
mother tongue of the pupil.s ,is in some
cases English and in some cases French,
classes are to be so arranged that thechief language of instruction is the
mother tongue of each group with ttre
other official language the second lan_
guage for those groups; and

(d) where the Minister of Education
decides that ii is not feasible by reason of
nurnbers to abide by the terms of olause
fu), he may make alternative arrange_
ments to carry out the spirit of this Act.

14. (1) Subject to section 16, rin any pro-
ceeding before a,court, any person appeaiing
or giving evÍdence may be heard. in the offi-
cial lanrguage of his choice and sueh choice is
not to place that person at any disadvantage.

(2) Subject to subsection (1), where
(a) r,equested by any panty, and
ft) the court agrees that the proceedings
can effeetively be tJrus conducted;

the court rnay order that the proceed,ings be
.conducted totally or partially in one of the
official languages.

15. In construing any of the ,instruments.
þi11¡, statutes, writings, record.s, reports,
motions, notices, advertisements, documents
or other wrdtings mentioned in this .A,ct, bot.l.
versions in the official langu,ages are equally
autheniic.

16. ïfhere
(a) warranted by reason of nurnbers of
persons involved;
ft) the spirit of this Act so requires; or

(b) communiquer au sujet de ces services;

dans I'une ou l'autre des langues officielles
qui est demandée.

12. Tout conseil municipal peut déclarer
par résolution que I'une ou l'¿iutre des langues
officelles ou 1es deux peuvent être utilisées
dans toute délibération ou à toute réu,nion de
ce conseil.

13, Dans chacune des écoles publiques,
écoles de métie¡s ou écoles techniques, -

(á) lor'sque I'anglais est la Langue
maternelle des éIèvas, I'anglais doit être
la principaJ.e langue d'enseignement et 1e
français doit être Ia langue seconde;
(b) lorsque le français est Ia langue
maternéIle des élèves, Le français doit
être la principale langue d'enseignement
et l'anglais doit être la langue seconde;
(c) sous réserve de la elause (d), lorsque
la langue maternelle d'une partie des
élèves est l'anglais et celle de l,autre
partie est le français, les classes doivent
être organisées de sorte que la langue
maternelle de chaquie groupe soit la
principale langue d,enseignønent et que
l'autre langue officielle soit la langue
seconde;
(d) lorsque le ministre de l'Éducation
décide que le nombre rend. impracticable
l'application des dispositions de la clause
(c), il peut prendre d'autres mesures en
vue de répondre à .l'esprit de la présence
Loi.

14. (1) Sor¡s réserve de I'article 16, dans
toute procédure devant un tribunal, toute
personne qui comparaît ou témoigne peut être
entendue dans la langue officielle de son choix
et ne doit être, en fait, nullement défavorisée
en raison de ce choix.

(2) Sous réserve du paragraphe (1),
(Ð lorsqu'une partie le demande; et
(b) que ile tribunal convient qu'on peut
efficacement procéder ainsi;

le tribunal peut ordonner que les séances se
tiennent uniquement ou partiellement dans
I'une des langues officielles.

15. Dans f in'erprétation des documenis
officiels, bi11s, lois, écrits, procès-verbaux,
rapports, motions, avis, annonces, pièces ou
autres écrits dont fait mention la présente loi,
les deux versions des langues officielles font
pareillement autorité.

16. Lorsque
(a) le nombre des pensonnes en cause le
justifle;
(b) l'esprit de la présente loi l,exige; ou
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(c) it is:, deer¡ed necessarJr to so provide
for the orderly implementation o this
Act;

the Lieutenant-Gcvvernor rin Couræil may
make regulations d.etermining the application
of sections 9, 10 and 11 and subsection (1) of
section 14.

17. This.Act or any section thereof comes

into force on â day to be fixed bY

Iroolamation

Extracted fro¡n Document 159

Regional Disparitries Alternatives in a Consti-
tutional Formula-(PP' 3-5).

In the opinion of the Gove'rnment of New
Brunswick the¡e. ís everry reason to expect ín
any future constitutional rsvisi'on a recognii-
tio¡ of the di.Warities question thror¡gh some

forma,l sta.tes.rent in the Constitution. But
there are.a variety crf approaches, several of
which rnay have quite d:ifferent juridical'
advninistrativè an{l political consequences'

_ TSse approaches may be.surnmarized as

fol'lows:

1. ,A. bnoad staternent in the Preamble of
some future Ca¡r-adian Constituhon, or
amendments, setting out the elimination
ahd/or reduction of regional disparities as a

príme goal ôf Canadian society.

2, In addition to such a statement in 'the
Preamble, speeific "powers" could be vested
in þe Fedd'al Goveriunent to take aljl t}te
nêceçsary spending steps to reduce or elimi-
nate such disParilies.

3. Ttús positive coristitutional statement
giving the Federal Government "power" to
reduce or elirniinate disparitíes could be rein-
forced'by adding the "obligation" to do so;

not mer,ely a power with. âts consequent dis-
cretion to do or not to do.

4. If at some stage a Canadia,n Bill of
Rights were to include social and economic
rights, such a provision or provisioræ would
create a standard amounting to a legal' obliga-
tion toward the id viulthawtlobhsqguasqv
rights, such a provisron or provisions wou,ld

create a standard amountúng to a }egal obliga-

tion toward the individual that would have as

its broader coßequences reducrng inequalities
and providing social and economic opportuni-
ties for those protected by the objectíves of

Fuch a constitutional requirement-ttre indi-

, (c) si l'on iuge qu'il est nécessaire de le
faire pour assurer la bonne application de

la presente loi;
le lieutenant-gouverneur en conseil peut

édicter des règlements préeisant,l'application
des articles 9, 10 et 11 et du paragraphe (1) de

I'article 14.

17. La présente 1oi entrera en vigueur, en

totalité ou en partie, à la date ou aux dates
qui seront Éxées par proclgûration'

Extrait du document 159

læs Disparités Régionales
autrès soiutions de formule Constitutionnelle

De l'avis du gouvernement du Nouveau-
Brunswiek, il est à prévoir que -toute future
révision constrtutionnelle fera état du pro'
blème des disparités sous forme d'un énoneé

formel inséré dans 1a constitution. Mais on
peut le.faire de diverses façons avec, dans

õertains casi des conséquences iuridiques,
administratives et politiques assez differentes'

Voici un résumé des diverses façons dont
on pourrait Procéder:

' ?:. Par un énoncé général dans le préambule

d'une nouvèlfe constitution c'anadienne ou

dans un texte modiflant la présente constitu-
tion, énoncé qui affirmerait qu'un des princi-
paux objectifs de la société canadíenne est

à'éli*itrut etlou de réduire les iLsparités
régionailes. 

:

2. En plus d'un tel énoncé dans.le préam-

bule, la constitution pourrait investir le gou-

vernement fédéral ds .pouvoirs' précis lui
permettant de faire toutes les dépenì;es néces-

Saires pour réduire ou éliminer cés disparités'

3. L'énoncé constitutionnel, qui donnerait
au gouvernement fédéral le 'pouvoir' de ré-
duire ou d'éliminer les disparités pourrait
être assorti d'une .obligation' pouri lui de le

faire; qu'il ne s'agisse pas seulement d'un
pouvoir qu'il serait libre d'exèrcer ou non'

4. Si, à un moment donné, u¡e Déclaration
'canadienne des droits devait englober des

droits sociaux et économiques, une telle dis-
position ou de te[es dispositions constitue-
raient une norme' qui pourrait être considé-

rée comme une obiigation juridique envers

I'individ.u, Une telle norme aurait comme con-

séquences générales de réduire les inégalités
et d'offrir des rneiller¡¡es chances sociales et

économiqtles aux personnes protégées par les

objectifs d'une tel1e exigence eonstrtution-
nelle, Ce qui indirectement ac'outirait à des

June 11, 19!P ll iuin 197

rêct resul1
in less de

5. The t
gqualizati<
obliga{.io¡r
dpe[ing or
galion is
as in (3) a
econonr,ic

Of al1
undoubtei
stale a ge
tJre most
"fixed for
Oonstituti

The Go
not belier
desirable
nature of
attempt tc
of dispar
obsolescer
settlemenl
imposslble
mula-mak

Similarl
w.ick does
Canada is
ciples of
future C

although
approach
ined in a

The Go
ever, is o:

national tr

reduction
least be .i
enough- I
addition t,
ttpow€rst'

ernment t
dispariüies
equ¡1Ízatir
be set ou
Constituti,

A very
powers sh
of the Fe<



June ll, l97B

ge qu'il est nécessaire de Ie
surer Ia bonne aPPlication de

Loi;

Llverneur en conseil Peut
ments précisant I'aPPlication
et 11 et du Parag¡aPhe (1) de

e loi entrera en vigueur, en
Lrtie, à la date ou aux dates
l par Proclarnation'

ment 159
3égionales
de formule Constitutionnelle
gouvernement du Nouveau-
;t à prévoir que.toute futwe
rtionnelle fera état du Pro-
rités sous forrne d'un énoncé
ans la constitution' Mais on
: diverses façons avec, dans
.es conséquences juridiques'
et politiques assez difié¡entes'
Lrné des diverses façons dont
céder:

acé général dans le Préambule
constitution cenadienne ou

nodifiant 1a Présente constitu-
i affirmerait qu'un des Princi-
de la société canadienne est

'u de réduire les disparités

un tel énoncé dans le Préam-
:tion pourrait investir le gou-

áral de {pouvoirs' Précis lui
laire toutes 1es déPenses néces-

uire ou éliminer ces disParités'

constitutionnel, qui donnerait
,nb fédéral Ie {pouvoir, de ré-
miner les disParités Pourrait
.ne "obligation> Pour lui de 1e

s'agisse Pas seulement d'un
erait libre d'exercer ou non.

roment donné, une Déclaration
s droits devait englober des

et économiques, une tel1e dis-

l telles disPositions constitue-
'me, qui pourrait être eonsidé-

re obligation juridique envers

telle norme aurait comme con-

erales de réduire tes inégalites
ïneil,leures chances sociales et

.ux personnes Protégées Par 1es

e telle exigence constitution-
indirectement aboutirait à des

ll juin 1970

rêct result of which would be grow benefr.ts
in less dweloped regions or areas.

5. The use of a formula to deter,mine both
equalization concepts and regtonal disparity
obligations w,ritten into the Constitution, thus
spelling out the obligation whether that obli-
gation ís in tJre form cf a general statemeht
as in (3) above or whether it is in the form of
econornic and social rights as in (4) above,

Of al1 of these approaches tfre simptest
undoubtedly is the use of the Preamble to
state a general national policy and goal while
the most complex is tlre attempt to write a
"fxed forrnula", as an "ob1igation", into the
Oonstitutlon itself.

The Government of New Brunswick does
not believe that a ûxed formula is either
desirable or possible in view of the fluid
nature of the problems posed by the ongoing
atlempt to develop a society with a minimum
of dispanty rc*tween regions. The early
obsolescer¡ce of the Confedeiration financral
settlements demonstrate how difficult or
impossible any realistic approaches to for-
mula-rnaking would be.

Similarly the Government of New Bruns-
wick does not believe that public opinion in
Canada is prepared to entrench general prin-
ciples of economic and social rights in some
future Oharter now being considered-
although there is no reason why thÍs
approach should not be among those exarn-
ined in a serious study of this question.

The Government of New Brunswick, how-
ever, is of the opinion that the statoment of
national policy or broad goals aimed at the
reduction of regional disparities should at
least be in a Preamble, but tfris may not be
enough. It would therefore pr€fer to see in
addition to the Preamble, a frm statement of
"powers" vested in the Federal level of gov-
ernment to elirninate or reduce sueh regional
disparities and to maintain systems aimed at
equalization of services. Such a power could
be set out in the section or sections of the
Constitution providing for expressed powers,

A very diffieult question is whether these
powers should be made a specific "obligation"
of the Federal Gover:nrnent. A supplementary

Constitution du Canada 0:7t

a,oa,ntages co\Iecti,fs dans les régions ou les
districts moins développées.

5. Le recours à une formule, écrite dans la
constitution, pour détermine¡ à la fois le prin-
cipe de la péréquation et les obligations å
l'égard des disparités régionales, ee qui inúí:
querait explicitement qu'il y a obligatio{
qu'une telle obligation soit sous forme d'é-
noncé général comme nous I'avons mentionné
au paragraphe 3) ou sous forme de droits
économiques eb sociaux comme il est indiqué
au paragraphe 4).

La façon la ph:s simp,le de prooéder serait,
sans aucun doute, d'exposer un objectif ei
une politique nationale générale dans le
préambule; par contre, la plus compliquée
serait de tenter d'íncorporer à la constitution
elle-même une *formuLe'immuable' qui cons-
tituerait u¡e "obligation'.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
ne croit pas qu'il soit souhaitable, ni même
possible, d'établir une formule immuable 'à

cause de la natr¡re changeante des problèmes
que pose I'effort continu pour créer une
société avec le moins d'inégalités possibles
entre les régions. La rapidité aveclaquelleles
ententes financíères de la Confédération sont
tombées en désuétude indique bien la di-ffi-
cuJté, voire l'impossibilité, d'établfu: une telle
formule d'une façon réaiiste.

De même, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick estime que I'opinion publique au
Canada n'est pas prête à incorporer des prin-
cipes généraux de droits économiques et
sociaux à une Charte qu'on serait à étudier
actuellement, Toutefois, rien n'empêche d'étu-
dier cette possibilité, parmi tant d'autres, au
cour.s d'une étude sérieuse de la question.

Par eontre, le gouvernement du Nouveau-
Bmnswick est d'avis qu'un exposé de politi-
que nationale ou d'objectifs généraux visant à
rédurre les disparités régionales devrait au
moins figurer dans le préambule. Mais cela ne
serait peut-être pas sufrsant. 11 aimerait done
mieux, en plus du préambuile, qu'on énonee
résolument les .pouvoirs, dont le gouverne-
ment central serait investi, pour éliminer ou
rédurre les disparités régionales et pour main*
tenir les systèmes dont le but est d'uniforrni-
ser les services. Un tel pouvoir seradt exposé
dans I'article ou les articles de la constitution
traitant des pouvoirs explicites.

La diffi.culté est de décider s'il faut faire de
ces pouvoirs une {obligatron, s¡p1i.ite du
gouvernement fédéral. Une autre diffieuLté, à



3È so Consfitulion of Canada June ll, 1970 tll iuÍn 1970

,cgurts in on
guages wher
:and wherevt
'of populatio:
,zueh rights.

COMMENT:
. 1. Some ir
.fully exploa
the Federal r

cerned, or b
Offflcial Lan¡
Constitution¿
tions include
between fedr
,the developr
'two-Ianguagt
vts-à-vis N
'fequired to r
guage policy
Iight of a r
Ne¡w Brunsr
todefal and

2. An im¡
eosts, particr
to be borne,
as the Pro
f'rench-Engli
therefore fac
costs for tot

3. A furthr
iz*rg federal
tions media
Itolicy, and !
vincial needs
a,s Ontario, (
a special tas

4. Some le
how to avoid
bilingualism
'c-ountries suc
here the stur
B- & B shor
wiLl have to'
ing processes
âIter advers
.piactiees arr
'denominatior
ish North An
.converted ir
There are cr
93 of the
thought will
sion of deno
guage rights
language aui
under the
Similarly, a
experience r,l

,fray uncover
21605-6

Question of almost equal difficu,lty, is whether
by actually defining the power to promote
gqualization of services and to deal with
¡ggionaL disparities, there is implied a restric-
¡ion on the spending power because a part o!
i,f i,s mow bei,ng defined; whereas until such a

deûnition takes place tJle spending power'
èertainly for unconditional gtrants, redlains
unfettered. To adri a definition in this qrea

!ûay seem Io strengthen the position of
ægrons receiving federal assistance by giving
the Federal Government the specific power to
assist, as pêrt of the national goàls set out in
the Preamble, but in fact it may be deûning
The spending power in such a $/ay as indirect-
!y to open the debate as to whether other
fo'rrns of spendjng power would also have to
be spelled out in such a revision.

Extracted from Document B1(2)

-Related 
propositions

Subject: Official Languages and Confedera-
tion
3.4.15 The English and trirench languages are
the official languages of Canada. This princi-
ple sha1l. be converted, as speedily as possible,
into constitutional rights and'administrative
operations, federally and provincially'
COMMENT:

1. This proposition represents a basic objec-
tive for a1l Canadians and all governments. It
is recogrrized that there may be different
ãegrees of coverage (see the next Proposition
in this Section), and difierent ti¡ne scales of
implementation ,as between the Ïlederal Gov-
ernment sr the one side, and among the
several Frovinces on the other.

2. A valuable approach may be one that
seeks the earliest constitutional entrenchment,
.as New Brunswick is prepar,ed to do, But
with or without entrenchment, th'e Constitu-
tional Conference of February 1968 made it
alear that there is a "national commitment"
which has rnow altered the face, the iinage
and the fi¡nction of Canadian society and gov-
.ernment. Ifowever, the various levels of gov-
ernment may differ irr their rnethods and
time-schedules in the process of irnplementa-
fron.
3.5.16 English-speaking and french-speakìng
canadians shall have the constitutionally-
entrenched right to be educated in, or to have
relations with tregislatwes, governments, and

peine moins grave, est,de savoir si, en exfilici-
tant le pouvoir d'assurer l'uniformité des ser-
vices et d'éliminer '1es disparités régionales,
on ne restreint pas automatiquement le pou-
voir de dépenser du fait qu'on en définit une
partie alors que, pendant qu'on songe à une
déûnition, ce pouvoir de dépenser, tout au
moins pour ce qui est des subventronÉ incon-
ditionnelles, reste entier. A première vue' une
définition dans ce domaine peut sembler ren-
forcer la position des régions bénéflciaires de
l'aide fédérale, cql elle donne alt gouverne-
ment central un pouvoir net de leur venir en
ai.de dans le cadre des objectifs nationaux
èxpos'és dans le préambule, mais, en réalité'
ce qui est d.éfini, est peut-êire 1e pouvoir de

dépenser lui-même et de telle façon qu'indirec-
'tement la question pourra se pos€r de savoir
s'il ne faudrait pas également expliciter, dans
I^ -Á,,i-;^- l¿c ¡rr*¡ae fnmae ¡lrr nnrrrznir rìp

dépènser.

Extrait du Documeni B1e)
Propositions Connexes
Objet: Les langues officielles et la
confédération
3.4.15 Le Français et I'Anglais sont 1es lan-
gu,es officielles du Canada. Cc principe sera
traduit, dans ,1os meillews délais, en droit
constitutionnel et en pratique administrative
aux niveaux fédéral et provincial'

EXPLICATION_INTERPRÉT.A,TION
1. On reconnaît dans cette proposition r¡n

but fondamental pour tous les Canadiens et
tous les gouvernements, Entre le gouverne-
ment fédéra1 et les gouvernements provin-
ciaux une difiérence existe quant aux degrés
d'exécution de la proposition.

2. Une approCtre visant son ímplantation
constitutionnelle immédiate, ce à quoi le Nou-
veau-Brunswick se prépare, est d'autant plus

valable. Mais avec ou sans implantation: la
Conférence de février 1968 stipule clairement
qu'un uengagemert national' a changé f i-
mage et le rôle de tra société et du gouverne-
ment canadien, Il peut quand même exister un
décalage d'implantation parmi les différents
niveaux du gouvernement.

3.5.16 Les Canadiens, francophones et anglo-
phones, auront constitutionnellement droit à

I'éducation, droit de s'adresser à lews parle-
ments, à leurs gouvernements, et aux cours
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dans une ou l'autre des deux langues officielles
partout au Canada et partout où la composi-
tion et la rélrartition de la population requiè-
rent et motiv€nt l'accessibilité à ces droits.

E)<PLICATION-INTERPRÉTATION
1. Quelques questions importantes demeu-

rent encore en litige-soit entre les gouverxe-
ments impliqués ou au Comité Permanent Oe
Sous-Comité chargé des Langues Officielles)
et à Ia Conférence. Ces questions compren-
nent l'interaction eomplémentarre entre le
gouvernement fédéral et le gouvernement
provincial dans l'évolution et l'administration
de la loi sur les deux langues. Un exemple
important au Nouveau-Brunswick: selon une
décision récente de la Cour d'Appel du N.-8.,
I'action du fédérat est requise pour donner
effet dans nos colrrs à la politique des langues
officielles garantissant ainsi une coordination
entre les programmes provinciaux et
féderaux.

2. Un résultat important est alors celui du
partage des dépenses, particulièrement eelles
qui surgiront au tout début; par exemple, au
Nouveau-B¡unswick, où la proportlon des
anglais et des français est la plus élevée au
Canad.a, on prévoit pour cette province un
coût relatif peut-être Ie plus élevé pour f im-
plantation du bilinguisme.

3. Un autre résultat est celui de I'utilisa-
tion des centres de communications nationaux
pour le soutient de la politique du bilin-
guisme, et de rattacher ces services aux
besoins et aux efforts des provinces (i.e. Pro-
vinces cor¡me I'Ontario, le Québee et le Nou-
veau-Bruns'wick ayant un rôle particulier
dans cette question).

4. On pourra aussi profiter de 1'expérience
d'autres pays tels que la Belgique et Ia Suisse
ainsi que des études faites ici par la Commis-
sion sur le Bilinguisme et le Biculturalisme
atn d'éviter certaines diffieultés possibles lors
de I'implantation du bilinguisme au Canada.
Certai¡s progralrunes ou systèmes ont été éta-
blis d'après les .droits" religieux tels qu'énon-
cés dans I'Acte de I'Amérique du Nord Bri-
tannique. On devra donc voir à ce que les
amendements proposés n'altèrent pas ces sys-
tèmes déjà établis si ces derniers doivent être
convertis en des prograrnmes de droits lin-
guistiques. Certarnes inteprétations de I'article
93 de I'Acte de l'Amérique du Nord Britanni-
que suggèrent une possibilité de convertir les
droits religieux en des droits linguistiques
sans dirninuer I'autonomie linguistique
actuelle ainsi que les programmes développés
sous Ie système des droits religieux. De même,
une étude détaillée de l'expérience fournie
par l'article 133 de I'Acte de I'Amérique du
Nord Britannique pourrait dévoiler certains

'cqurts in one, or both, of the Official Lan-
guages wherever they may live jn Canada
tnd 1¡¡herever the structure and distribution
of population requires and makes practical
'zuch rights.

COMMENT:
1. Some imporbant questions remain to be

fuIly explo,red-either bi-laterally between
the Federal and Provincial Governments con-
cerned, or by the Committee of Officials Gts
Offlcial Languages Sub-Com¡nittee) and the
Constitutional Conferencne itself. These ques-
tions Ínclude the complementary interactions
between federal and provineial legislation in
the development and administration of tfie
two-language policy Q,mportønt eæam,ples
vts-à-vis New Bi'unswick-federal action
'required to make New Brurrswick ofiåcial lan-
guage policy operative in the courts in the
light of a recent Appeal Court decision in
New Brunswick; ensuring co-ordination od
federal and provincial pr.ograms).

2. An importan;t issue is the sharing of
eosts, particularly the heavy "start-up" corsts
to be borne, for example, by New Brunswick
as the Province with much the largest
French-English proportions in Canada, and
therefore facing possibly the highest relative
costs for total bi-lingualization.

3. A further issue eoncerns methods of util-
izlng federally-direeted national communiea-
tions media in support of the two-languages
policy, and relating such media also to Pro-
vincial needs and efforLs (e.g. Provinces such
as Ontario, Quebee and New Bru¡.swick with
a special task in this regarÐ.

' 4. Some lessons may be learned too, as to
how to avoid possible difficulties by observing
bilingualism or multi-Iingualism in advanced
countries such as Belgium or Switzerlarrd. and
here the studies of the Royal Commission on
B & B should prove helpfuI. Equally, care
wilL have to be taken in any proposed amend-
ing processes to make certain that they do not
alte¡ adversely some present progÏâm or
piactices amounting to "rights" under the'denominational rights provisions of the Brit-
ish North America Act if these are now to be
,converted into langu,age rights programs.
There are certain interpretations to Section
93 of the BNA Act which suggest that
thought will have to be given to the conver-
sion of denomination school rights into 1an-
guage rights without diminishing the present
language autonomy and proglams developed
r¡nder the denorninational rights system.
Similarly, a earefu1 study of the effective
experience with Section 133 of the BNA Aet
,l-Tray uncover Federal probl€ms which a¡e not
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yet fully understood if a much wider syste¡n
äi-rã"ó"eu rights was to be applied to the
iu¿"*d- syit"* "s 

well as to the re-inforce-
*""i-t*'""u-ple of English-Ianguage rights,
not only in the Courts of the Provirice oÏ
ó"u¡ee 

" but in all public doeuments' New
Èrunswick has much to learn from the long
ie"áe"sUp of Quebec in bilingualised systems

ãï 
"igtttt 

i¡tougrr trte particular application- 
-to

ó-"ã¡ä of the ãxisting provisions of the BNA
Act.
3.6.16 5. The language of the Proposition is

¿"ãt"¿ in reaiistic, practical terms deliberate-
iv io 

"t 
to avoicl "grand pronouncements" or

iíin principle" statements in this fleld of con-

rtil"ii";i provision that fail of actual
i^il"t"u"t"tion. It is important to tie the dis-
., tiott o-t this principle to the specifics of
p*g'"**, administrative provisions, 

. 
educa-

iior,ãt u"itttgements and programs, etc'

3.6.1? The English and French languages
shall have equaiity for all federal ParliameT-
ã"y ;"J administrative purposes both. within
Caåada and abroad, subject only to the con-

siderations of necessity and convenrence rn
the effective management of individual gov-

ernment oPerations.

COMMENT:
1. There is also the vexy special case.of the

Ottawa area where the five governments.con-
c-eÃed-Fec1eral, Quebee, Ontario, Ottawa
and Hull-will be moving toward some new
ã""""ptt of bi-lingualisation to express in the
*ost ptactical and symbolic forms the chang-

i"à to.iuf face of Canada through the demon-

sträfion of its suecessful alteration in the
capital area itself'

2. Bilingualisation anywhere does not mean

uni-lingualism with ¡eluctant- concessrons'

\Mhile mother tongues may predominate they
*iU- "o 

io"g"" 
"*l"lttd'", 

but this must. work
both ways. There must be opportunltres.lo
ãã1"i"ã if¡"th schools and the public service
a ïorHttg knowledge of both. 

- 
Iang.uages

wherever this is desired, side by side wrtn tne

"*itt"tt"" 
of schools essen'ially giving instruc-

;1"" i" ; single mother tongue and preser-ving

;h; integri-ty of that mother culture
accordinglY.

of Canada June ll' 1970

r¡roblèmes fédéraux advenant 1'application
ã r*-tv.t¿*" plus élaboré des droits linguisti-
ã"ãr Ë"* te iédéral et, pal exemple poYl.i:
renfoicement des droits de la langue anglâlse

"o" 
-t*f"*"nt 

dans les cours de Ia province

ãî- Oue¡ec mais dans tous les documents
publiós. L'application particulière des clauses

ã;t'Âã.Ñ.É.-accordani au Québec un svstème

áãs ¿roits bilingues peut être une excellente
ro*au d'apprentissage pour Ie Nouveau'
Brunswick'
3.6.16 5. Les termes de la proposifion sont

réalistes et pratiques; et ceci dans Ie but d'e-

"i:"". 
¿*"t ðe seeteur constitulionnel actuelle-

;;;i;; suspens, des déclarations "de eraldg
;á;ti.l";;-;u 'âe principe' rl est.important
d;- lü Ia discussiõn de ce principg .à .9""t
;1"Ã; rpé"iûqn"t, de projels administratif$'
de prog¡ammei sur l'éducation, et'c'

3,6.1? Le français et l'anglais seront sur utr

oi"¿ 
-¿'¿gulité 

dans tous les domaines parle-

ilã"t"i."î ãi administratifs du gouvernement

iEã¿""f au canada et à I'étranger' Cette pro-
posi ion est limitée seulement par les conslde-
irî"ï ¿Ë 

"ecessité 
et de convenance dans lq

ilñ-;;¿he des opérations particulières du
gouvernement.

EXPLICATI ON_INTERPRÉTATI ON

L. Les cinq gouvernements de Ia région
d'Ottawa-le gouvernement fécléral' les gou-

i"Tå"ï""tt ãu" Québec, d' ont ario, -d'ottawa 
et

de Hull impliquent un cas particulier:-tous.se
dirigeront vers un nouveau concept de.þltrn-

""i.-ttã. 
Ces transformations dans le. district

;t:^äã-' ae-- ra capitale exprimeront . d'une

*á"-iótu- pt"lique ãt symbolrque^ les change-
ments dans I'image sociale du canada'

2. Le bilinguisme, dans aucun cas', ne

devrait être le résultat de concessions repu-
n"".tiut de I'unilinguisme. La langue mater-
iälrã po"".u prédominer et non exelure mais

ãã.i-¿ãrt se taire dans les dei¡x sens' Parallè-
lement à l'existence d'écoles enseignant essen-

ii"[ãme"t dans la langue maternelle et donc

äo-"té""."t I'intégrilé de cette culture matêr-
nelle on doit, pour ceux qui le désirent' per-

mettre la possibilité d'acquérir -un-e connals-

sance de deux langues dans les écoles et dans

la fonction Publique.
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SUBJECT: A CHARTER (OR BILL) OF OBJETT UNE

ruÑbãrvrortrrAl RTGHTS AND coNFED- L'HoMME ET
CH.ARTE DES DROITS DE
SA MODIFICATION

ERATION
3.6.18 A Charter of fundamental rights and
freedoms should be entrenched in the Consti-
iution. Such rights and freedoms should
embrace the ctasÀical civil and political liber-
ii"r *" have known, to which should be
added reflnements including language rights
ilr"rt"s otherwise dealt witÐ; procedural
safeguards against abuses of the þial or

3.6.18 Une déclaration des libertés et -des
ãtîlt. r""¿"*entaux devraii ê'Lre incorporée à

il-ðonstitu'ion. Ces droits et libertés inclu-
tãiÃï-iut libertés civiles et politiques classi-

ãüãt-¿¿já acquises auxquelles viendraient s'a-
jãuter des droits plus particul'iers y comprrs
äàs droits linguiJtiques (s'ils ne sont pas

ä"priói-t* ailleiurs). La constitution dewait



June ll' 1970

advenant 1'application
¡oré des droits linguisti-
et, par exemple Pour le
.ts de Ia langue anglaise
.es cours de la province
ns tous les documents
particulière des clauses
rt au Québec un système
reut être une excellente
le pour le Nouveau-

de la proposition sont
et ceci dans le but d'é-
constitutionnel actueile-
déclarations "ds grande

'incipe" 11 est important
L de ce principe à des
e projets administratifs'
l'éducation, etc,

b l'anglais seront sur un
ous les domaines Parle-
tratifs du gouvernement
; à l'étranger. Cette Pro-
:ulement par les considé-
:t de convenance dans la
,érations particulières du

]ERPRÉTATTON
-'rnements de la région
rement fédéral, les gou-
rc, d'On'.ario, d'Ottawa et
n cas particttlier: tous se

luveau concePt de bilin-
mations dans le district
ale exprimeront d'une
symbolique les change-

sociale du Canada.

:, dans aucun cas, ne
tat de concessions répu-
risme. La langue mater-
iner et non exclure mais
Ls les deux sens. Parallè-
l'écoles enseignant essen-
ngue maternelle et donc
r de cette culture mater-
eux qui le désirent, Per-
d'aequérir une connais-

ls dans les écoles et dans

RTE DES DROITS DE

ll juin 1970 Conslifution du Canada 3:83
administrative process; possible iimitations on
the legislative powers ,of both pariiament andthe provincial legislatures; a general due
process' clause with both proeedural and. sub_
stantive irnplications for the ope¡ations of
both the legislative a¡d administrative pro-
cesses: and such other statements of rights
and freedoms that reflect the modern concern
for "the individu,a_lisation of justice,', in the
face ,oJ ever growing st¿te power.

3,7.18 COMMENT:
1. Everyone Ís familia¡ with the continuing

debate over the limited sLtccess of the 1g61
Canadian Bill of Rights as a Statute of the
Parliament of Canada. The general reluctance
of the Cou¡ts to use the BilI has been
explained both because of its particu_lar ter-'minology on the one hand and its timited
statutory form and authority on the other,
Nevertheless, it marked a signifi.cant begin-
ning-¿1utrt with the Saskatchewan Biil of
Rights, and together with the various provin-
cial statutes dealing with non-discrimination
in employment and accommodation-toward
a statement of broad "rights" poticy but
amounting to a great deal less than a modern
comprehensive Constitutional Charter. The
recently completed Quebee Statement of
Rights not yet enacted but which will be
introduced in the revised euebec Civil Code
is also an important step toward. meeting the
developing public demand for and its
familiarity with Charters or Bi.lls of Rights.

2. There âre some major diffi.culties that
have to do with the scope of such a charier
and the role of parallel provincial charters.
As to the flrst, the White Paper produced by
the Government of Canada for the February
Conference and entitled ,..A. Canadian Charter
of Human Rights,' sets out very well indeed
the main topics that might be included in any
such federally proposed bill and these are
very similar to the proposition sei out above.
The White Paper is very conservative on the
role of economic and social rights and proper-
ly so. (See next proposition in this sãction).
Indeed it includ.es the non-discrimination
question under other headings and this identi-
fies the special issues raised by economic and
social rights per se, such as the right to
employment, social security, to an education,
etc.

aussi ineorporer des garanties contre les abus.
du fonctionnement des cours et de I'adminis-
tration, une délimitation des pouvoirs législa-
tifs des provinces et du parlement, incorþorer-
un ariicle délimitant le mode et Ia portéè des.
procédés législatifs et administratifs et, finale-
ment, d'autres déclarations de libertés et de.
droits en fonction d'une plus grande indivi-
duaJ.isation de la justice dans une société qrd-
concède de plus en plus de pouvoirs à I'État,

.3.7.18 EXPLICATION_INTERPRÉTATION
1. Nous sornmes tous conscients d.u débat;'sur le succès de Ia Charte canadienne des

droits de I'homme (1961) comme statut du par-
lement canadien, La réticence générale des.
cours à utiliser la Charte s'explique d.,unepart par sa terminologie particulière et par
Ies limitations de sa formule statutaire et de'son autorité d'autre part. La Charte cana_
dienne accompagnée d.'une Charte semblable
en Saskatchewan et des mesures anti-dis-
criminatoires introduites dans diverses pro.
vinces touchant le travail et le logement
néanmoins apportent un point importaãt à h
définition d'une poti ique générale des droils
sans pourtant se placer au niveau d'une
charte constitutionnelle. La récente Déclara.
tion des droits au Québec qui doit sous peut
être incorporée au Code revisé de Ia procé-
dure civile marque aussi une étape impor-
tante au besoin ressenti par Ie pubìic d.,obte.
ni¡ une charte des droits.

2. I1 existe certaines ditrcultés majeures
dans 1a partie que doit avoir la charte féáérale
et les diverses chartes provinciales. Dans lepremier cas, le Livre blanc présenté par le
gouvernement fédéral à la conférence defévrier et intitulé .Une Charte canadienne
des droits de I'homme, décrit très bien les
sujets qui pourraient être incorporés à une loi
fédérale et s'accorde bien à la proposition pré-
citée. Le Livre blanc est à juste titre prudent
au sujet des droits sociaux et économiques.(Voir la proposi..ion suivante). En fait, la
question de non-discrimination est classée
sous un autre ehapitre qui lui, identiûe
corrune tels les droits sociaux et économiques
i.e., le droit au travail, à ia s¿ãu¡ite ;;i;i;ä
à l'éducatíon, etc.

9-. -Uru autre question d.'aspect technique etpolitique est I'efiet qu,aurait une Chartè desdroits sur toute théorie de la suprématie duparlement, théorie qui prime dáns tous 1es
pays ayant adopté le système britannique et
même chez ces pays tels le Cnada et I'Austra-
lie qui ont leur constitution écrite. L'incorpo-
ration d'un ar.ticle .due process, âutait pour
efiet d'étendre encore les limitations de la

fiODIFI'CATION
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3. The other issue of technical and policy
significance is the effect of such a gill ot
RlStrts on any theory of legislative supremacy
which has dominated constitutional thought
and practiee in the Anglo-Comrnonwealth
system even where written constitutions have
been involved, e.g. Canada and Australia. To
some extent, however, the introduction to a
"due process clause" will mer.ely extend the
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.-already significant limits on fiarliamentary

.supremacy that exist in the decisions of the
Cou¡ts concerning Parliament and the Legis-

.latures in applying the BNA Act as it now

.stands. Nevertheless, such an extension, if it

. includes the power of the Courts to invalidate
-legislation for general policy reasons, fol iÞ
.violation of some "due process' standard
.affecting person of property and not merely
fo¡ reasons of the præedures laid down in the
statutes, will in fact change the nature of our
parliamentary system' For to that extent the
Cou¡ts will now have the last word on the
valiûity of legislation independe¡¡tly of the'question of division of Powers.

'3.8.18 and based instead upon broad con-
,cepts of policy as the Courts evolve new
limits beyond which the theory of supremacy
ma¡y not go. Judging by United States' experi-
.ence, and the wide range applications of the
,due process clauses of the 14th and 15th
anrendments of tJle U.S. Constitution, there
may be mariy benefits but also serious risks.
.There s/as a tirne indeed when from the
:f880's to about 1935 when the U'S. Supreme
Court employed the 14th Amendment as a
qneans of striking down progressive state
'legislation on the growrds that it amounted to
a taking of property without due process of
Iaïq. It is unlikely that this particular U.S.
.experience at the height of 19th Century
"laissez-faine" ideas would find any similar
application to a future Canadian constitution-
aI systern-

SUBJECT: .A' CHARTER (OR BILL) OF
FITNDAMENTAL RIGHTS AND OONFED-
ERATION
.g.g.fS In a Charter of Fundamental Rights,
.economic and soeial rights may be alluded to
in the most general terms and should inelude
statements with respect to non-discrimination
'in the matter of social claims and beneûts
(employment, housing, etc.)'

'bomvinwr:
. 1. Beyond-such limited rights and general
allusions, care must be taken not to attempt
to entrench social, economic and welfare poli-
cies and objectives such as full employment,
rsocial security, minimum wages' hospitaliza-
:tion, etc. in constitutional terms' The conse-
,quences could be to provide a new theory of
;state duties enforceable upon Parliament of
I-egislàturês through the application of orders
þy the Courts on such issues'

3.8.20 The entrenchment of a Charter or Bill
,of Rights in the constitution shall not pre-
.clude the entrenchment of complementary or
parallel bills of rights in the constitt¡tions of
'f,he provinces.

suprématie parlementaire déjà définies par les
jugements arrêtés par les cours dans I'inter-
prétation de I'A.A.N.B. au suiet des parle'
ments canadiens. Néanmoins, si l'étendue des
limita'tions devait inclure le pouvoir de la
cour à passer une 1oi, non pas à cause de la
procédure établie par 1a loi mais à cause de sa
teneur générale ou encore parce qu'elle outre'
passe une disposition du .due process' tou-'
ãhant aux droits personnels ou de pro'priété'
et i1 en résulterait une modification sensible
de la nature de nos institutions parlementai'
res. Car, indépendamment de la question du
partage des úouvoirs, la capacité de la cour
ã'avoit 1e dernier mot su,r la validité d'une lol
est fonction de la politique de la eour ûxant
des limitations concrètes à la théorie de
suprématie parlementaire. Si l'on en juge pax
l'elpérience- américaine et I'application judrl
ciaiie des articles de .due process' des 14 et
15ième amendements à la Consti ution des
États-Unis, ces limitations impl¡quent, en plus
des avantages, de sérieux risques. Il faut un
temps, entre 1880 et 1935, lorsque la Cour
Supiême s'est servi du 14ième amendement
pour abolir une législation progressiste des

États en déclarant que cette législation abro-
geait les droits de propriété' Il est improbable
ãue cette expérience américaine, née à I'a-
pogée du .laissez-faire' se reproduirait dans
un futur contexte constitutionnel canadien.

OBJET: UNE CHARTE DES DROITS DE
L'HOMME ET S,{ MODIFICATION

3.8.19 11 peut y avoir mention des droits éco-
nomiques et sociaux dans une charte des
droits fondamentaux mais cette mention doit
être en termes généraux et doit icorporer des
garanties contre la discrimination en matière
de bénéûces socraux Gogement, travail, etc.).

EXPLICATION_INTERPRÉTATION
1. Iù faudrait éviter de donner un earactère

plus explicite à la définilion de ces droits et
surtout éviter d'incorporel à la constitution
des poliiiques sociales, économiques ou d9
bien-être tels que le plein emploi, Ia sécurité
sociale, úe salaire minimum et l'hospitalisa-
tion. læs conséquencei qui pourraient en
résuilter seraient de créer une nouvelle théorie
du rôIe de l'État, théorie qui pourrait lier le
parlement ou les législatu¡es à mettre en
vigueu,r 1es ordres des cours sur ces questions.

3.8,20 L'incorporation d'une cha¡te des droits
de I'homme à la constitution n'empêchera pas

I'incorporation d'une charte semblable ou
parallèle d.ans tá constituti'on des provinces.

Constilution of Canada June ll, 1970
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COMMENT:
1, It witt be for the Courts to resolve any

eonflict between Federal and Provincial
Charters or Bills, and their standards, and. to
dctermine theories of supremacy, if any.

QUEBEC-SECTTON 5

EXTRACTED FROM DOCUMENT 3-BRIEF
ON THE CONSTITUTION-(pp. 22-31)

(2) Offi.eial languages
The Royal Commission on Bilingualism and.

Bicultu¡aìism has just given us the General
Introduction to its fnal Report, as '¡/ell as its
Book I on the official languages. Nine Books
still to come will deal with labour; education;
the federal capital; Parliament, the Cabinetgnd the Supreme Court; voluntary associa-
tions; other ethnic groups; arts and letters;
fhe mass media; and the general conclusions,
¡A'ny attempt to pass judgment on the Com-
mission's work af this stage wor¡ld therefore
be premature.

In our opinion, it is signifi.cant that Book I
on the official languages is only the ûrst of
several .volumes. For one could be lead to
believe that the problem of cultural duality-
better still, cuitural equality-is simply a
matter of official languages, when in fact it is
a much more complex question. By insisting
in its General Introduction that the problem
of biculturalism is primarily that of the
intrinsic vitality of each culture considered
separately, the Commission did Canada a
gtreat $ervice.

Our reaction is natrirally one of gratiflca-
tion at ûnding Québec so frequently held up
as an example. The Commission conducted a
fhorough investigation into the official status
afforded the English language in Québec and
we feel we can take justifiable pride in the
fact that it found no grounds for criticism in
that regard. As a result, most of its recom-
mendations do not apply to Québec sinee they
are based on cu¡rent practice in our province.
?his is why we have deemed it appropriate to
abstain from elaborate comments on this
subject.

The only recommendations which have any
real implications for our goverrunent are
those pertaining to the federal eapital, the
establishment of bilingual districts, the adop-
tion of an Official Languages Act and the
appointment of a Québec Commissioner of
Official Languages. W'e would like to make it
clear that we agree generally with the facts
established by the Commission and with the
spirit of its recommendations. 'We do have

Conslilufion du Canada 3:85

EXPLICATION_INTERPRÉTATION
Les cours dewont résoudre tout conflict

enúre les chartres fédérale et povinciales et
arrêter une théorie de primauté, Ie cas
échéant.

QTIÉBEC-SECTION 5

EXTRAIT DU DOCUMENT 3-I6MOIFiE
SUR LA QTJESTION CONSTITUTIONNELLE

-(pp. 24-33)
(2) Les langues officielles

Nous con¡raissons, du Rapport final de Ia
Commission d'enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme, I'Introduction général et 1e
Livre I qui porte sur les langues officielles.
Neuf autres liwes suivront qui porteront sr¡r
le monde du travail; t'éducation; la capitale
fédérale; Ie Parlement, le Cabinet et la Cor:r
Suprême; les associations libres; les autres
groupes ethniques; les arts et les lettres; les
communications de masse; les conclusions
générales. II serait donc prématuré de vouloirjuger dès maintenant I'ceu,vre de la
Commission,

Il est à nos yeux tres significatif que le
premier livre du Rapport de la Commission
portant sur les langues officielles doive être
suivi d'un grand nombre d'autres liyres, On
pourrait, en effet, être porté à croire que le
problème de la dualité culturelle-ou mieux
de l'égalité culturelle--est uniquement une
question de langue officielle, alors qu'il est
beaucoup plus que cela. En insistant, dans son
Introduction générale, sur le fait que le pro-.
blème du biculturalisme est avant tout celui
de la vitali.é interne de chacune des deux
cultu¡es prise en elle-même, la Commission a
rendu un grand service au Canada.

Nous nous réjouissons, en tout premier Iieu,.
de ce que le Québec soit si souvent cité en
exemple. La Commission a pu scruter très
attentivement la place que tient au Québec
l'anglais en tant que langue officielle et nous
croyons lésitime de ne nous faire aucun
reproche à cet égard. La plupart des ¡ecom-
mandations de la Commission, par consé-
quent, ne touchent pas le Québec puisqu'elles
ont été tirées de la réalité québecoise même.
C'est pourquoi nous avons cru plus délicat de
nous abstenir ici de commentaires élaborés.

Les seuLes reeommandations qui s'adressent
vraiment à notre gouvernement sont celles
quì. portent sur la capitale fédérale, sur l,éta-
blissement de districts bilingues, sur I'adop-
tion d'une Loi des langues officielles et su¡
f institution d'un commissaire québecois aux
langues officielles. Nous voulons cependant
indiquer clairement que nous sornfires erì
généra1 d'accord avec les constatations de la
Commission et l'esprit de ses recommanda-
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certain reservations eoncerning the proposal
to .appoint Commissioners of OffÌcial Lan-
gìuages; in our view, it would be preferable to
c.reate a Permanent Federal-provincial Com-
mission on Language Rights as we suggested
in Toronto, Nor do we think it clesirable for
the federal government to take direct or indi-
rect action in provincial telds of jurisdiction
even if it were to induce the provinces in
applying the recommendations of the Com-
mission.

It is possible, even probable, that the Com-
mission recommendation on bilingual districts
could do much to solve the official-language
problem in other provinces. We are not con-
vinced however that it flts the situation in
Québec. In fact, we believe that our present
Iinguistic policy is far more generous than
that whidr would result from widespread
establishment of such districts. The system
which has grown up in Québec with each
successive generation is a combination of
many elements based on customs and experi-
ence; it would not necessarily be improved by
creation of bilingual districts. We sincerely
believe that, over the years, we have really
aþplied within our sphere the Commission's
recomrnendations before they were formulat-
ed.

' Some of our 'citizens have even protested
aþainst the place occupied by the English 1an-
guage in Québec. Let us state for the record
that we shall not correct the awkward aspects
of this situation-if one considers the appre-
ciable advantages enjoyed by our English
speaki¡g minority be depriving the latter of
airy funda.mental rights. As a matter of fact,
'we arê fully prepared to guarantee by new
c'onstitutional provisions-in a form yet to be
determined . . . the rights of the English lan-
e.uage in Québec.

In this same spirit, it is only fitting that the
rights of French in Québec be not only guar-
anteed but also expanded beyond the bare
terms of a juridical document, in order to
correspond to our demographic situation' fn
other words, even though English and French
have and will continue to have official status,
it is only natural for the Quebee Government
to show special concern for the French 1an-
guage and do everything possible to stimulate
its vitality and encourage its use in all
spheres. If all citizens in other provinces are
required to have sufficient command of Eng-
lish as the language of the majority, it would
seem fair that the same apply to Quebecers as
regards French. Since both are universal lan-

tions, Nous avons certaines réticetces en ce
qui concerne la proposition de nommer deg
commissaires aux langtres officielIes; noug
préférerions plutôt qu'on crée une Commis'
sion permanente fédératre-provinciale des
droits linquistiques ainsi que nous l'avons
suggéré à Toronto. Nous ne croyons pas non
plus qu'il soit souhaitable que le gouverne-
ment fédéral intervienne directement ou indi.
rectement dans des domaines provinciaux,
fût-ce même pour inciter des provinces à
appliquer les recommandations de la Commis-
sion,

Il est possible, et même probable, que la
recommandation de la Commission, relative'
ment aux districts bilingues, puisse dans une
bonne mesure, résoudre le problème des lan'
gues officielles dans les autres provinces, mais
noús ne sorurìes pas convaincus qu'elle con'
vienne bien à la réalité québecoise, Nous
croyons plutôt que le régime linguristique qui
prévaut actuellement au Québec se situe déjà
au-delà de celui auquel conduirait la générali-
sation de ces districts. ,A.vec 1es années il s'est
en effet établi chez nous un état de choses,
fait de multiples éléments fondés sr¡¡ les cou-
tumes et sur I'ex¡lérience et que I'institution
de districts bilingues n'améliorerait pas néces-
sairement. Nous croyons, bien srncèrement,
que nous avons en quetque sorte déjà mis en
application, avant même qu'elles fussent for-
mulées, les recommendations de la Commis-
sion touchant les compétences provinciales,

Certains des nôtres s'é1èvent même contre
Ia situation faite à tra langue anglaise au
Québec. Disons tout de suite que nous ne
corrigerons pas ce que cette situation peut
eomporter de surprenant, si l'on considère les
avantages consÍdérables dont iouit notre
minorj.té de langue anglaise, en privant cel-
le-ci de I'un ou I'autre de ses droits fondamen-
taux. De fait, nous sorrunes entièrement dispo-
sés, sous u¡re forme q,ui reste à déterminer, à
garantir, par de nouvelles dispositions consti-
tutionneltros, les droits de la langue anglaise
au Québec.

11 convient, cependant, et dans Ie même
esprit, que les droits du français au Québec
soient non seulement garantis, mais qu'ils
trouvent chez-nous un épanouissement qui
dépasse les termes mêmes d'un texte juridi-
que et quú corresponde à notre réalité démo-
gyaphique. En d'autres termes, même si au
Québec I'anglais et le français sont et conti-
nueront d'être langues officielles, i1 n'est que
normal que le gouvernement du Québec fasse
preuve d'une sollicitude tout à fait particu-
lière envers la langue française et qu'il mette
tout en ceuvre pour en stimuler 1a vitaiité et
en faciliter l'usage dans tous les domaines. I1
nous semble que si, da¡s les a'utres provinces
du Canada, tous les citoyens doivent nécessai-
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rement posséder une connaissance suffisante
de I'anglais du fait qu'il s'agit de la langue de
la majorité, iI doit en être de même pour tous
les citoyens québecois quant au français.
Comme il s'agit, dans les deux cas, de langues
à caractère international, nous ne croyons pas
1éser les citoyens québecois de langue anglaise
en leur facilitant l'étude et I'usage du fran-
çais, bien au contraire.

Bien entendu, toutes les recommandations
de la Commission dev¡ont, à notre sens, faire
I'objet d'une étude suivie et fouillée. A tout
événement, nous voulons assurer toutes les
provinces qui voudraient donner suite à ces
recommandations et qui auraient, pour ce
faire, besoin de la collaboration du Québec,
que nous ferons tout ce qu'il nous sera possi-
ble pour 1es aider dans cette tâche. Nous
serons d'ailleurs heureux de partieiper active-
ment aux travaux de la Commission de la
conférence dont nous proposons plus loin la
formation à ce sujet,

3) Les droits de I'homme
Le gouvernement du Québee est conssient

du fait que parmi les .travaux accomplis par
les Nations Unies au cours des vingt. deinières
années, la déclalation universelle et 1es deux
pactes internationaux des droits de I'homme
comptent parmi les contributions majeures de
cet organisnìe au proitrès international.

Il est signifi.catif que dans Ie domaine des
droits de l'hom:ne on 

'ire 
þuisse établir de

distinctions entrne pays. développes et pays
sous-développés. 11 s'agit là de questions où
tous les gouvernements sont en quelque sorte
en voie de développement,

Au Québec nous poSsédons tme législation
sur la liberté des eultes qui remonte au milieu
du siècle dernier. Notrê système d'instruetion
publique respecte le droit des parents à faire
instr"uire leurs enfants dans l'une ou I'autre
des deux langues officielles du Canada et sui.-
vant leurs convic ions religieuses. Notre Code
civil possède une longue tradition de protec-
tion des droits de l'individu. Cette tradition
s'est développée par le truchement des princi-
pes de la responsabilité civile et de I'action en
dommages-intérêts, en sorte que l'on constate
aujourd'hui que le Code civil offre un instru-
ment de protection dont on ne mesurait peut-
êtr.e pas toute I'importance et I'efficacité. Der-
nièrement, la Législature s'est penchée sur
les problèmes plus particttliers soulevés par
les distinctions raciales ou autres. Deux lois
importantes ont été adoptées qui interdisent
la discrirnination dans les hôtels et les restau-
rants, ainsi que dans I'emploi, pour des motifs
tirés de la race, de la religion ou de I'origine
ethnique.

Plus récemment notre Office de Revision du
Code civil soumettait un projet de modifica-

guages, \ile do not believe it woultl be an
lnjustice-on the contrary-if we were to
make it easier for our Englísh-speaking resi-
dents to study and use French,

Obviously, a1l the Commission's recoÍtmen-
dations will have to be subjected to continu-
lng and painstaking study. Meanwhile, we
wish to assure a-11 provinces planning to
implement them and requiring Québec's co-
operation in doing so that we shall do our
utmost to help thern in this task. We shall
moreover be happy to participate aetir¡ely in
the works of the commission of this confer-
ence which, as we will recommend later, may
be set u,p to deal with this question.

(3) Human rights
The Government of Québec is conscious of

tl'e fact that, among achievements of the
United Na ions in the lasl twenty years, the
Universal Declaration of Human Rights and
the two covenants on human rights rank very
high on the Organization's list of outstanding
contributions to interrrational progress.

It is significant that, in terms of human
rights, no distinction can be made between
developed and underdeveloped countries. In
this respect, all governments are more or less
breaking n€w grol¡nd wery day'

In Québec, legislation on freedom of reli-
gion was enacted over a hundred yeârs ago.
Our public school system acknowledges the
rights of parents to have their children edu-
cated in either of Canada's two official lan-
guages and in accordance with their religious
beliefs. Our Civil Code has long maintained a
tradition for protectinq the individual's rights.
This tradition was built on the principles of
civil liability and action for damages; it is
even realizecl today that the Civil Code may
have been underestimated as an extensive
and efficient means of protection, Not long
ago, the Legislature has dealt with specific
problems raised by distinctions on the basis
of race or other factors. Two major pieces of
legis.lation were adopted forbidding hotels,
restaurants and employers to discriminate
agaiast anyone because of race, religion or
ethnic origin.

More recently, our CommÍssion for Revision
of the Civil Code drafted an amendment con-
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The interest in human rights shown by the L'intérêt manifesté par notre populatioa

population ot our eroviniã ís etnsi¿urablä not envers les doits de l'homme est considérable

only on the part of the public bodies respon- non seulement au sein des corl¡s publics char-

sibie for law enforcement, but also among gés du respect de la loi' mais aussi parmi les

the citizens themsetves, wiro trave set up s eitoyens eux-mêmes, qui ont mis sur pied une

ñ;Ä;;f h"Ãã"-"ierrt". Lieue des drolts de I'homme.

' A, reg"rd, the proposaL for a constitutional Quant à un proiet de déclaration constitu-

declaration of human rights, we have thougfri tiorinelle des droits- de I'homme, nous avonÉ

it advisable to reserve- ãro position foi a cru préférable de réserver nos positions pour

nurnber of reasons, as follows: un ensemble de raisons que voici'

cernîng civil rights, worded as a declaration
of the individual's civil rights, and intended
as a preliminary chapter to our revised Civil
Code. Moreover, our government intends to
submit this draft declaration to the Legisla-
ure before going on with the over-all revision
of the Code.

The points on which, in the past, Québec
and the rest of Canada seem to have differed
in the field of Hu,man Rights we¡e related
much more to the way of wording juridical
principles and guaranteeing protection than
to acknowledgement of the rights thernselves.

' The Government of Québec has committed
itself to seeking early legislative adoption of a
Quebec charte-r of human rights and to the
appointment of an ombudsman. 'We have
examined these two questions very closely
during the past few months and hope soon to
be able to introduce specific and relevant
legislation before the AssemblY.

Owing to their philosophical and juridical
nature, bilts of rights are difficult to put into
words whenever attempt is made to incorpo-
rate effeetive sanctions' Just as it was rela-
vitely easy at the United Nations in 1948 to
reach agreement by an impressive number of
countriei on a Universal Declaration of
Human Rights of a general nature, so were
these countries extremely careful in wording
their own constitution to this effect.

The Universal Declaration of Human Rights
contains no provisions for sanctions appliea-
ble ei her within a given state or on an .nter-
national scale. As regards the 1966 interna-
tional covenants on human rights and the
related op ional pro'ocol, implementation on
an international basis is guaranteed only by
rather meek provisions. At the oppo'site, a
constitutional text duly passed by a state's
legitimate authority would likely be enforced
very quickly by the courts, irrespectively of
whether public opinion is sufficiently sensitive
to the problem and even before sig¡rs of
favou¡abJ.e tradition become apparent.

tion du Code relatif aux droits civlls, sous la
forme d'une déclaration des droits civils de la
pérsonne, destinée à servir de chapitre pré1i-
minaire à notre Code civil revisé, Le gouver-'
nement d'ailleurs a I'inteniion de soumettre à
la Législature ce projet de déclaration avant
d'envisager la refonte de I'ensemble du Code.

Les points sur lesquels, dans le passé, iL
semble y avoir eu divergence entre Ie Québec
et le reste du Canada dans Ie domaine des
droits de I'homme tenaient beaucoup plus À.

une difiérence de formulation dans les princi-
pes juridigues et dans la méthode de protec-
tion qu'à 1a reconnaissance des droits
eux-mêmes,

Le gouvernement du Québec s'est engagé à
faire adopter prochainement par la Législa-
ture une charte québecoise des droits de
I'homme et d'établir un proteet/eur du peuple.
Nous nous sotnmes penchés très sérieusement
sur ces deux questions au cours des derniers
mois et nous espérons pøuvoir déposer sous
peu des projets précis en ce sens devant nos
parlementaires.
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Les déclarations des droits ont un caractère
philosophico-juridique qui en rend la formu-
lation difficile chaqtre fois qu'on prétend les
assorti¡ de sanctions effieaces. Autant on a pu
relativement facilemen't faire I'accord aux
Nations Unies en 1948 sur une déclaration
universelle des ù:o,its de I'homme de caractère
général, acceptée par un nombre impression-
nant de pays, autant ces pays eux-mêmes ont-
ils été extrêmement prudents à eet égard dans
Ie texte de leur constitution respective'

La déclaration uníverselle des droits de
l'homme ne comporte.en efiet aucune sanction
intérieure à chaque État, ni aucune sanction
internationale. Quant aux pactes internatlo'
naux des droits de I'homme et au protocole
facultatif de 1966, leur mise en æuvre n'est
assu¡ée sur 1e ¡rlan international que par des
dispositions plutôt tirnides. Au contraire, un
texte constitutionnel voté par I'autorité iégi-
time d'un État est susceptible d'ê're sanc-
tionné très rapidernent par les tribunaux alors
que I'opinion publique peut ne pas êt1e
encore suffisamment sensibilisée aux problè-
mes et qu'un comrnencement de tradition
favorable peut ne pas s'être encore manifesté.
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, In a unitary country with a homogeneor:s
lociety, it is possible to think of bilts of rights
ts summarizing the ethical philosophy
endorsed by the whole population, and to
allow all the other rights of the citizens to
proceed from them. The result is the accept-
ance in the constitution of a trend towards
homogeneity of ethical concepts whose
recognition becomes the responsibility of the
courts. '\fe feel that in a federal system and
especially in the case of Canada it would be a
gerious political error to proceed in this way.
By tradition, civil law in Québec, and the
manner in which it acknowledges and
upholds fundamental rights, differ greatly
from common law procedures. Should a bill
of rights be considered so essential as to be
entrusted irr its interpretation to a constitu-
tional court, we mrxt insist on the institution
of that tribunaL being examined first.

A thírd diffieulty stems from Canadas' fed-
eral character and the present distribution of
powers, Property and civil rights in this coun-
try are the exclusive responsibility of the
Provfurces. 'W'e are not prepared to waive this
responsibility. As we have pointed out we
intend to incorporate into Québec's constitu-
tion a charter of human rights. Preliminary
'work has been car¡ied out to this effect, and
commented nof only in newspapers of our
Province but also in certain legal reviews. 'We

were able to observe how very carefully these
r-natters have üo be handled.

'W'ithin a federative context, it is essential
to specify clearly which authority will be
¡esponsible for ensuring that fundamental
rights are respected. We mentioned earlier
two possibilities which we rejected: first, that
the federal government and federal courts be
given exelusive powers in this field; second,
at least as far as Québec is concerned, that
there be indirect encroachment on provincial
jurisdiction as it relates to property and civil
rights. Consequently, it seems wise for us for
the moment to refuain from sayíng anything
that might be construed as a preconceived
attitude.

Generally speaking, moreover, we are
inclined to believe that a bill of rights should
be the last part to be added to the constitu-
tion. W'e are not suggesting that this part is of
little importance or that it cannot be discussed
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Dans un pays unitaire dont la société est,
homogène, il est possible de eoncevoir les
déclarations de droits colnme résumant la
philosophie morale acceptée par toute la
population, et d'en faire déeouler tous les
drorts des citoyens. Ceci a alors pour résultat
de consacrer dans la constitution une ten-
dance à l'homogénéité des conceptions éthni-
ques dont l'application relève des tribunaux.
Nous estimons qu'en régime fédéral et princi-
palement dans le cas du Canada ce serait
commettre une erreur politique grave que de
procéder de cette façon. Les traditions de
droit civil du Québec et la manière dont les
droits fondamentaux y sont reconnus et pro-
tégés, diffèrent en efiet considérablement de
la manière de procéder des tribunaux de
common law. Si donc on envisage'une décla-
ration des droits à ce point fondamentale que
le plus haut tribunal eonstitutionnel canadien
doive explieiter ces droits, rtolls sornmes
forcés de demander que I'on examine au
préalable l'établissement d'un tribunal consti-
tutionnel.

Une troisième difficulté provÍent encore du
caractère fédéral dq Canada et de la réparti-
tion actuelle des compétences. La propriété et
les droits civils y sont de la compétence
exclusive des provinces. Nous ne sornmes pas
prêts à abandonner cette compétence. Notre
intention, comme nous I'avons souligné, c'est
d'insérer dans Ia constitution interne du
Québec une charte des droits de l'homme. Des
travaux préliminaires ont été accÐmplis en ce
'sens auxquels ont fait éeho non seulement des
journaux de notre province, mais aussi certai-
nes revues ju,ridiques. Nous avons pu y cons-
tater combien cette rnatière était délicate de
maniement.

Dans un contexte fédératif, i1 est essentiel
que I'autorité chargée de faire respecter les
droits fondamentaux soit clairement précisee.
Nous avons énoncé plus haut deux possibilités
que nous avons rejetées: la première, que ce
soit le gouvernement fédéral et des trÍbunaux
fédéraux qui se voient chargés de cette mis-
sion de façon exclusive; la seconde, que I'on
empiète indirectement sur la juridietion pro-
vinciale rela',ive à la propriété et aux droits
civils, du moins en ce qui regarde le Québec.
Il nous semble par conséquent sage de nous
abstenir pour le moment de tout ce qui pou¡-
rait sembler une attitude préconçue,

De façon générale d'ailleurs, nous inclinons
à croire que les déclarations des droits for-
ment 1a portion de la loi constitutionnelle qui
doit y êfue insérée en dernier lieu. Non pas
que cette partie manque d'irnportance, ni
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from the outset; rather, we feel that it would
more appropriately fall within the purview of
an ad hoe commission appointed by this con-
ference and whose recommendations would
bear not only on the contents but also on the
form and relative sequence of the bill or bills
of rights in question. Myriad of examples
can be drawn from other countries which
have recently adopted constitutions.

'We have gone rapidly through the federal
draft proposal tabled in Ottawa on Fêbruary
lst by the Minister of Justice of Canada.

Naturally, we were not able to give this
text the full attention it deserves, but we are
nonetheless in a position to make a few com-
ments which will put the complexity of the
subject into better focus:

(Ð The federal draft proposal indicates
very well that if a Charter of Rights
becarne part of the constitution, it would
gain a character of permanence so that
an amendment to that Charter would
require not just an ordinary legislative
decision but the more rigorous procedure
of an amendment to the constitution
itself. This is the very argument that we
involre in support of our request for a

new constitution with a rigorous and
entirely Canadian amending Jormula.

(b) As constituent states of the federation,
. t,l:e provinees are affected by all consti-

tutional matters' No constitutional
amendment should. therefore be effected
without the Provinces having. been con-
sulted directly and as a matter of priority.
In other words, we do not accept that the
Federal Government or any Provincial
Government be able to go directly to the' population, either by way of the Federal
Parliament alone, or a referendum, or a

Royal Commission, o¡ a White PaPer,
without having beforehand consulted or

' sought the advice of the Provinees not
only on the principle but also on the
details of every proposal or provision. We
therefore consider this White Paper as a
simple working paper of the Conference,
the advanced publication of which in no
way creates a Precedent,

(c) Two ,of the documents appended, that
is the i¡ternational covenant on econom-
ic, social and cul'tural rights and the
international covenant on cívil and politi-

qu'elle ne puisse être discutfu dès le début,
mais cela nous paraîb davantage le soins
d'une oommission ad hoc de la conférence
dont les recommandations porteront non seu-
lement sur le fond, mais aussi sur la forme et
sur Ia place de la ou des déclarations en
question. Les autres pays qui se sorit donné
récemment des constitutions offrent à ce sujet
des variantes inflnies'

Nous venons de prendre rapidement con-
naissance du projet fédéral déposé sous la
responsabilité du ministre de la Justice du
Canada, le 1" février dernier, à Ottawa.

Nous n'avons pu bien sûr donner à ce texte
toute I'attention qu'il mérite, mais nous

sommes déjà en mesuïe de fournir quelques

commentaires qui feront mieux ressortir la
complexité du sujet:

a) Le proiet du ministre fédéral de la
Justice indique fort bien que si une
charte des droits faisait partie de la cons-

titution, elle posséderait ainsí <un carac-
tère de peïmanence tel qu'il faudrait pour

1a modifier non pas seulement une déci-
sion législative ordinaire, mais la procé-

dure plus rigoureuse d'une modiûcation
de la constitution elle-même' (p' 13)'

C'est l'argument même que nous inve
quons à l'appui de notre demande d'une
constitution nouvelle avec procédure d'â-
msndement rigoureuse et Purement
canadienne.

b) Toute matiere constitutionnele inté-
resse les provinces à titre d'états consti-
tuants de l'état fédéral. Aucune modifica-
tion constitutionnelle ne saurait donc être
effectuée sans qu'elles soient saisies direc-
tement et prioritairement' En d'autres
termes, nous n'acceptons pas que le gou-

vernement fédéral ou eelui d'une pro-

vince, puisse s'ad¡esser directement à Ia
population, soit par le truchement {u
parlement fédéral seu1, soit par voie de

iéférendum, soit par f intermédiaire d'une
commission royale, soit par le moyen
d'un Livre blanc, sans avoir saisi ou pres-

senti les provinces, non seulement su'r le
principe, mais dans le dátail de toutes les
propositons. Nous considérons donc ce

Livre blanc comme un simple document
de travail de la conférence dont la publi-
cation anticipée ne saurait créer un
précédent'
c) Deux des documents reproduits en

appendice, à savoir Ie Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, et le Pacte international relatif
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cal rights (as well as the protocol relating
to this latter convenant) contain a elausãto the effect that their provisions shallapply without limitation nor exception
whatsoever to all eonstitutive uniís of
federated states. This clause is in direci
opposition to our constitutional law andin no way can we aecept it, for it wouiá
result in permitting the Feáeral Govern_
ment to legislate in provincial mattersunder the cover of internationat agreé_
ments. It is high time a study in depãh ¡e
made on this question of internátional
agreements and of the international rela_
tions of the provi¡rces.

(Ò We have already indicated on several
occasions that because of the way in
which the Supreme Court is constituted,
it is difficult to accept this court as a
constitutional tribunal of last resort. This
important point wÍll have to be ineluded
in a new constitution before we can
concur in a constitutional bill of rights.
On this surbject, we think it necessary topoint out t.Lat the various agreements
appended all provide for a special court
to bring judgment in disputes between
states in these matters.
G) W'e have noted on page 20, in relation
to religious freedom, a reference to the
Lord's Day Act. We feel that this does
not come under Criminal Law, despite
the opinion of the Supreme Court, but
comes under the maintenance of public
order, which comes within provincial
jwisdiction. This example shows clearly
that constitutional changes have become
necessa-ry before the adoption of a bill of
rights.
(f) The 'White Paper does not mention
minority rights nor the rights of groups.
One would have expected greater preci-
sion on the chapter of rights to equality.
(g) Because bills of rights embrace very
large categories, they give rise to either
legislation of detail or interpretation by
the courts. It therefore becomes extreme-
ly important that the residual categories
of powers be clearly deûned. rf\Ie wou_ld
be much less preoccupied with this if
residual po\À/ers were attributed to the
Provinces.
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aux droits civils et politiques (comme
d'ailleurs le protocole relatif à ce dernierpacte) contiennent une clause à l'effetque (les dispositons du présent pacte
s'appliquent sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités eonsiitutives
des états fédératifs,. Cette clause va diec-
tement à I'encontre de notre droit consti-
tutionnel, et nous ne saurions l'accepter
en aucune manière, car elle aL¡.rait pour
résultat de permettre au gouvernei-rent
fédéral de légiférer en matière provin-
ciale sous le couve¡t de traités internatio-
naux. Il est plus que temps que cette
matière des traités et des relations inter-
nationales des pr.ovinces soit étudiée à
fond.
d) Nous avons déjà indiqué à plusieurs
reprises que la oomposition de la Cour
Suprême Ia rendait difficilement accepta-
b1e comme cour eonstitutionnelle de der-
nier ressort, Une nouvelle constitution
devra prévoir ce point important avant
que nous puissions consentir à une décla_
rati.on constitutionnelle des droits. Nous
croyons devoir souligner à ce propos que
les divers pactes indiqués en annexe pré-
voient tous une cour spéciale pour déci-
der des litiges entre états à ce propos.

e) Nous avons noté en page 20, relative-
ment à la liberté de religion, une réfé-
rence à la loi du dimanche. Nous estimons
qu'il s'agit là non de droit criminel,
malgré I'opinion de la Cour Suprême,
mais de réglementation d,ordre public,
qui doit être classée de eomBétence pro-
vinciale. Cet exemple montre bien que
deç changements constitutionnels sont
devenus nécessaires avant I'adoption
d'une déclaration des droits.
f) Le Livre blanc ne parle ni des droits
des minorités ni de ceux des groupes. On
se serait attendu à plus de préeision au
chapitre des droits à l'égalité.
g) Parce que les déclarations des droits
englobent des catégories très larges, elles
donnent souvent naissance, soit à une
législation de précision, soit à l,intrpréta_
tion des tribunaux, Il devient donc extrê-
mement important que les ca.iégories rési_
duelles soient clairemer¡t établies. Nous
awions beaucoup moins de préoceupation
à ce propos si les droits résiduaires
étaient attribués aux provinces.

Ces quelques remarques suffiront à montrer
pourquoi certains spécialistes estiment que

These few remarks will suffice to show why
certain specia-iists h.o1d that these matters are
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the last provisions that shoaúd be inserted in
a constitution, and after having been the
object of a teport by an ad hoc committee.

Being of the opinion that fundamental free-
doms are of prime importance for the future
of Canada and having shown in the past its
deep concern for the rights of minorities, the
Government of Québec will bring a high
degree of attention to this question. Not being
able for the moment to go beyond a statement
of principle, we nevertheless want to express
our agteoment with the motives which have
inspired the various appended statements in
the White Paper and we wish to assure the
other Canadian provinces of our co-operation
with them and with the Federal Government
to protect freedoms and fundamental rÍghts in
the framework of a new eonstitution.

DOCIIMEIqT NO. 94 6-2-69

CONSTITUTIONAI, CONFERENCE
SUB-COMMITTEE ON

OFFICIAL LANGUAGES

Note from Secretariat
Attached is Bill 85 of the Legislative Assembly
of Quebec which may be of special interest to
ttre members of the Sub-Committee.

Third Session, Twenty-Eight Legislature

IIEGISLATTVE ASSEMBLY Or. QUÉBEC
BILL 85

An Aet to amend the Education Department
Act, the Superior Council of Education Act

and the Edr¡cation Act

First reading

EXPLANATORY NOTES

The object of this bill is to specify the role
of the French language in the field of educa-
tion in the Province of Québec' It entrusts the
Minister of Education with new responsibili-
ties respecting the steps to be taken to ensure
that persons who settle in Québec and thei¡
children, and a,lso persons who attend Eng-
lish-language public edueational ínstitutions
nes qui y fréquentent des institutions d'ensei-
gnement publiques de langue anglaise. Il vise
establishment, by a committee of the Superior
Council of Education constituted by the bill

ces matières sont ü.es dernières dispositions à
insérer dans une constitution après avoir fait
I'objet du rapport d'un comité ad hoc.

Attachant aux libertés fondamentales une
importance capital pour I'avenir du Canada, et
ayant démontré dans le passé son profond
,souci des droits des minorités, le gouverne-
ment du Québec donnera à cette questron une
attention toute particuliere. Ne pouvant, pour
le moment, dépasser une cléclaration de prin-
eipe, nous tenons néanmoins à marquer notre
acccord aveç les motifs qui ont inspiré 1es

diverses déclarations relevées en appendice
dans le Livre blanc et désirons assurer les

autres provinces canadiennes de notre colla-
boration avec elles et avec le gouvernement
fedéral en vue de protéger les libertés et les

droils fondamentaux dans 1e cadre d'une nou-
velle constitution,

DOOCUMENT N" 94 6-2-69

CONF]ÓRENCE CONSTITUTIONNELLE
SOUS-COMITÉ SUR LES
I,ANGTTES OFFICIELLES

Note d,u Secrétariøt.
Le document ci-joint est une copie du Bill 85

de l'Assemblée législative de Québec qui
pourrait intéresser particulièrement les mem-
bres de ce Sous-comité.

Troisième sessíon, vingt-huitième Législature

ASSEMBT.ÉE LÉGISI,ATIVE DE QUÉBEC
BILL B5

Loi modiflant la Loi du ministère de

l'éducation, la Loi du Conseil s'urperieur de
I'éducation et la Loi de I'instruetion publique

Première lecture

NOTES EXPLICATTVES

Ce projet a pour obiet de préciser le rôle de
la langue française dans le domaine de I'édu-
cation au Québec. I1 confie au ministre de
I'éducation des responsabilités nouvelles rela-
tivement aux mesures à prendre pour assurer
une connaissance d'usage de la langue fran-
çaise aux personnes quí s'établissent au

Québee et à leurs enfants ainsi qu'aux person-
there, may have a working knowledge of the
French language. It also provides for the
aussi à faire étabiir par un comité du Conseil
su1¡érieur de l'éducation, qui est institué par
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under the name of the "Linguistic Commit-
tee", of regulations whereby the Minister will
recognize public educational institutions as

being Engtish-language or French-language
institutions.

Section 1 makes the Minister of Eclucation
responsible for taking, in co-operation with
the Minister of Immigration, the measures
necessary to ensure that persons settling in
the Province of Québec may acquire' upon
arrival, a working knowledge of the French
language and cause their children to be
taught in schools recognized by the Minister
as being French-language institutions.

Sections 2 to 7 establish the Linguistic
'Committee of the Superior Council of Educa-
tion. This committee, like the other commit-
tees of the Council, will be composed of 15

members, ten of them French-speaking and
ûve English-speaking. The members will be
appointed by the Government on the recom-
mendation of the Council, which will first
have consuilted the associations or organiza-
'tions most represent¿tive of the educators and
of the parents of the French and English
linguistic groups of the Province of Québec.

Section B defines, the powers of the Lin-
guistic Committee: its functions will be:

(a) to make regulations under which the
Minister of Education will recognize the
public educational institutions as being
Erench-language or English-language institu-
tions;

(b) to make regulations governing the cur-
'ricula and examinations for all subjects in the
institutions recognized as being English lan-
guage institutions, in such a manner as to
ensure a working knowledge of the French-
language to persons who attend such
institutions;

(c) to make to the Council or the Minis-
ter recommendations, particurlarly as to the
qualiflcations, from a linguistic point of view,
.of the administrative staff and the teaching
staff of all public educational institutions.

The regulatíons of the Committee must be
approved by the Government, Iaid before the
Legislature forthwith and published in the
Québec Official Gazette.
' 

Section I is a concordance provision.

Section 10 adds to the duties of school com-
missioners and trustees under the Education
Act those of taking the measures necessary to

le projet sous le nom de 'Comité linguisti-
e1r€,, des règlements suivant lesquels Ie
ministre reconnaîtra les institutions d'ensei-
gnement publiques colnme étant de langue
française ou de langue anglaise.

L'article 1 donne au ministre de l'éducation
la responsabilité de prendre, de concert avec
Ie ministre de I'immigration, 1es dispositions
nécessaires pour que les personnes qui s'éta-
blissent au Québec puissent acquérir, dès leur
arrivée, une connaissance d'usage de la
langue française et faire instruire leu¡cs

énfants dans des écoles reconnues par 1e

ministre comrrle étant de iangue française.

Les articles 2 à ? instituent le comité lin-
guistique du Conseil supérieul de l'éducation.
Ce comíté sera composé, comme les autres
comités du Conseil, de 15 membres; dix d'en-
tre eux seront francophones et cinq seront
anglophones. Les membres seront nommés
par le gouvernement sur la recommandation
du Conseil, qui aura au préalable consulté les
associations ou organisations les plus repré-
sentatives des édu,cateurs et des parents des
groupes linguistiques francophones et anglo-
phones du Québec.

L'article B déñn'it les pouvoirs du comité
Iinguistique; il sera chargé:

a) de fai¡e d.es règlements suivant lesquels
le ministre de 1'éducation reconnaîtra comme
étant de langue française ou de langue
anglaise 1es institutions d'enseignement
publiques;

b) de faire des règlements régissant les pro-
grammes d'études et les examens pour tous
Ies enseignements dans les institutions recon-
nues coûtme étant de langue anglaise, de
façon à assurer une connaissance d'usage de
la langue française aux personnes qui fré-
quentent ces institutions;

c) de faire au Conseil ou au ministre des
recommandations, notamment sur la qualifia-
tion, au point de vue linguistique, du persolL-

nel dirigeant et du personnel enseignant de
toutes les institutions d'enseignement publi-
ques.

Les règlements du comité dewont être
approtwés par le gouvernement, déposés sans
délai auprès de ta Législature et publiés dans
la Gazette officielle de Québec.

L'article I est de 'concordance.

L'article 10 ajoute aux devoirs imposés par
la Loi de I'instruction publique aux commis-
saires et aux syndics d'éco1es, ceux de pren-
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ensure that the courses of study that they are
required to give from the lrst to the eleventh
year are no longer merely those adopted or
reeogaized for Catholic or Protestant publie
schools, but also those adopted or recognized
for English-language or French-Ianguage
schools. Such courses will be given to all
children domiciled in the territory under
their jurisdiction if they are deemed capable
of following such cowses and if their parents
or the persons acting in their stead are desi¡-
ous of enrolling them therein.

The eommissÍoners must also ensure that
the courses given in their schools comply with
the regulations made or approved not only for
Catholie or Protestant, but also for'French-
language or English-language schools.

Any resolution which derogates from the
duties so imposed on the commissioners or
trustees may be annulled by the Minister at
the request of any interested party, after con-
sulting the Linguistic Committee of the
Superior Council of Education which will
have 90 days to give its advice.

BILL 85

An Act to amend the Education Department
Act, the Superior Council of Education Act
and the Education Act

FIER MAJESTY, with the advice and consent
of the Legislative Council and of the Legisla-
tive Assembly of Québec, enacts as follows:

1. Section 2 of the Fducation Department
Aet (Revised Statutes, 1964, chapter 233) is
amended by adding at the end of section 2

the following paragraph:

"The Minister shall also be responsible for
taking, in co-operation with the Minister of
Immigtation, the measures necessary to
ensure that persons settling in the Province of
Québec may acquire, upon arrival, a working
knowledge of the French language and cause
their children to be taught in schools recog-
nized by the Minister as being French lan-
guage schools".

2. The Superior Council of Education Act
(Revised Statutes, L964, chapter 23Ð is
amended by inserting, after the words "a Prot-
estant committee" in the sixth line of the
fourth paragïaph of the preamble, the words
", a Linguistic Committee".

3. Section 6 of the said act is amended by
replacing the word "two" in the ûrst line by
the word "three".

dre les meiures nécessaires pour que les cours
qu'ils sont tenus de donner de la prernière à
la onzième année soient non plus seulement
ceux qui sont adoptés ou reconnus pour les
écoles publiques catholiques ou protestantes,
mais aussi ceux qui sont adoptés ou reconnus
pour les écoles qui sont de langue française
ou de langue ãnglaise. Ces cours seront
donnés à tous les enfants domiciliés dans le
terrltoire soumis à ler.rr jr¡¡idiction s'ils sont
jugés aptes à suivre ces cours et si leurs
parents ou 1es personnes qui en tiennent lieu
sont désireux de les y inscrire.

Les commissaires devront aussi s'assuret
que les cours donnés dans leurs écoles seront
conformes aux règlements édictés ou approu-

.vés non seulement pour les écoles publiques
catholiques ou protestantes, mais aussi pour
les écoles de langue française ou de langue
anglaise.

Toute résolution qui dérogera aux devoirs
ainsi imposés aux commissaires ou syndics
pourra être annulée par le ministre à la
demande de tout intéressé, après consultation
du eomité lingu,istique du Conseil supérieur
de l'éducation qui aura 90 jours pour donner
son avis.

BILL 85

Loi modifiant la Loi du ministère de l'éduca-
tion, la Loi du Conseil supérieur de l'édu-

' cation et Ia Loi de l'instrr¡ction publique

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement
du Conseil tégislatif et de l'Assemblee législa:
tive de Québec, décrète ce qui suit:

1. L'article 2 de la Loi du ministère de
l'éducation (Statuts refondus, 1964, chapitre
233) est modifié en ajoutant, à la fin de l'arti'
c1e 2, l'alinéa suivant:

.Le minístre a aussi la responsabilité de
prendre, de concert avec le ministre de I'im-
migratio,n, les dispositions nécessaires pour
que les personnes qui s'établissent au Québee
puissent acquérir, dès leur arrivée, une corr-

naissance d'usage de 1a langue française et
faire instruire leurs enfants dans des écoles

reeonnues par le ministre comrrle étant de
langue française.'.

2. La Loi du Conseil supérieur de l'éduca-
tion (Statuts refondus, 1964, chapitre 234) est

mod¡fiée en insérant, dans la sixième ligne du
quatrièrne alinéa du préambule, après les

mots oun comité protestafit" ce qui suít: ', un
comité linguistique,.

3. L'article 6 de ladite loi est modifié en

nemplaçant dans la première ligne, le mot
.deux par le mot 'trois".
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7. Section 22 of the said act is amended by Z. L'aaticle 22 de ladite ]oi est rnodiûé en
replacing the words "such committees" in the remplaçant dans la première 1igne, les motsfirst and second lines by the words "the cath- nces eomités, par les suivants: .íe comité
oiic comr¡ittee and the Protestant committee". catholique et le comité protestant,.

B. The said act is amended by inserting 8. Ladite loi est modifi.ée en iasérant, après
after section 22 tlne following: I'article 22, le suivant:

4. Section 15 of the said act is replaced by
the following:

"15. A Cathotic committee, a protestant
committee and a Linguistic Committee of the
Council, each consisting of ûfteen members,
gre established.",

5. The said act is amended by inserting
after section 17 the following:

"17a. The Linguistic Committee shall con-
sist of ten French-speakiag representatives
and five English-speaki.ng representatives.

Such representatives shall be appointed by
the Lieutenant-Governor in Council on the
recommendation of the Council which shall
first consult the associations or organizations
most representative of the edueators and of
the parents of the French and English linguis-
tic groups of the Province of euébec.".

6. Section 19 of the said act is amended by
adding at the end of the ûrst paragraph the
following: "He shall be eæ offici,o an associate
member of the linguistic committee,'.

"22a. Ít, shall be the duty of the Linguistic
Committee:

(a) to make regulations under which the
Minister shall recognize as being French-lan-
guage or English-language Ínstitutions the
educational institutions subject to the regula-
tions contemplated in sub-paragraph b of sec-
tion 28;

(b) to make regulations governing the cur-
ricula and examinations for al1 subjects
except su,bjects leading to a university degree
and private education not leading to a diploma
conferred under the authority of the Minister,
in such a manner as to ensure a working
knowledge of the French language to every
person who attends ar¡ institution contemplat-
ed in sub-paragraph a and recognized as
being an English-language institution;

(c) to make recomrnendations to the Council
or to the Minister respecting any matter
within its competence, and particularly as to
the qualifieations, from a linguistic poiat of
view, of the administrative staff and the
teaching staff in the institutions contemplated
in sub-paragraph a and recog¡ized. as being
English-language or F¡ench-language institu-
tions.

4. L'artiele lb de lradite loi est remplacé par ile suivant:
.15. Un comité catfiolique, un eomité pro-

testant et un comité linguistique du Conseil, 
l

composés ehacun de quinze membres, sont i

i¡tstitués. ".
5. Ladite loi est modiñé en insérant, après :

l'article 17, le suivant:
o17a, Le comité linguistique est composé de

dix r.epresentants francophones et d.e cinq
représentants anglophones.

Cés représentants sont nommés par Le lieu-
tenant-gouverneur en conseil sur Ia recom-
mandation du Conseil qui consulte au préala-
ble les associations ou organisations les plus
représentatives des éducateurs et des parents
des groupes Linguistiques francophones. et
anglophones du Québec.,.

6. L'article 19 de Ladite loi est modifié en
ajoutant, à la fin du premier alinéa, ce qui
suit: .II est d'office membre adjoint du comité
linguistique,.

o22a. Le comité linguistique est chargé:

ø) de faire des règlements suivant 1esquels
le ministre reconnaît corytrne étant de langue
française ou de langue anglaise les institu-
tions d'enseignement soumises aux règlements
visés au paragraphe b de I'article 28;

b) de faire des règlements régissant les p,ro-
grammes d'études et 1es examens pour tous
les enseignements, sauf les enseignements qui
conduisent à un grade universitaire et les
enseignements privés qui ne eonduisent pas à
un diplôme déeerné sous I'autorité du minis-
tre, de façon à assurer une connaissance d'u-
sage de la langue française à toute personne
qui fréquente une institution visée au para-
graphe ø) et reconnue comme étant de langue
anglaise;

c) de faire au Conseil ou au ministne d.es
recommandations sur toute question de sa
compétence, et en partieulier sur la qualifica-
tion, au point de vue linguistique, du person-
nel dirigeant et du personnel enseignant dans
les institutions visées au paragraphe o) et
reeonnues conurre étant de 1angu,e frânçaise
ou de langue anglaise.
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The regulations made under this section

rr.ãri-oo."ä into force after approvat by--the
Li""tu"t"t-Covernor in Council; they shall be

laid before the Legislative Assembly forthw$n
ä¿ - p"¡littted in the Suebec officiøI
Gazette."

9. Section 28 of the said act is ainended by
t"pi".ittg tite words "in section 22" in the
rä"ã rT"" of sub-paragraph b by the words

"'in sections 22 ê;ed 22a".

'' 10. Section 203 of the Education Àct
<nã"L"ã stututes, 1964, chapter 235), -amend-
ed by section 1 of the act 15-16 pliz¿6s1¡ ¡¡'
ehapler 62, is again amended:

(a) by replacing sub-paragraph 3 by the

following:

"(3) To take the measures necessary to have

tne'ãorlrses of study from the first year-level
;; th; ;i;;th veár level inclusive, adopted

å" räãogttir"d foi cattrolic or Protestant' Eng-

ti"il;;ä;õ or French-laneuase PltÞ}ie
schools. as the case may be, given to all the

"rutA""tt 
domiciled in the territory under

ä"i"-i*itai"tion if thev are-deemed capable

of following such courses and if their parenrs

;;;h;;";;;"; acüns in their stead are desir-

ã"r 
- 
ot- ì""oiling ittem therein' For such

p*pot"t, the schãol commissioners or trustees

*'.ttt 
"iiit"" 

establish such eourses in their
schools or avail themselves of the provisions

of sections 469 to 495, or of those of section

496, or take two or more of such steps at the

same time;"
(b) by inserting after the word "Protestant"

in the fourth line ol sub-paragraph 4,the
toUo-ittg, ", English-language or French-lan-
gua,ge";- tci uv adding after sub-paragraph 17 the

Jollowing ParagraPh:
"At the request of any interested party' a

resolution which derogates from sublgarg-
g""ptt g 

"" 
4 of this section shall be

su,bmitted to the Minister' He may approve'

;end or annul it ninetv davs after he. has

iuX"" tfte advice of the Linguistic Committee

"i 
tit" Superior Council of Education' or

.oorru" if fre has al,ready received sueh advice'

The decision of the Minister shall be com-

muoicate¿ forthwith to the interæted party

"tJ 
tft"U be homologated by the Provincial

Cã*t 
"pott 

the aBplication of the Minister or

of the interested Party""
11. This act shall eome into force on a date

to te Rxe¿ by proclamation of the Lieutenant-
ðo"ut"ot in Council, except section 1 which

"tt"l "o* 
ínto force'on the day of its

sanction.

Les règlements faits en vertu du présertô

"tti"i" ""?tu"t 
en vigueur après leur approba'

tion þar Ie lieutenant-gouverneur en -conselr;
ifs sont déposés sans délai à I'Assemblee legrs'

Ëti"á "iË"¡liés 
dans la Gøzette offi'cielle d'e

Québec".
9, L'article de ladite loi est modifié en

""*piuð"ttt, 
dans la deuxième signe du para-

;;;il;'til 1es mots 'à l'article 22' par les

mots aux articles 22 et 22a" '
10. L'article 203 de la Loi de I'instruction

r"ñi*"--¿Státuts refondus, 1964, chapitre
íäíi^üã¿lã¿-pár ltrticre I de la loi 15-16

niråuuttt rr, chapitre 62, est de nouveau

modif.é:
ø) en remplaçant Ie paragraphe 3' par le

zuivant:
.3o De prendre 1es mesures nécessaires

o*i olJ lJ. "ã*t d'études du niveau de la
;ä"iä; å-i""" a 

-""r"i 
de Ia onzième année

i;;ñä;;*";i, i¿optes ou reconnus po'r .les
äil;'dbiia;"* "ãtholiqttes 

ou protestantes'

ä*Ëil;liançaise ou de langue anglai"se'

;;"J'i"-cas, ioient dispensés .à tous 
'les

;"å"1" dorni¿iliés dans Ie territoire s-oum¡s a

iåîi-;;idi;t"n s'ils sont jugés a-ptes à suivr-1

õt "ä.*t 
et si leurs parents ou les personnes

ãui ä-ii*"ent lieu sont désireux de les- v
itäJ;;."Ã';*--flns, Ies eommissaires ou les

;yrãi"t d'écoles doivent, soit organiser ces

"ï*t ¿*t leurs écoles, soit se prévaloir des

¿ispãsitions des artieles 469 à 495, soit se pré-

ã;i" des dispositions de l'article 496' soit

prendre à la fois plusleurs de ces mesures;'

b) en inséralxt, dans la cinquième ligne du
graphe 4' du présent article doit être soumise

ãui^suit: n, d.e langue française ou de langtle

anglaise';
ó en ajoutattt, après 1e paragraphe 17o' I'a-

linéa suivant:
.A la requête de tout intéressé, une résolu-

tion qui déroge au paragraphe 3' ou au pa{a

;;;d; 4' du pr'ésent article doit être soumise

ã" 
-Jrirt*. ðe dernier peut I'approuver' la

*oOã"" ou l'annuler quatre-vingt-dix. jours

"ntät 
ã""i" demandé I'avis du comité linguis-

Itln"" ã" Conseil supérieur de l'éducation ou

oü^-tJr, s'il a déià ieçu cet avis' La d1l:Ì"Î
äu ministre doit être transmise sans dêlar a

y*i*Ãt¿ et el1e est homologuée par la Cour

;;;;;i"i" à la demande du ministre ou' de

I'intéressée'.

11. La présente 1oí entrera en vigueur à la

d"l; Ñ Lra fixee par proclamation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil à l'exceptio-n de

it"tid" 1 qui entre en vigueur le jorir de sa

sanction.
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EXTRACTED FROM DOCUMENT B(12)*RELATED PROPOSTTIONS

STIBJECT: I-GENERAL PRovISIoNS
OFFICIAL LANGUAGE,S

4.9.14 It is essential that English and. Frenchbe declared the ofrcial taáeuages ;f -ih"
Canadian Union. Their use .o"la ¡î so""""LAby provisions based on .the 

"u.o-*"îd"tio*eontained in Book I of the Report ¡y it uCommission on Bilingualism and.- gi."Iiu"äl_
lsm and protected by an inærgovernmèniaf
commission made up of an equá numUãr ot!;ngllsh-speaking and Freneh_speaking mem_
bers.

COMMEITTS

_1. Québec's attitude on this matter wasclearty set forth in he¡ Brief on thã Cò".tii"_tion and ¡vill be explained. ir, ,""* 
-ãåt"if

within the Su,b-Committee formed tã stu¿ythe qu,estion.

,?. h goes withouit saying that, unlike theErj,tish North America Àct! ot r'AOi tã- 1gdi,the new Canadian constitution .tou,fJ-îu
draJted _i,n.English and French, ¡otfr vã"rioã"to be official and. of equ,a,l vaiue.
SUBJECT: VITI_HUMAN RIGHTS
LEGTSLATIVE IMPLEME}ITATION ANDJUDI,CIAI SANCTION OF
HUMAN RIGHTS
4.25.46 It would be well to specify thatímplementing the basic rieh,ts oi^ihe írurn;person belongs both to the Union_fo" *ãi_tgrs within its competence_and ¿ -th;
states-for matters under their co;stitu,tio;;ì
authority.

_ 
The constitutional court would have ercclu_sive jurisdiction over any legal actiãn:in

which recognition of basic humãn 
"iãhËì. ;1

issue.

COMMENTS

.. 1. In a federal context, it seems to us essen_tial that implementine ¡asic 
"isht* ,h;iãät

trespass direcfly or indirecily õ" 
""v!o-"u"i_ment's competence as estabiished ,;"d;; -;h;

constitu.tion. Each government must rem,ainresponsible to its constituents for the wat iicarries out its constitutiona;l ¿uties. 
-

, 2. Obviously, a law contrary to the consti-turtional declaration of rights ¿;-"ld*b;
declared unconstitutional.

3. The Constitutional Court should haveexelusive jurisdiction over all litieafio; wÀicÀmight lea.d to declaring a law uncãrr.;t,ili;;;i
þecause it infringes the basic rights of thenuman .gerl_on. ,A.ny action of this sort shouldautomatically come before the constituäãnã
Courf.

21605-7

EXTRAIT DU DOCUMEMf B(12)_PROPOSTTIONS CONNEXES
SUJET: I_LES DISPOSITIONS GÉNÉR,ALE

LES I,ANGUES OFFICIELLES

!9.!4 ll_importe de déclarer que I'anglais etIe français sont les langues officieles ãe l,U_nion canadien¡re, Ler:r usage pourrait êtrerégi gar des dispositions inspìiréËs di;ì;;;-
ma¡dations du rapport de lã Commission sur
Ie Bili¡guisme et le Biculturatism" 

"i 
p"ã1ãgépar une Commission intergouvernementa*le

formée à- parts égates d'anãlophones 
-;i'ã.

francophónes.

COMMENTAIRE

..1. L'attitude dtr euébec sur cette question aété clairement définie dans son Mé*;ñ-;;la question constitutionnelle et 
""r" ZG¡o"å"

davantage au sein du sous-comité f;rm¿ ;;;étudier cette question.
2. I1-va de soi que 1a nouvelle constitution
canadienne, contrairement au gritistr ñãrilAme¡ica Acts, 186? to 1g6b, ¿u""" 

""oi" 
ï"uversion anglaise et une version t^u"c"irà,

toutes deux officielles et, d.'égale valeui. 
--

SUJET: VIII_LES DROITS DE L'HOMMELA MISE EN GUVRE IæCISI-AITVE 
_---'

ET L.A. SANCTION JTIDICTAIRE l}ES
DROITS DE L'HOMME
4.25.46 11 y aurait 1ieu de spéciûer que Iamise en ceuvre des droits fondâmentau; d; i;personne humaine relève à la fois de l,Union.
dans les_ matiè¡es relevant Au ," .oÃoetã"ãã]et d_es États, dans tu. *åti¿"", ,i,ü'iJrä-""äde leur autorité constitutionneilð.

La cour constitutionnelle arrrait juridiction
exclusive sur tout litige portant sur ta 

"uaorr_nalssarce des droits fondamerrtaux de la per_
sonne humaine.

COI\{MENTAIRE
1. Dans un contexte fédératif, iI nous appa_raît-essentiel que la mise en oeuvre ¿es droitsfondamentaux n'empiète ni Oirectemeni ìirndrÏectement sur La compétence des gouver_

nements telle que régie par la const-itution.
unaque gouvernement doit rester responsable
devant ses commettants de t* t"co"- ão"i Us'acquitte de ses devoirs constitu,tìonn;iJ:- 

-

2.. Évidemment, une loi contraire à Ia décla_ration constitutionnelles des droits p"ü""ãlt
être déclarée inconstitutionnelle,

3. La Cour constitutionnelle d.ewait avoir
yne_ juridiction exctusive lorsqu'it Jâgiì ãådéciarer une loi inconstitutio""åüu p;"i'.;;
contraire aux droits fondamentaux d; la 

"å;sonne humaine. Tout litige à ce sujet ¿ã_Ãáit
ltre automatiquement ?voquée--d";;-î
Cour constitutionnelle.
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ONTARIO-SECTION 6 O¡¡IARIO-SECTION 6

DOCUMENT 41 DOCUMENT 41

Statement by: Honourable William G. Davis, Déclaration de: L'honorable William G.

IVfinister of Education for Ontario Davis, Ministre de I'Éducation ile l'Ontario.
Rega¡ding: French Language Schools Objet: Iæs éco1es de langue francaise

Che legislation which I have the honor¡r of Le proiet de loi que j'ai I'honneur {e pré-

introduciãg today, Mr. Sl¡""k"", ."t be truly senter .aujourd'hui M. 1e président, peut

termed hisîoric, nót only ior thió province but vraiment être qualifié d'historique, non seu-

¿.", I beteve, for Canada, It Ãets out the lement pour cette province, mais éBalement'

legal provisions for the establishment of je pense, pour- le canada, II détermine les

Fbînch--language schools at both tJre elemen- ôorrdrtions légales pour établir des écoles de

tary and secondary ".fr*i 
levels. No speciûc langUe française, aux deux niveaux élémen-

,i"irto"y guarantãe has ever before been taire et secon-dg{e. Aucune garantie statu-

made for French-languåge r.ttàofr in Ontario, taire n'avait régi jusu'ici 1es éco1es de langue
française, en Ontario.

Before dealing generally with the contents Avant de traiter des modalités de cette

of the legislation-, i strould-tike to trace briefly législation, j'aimerais rehacer brièvement les

the backgroun¿ fea¿inlup-tã tfre creation of étãpes qui ont rye-ni à la création d'un comité

irrã rp".iäi ri,iì"iri""iãf -Có*-rtte.e on tr'rench- ministériel spéci,al chargé d'étudier l'établisse-

i""g,iâg" i"còrA""y setr-ools and the work of ment d'écoles secondaires de langue française

that Committee. et vous informer dtl travail accompli par ce

comité.

In August of last year, the Prime Minister, En aofrt I'an dernier, 1e Pre-mier Ministre,

¡ne ¡fo"ãura¡fe John P. Robarts-, speaking tó I'Honorable John Robarts'.1-1^é^?Ïé,1 1åt:"-
îhe Ássociation Canadienne des Éduìateurs de ciation Canadienne des Educateurs de langue

langtre-française stated: française:

.. .we believe tTrat Canadians of F¡'ench ' ' 'nous croyons que les Canadisns d'ori-
origin must te guarãnteed certain basic gine française.doivent avoir la garantie

"ig.ît. "rr¿ 
p"i"iIugu"- \ñ¿--rðcãgni"e an¿ de certains droits et privilèges fondamen-

"rã 
itr sympathy-with your ãesire as taux. Now recon'naissons et nous sympa-

French-speakingpeopiàin-Canadatopre- thisons avec votre désir, en tant que

serve your f"ttg"ugã,-õ*ìãms an¿ culiu¡e citoyens du Canada de langue française'

as an intesr¿ p"ít'ot canadian rire. $;9åriåïtrå"J":.*T?"å"å:äåHi:
de la vie canadienne.

Although language is not the only means of Biên que le langue ne soit pas- le seul

pres.erving a culture, it is the mãst central moyen dè préserver une culture, elle en est

and obvious means. fn the first voh¡me of the cerlainement Ie princpal et le,plus évident' Le

final Report of the Royal Com¡nission on premier volurne-.du rapport ûn{ $e 1a Com-

Bilingualism an¿ eicunti.dalism, entitled ,,Thè inission royale d'enquête sur 1e bilinguisme et

OfficialLangUages,"therelationshipbetweenlebiculturalisme'intitulé''leslangUesoffi-
language and culture is succinctly put: cielles,, exprime su:ccinctement la relation

entre la langue et 1a culture:

., . language is in the first place an essen- . . .la langue. . .est d'abord une forme

tial expression of a curtùe in the ful1 essentielle d'expression de la culture au

sense of ttre worá; 
-trãã 

tnl intellectuai sãns plein du teime; si I'on considère I'as-

standpoint language is certainly the mosi pect intellectuel de cette culture, Ia
typical expression of cultr¡re. As a mearrs lattgue- en.est eertes I'expression la plus

of comrnunication, ùnguage is the natul carãctéristique' En tant qu'instrument de

ral vehicle for a host of other elements of communication' elle est aussi le véhicule

culture. It fulfils this function in *arry naturel d'une fo'ule d'autres éléments de

ways. Not only does it convey the notions Ia culture. Elle joue ce rô-le. de plus-d'une

and modes of expression which """ 
p""i façon' Non seulement véhicule-t-elle les

of a culture, it is atso the means- ¡y noiions-et les modes d'expression qui font

which a cult'ral group discorr"", *å p-artie d'une _culture, 
mais 9'e¡! aussi par

assimilates new elements originating outl ãl1e qu'un 
'"ro'{pe 

cufturel découvre et

side it. 
vr¡Þ¡¡¡ee--Þ v--- 

assimile les éléments qui lui viennent de

I'extérieu¡.
It is in this context that the Fleneh-speak- c'est dans'ce contexte qu€ la communauté

ing comrnunity in Ontário has always fooa"¿ francophone de I'Ontario: a toujours considéré

upon education as one-õi-tfre most important, I'jnstruction colnrne I'un des facteu¡rs les plus
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iJ not, the most important, force for sr¡¡vival
as a culf,ural .group. Education in his mother
tongue permits the iTranco-Ontarian to
receive the values of his society and. his way
of, life in the same way an English-speaking
Ontarian does i¡ schools where English is thè
language of i¡rstruction and. communication.
Both for himself and his children the Franco-
Ontarian wants to preserve his linguistic and
cultural heritage. This natural desirè is not an
attempt to draw a curtain around or to shut
out the overwhelming presence of Ðrglish_
speaking North America. On the contrary, the
desire of the Franco-Ontarian to tive- in a
French milieu is perfecfly harmonious with
the equal desire to contribute fully to the
cultural, economic and tech¡ical prógress of
ftris province and. of his country. ft "is witfi
these considerations in mind. that the govern_
ment approached the question of French_lan_
guage education in Ontario,

It is important to note that French as a
language of instruction in Ontario schools can
be'traced to the early French setilements. The
use of French, then, as a language of instruc-
tion is not something new in this province.

Today we find that there is a well-estab-
lished system of education in which instruc-
tion may be given in the French language to
the end of gfade eight and, fn some cases, ,to
the end of grade ten. This latter arrangement
evolved at the end of the last century when
many elementary schools also provided
grades nine and ten because the nearest
secondary school was too far away.

It must be clearly understood then that his-
lorically the principle of bilingual education
for the French-speaking people of Ontario has
been recognized. By comp¡omise and agree-
ment this principle has gradually ,been
extended until today the availability of
French-language education at the elementary
level is quite substantial.

In September 1962 there tvere Bg,4Bg
French-speaking pupils attending elementary
schools in which French was a language of
instruction. Of these 87,024 attendeú B?2
French-language separate schools and the
remaining 2,45i) attended 18 French-Ianguage
public schools.

,A.t the secondary level there are, at the
present time, schools in some forty communi-
ties offering an instructional progïam in
trYench in at least one or more of the follow-
ing subjects: History, Geoglaphy, Latin and,
of course, Français. As of September 1g6?
there were 10,b41 pupils registered in the
schools offering one or more of these courses.
In addition 5,12L trteneh-speaking pupils were
attending the grades nine and ten of the sepa-

21605-7'

funportan+.E sinon {e plus Ímportant, de sa
survie en tant que groupe culturel, Ltinsfuuc_
tion dans sa langue maternelle pe,rmet au
ï"rar¡co-Onta¡ien d'absorber les valeurs de sa
sociáté et de s¿ façon de vÍvre, d.e Ia même
{açon qg'un Ontarien arìglophone qui fré_quente des écoles où I'angfais est Ia langue
d'inst¡uction et de communication. pou¡ luÏ etpour ses enfants, le trbanco-Ontarien veutpréserver son héritage linguistique et culturel.
Ce désir natuiel ne rreprésènte pas une tenta_
live d'is.olement ni une barrière contre l,omni_
p.résence de L,Amérique du Nord anglophone.
Au contraire, ìe désir du Franco-Ontarlen deviwe dans un milieu français s,harmonise
parfaiteønent avec un désir égal de cont¡ibuer
pleinement au progrès culturel, économique et
leghruiUue de sa province et de son pays. C'est
à la lumière de ces considérations q-ue le gou-
vernement a abordé Ia queslion de l,éducation
francophone, en Oniario.

Il est important de lemarquer que le fran_
çais, comme langue d,instructioñ dans les
fcolg¡ de l'Ontario, ¡emonte aux premiers
établissements f,rançais. par conséquent, l,u-
sage du français colnrne langue d,instruetion
n'est pas quelque chose de nouveau dans cette
province.

Aujourd'húi, nous avons un système d,édu_
cation.bien étabti, qui permet I'instruetion en
français jusqu'à la fin de la Be ånnée, et dans
certairu cas de la 10e, Ce dernier a¡:range-
ment date de la ûn du siècle dernier, lorsque
de nombreuses écoles élémentaires offraiàt
également les cours des ge et 10e années, les
écoles secondaires étant souvent trop
éIoignées.

II faut bien comprendre qu'historiquement
nous avons f,econnu le principe de l'éducation
bilingue pour 1es francophones de l'Ontario.
Au moyen de compromis et d'accords, ce prin-
cipe s'est étendu petit à petit au point qu'au-
jourd'hui I'instnuotion en langue française au
niveau élémentai¡e est assez répandue.

In septembre 1967, Bg,4B3 élèves de langue
française fréquentaient des écoles primaires
où le français était la langue d'instruction.
Parrni eux, 87,024 fréquentaient B?2 écoies
séparées de langue française et 2,4bg sui-
vaient les cours dans LB écoles publiques de
langue-française.

Au niveau secondaire, il y a, à l,heure
actuelle, dans quelque quarante communau-
tés, des écoles qui offrent un programme
d'insiruction en français dans une ou plu-
sieurs des matières suivantes: 1'histoire, Ia
géographie, le latin, et évidemment le fran-
çais. En septembre 7967, .I0,54L élèves fré-
quen"taient des écoles qr.li ofiraient un ou plu-
sieurs. de ies cou¡s. De plus, 5,121 élèves
francophones suivaient les cours des ge et 10e
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rate schools and 3,030 pupils were in p¡ivate années des écoles-séparées et 3'030 élèves fré'

Franco-Ontarian institutions, ciuentaÍent des institutions privées francrc'
ontanierines.

Several years ago' negotiations-took place

whereby the Univesity of Ottawa became ell-
gi¡i" 

-ní 
fu]t participation in provincial gov-

Ë;;""; erutt-u ¿o"ã with the other unive¡si-
ii". - .i - ttt" province' Both Lau¡entian
ü.rivettity and the University of Ottawa
;;i;; óants in excess of the pattern f-or

ãitrã" :ttttit,rUons to assist them to meet the
èosts inherent in carrying on prograrrls ür

both English and French'
In the area of Teacher Education, there, are

twã-Uilinã"tf Teachers' Colleges operated by
iitJ p*"it""' One is in ottawa and a second

bifde";t ieachers' College was established
ã¡tåJtã*t ago at Sudburv in accommodation
piovide¿ at Lau¡entian University'

The major problem which has facecl a gre-at

*;;;liit" ilench-speaking graduates of the

elernentary. schools is that, apart f-rom tn€

four cou¡se3 previously mentioned' a{lgoolo-
àry education is given in English' 'r'hrs nås

;Ë""d " 
."n"t" handrcap on the {re1c}-

ãpãáu"À "tt¿ent 
who moves from a school in

"írti"tr--äãtt 
of his subjects are taug:lt.in

¡'rã".ft, to one in which practically all the
in-s-ttrtcíio.t is in English. The result has been

an Ínordinately high rate of drop-outs 9m9ng
t¡t"-vã"tg peoprJ of the Franco-Ontarian
communitY.

In effect three choices have, in the past few
yeârs, presented themselves to the Franco-
ô"t"íi"tt student at the end of elementary
school:

(Ð If his parents had enough money he
could go to a denominati'onal private
school where French was the language of
instruction. However these institutions
did nob offer the wide range of courses

fou¡d in the secondary schools of the
province. They offered the academic
ãouos. but not the technical and voca-
tional programs of the public system'

(b) In certain pubtic secondary schools

History, Geography, Latin and Fr-ançais

were ófferedln French but no technical
or vocational courses were given in that
language,
(c) Finatly the tr'ranco-Ontarian shrden't
ná¿ tne option of attending the English-
language composite secondary school in
nis-areã. Yet it is difficult, after four or
fi.ve years, for the student to retain any-
thing but a teru¡ous connlection with he

French language and culture'

Tl v a ouelques années' des négociatrons
¿""tt.."ttt å t'Université d'Ottawa, le droit de
participer pleinement aux subsides du gou'
iãt"""ì""t ^provincial, avec 1es autres unive¡'
ké.-d;1a^province' Depuis le ba¡ème d'es

su¡ventio"s ãccordées à I'Université Lauren-
ã"""ã ãt à I'Uttin""sité d'ottawa leu'r pemet
de défrayer 1es coûts de leu¡ double pro-

!r*m*", en français et en anglars'

Dans Ie domaine de la formation des ensei-
gnants, la Province dirige deux écoles no¡rna'
ies ¡itineues. L'une se trouve à Ottapa et 91e
ãã""i¿*"" école normale bilingue a été établie'
if v ã t"oit ans, à Sudbury dans des locaux de

I'Université Lau,rentienne'
Un gïand nombre d'élèves francophones qui

,ot-tãti a" t'""ole primaire doivent faire face à

"n 
p"ã¡f¿-" très grave: en dehors des quatre

*"ti¿"À mentionnées précédemment, tgu.te

I'instruction secondaire se donne en angrars'

ð""i 
"upte.ente 

un inconvénient sérieux pour
tletãne irancophone qui vient d'une éco1e où la
pi"p*t des 

-malièrãs étaient enseignées en

iranç¡t et qui entre maintenant dans une
in*üi*io" où- pratiquement toute I'instructÍon
;"-&nn" en airglais. Ceci explique 1e nombre
ã"ceft¡onnettement élevé de jeunes gens. des

ãã,¡äunautes f,ranco-ontariennes qui aban-

donnent leurs études.

En fait, dans les dernières années, l'élève
f""""o-otti""ien, à la fi¡ de ses études primai-
res, avait trois oPtions:

a) si ses parents en avaient les rnoyens' il
pot t"it iinssire à une école confession-
ããtte privee, où la langue. d'instruction
Aalt fL fraiçais. Ces institutions n'of-
ireient pas, tãutefois, 1e même choix de

ãã*. qit '1es écoles secondaires de la
provlttce. Elles offraient les cours arts et

t"iltt""t, maís non les cou¡s de formation
iãct.niqúe et commenciale et eeux de pré-

;;;tú au travail que I'on l€trouvait
dans le système Prlblic'

b) Dans certaines régions, I'histoire' la

ãéographie, le latin et le français éta:ient
ätãid¿. en français mais les 9oy"t 9'
iãt*ãtio" technique et commerciale n'é-
tarent pas donnés dans cette langue'

c) Finalement, L'é1ève franco-ontarien
pouvait fuéquenter, dans sa région', une

ãcole polw-alente de lang¡e anglaìse'
Àp"¿t ã.ritte ou cinq ans, iil est douteux
qtt'it ait conservé autre chose qu'une con-

naissance très vague de la langue et de la
culture française'
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This, then was the problem. At the second-
ary level steps had t.o be taken to extend. the
availability of j¡rstn¡ction in the language of
the Franoo-Ontarian commtxrity. 'trith these
ideas in mind the Prime Minister, last
August, stated tùrat the Governrnent of
Ontario would aim to provide, with-in the
public school system of Ontario, secondary
schools in which the language of instruction
was French. This decision was but the logical
extension of the program of F?ench-language
instruction at the elementary level and ìom-
pl.emented the present bilingual university
program.

The Prime Minister announced, in the same
speech, thatl

. . . The Governmerrt of Ontario will
direct the Department of Education to
proceed with the establishment of a com-
mittee whose terms of reference will be
to advise the Government as to the
procedures required to provide adequate
opportunities in the public education
system for those who are primaril.y
tr'rench-speaking.

He said he was not proposing to develop
another system of secondary schools panaliel
to the existing framework. Rather, within the
present system, úhe fullest possible range of
prog-rams and options in the French language
would be offered. He emphasized that tñeprovince was not creating an exclusively
French-Ianguage system of education, Special
attention would have to be paid to the teachr
ing of Engtish in the new schools so that
graduates of the French-tranguage second,ary
schools would be able to compete with their
English-speaking compatriots on the labour
market and participate fuIly in the life of
Ontario and Canada. As the new schools
wou'ld be part of the existing public system
they would receive the same financial áid as
other secondary schools.

Constitution du Canada 3: l0l

C'était dorrc là ie problème. Au r¡ivea.u se-
condaire, nous avons pris des fir€sures pour
étendre I'instruction dans la langue dè la
communauté franco-ontarienne. C'est pour ces
naisons que le Fremier Ministre, en août der-
nier, a déclaré que le Gouvernernent de 1'On-
tario établirait, dans le cadre du système sco-
Iaire public de l'Ontario, des écoles
secondaires dont la langue d'instruetion serait
le français. Cette décision n'était que la aon-
séquence logique du programme d.,instnrction
en français au niveau élémentaire et le com-
plément du programme universitaire bitringrue.

Dans le même discours, Ie Prernier Ministre
a annoncé que:

.. .le Gouvernement de I'Ontario deman-
dera au Ministère de l'Éd.ucation d.e pro-
céder à Ìa nomination d,un comité dont le
mandat sera de conseiller le Gouverne-
rnent, quant aux modalittis nécessaires
pour fournir dans 1e cadre du système
public d'éducation, un enseignement adé-
quat aux personne dont la langue pre-
mière est le français.

ll a déclaré qu'il ne proposait pas d'établir
un autre système d'école secondaires parallèle
au système existant. 1l s'agit plutôt d'offrir la
galnûte la plus complète possible de progtam-
mes, et d'options en langue française dans le
cadre du système actuel. Il a insisté zur le fait
que la province nlétait pas en train de créer
un système d'éducation exclusivement en
français. Les nouvelles écoles devront ponte¡
une a,ttention toute particulière à I'enseigne-
ment de l'anglais, afln que les ditrrlômés des
écoles secondai¡es de langue fuançaise puis-
sent rivaliser avec leurs compatriotes anglo-
phones sur le marché du travail et participer
pleinement à la vie de l'Ontario et du Canad.a.
Comme les nouvelles écciles feront partie du
système public existant, elles recevront la
même aide finaneièr.e que les autres écoles
seeondaires.

Le 24 novembre 1967, j'ai annoncé la créa-
tion d'un comité chargé d'étudier les écoles
secondaires de langue française. Le président
du comité est M. Roland Bériault, nlernbre du
conseil d'orientation et des projets de déve-
loppement. Les autres mernbres du comité
sont: M, H. A. Blanchard, di:iecteur adjoint,
division de la formation des maitres; M.
Thomas Campbelt, adjoint exécutif au sor.ls-
minjstre cle I'Education; M. H. W'. Cyr, surin-
tendant adjoint, service des plans et des pro-
gïa.mrnes d'études; M. L. Desjarlais, doyen,
faculté d'éducation, Université d,Ottawa; le
frère Omer Deslauriers, président, l,Associa-
tion des écoles privées franco-ontari.-^nnes; M.

On November 24, 196? I an¡ounced. the
creation of a Committee on French-lenguage
Secondary Schools. The Chairman of tñ.
Committee is Mr. Roland R. Bériault of the
Department of Education's polícy and Devel_
opment Council. The other members of the
Committee are: Mr. H.A. Blanchard, AssistantDirector, Teacher Education Branch; Mr.
Thornas Oampbell, Executive Assistant to the
Deputy Minister; Mr. H. W. Cyr, Assistant
Surperintendent, Curriculum Section; Dr, L.
Desjarlais, Dean of the University of Ottawa's
Faculty of Education; Brother Omer Desl.au_
r:iers, Fresident of the Franco-Ontarian pri_
vate Sehools Association; Mr. Vincent Gau_
thier, Administrator of the Ontario B,ilinguaL
Schootr Trustees Associatio,n; Mrs. Elsie Grãss_
berg, a merrlber of the Toronto Board of Edu-

Vincent Gauthier, administrateur, l,Associa-
tio-r des Comrnissions des Écoles Bilingues
d'Ontario; Elsie Grossberg, m.embre,
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cation and Chairnan of the Ontario School
'Tnrstêes Councili Brijther Mau'rice Lapointe,
?rincipal of LaSalle Acaderny in Ottawa and
2nd Vice-PrésÍdent of the Ontario Teachers'
Federation; Mr. Jacques Leduc, Vice-Président
of l'Association Canadienne-française d'Edu-
cation d'Ontario; and Mr. A. H. McKague,
guperintendent of the Supervision Section.
'The Secretary is Mr. Charles Beer of the
Federal-Frovincial Affairs Secretariat in the
tTreasury Department.
' . The mernbership oÎ the.Committee reflects
not only the French anC English-speaking
people of the province, but also the various-.g"oltps and associations concerned with edu-
cation in Ontario. In this wây the GoVern-
ment ensured iú would receive the best possi-
'ble advice. The twelve Committee members
'have rnbt for two days every two weeks since
.early December to suggest the ways and
:méans by which the Government cou,ld ìmple-
ment the policy enunciated by the Prime
-Minister. I should like to take this occasion to
<ommend publicly their work.

. , The first a¡rd most immediate task of the
öommittee was to study the legal and'proeedural 

requÍrements needed to provide
the guarantees neoessary for the establish-
ment of the tr'rench-language secondary
schools wherever the numbers cou,ld provide
.a viable unit. It wa,s soon evident that this
qirestion of French-langlage instruction at
,the second,ary level could not be viewed in
.isolation. It had to be examined in the light of
practices at the elementary level, For this
reason the Committee aJso prepared legisla-
tion concerning French-language elementary
-schools.

I should now like to move to the legislatíon
-itsolf and outline the major points therein.

The legislation proposed by the government
involves amerìdments to three acts:

(1) The Department of Fducation Act,

(2) The Schools Administration Act, and
(3) lfhe Secondary Schools and Boards of
Fducation Act.

The amendment to the Department of Edu-
jcation Act will give the Minister of Education
,the power to make regulations prescribing the
language of instruction which may be used in
the elementary and secondary schools of the
Piovince.

Amendments are being introduced to the
Schools Administration Act. They cover the
'legal provision for establishing French-lan-
'guage elementary schools or classes; and the
.language of instruction and communication
used by teaehers in schools and classes.
' Finally an amendment is proposed to the
Secondary Schools and Boards of Education

'ôm¡nission scolai¡ei de Toronto et Brésident,
Conseil ontarier¡ des Commissaires d'écoles; le
frère Maurice Lapointe, principal, Académie
de LaSalle, Ottawa et 2" vice-président, Fédé-
r,ation ontarienne des enseignants; M. J.
Leduc, vice-president, I'Association eana-
dienne-fuancaise d'Éducation d'Ontario; et M'
A. H. McKägue, surintendant, Section de la
supervision. Le secrétaire est M. Charles Beer
du Secrétariat des Afiaires fédérales et pro-
vinciales, Ministère des finances.

Les membres dtr comité représentent non
seulement la population anglophone et franco-
phone de la province mais aussi les differerrts
groupes et associ¿tions qui s'occupent de 1'é-
ducation, en Ontario. De cette façon, le Gau-
verneûfent est assuré des meilleu¡s ¡ecom-
mandations po.ssibles. Les douze membres du
cornité ont tenu des séanees bi-mensuelles de
deux jours chacune depuis le début ite décem-
bre afln de suggérer au Gouvernement les
moyens de mettre en vigueur le programme
annoncé par le Premier Ministre. J'aimerais
profiter de cette occasion pour les féliciter
publiquement du travail qu'ils ont accompli.

La première tâche du oomité et [a plus
urgente était d'étudier les exigences légales et
procédurales pour fournir les garanties néces-
saires à l'étabtissement d'écoles secondaires de
langue françaÌse partout où le nombre d'é1è-
ves éventuels serait suffisant pour les rendre
viables. On s'est aperçu qu'i1 était impossible
drisoler la question de finstruction en langue
française au niveau seeondaire et qu'il fallait
I'examiner à la lumière des pratiques au
niveau élémentajre. C'est pour cette raison
que le comité a préparé également la législa-
.tion se rapportant aux éco1es élémentaires de
langue française.

J'aimerais maintenant vous donner un
aperçu général de la législation.

La législation proposée par le Gouverne-
ment demande la modiflcaton de trois lois:

(1) la loi régissant 'le Ministère de
l'Éducation

' (2) la l,oi de I'administration des écoles et
(3) la loi régissant les écoles secondaires et
les conseils de l'éducation.

Les modiflcations de la loi régissant le
Ministère de l'Éducationr donnera au Ministre
de l'ifducation le pouvoir d'établir des règle-
ments prescrivant. la langue d'instructron à
utili,ser dans les éco1es éIémentaÍres et sec'on-
daires de la province'

Lès amendements proposés à la loi de 1'ád-
ministration des éco1es couvrent les modalités
Léga1es pour l'établissement d'écoles ou de
clãsses éIémentaires en langue française; øt 1a

langue d'instruction et de communication
qu'utilisent les enseignants.

Finalement, on propose une modification à
la loi régíssant l€s écoles secondaires et les

(1)
sut
Q)
wil



June ll, 1.970

,.
ir<! de Toronto et président,
les Commissaires d'écoles; le
rpointe, principal, Académie
ra et 2 r'ice-T¡résident, Fédé-
e des enseignants; M, J.
;ident, l'Association cana-
il'Education d'Ontario; et M.
surintendant, Section de la

:crétaire est M. Charles Beer
:s Afiaires fédérales et pro-
:re des ûnances.
du comité représentent non
;lation anglophone et franco-
ince mais aussi les differe,rrts
,ations qui s'occupent de l'é-
ario. De cette façon, le Gou-
ssr.lré des meilleurs ¡ecom-
bles. Les douze membres du
des séances bi-mensuelle.s de
ne depuis le début de décem-
gérer au Gouvernement les
:e ern vigueur le programme
Premier Ministre. J'aimerais
r occasion pour les féliciter
r travail qu'ils ont accompli.
tâche du comité et la plus
;udier les exigences légales et
.r fournir les garanties néces-
ement d'écoles secondaires de
partout où le nombre d'é1è-

rait suffisant pour les rendre
aperçu qu'il était impossible

.on de f instruction en langue
sau secondaire et qu'il fallait
r lumière des pratiques au
úre. C'est pour cette raison
préparé également la législa-
rt aux écoles élémentaires de

aintenant vous donner un
de Ia législation.
proposée par le Gouverne-

r modiflcat¡,on de trois lois:
régissant ,le Ministère de

L'administration des écoles et
issant les écoles secondaires et
de l'éducation.
ions de la loi régissant le
ducation donnera au Ministre
e pouvoir d'établir des règle-
nt la langue d'instruction à
écoles élémentaires et sec'on-

rvince.
:nts proposés à la loi de l'ad-
écoles couvrent les modâlités

ltablissement d'écoles ou de
ires en langue française; et la
ction et de communication
enseignants,
n propose une modiflcation à
les éeoles secondaires et les
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Act. It wo,uJ.d add a new pa¡t to the Act to
establish French.language secondary schools
and classes.

- The major sections of these proposed
changes concern, of course, the proviiions for
Í'rench-language elementary and secondary
sohools.

. At the secondary level the ideal situation,
in the government's view, would be the
establishment of French-language composite
schools providing all options and programs.
Sueh a situation ean be achieved in some
areas, but the government recognizes that dueto a shortage of pupils this cãnnot be done
9r19rfwhere. It has, therefore, proposed. legis_
lation to cover a variety of cãsei.

'Three basic situations have to be provid.ed
for:

(1) Classes for ,,tr'rançais', and other
subjects
(2) F¡ench-language branches or sections
within a Secondary School, and

(3) trYench-language composite schools.

fn some areas it may only be possible to
Brovide one class of Ïlrançais and pèrhaps oneor two other subjects in tr'rench. In othe¡
areas â cornplete A¡ts and Scienee program
and some comrr¡elcial subjects could. be start_
ed. The intent of the legislation is, however,
that a divisional board wiil provide the fullest
program possible.

The requirements for establishjng a
French-language composite school wili bé the
safire as those used to create English-language
composite schools. .å.t the present time such
schools are built for a str¡.dent population of
1,000, although this is not a rigid rule. In
some instances composite schools have been
set up for less than this number, if the situa-
tion warranted. The policy of the Department
of Education is to project secondary school
enrolment on a ûve year basis using forty to
forty-fi.ve per cent of the pu¡pi1 poputation in
the elementary schools as a base, In this wayplans will be made for the construction of
French-language composite schools.

To represent the viervs of the Franco-
Ontario comrnunity to the divisional board.
a special comrnittee is being created within
each divisional area. The name given this
committee is the French Language Comrrdt-
tee. The Slrench Language Committee will be
composed of seven mernbers, four of whom

eonseils de l'éducation, ed, sous forine d,un
nouveau paragraphe, prévoit l'établissement
d'écoles et de cou,rs seconddires de langue
françarse.

Les articles les plus impottants des change_
ments enrvisagés traítent évidemment à*"
rnoda,lités régissant les écoles éIémentaires et
secondaires de langue française.

Au niveau secondaire, I'idéal serait, de I'o-pinion du Gouvernement, d,établir des écolespolyvalentes de langue française, offrant
torrtes les options existantes, Cela est possible
où i1 y a concentrations suffisantes d-'élèves,
mais le ,Gouvernement,se rend compte que ce
n'est pas le cas devant un nornbrã res-treint
d'élèves, ll a donc proposé une législation qui
prévoit différentes modalites d,application.-

EIIe distingue trois mod.alites principales:

(1) des cours de français et autres mafrè-
res enseignées en français
Q) des sections ou dép¡irtements de
langue française au ssin d'une école
secondaire
(3) des écoles polyvalentes de langue
française

I1 se perat que dans certaines régions, nous
ne puissions offrir qu'un cours de fratçais et
peut-être une ou deux matières en fránçais.
Dans d'autres, on pourrait inaugurer un pro_
g!:amme complet arts st sciences ainsi que
certains cours commerciaux. Néairmoins, póur
se conformer à l'esprit de ta il.égislation, les
conseils régionaux de l'éducation dewont
offrir le prograrune le plus comtrrlet possible.

I'es conditions pour établir une école poly-
valente de langue française seront les mêmès
que pour l'établissement d'écoles semblablespour les élèves anglophones, A. l,heure
actuelle; on construit des écoles de ce genre
pour 1,000 élèves, mais il. ne s'ag:it pas là
d'une règle absolue. 11 est arrÍvé que dans
certains cas, qu'on ait institué des écoles poly-
va,lentes poux un nombre d'élèves infé¡ieur- à
ce chi.ffre, si les conditions l,exigeaienrt. La
lig'ne de conduite du Ministère de I'Éducatjon
bonsiste à estimer I'inscription à I'école sêcoll:
daire sur une periode de cinq ans, en éva:
luant le nombre probable des élèves sur la
base de quarante à quarante-cinq p. 100 des
éIèves inscrits aux écoles élémentaires. C'est
de cette façon que nous envisager,ons la cons-
truction d'écoles polyvalentes de l¿ngue
française.

Nous sommes en train de former un comité
spécial dans chaque région, pour présenter 1es
vues de la communauté franco-ontarienne
auprès du conseil régional de l,éducation. Ce
comité s'a,ppelle Comité de Langue française,
et sé compose de sept membres, dont quatre
3eront élus par les contribuables francophones
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will be elected by the trïench-speaking de la régi,on. Les trois ar¡tres sont des menr-
latepayers of a division. The remaining three bres norntnés patr Ie conseil scolaire.
rnembers would be trustees appointed by the
board,

The procedure required to create a French La marche à suiv¡e porrr [a formation d'un
Language Committee will be as follows: Cornri,té de langue fiançaise sera la suivante:

(Ð If ten or more French-speaking a) Dix contribuables francophones, ou
ratepayers of a school division apply in p1us, d'une région scolaire de1¡ro¡1t
writing to the dividisional board for demander, par éorit, f instruction en fran-
French--language instruction; or çais au conseiL régional de l'éducatron; ou
(b) if the board introduces or plans to b) Le conseil régional devra inaugurer ou
introduce a program of French-Ianguage avoir I'intention d'inaugu,rer url pro-
instruction; õr gramrne d'ipstruction en langue française

ou;
(c) if the board extends an existing
I'rench-language program.

These stipulations would cover all situa-
tions and permit the Franco-Ontarians to
make recomrnendations on the whole question
of French-language instruction at the second-
ary level, whether it be a composite school, a
branch or section within a secondary school
ot classes within a secondary school.

The method of electing the four French-
speaking rate¡rayers to the French Language
Commiltee will be for the divisional board to
call e general meeting of all French-speaking
ratepayers within the divisional area. Once
elected the names of the four merrrbers will
be forwarded to the board.

The most important function of the French
Language Committee will be to make recom-
mendations to meet the educational and cul-
tural needs of the trtench-speaking pupils.

Yet it must be kept elea¡ly in mind that the
flnal d.ecision and the final responsibility for
the French-language secondary schools will
rest with the divisional boa'rd elected by all
the people of the divisional area. The F¡ench
Language Committee will report at each
regular meeting of the board and will act in a
way similar to that of an advisory committee.
'We are not creating another school board.

The tregislation also provides that EnglÍsh
shall be an obligatory daily subject of
instruction for all pupils of grades nine to
twelve. In addition to acquiring acomplete
command of the French language and culture,
the Franco-Ontarian student will need a com-
ptrementary and adequate knowledge of Eng-
lish. A great deal of work has been done
within the Department of Education to pre-
pare special English courses for French-
speaking pupils.

In a study pre,pared for the Ontario Cur-
riculum Institute (now a part of the Ontario
Institute for Studies in Education) Ín 1965
entitted "English as a Second Language," the
following definition was given of what could

c) Le co¡rseiJ. régional étend¡a un pro-
grarnme en lan:gue française qui existait
précédemrnent.

Ces artieles couwent tous les cas et permet-
tent aux Franco-Ontariens de faire des recom-
mandations sur toute Ia question de I'instruc-
tion en langue française, au niveau
secondaire, qu'il s'agtsse d'école polyvalente'
d'une section ou d'un dépantement au sein
d'une école 'seconda'ire ou de cou,rs dans une
école seoondaire.

Pour élire les quatre contribuables fran'co-
phones qui siègeront au Comité de langue
française, le conseil régional organisera une
réunion de tous tres contúbuables francopho'
nes de la région. Lorsque les quatre membres
auront été élus, leuts noms seront transmis au
conseil régional.

La fonctlon Ia plus Ímportante du Cornité
de langue française sera de farre des recom-
mandations porrr répondre aux besoins éduca-
tifs et culturels des élèves francophones.

Il ne faut pas ourblier cerpendant que la
d.écision finale et la responsabilité suprême
des écoles seeondaites de langue française
appartient au conseil régional de l'éducation
éIu par toute la population de la région. Le
comité de langue française fera un rapport
lors de chaque réunion ordinaire du conseil
régional et j,ouera le rôle de comité consul-
tatif. Nous ne sorrunes pas en train de créer
un nouveau conseil scolaire.

La légÌslation q¡éciûe égalernent que l'an-
glais sera une matière obligatoire, enseignée
journellement à tous les élèves de la neuvième
à ta etor¡zième année. En plus de la culture
française et d'une parfaite maltrise de la
Iangue, l'élève franco-ontarien au¡a besoia
d'une connaissance complémentaire- et suffi-
sa,nte de I'anglais. Le Ministère de I'Eduoation
fait un travajl considérable pour préparer des
cou¡s d'anglais spéciaux à I'intention des
éièves francophones.

Une étude préparée en 1965, par l'Institut
ontarien de programmes d'études. (qui fait
partie mainterrant de I'Institut ontarien des
recherches en éducation) et intitr:lée .l'an'
glais, Iangue seconde" donne la définition sui-
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throwh irniversiþ, eFaduate school and
teacher education in the language of his ûrst
choice.

There is one ûast point, Mr. Speaker, which
I believe cannot be underestimated. Since the
Prirne Ministerrs speech of last August loca[
school boards have proeeeded v/ith the
implement'ation of the governrnent's policy on
French-language educatÍon for I'rench-speak-
ing pupils. This has been especially encourag-
ing for it means that French-language schools
and classes will begin itr seVeral centrres this
Sept'ember. It indieates that the divisional
boards and the French Language Committees
already have a precedent for working togeth-
er h,armoniously and eftectively.

' The legislation presented today ¡novides
the framework for the nerp schools. Its
implementation wÍll allow fhench-speaking
Canadian in Ontario to maintain their rich
heritage and to contribute to a positive influ-
ence in this province and in Carrada. I am
confident that in he nexf few years Fbench-
language instruction in this piovince will be
the equal of that given an:rwhere in the
country.

EXTRACTED FROM DOCUMENT B1(2)

-RELATED 
PROPOSITIONS

5.6.12. A1l gover"lrments in Canada shou,ld
provide,, wherever practieable, public services
in the English and French languages.

In principl,e, the concept of a bilin'gual
Canada rnust include the recog¡ition that all
citizens should be able to deal in either of the
two official languages with the various levels
of government with which they come intQ
contact. In practice, it will be necessary to
provide such services wherever the minority
is large enough, for example, ten per cent
or more of an atea's population. These ser-
vices would include such matters as educa-
tion, justice, Parliament and the Þrovincial
legislatures, and all goverrrment adrninistra-
tion.

The emphasis would not be to create a
country in which all the citizens would speak
m would have to speak two tranguages.
Rather, it would be to create a country where
the principal. public institutions wou'ld pro-
vide services in both of tùre two official
Ianguages.
5.7,13. All Canadian parents shouil'd, as a
matter of equity, be able to have their chi'L-
dren educated in either or both of the official
langtrages.

If Canada is to be a bilingual country, it is
vital to ensure that parents be permitted to
have their ctrildren educated in either or both
of the official languages. This is pardicuilarly

versité, ?lans leur langue première, y compris
les études irormales et supérieures.

ll y a {rn dernier point, M. 1e Président, qui,
à mon avis, ne peut pas être sous-estimé.
Depuis le discours du Premûer Ministre en
aott dernier, un certain nombre de conseils
scotraires ont déjà mis en vigueur la politique
gouvernementale concernant I'instruction en
langue française pour les élèves francophones.
Ces arrangements sont particulièrement
eneowageants parce que, grâoe à eux, 1es
écoles et les cours en langu€ française pour-
rónt com¡nencer dâns plusieurs centres, en
seþtembre prochain. C'est tra preuve que ces
conseils régEonaux de l'édu.cation et les corni-
tés de langue fra,nçaise pourront collaborer
harmonieusement et efficacement.

La législation qui est presentée aujourri"hui
étabtt les bases nécessaires à l'établissement
des nouvelles écoles. Sa mise en vigueur per-
mettra aux Canadiens de langue française de
I'Oñtaúo de conserver leur riche héritage et
d'exêrcer une influence rédlle dans cette pro-
vince et dans le Canada. J'ai confiance que
dans les prochaines années I'instruction en
langue fuançaise dans cette provÍnce sera 1'é-
gale de n'importe laquelle dans le pays,

EXTRAIT DU DOCUMENT 81(2)
_PROPOSITIONS CONNEXES

5.7,72 Tous les gouvernements au Canada
devraient, partout où cela sera faisable, four-
nir des services publios en français et en
a,nrglals.

En principe, I'idée d'un Canada bilingue
implique que tous les citoyens devraient pou-
voir traiter dans I'une ou l'autre des langues
ofiÌcielles dans leurs rapports avec les divers
ordres de gouvernement. En pratique, il
laudra fournirr 'cas services partout où tra

minorité est assez irnportante, par exemple, 1à

où elte représente au mo'ins dix pour cent de
la population d'une région. Ces services com-
prendraient l'éducation, la justice, le Parle-
ment et les Assemblées trégislatives, et toute
l'administratron gouveflt€mentale. .

Il ne s'agit pas de constituer un pays où
rtous les citoyens pourraient parler 1es deux
langues; il s'agit plutôt de créer u¡ pays dont
les principales institutions étatiques pour-
raient servir le public dans les deux langues
òfficielles.

5.?,13. Tous 1es parents canadiens dewaient,
en toute justice, pouvoir faire instruire leurs
enfants dans I'u¡e ou I'autre des langues offi-
cielles, ou dans les deux.

Si Ie Canada doit être un pays bilingue, il
est essentiel que les parents puissent faire
instruire leurs enfants dans l'une ou I'autre
des langues officielles, ou da.ns les deux' Cela
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imþortant for parents and
ininority official lânguage
'province.

children of the
group in any

It is necêssary to ensure that children of
the minority official language group acquire a
sou¡d command of the offi.cial language of the
majority in their province.

At present, the provlsion of educa,tion in
eith,er language or both languages cannot be
exercised everywhere to the same degree, To
a great extent, it will depend on the eoncen-
fration of students and on the availability of
teache¡¡s and facilities. In some cases. classes
will be started at the elementar¡r or secondar¡r
level in the instruction of the minority lan-
guage a,lone. OtJ:er areas may be ab0,e t-o pro-
vide much more. The ideal would be to have
'an entire school in which there were enough
ltudents to warrant a complete French- òr
English-language Þrograrn.

The methods of extending this provision as
widely as possible are rnore complex. Each
province has a separate educational system,
aind has different pereentages of the two offi-
cial language groups, The Council of Minis-
ters of Edr.rcation should play an important
¡ole in furthering the provision of education
in French and English by facilitating ex-
changes of personnel and information, anci
furthering the extension of French and Eng-
lish as ]a¡rguages of instruction at aùL levels.

Any matter included in tJle written Consti-
tution shou-ld not be capable of unilateral
amendment by any jurisdiction.

The written Constitution of a federal corur-
try should outline the nature of tfre political
system, should describe the institutions of gov-
ernment, and should establish the distribution
of powers. These matters are placed in the
Constitution to ensure their relative perma-
nence, that is, to ensure that they cannot
easily be altered.

Those matters which are iess iinportant and
which ean be amended by one jurisdiction
should not be included in the written Consti-
tution.
SUBJECT: FUNDAMENTAL RIGHTS
5.7.L5. The fundamental rights of Canadians
should be clearly expressed and guaranteed
by positive legislative enactment.

The fundamental rights of Canadians, both
political and legal, have received protection
by statutory and customar¡r means since 1867.
In order that all Canadians may better unde¡-
stand and uaiformly beneflt from these rights,
their clearer and rnore permanent expr'ession
is now desirable.
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importe particulièrement là où iI s'agit de
parents et d'enfants qui font partie du groupe
de la langue officielle minoritaire dans toute
province.

Il est nécessaire de fai¡e en sorte que les
enfants du groupe de la langue officielle mino-
ritaire acquièrent une bonne connaissance de
la langue officielle de 1a majorité dans 1eur
province.

,4. l'heure actuelle, on ne peut pas fournir
partout le même degré'd'instruction dans l'une
ou I'autre langue, ou dans 1es deux. Dans une
grande mesure, tou't déperrdra de la concentra-
tion des élèves et des disponibilités en matière
d'enseigrrants et d'installations, Dans certains
cas, des classes seront formées au niveau éIé-
mentaire ou secondaire où I'enseignement sera
donné uniquement dans la langue de la mino-
rité. Dans d'autres régions, on pourra peut-
êhe fournir beaucoup plus. L'idéal serait qu'il
y ait assez d'élèves dans une école donnée
pour justifier I'établissement d'un programme
complet soit en français, soit en anglais.

La question de savoir comment ces disposi-
tions pourraient être étendues aussi largement
que possible est plus complexe. Chaque pro-
vince a un régime d'éducation distinct et une
proportion différente de citoyens des deux
langues officielles. Le Conseil des ministres de
l'Éducation est appelé à jouer un rôle impor-
tant dans I'avancement de I'i¡rstruction en
français et en anglais en facilitant les échan-
ges de personnel et de renseignements et en
favorisant l'utilisation du fr.ançais et de I'an-
glais comme langue d'enseignement, à tous les
niveaux.

Aucune disposition inscrite dals la constitu-
tion ne dewait pouvoir être modiûée par I'ac-
tion unilatéra-le dnun gouvernement,

La constituti.on écrite d'une fédération de-
vrait décrire la nature du système politique et
les institutions gouvernementales, et établir Ia
répartition des pouvoirs. Ces questions sont
inscrites à la constitution pour en assurer la
permanence, c'est-à-dire pour assurer qu'elles
ne peuvent pas être facilement modifiées.

Les questions de moi¡dre iinportance pou-
vant faire l'objet d'nne modifi"cation par un
gouvernement ne devraient pas être comprises
dans la constitution.
OBJET: LES DROITS FONDAMENTAUX
5.8.15. Les droíts fondamentaux des Cana-
diens devraient être clairement définis et
garantis sans équivoque par Ltn texte
législatif.

Depuis 186?, les droits politiques et juridi-
ques fondamentaux des Canadiens ont été
protéges par la loi ou par la couturne. Irl y
aurait lieu d'exprimer ces droits de façon plus
clai¡e et plus permanente, afin de permettre à
tous les Canadiens de mieux les comprendre
et d'en bénéflcier pleinement.
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5.8.15. Any restatement sf these rights rnust
meet the requirements of our federal system
of government in a manner consistent with
the spririt of Canadian law and custom,
Entrenchment is not neeessarily contrary to
this spirit, for example, Secs. 93, 133 of the
B.N.A. Act.

These rights should be expressed in a form
which will reflect their development in our
laws over the years; any new expression of
them must be applied so as not to diminish
any existing right recognized by law or usage.

These rights, once extrlressed, should be
invoked and applied by Parliament and the
legislatures of the provinces in all relevant
statutory enactments within ttreir respective
jurisdictions, and by the courts and adminis-
trative tribunals in :ll cases which come
before them.

The following propositions 5.18.41 to
5.24.53. were submitted by the Government of
Ontario on April 16, 1969.

SUBJECT: FUNDAMENTAL RIGHTS
5.18.41. The written Constitution of Canada
should guarantee to each individn¡al certain
fundamental freedorns which are basic to our
democratic system of government. These
include frreedom of conscience and religion;
freedom of speech and expression; fueedom of
assembly and association; the right to vote;
and regular elections. In tfre exercise of his
rights and freedoms, everyone shall be sub-
ject only to zuch limitations as are deter-
mined by 1aw solely for the purpose of secur-
ing due recognition and respect for the rights
and freedoms of others and of meeting the
just requirements of morality, public order
and the general welfare in a democratic
society.

EXPLANATION
1. Fundamental freedoms, as outlined

above, are part of the fabric of our political
system, and belong in ou.r Constitution for
that reason.

2. Oher rights and freedoms, whether the
legislative responsibility of the federal or the
provincial governments, should be protected
in the way that experience has shown to be
the most efiective. For example, protection
against discrimination is best assr:red by
legislation such as the Ontario Human Rights
Code, and the effeclive provision of legal pro-
tection to those who need, it is best provided
through legal aid plans.

5.9.15. Toute réforrrulation de ces droits doit
être fai¡t dans le cadre de notre régime fédéral
de gouvernøment et être en ace,ord avec I'es-
prit ite droit et de la coutume canadi€nne. La
garanlie constitutionnelle de ces droiits ne
serait pas nécessairement contraire à eet
esprit (par exemple, úes artieles 93 et 133 de
I'AANB).

L'expression de ces droits devrait refléter
leur dévelol4¡ement dans notre d,rsit au oour€
des années. Aucune réformulation ne doit être
appliquée de façon à dinr,inuer des droits exis-
tants, reconnus soit par la loi, soit par la
couturne.

Lorsque ces droits se'ront forúnulés, ils
devraient être évoqués et n-Ìis en æuvre par
le Parlement et les Assemblées législatives
da,ns tous les textes législatifs auxquels ils
s'appliquent, à I'intérieur de leu¡ compétence
req>eetive, et par les Cours de justice et les
tribunaux administratifs, dans tous les cas qui
leur sont référés.

Les propositions suivantes, savoir 5.20.41 à
õ.27.53. ont été soulnises Ie 16 avril 1969 par
le gouvernement de l'Ontario.

OBJET: DROITS FONDAMEIÏTAIJX
5.20.47 La constitution écrite du Canada
dewait garantir les libertés fondamentales de
l'individu qui sont à la 'base de notre régime
dérnoonatique de gouvernement. Ces libertés
fondamentales comprennent la liberté de
conssienoe et de religion, 1a liberté de parole,
la liberté de réunion et d'association, le droit
de vote et la tenuie d'élection à tertnes fixes'
Dans I'exercise de ses drr'oits et dans la jouis-
sance de ses libertés, chacurÌ n'est soumis
qu'aux limitations etablies par la loi exetrusi-
vement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin
ele satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bfen-être géné-
ra1 dan6 une société démocratrque.

COMMENTAIRES
1. Les libertés fondamentales qui sont énu-

márées dans cette proposition sont une des
parties essentielles de notre régime politique
et à ce titre elles dewaient être insc.rites dar¡s
Ia constit'ution.

2, Les droits et libertés qui ne sont pas
énumérés ici devraient être protégés de la
façon qui s'est montrée Ia plus efficace dans le
passé, qu'ils soient de la compétence législa-
tive du gouvernement fédéraI ou des gouvet-
nements provinciaux. Prenons deux exein-
ples: la protection contre la discrirnination est
plus facile à assurer par des mesulres législati-
ves telles que le Code ontarien des droits de
l'homme et la meilleure façon d'ass'urer la
protection légale à ceux qui en ont besoirn est
de mettre sur pied un régime d'assistance
judiciaire.
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3. In any society, the exercise of personal
freedoms must be limited so that the freedom
of others can be ensured. In d.etermining the
extent of an individual,s freedom, these con_
straints must always be assurned.. It is there_
fore important, when drafting a constitutional
charter which would contain zuch freedoms,
to include the corresponding restraints,
expressed in a manner surch as the sentence
in the proposition above, which is taken from
the Universal Declaration of Human Rights.
.A.t the same time, the validity of cerlain
existing restraints should be examined..
5,18.42 An extensive review and revision of
existing laws, to ensure their compatibility
with a Bill of Rights, is desirable and woutd.
be consistent with the concern for fundamen-
tal freedoms reflected in the entrenchment of
such a bill.

EXPLANATION
1. No guarantee of rights, however

entrenched, ean be. effective without a legisla-
tive and administrative commitment to the
spirit of that guarantee. This places a
responsibility on the provinces in their ûeld.s
of legislative jurisdiction and administrative
practice, as well as on Parliament, to respe€t
these rights.

2. There 'are sevenal forms that a review of
legislation might take: a law reform commis-
sion, a special commissioner, or a review by
the Department of Justice in each jurisdic-
tion. It would then fall to individual govern-
ments to earry out the appropriate revisions
of their I'aws.

3. Although such,a revíew and revision of
existing laws might remedy eertain deflcien-
cies with respect to fundamental rights, this
action is not a prerequisite of a bill of rights,
since such a bill should. serve primariiy toprotect the citizen who disag¡ees with the
legislative and'administ¡ative interpretation
of his rights.

MANiTOBA_SECTION 7

EXTRACTED I-ROM DOCUMENT 207
Statements by the Honor:¡able Edward
Schreyer Presented at the Third Constitution-
al Conference.-(Chap. 5).

F'IJNDAMENTAL RIGHTS
One of the more important responsibilities

of those participating in these Constitutional
Conferences is to fashion appropriate methods
to protect the Fundamental l{uman Rrights of
Canadians.

Because "tr"undamental Ifuman Rights"
embrace a very broad and diverse range of

3. Toute société doit lirniter I'exercise de Ia
liberté de tr'individu s'il veut que la liberté de
tor¡s soit assurée. La déterminstion d.e l'éten-
due de la liberté individuelle doit toujours
teniî compte de ce facteur. Lorsque l,on ré-
dige une Charte constitutionnelle qui incor-
pore les dites libertés, il est important de ne
pas négliger de mentionner les limites de eette
liberté, comme nous I'avons fait dans notre
proposition en citanl la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme. De plus, iI nous
faut réexaminer la vaiidité de certaines des
limites qui existent actuellement.
5.20.4t. Un examen approfond.i des mesu,res
législatives aef,uelles serait souhaitable aûn de
les reviser en vue d'assurer qu'elles sont com_
patibles avec une Charte des droits. Ceci est
un corollaire nécessaire d,e I'interêt, démontré
pour les libertés fondamentales par la réserye
constitutionnelle de la Charte.
COMMEI{TAIRES

1. Quel que soit le statut constitutionnel
d'une garanite des droits, il n'est pas possible
qu'elle soit effÌcace à moins que l,esprit qui I'a
motivée se reflète dans lés rnesures législati_
ves et la pratique administrative. Les provin-
ces et Ie Parlement du Canada, dans leurs
domaines respectifs de compétence législative
et dans leurs pratiques administratives, sont
donc tenus de reslrecter ces droits.

2. Cette révision des mesures législatives
pourait prendre plusieurs formes, savoir: r:¡re
Comrnission de r,éforme de la tégislation, un
commlssail'e nommé à cette fln, ou une révi-
sion par le ministe'rre de la Justice de chaque
gouvernement. Chacun des gouvernements au
Canada devrait ensuite prendre I'initiative defaire tres modiflcatior:s zuggérées à leu,rs
statuts.

3. Un te1 examen et une telle réwision des
mesures législatives actuelles pow.rait appor-
ter une solution à certains manquements dans
le domaine des droÍts fondarnentaux. Toute-
fois, ceci n'est pas r,rn prérequis à I'adoption
d'ule Charte des droits étant donné qu'une
tdlle Charte aurait d'abord por.rr but de proté-
ger le citoyen qui n'est pas satisfait de I'inter-
prétation législative et administrative que I'on
donne à ses d¡oits.

MANTTOBA-SECTION ?

EXTRAIT DU DOCUMENT 20?
Déclaration de I'Hon. Edward Schreyer pré-
sentée à la troisième Conférence constitution-
nelle.-(Chap. 5)

LES DROTTS FOND,q'MENTAUX
L'une des tâches tes plus importantes qui

incombent aux participants à la présente Coi-
férence constitutionnelle consiste à élaborer
des méthodes appropriées en vue de protéger
les droits fondamentaux des Canadiens.

Puisque les .6¡6i1s fondamentaux> com-
prennent une gâmme très large et diversifiée
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rights-inoluding, fox example' such disimilar
matters as f¡eedom of speech, the presump-
tion of innonce, freedom from discrimination,
and entitlement to a Hu,mane Standard of
Soeia.l WelJar*it would be unrealistic to
expect that they can a1I be adequately shield-
ed by any single method of protection. fn
sorne areas, eonstitu'tional entrenchment will
be effective, while in others different forms of
protection might' be more suitabþ. But no
particular method sþould be regarded as a
panacea-the task of protecting fundamental
rights should be tackled on all fronts, by
eveffy method that appears appropriate to
the specific right in question.

Leaving aside language rights, which will
be dealt with in a separate statement, Funda-
mental Human Rights a¡e commonly classi-
fied into four groups:

(a) Political Rights'
(b) Legal Rights,
(c) Egalitarian Rights, and
(Ò Social and Economic Bights'

I wi1J. deal. with each tyl¡e of right separately.

POLITICAI RIGHTS
Politipal rights should be entrenched by a

charter of Fundamental Human R:ights that
can qnly. be altered by constitutional
amendment.

Some demo.cratÍc rights are of such funda-
mental importance that they even require
protection from the possibility that they may
be disregarded by a majority of elected
representatíves in Parliament or the Provin-
cial Legislatures. The British North America
Act has always inctuded some protections of
this kind. For example, the requirement of a
federal election at least every frve years, and
the Langr-lage Rights set out in section 133 are
constitutionatrly entrenched.

The Government of Manitoba believes that
this group of constitutionally guaranteed
rights should be expanded to include all rights
that are of fundamental importance to the
preservation of democratic government.
Among these rights would certainly be the
guarantee of democratic elections, and the
basic "Communicative" freedoms of speeeh,
tr)rêss, assembly and religion. Certain other
rights, such as equ'al protection of the larv,
Ítrabeas Corpus and fair trial, and reasonable
security of life and liberty, should probably
be included also, since without them it would
be diffieu'lt to ensure that free elections 'and
the communicative freedoms were more than
mere formalities.

Constitution of Canada

de droits podant notamment sur des ques-
tions aussi diverses que la liberté de parole, le
droit à Ia présomption dlnnocence, la garantie
contre leJ pratiques discriminatoires, et 1e

droit à un niveau minimum de sécurité
sociale, il serait peu réaliste de s'attendre
qu'iIs pourraient tous être protégés adéquate-
ment par r.¡ne seule méthode' Dans certains
domaines, Ia garantie constitutionnelle se
révèlera efücace, alors que dans d'autres cas,
des formes différentes de protection pour-
raient être plus apprq¡riées. On ne dewait
toutefois considérer aucune méthode colnme
r:ne panacée-la protection des droits fonda-
mentaux dewait être envisagé sur tous les
ftonts, et I'on devrait recourir à toute
méthode qui sernble convenir à u¡ droit
particulier.

si on laisse de côté les droits linguistiques'
sur lesquels nol¡s ùtous pencherons dans une
autre déclaration, les droits fondamentaux
sont communément classés €n quatre
catégories-

a) les droits politiques
b) les droits juridiques
c) les droits à l'éga.lité, et
d) les droits sociaux et économiques.

Je traiterai séparément de chaque classe de
droits,
DROITS POLITIQIIES

Les droits politiques dev¡aient être inscrits
d.ans une charte des droits de l'homme qui ne
pourrait être modtiûée qu'en vertu d'un amen-
dement .à la Constitution:

Certains droits démocratiques sont telle-
ment fondamentaux qu'ils doivent être proté-
gés, puisqu'ils pourraient éventuellement être
méconnus par une majorité de représentants
élus au Parlement ou pâr des assemblées
législatrves provinciatres. Cependant, l'Acte de
l'Àmérique du Nord britanoique prévoit des
dispositifs de protection de cette natu¡e. Par
exernple, la nécessité de tenir des élections
fédérales à des intervalles d'au moins cinq
ans et les droits linguistíques .mentionnés à
I'Article i33 sont garantrs par la Constitutron.

Le gouvernemerrt d't¡ Man:itoba estime que
I'on d.evrait accroître le nombre des droits
garantis par la Constitution pour y inelure
tous les droits qui revêtent une importance
fondamentale pour la sauvegarde de la démo-
cratie au sein des gouvernements. 11 faudrait
assurément garantir entre autres, Ia tenue
d'élections démocratiques et les lrbertés fon-
damentales .de communicationo, soit 1es

libertés de parole, de presse, de rfu'nion et de
religion. On devrait probablement inclure éga-
lsment d'autres droits, comme l'éga1ité devant
7a loi, I'habeas corpus, Ie droit à une audition
impartiale, ainsi qu'une certaine sécurité sur
le ptran de la subsistance et de la liberté,
puisque sans ce1a, il serait très difficile de voir
ã ce que 19s élections libres et les libertés de
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It would be r¡aive to expect that a charter
of Fundamental Human Rights could be
drafted in a form that would be satisfactory
for all time to come, so it would have to be
possible to amend the charter, Legislatures
could not be allowed to ciJcumvent the chart-
er whenever they found its provisions incon-
venient, yet the charter could not be allowed
to prwent legislative action that a majority
of the nation deemed, afier mature considera-
tion, to be necessary. Further discussion of
the general amendment formula may not be
productive at this stage of the constitution
review, but this does not mean that study of a
charter of Fundamental Human Rights cannot
continue. 'W'e suggest that discussions proceed
on the assumption that relatively simple
procedure-such as consent by Parliament
and ,a majority of Provineial Legislatures-
would apply to amendment of the Charter of
Fundamental Human Rights.

LEGAL RIGHTS
There are many legal safeguards to v¡hich

most would agree an individual who comes
into conflict with the authority of the state
ought to be entitled, but which are not suita-
ble for constitutional entrenchment. These
would include, among others, the presumption
of innoeence, the right to counsel, freedom
from unreasonable searches and seizures,
reasonable security of property right;, and
freedom from retroactive legislation.

Such rights ought, in the opinion of the
Manitoba Góvernment, to be protected at
both the Federal and Provincial levels by
statutory bills of Rights. gusþ Silts, although
not constitutionally entrenched, 'À/ould be
written in such a way that they v/ould apply
to all legislation passed before or after their
adoption, unless expressly ,stated to be
immune fuom their provisions.

There has been wide disappointment in
recent years with the inability of the Canadi-
an Bill of Rights, 1960, to provide meaningfuJ.
protection for civil liberties. Ifowever, the
decision of the Supreme Court of Canada in
tb.e Drybones case a few weeks ago has given
the Bill of Rights a new lease on .life, and I
submit that, with some amendments, it is
capable of becoming an important bulwark of
hu,man rights.

A federal statutory Bill of Rights cannot,
however, provide protection in areas within
the legislative jurisdiction of the provinces.
There is, therefore, a clear need for parallel

Çonstitution du Canada 3: lll

communication dépassent le.stade de simples
formalités.

On ferait preuve de naïveté en croyant
qu'une charte des droits de l,homme pourra.it
être rédigée sous une forme définitive, et il
faudrait prévoir alors la possibilité de modi-
fier cette décl.aration des droits. On ne saurait
accorder aux assemblées législatives le droit
de se soustraire à cette charte lorsqu'elles
estiment que certaines dispositions ne leur
conviennent pas, mais il ne faudrait pas pour
autant que la charte entrave des mesures
législatives jugées souhaitables par la majo-
rité de la nation, apres étude approfondie. Ce
serait peut-être se perdre en considérations
steril.es, au stade actuel de la révision consti-
tutionnelle, que de d,iscuter plus à fond d'une
formule générale de modification, mais cela
ne signifie pas pour autant que 1'on ne peut
poursuiiwe I'étude d'une ch,arte des droits de
1'homme.

Nous proposons de conti,nuer les disst.¡ssions
err prenant pour acquis qu,une procédure
relativement simple, cornme I'assentiment du
Parlement et d'r.rne majorité d,assemblées
législatives, s'appliquera à la modification de
la Charte des droits fondamentaux.

DROITS JURIDIQUES
11 faut que l'individu quú entre err conflit

avec I'autorité de l'État, et la plupart des gens
sont d'accord là-dessus, ait d¡oit à plusieurs
garanties ju,ridiques, qui ne peuvent cepen-
dant être inscrites dans la constitution,
notamment, Ie droit à la présornptio,rr d'inno-
cence; 1e droit à un avocat, le droit à une
garantie eontre 1es perquisitions et les saisies
déraisonnables, 1e droit à une sécurité ra,ison-
nable de la propriété et le droit à une garan-
tie contre les lois rétroactives.

Le gouvernement du Manitoba estime que
ces droits doivent être protégés, tant au
niveau fédéra1 que provincial, par des chartes
statutaires des droits. Celles-ci, même si elles
n'étaient pas garanties dans la constitution,
seraient rédigées de telle façon qu'elles s,ap-
pliqueraierrt à toutes les lois votées avant ou
après leur adoption, sauf les lois expressé-
ment soustraites de I'application des disposi-
tions de ces chartes,

On a été très déçu, ces dernières années, de
I'impuissance de la Charte canadienne des
droits, adoptée en 1960, à protéger vraiment
les libertés civiles. Toutefois, la décision de la
Cour suprême du Canada dans ,l'affaire Dry-
bones, il y a quelques semaines, a donné à la
Charte des droits un regain de vie, et je pre-
tends qu'elle peut avec quelques modifica-
tions, devenir Ie plus solide rempart des
droits de l'homme.

Une charte statutaire des droits, adoptee
par le gouvernement féderal, ne peut cepen-
dant protéger des domaines qui relèvent de la
compétence législative des provinces. Par con-



3¡ll2 Conslitulion of Canada June ll, 1970

séquent, ees dernières doívent adopter paral-
lèlement leur propre charte, et le gouverne-
ment du Manitoba a l'intention de présenter
bientôt à l'assemhlée 1égislative une charte
des droits.

DROTTS À l'ÉCar.rrÉ
Par "d_roits à l¿égalité,, j'entends la garantie

contre les pratiques discriminatoires au niveau
de I'emrploi, du logement, ainsi que les faeili-
tés et services publics,. que ces pratiques dis-
criminatoires se fondent sur la race, la neli-
gion, I'origine nationale ou le sexe.

La création de commissions des droits de
L'homme est une des façons les plus efficaces
de contrecarrer pareiltres pratiques. L'établis-
sement de ces comrnissions dans chaque pro-
vince et peut-être aussi au niveau fédéraI,
favoriserait. gFandement Ia protection des
droit's de I'homrne. Plusieurs provinces ont
déjà foanchi cette étape importante, et le gou-
vernement d't¡r Manitoba entend proposer d'ici
peu ufre mesure de même nature à son assem-
blée législative.

Parmi 1es autres formes de protection des
droits à l'égalité qu'appuie le Manitoba, il y a
lieu de mentionner f inc{Iusion de ces droits
dans le cadre de déclarations statutaires des
droits ffrérales et provinciales.

DROITS ÉCOMOMTQUES ET SOCIAUX
Le gouvernemen't du Manitoba estime que

Ia constitution serait incomplète si l'on n'y
reconnaissait pas le devoir qui incombe ar¡x
g:ouvernements d'assurer des normes mini-
mum de bien-être social et d'autres services
économiques et sociaux importants destinés à
tous les Canadiens. 11 va sans dire que la
nécessité de créer pareils services et la capa-
cité des gouvernements à s'acquitter de cette
tâche varieront considérablement à l'occasion,
mais l'on dewait étabür dans le préambule de
la Constitution que la réalisation de cette
tâche constitue l.'un des objectifs du fédéra-
lisme canadien.

DROITS LINGUISTIQIIES
J'a,i déjà indiqué hier monsieur Le president

que 1e gouvernement du Manitoba étai,t d'ac-
cord avec plusieurs recommandations telles
qu'annoncées par votre gouvernement,

J'ai également mentionné que nous atten-
dions avec impatience le volume 4 de la Com-
mission Royale sur le bilinguisme et le bicul-
turalisme qui fera, je crois, des
recommandations spécif.ques quant a1¡x
façons et aux moyens de préserver la mosai-
que culturelle du Canada. Vous n'êtes sans
doute pas sans savoir que Ie gouvernement du
Manitoba accepte I'esprit et les recommanda-
tions de \¡otr€ gouvernement visant non seule-
ment à garanrtir les droits linguisüques des
deux minorités officielles mais aussi 1es mesu-
res concrètes que vous proposez pow 1es tra-
duire dans les faits. J'annonçais d'ai1leurs
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legislation at the provinclal level, and it 4s the
intention of the government of Manitoba to
place before the Manitoba Legislature soon a
Manitoba Bill of Righrts.

EGALITARIAN RIGHTS
By "Egalitarian Rights" I mean freedom

from discrimination in employment, housing,
and public accommodation and services,
whetlher such discrimination is based on race,
religion, ethnic origin, or sex,

One of the most effective methods of com-
batting such discrimination is by the creation
of human rights commissions. It would
advan'ce the interests of human rights protec-
tion greatly if hurnan rights comrnissions
were established in each provirìce, and per-
haps at the federal level as well. Several
provinces have already taken this important
step, and the government of Manitoba intends
to propose similar legislation to the Manitoba
legislature soon.

Another form proteetion of egalitarian
rights that Manitoba supports is the inclusion
of such rights in federal and provincial statu-
tory bi1ls of rights.

SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS
The government of Manitoba believes that

the constitution would'be incomplete if it did
not recognize the duty of governments to
ensure humane standards of social welfare
and other important social and economic
benefits for all Canadians. The need for such
beneûts and the ability of governments to
meet them will vary considerably from time
to time, of course, but the constitution ought,
in its preamble, to state that the fulfillment of
this duty is one of the objectives of Canadian
federatism,

I,ANGUAGE RIGHTS
Mr. President, I have already delcared, yes-

terday, that the government of Manitoba
agreed with several reeommendations pro-
claimed by your Government.

I have also indicated that we await with
gleat anticipation volume 4 of the Royal
Commission on Bilingualism and Bicultural-
ism which I understand will make specifi.c
recom¡nendations on the ways and means to
assure the preservation of the cultural mosaic
in Canada. You know undoubtedly that the
government of Manitoba agreed with your
government's spirit and recommendations
aimed at protecting the language rights of the
two official minorities and also the concrete
dispositions you are proposing for translation
into facts. B'esides I have declared recently at
St. Boniface that the government of Manitoba
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récemrnent à St. Boniface que Le gouverne-
ment du Manitoba est à r:édiger un proj et de
t-oi visalt a supprimer ü'esprit de 1g9O qui
faisait de l'anglais la seule langue offi.cieile
dans notre pnovince. Nous voulons non seule_
ment dresser unr progranìme législatif mais
aussi prendre les. mesures voulues afi.n de
refléter le visage bilingue du Manitoba.

A cette fin, monsieur le président, nous nous
prévaudrons pleinement des programmes et
des fonds du gouvernement fédéral que votre
gouvernemeût à récemment mis à la disposi-
'tion .des provinces. Je pou:rrais égale;lent
ajouter que Les prograrnrnes de l,Ontario et du
Nouveau-Brunswick dans le domaine des
droits Linguistiques nous serviront de guides
dans nos efforts visant à assurer I'unité natio.
nale. Je voudrais aussi dire au premier rrrinis-
tre du Québec que nous aurons sans d.oute
recours à sa province afln d,utilise¡ toutes les
ressources que son gouvernement voudra bien
mettre à notre disposition, co¡tune le euébec
l'a d'aÍlleu¡s toujours fait, Voil.à un des sec-
teu,rs, monsieur le président, où la borure
volonté peut faire beaucoup pour l€ progrès
de I'unité nationale et mon gouverrnsnent a
bien I'intenti,on de s'acquitter de ses responsa-
bi'lités dans ce domaine.

SASKATCHE\MAN-SECTION B

EXTRAIT DU DOCUMENT 58

LOI SI]R LES ÉCOLES
Langue qui doit être utilisée

205. "Sauf dispositions contraires prévues
darrs la Loi, l'anglais est üa langue d,enseigne.
ment dans toutes les écoles. 196?, c. 85, a.11.

.Sous réserve du règlement du dépante-
mer¡t où la Commission d'un dist¡ict
adopte une résolution dans ce sens, le
français peut être enseigné ou utilisé
corrurre langue d'enseignement pou,r une
période d'une heu¡e ou pour des périodes
totalisant au plus une heu¡e par jour
comme partie du progralrune d'études
scolairesn. 1967, c. 35, a. 11.

.(24) Nonobstant le paragraphe (2), le
lieutenant gouverneur en conseil peurt,
désigner des écoles où le français peut
être enseigné ou utilisé cornme langue
d'enseignement poux les periodes de la
journée quTl prévoit dans le règlement,.
1968, c.66, a.14.

(3) Là où le français est enseigné en
vertu du pa,ragraphe (2), tout élève de ces
ecoles qui ne désire pâs recevoir un tel
enseignement s'acquittera d'un autre tra-
vail scolaire profi.table pour la durée de
cet enseignement. S.R. 1953, c. 169, a. 203.

is presently drafting a bilt aimed at doing
away with the 1890 spirit proclaiming Engiish
the only official language in our province,-Not
only do we want to establish a legislative
proglam but also the necessary measules to
reflect the bilingual afl)ect of Manitoba.

. To that end MÌ. Chairman, we shall avail
ourselves futly of the programs and federal
funds which your goverrunent has recentlyput at the disposal of the provinces. I might
also add that the ,Ontario and New Brunswick
programs in the realm of languages rights
will guide us in ow efforts to securã natiõnal
unity. I would also like to tell the euebecPrime Minister that we will no doubt eall
upon his province and use al the resources hisgovernment will put at or¡¡ disposal, as
Quebec has always done in the pait.

This is one of the areas Mr. Chairman,
where goodwill can go a long way to promoté
national unity and my government tutty
intends to discharge Íts responsibilities in that
ñeld-

SASKATCHEWAN-SECTION B

EXTRACTED FROM DOCUMENT 58
SCHOOL ¿.CT

Language to be Used
Section 209. ,,(L) Excelrt as may be other-

wise provided in this Act, English Àhall be the
language of instruction in al1 schools, 1g6?,
c.35, s.11.

"(2) Subject to the regulations of tÌ¡e
department, where the board. of a district
passes a resolution to that effect French may
be taught or used as the language of instruc-
tion for a period of one hour or for periods
aggregating not more than one hour in a day
as part of the school curriculurn". lg6?, c.Bb,
s.11.

"(24) Notwithstanding subsection (2), the
Lieutenant Governor in Council may desig-
nate schools in which French may be taught
or used as the language of instruction for
such period in a day as he rnay by regulation
provide". 1968, c.66, s.14,

(3) \ühere the French Language is being
taught under subsection (2), any pupils in the
schools who do not d.esire to receive such
instruction shall be profitably employed in
other sehool work while such instruction is
being given. R.S.S. 1953, c.169, s.208.
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Religious Instruction l

. Section 210.. "(1) Religious instruction as
authorized by the board of a school district
may be given in a school of that district for a
period not'. exceeding one.halT hour ,iir any'teaching day and where the board passes a
'resolution to that effect the instruction may
be given iri a language other than English".
1967, c.35, s.12,

(2) It shall, however, be permissible for the
'board of any district to direct that the school
be opened bÍ the reading or ?eciting, without
:comments or explanation, of the Lord's
prayêr or a passage selected rom Bible read-
ings prescribed. for the pu4)ose by the minis-
ter, or both. R.S.S. 1953, ó.169, s.204.

EXTRACiED FROM DOCUMENT 81(2)_
: ., REI4ATED PROPOSITIO|IS
'7.2.10 The l,ineuistig rights provided in the
B.N.A.' Aet shall co¡tinue to be guarqnteed as
ât lprêsent, And the ,matter of education in
trb,eneh or English and the use thereof shall
remain with the provinces so that the prov-
inces may proceed with the development of
'þilinsiual programs as is beÍng done ín most
prôvinces.

7.2.11 That a Bill of Rights gueranteeing fun-
damental democratic rights be made part of
the constitution.

.ôËBERTA--.SEeTION I
. EXTRACTED FROM DOCT]MET]CT 209

-A Position.Paper Prepqred for the Federal-
Pi"ovincial Constitutiopai. Conference, Decula-
bei, 1969 by the Hon. Harry E. Stróm.--(pp.
11-1Ð.
4. ALBERTA'S'POSITION ON REPORTS OF
SUB-COMI/IITTEES
'Fundamental Rights dnd Judicial Review

. The Provincè of Alberta, in co-operation
.witfr tne Provinces of British Colm'bia, Sas-
liatchewan .and Manitoba, commissioned a
paper entitled A Preliminary Study of the
Entrenchmeirt of Fundamental Rights and
Judiciat Review. The paper, by Douglas
.schmeiser surnmarizes Alberta's position on
the question of entrenchment of fi¡ndamental
'rights and judicial revÍgw. Xn his paper,
Sclrrneisei ôxamines the difficulties in the use
.of judicial review, and describes many of
those difficulties.

There is the need for fr¡rther consideration,
in our view, on the question of entrenchment
in the Constitution of fundamental rights. In
our view, the wl¡ole question is p¡emature.
The ConJerence must ûrst agree upon an

.Enseigne¡nerrt de la religion
2lO. .(i) L'enseignement de ta religion auto-
rîs.é par la csmmission scolai¡e du district
peut être doruré dans une écolé de ce district
pendant .une période'rie dépassant pas une
demilheure d'une joúrnée d'enseignement
et, 1à où la commission adopte une réso-
lution dans ce sêns, I'enseignement peut êhe
donné dans une aut¡e langue que L'anglais,.
196?, c. 35, a. t2,

(2) La ComrnÍssion d'un district a Ia per-
nússion, toutêfois, d'ordonner qu'une éco1e
débute pa¡ la lecture ou Ia récitation, sans
cominentaire ou ex¡llication, de Ia p¡ière ou
d'un passage choisi de la Bible, te1 que près-
crit pan le rninistre, ou les deux' S.R. 1953' c.
169, a. 204.

EXTRAIî DU DOCUM-ENT B1(2)_
PROPOSITIONS CONNEXES

?.2.10 tr-,es droits lingu:istiques" gaiantis par
['A.A.N.B. doivent être maintenùs' La ques-
tion,'de l'éduóation èn français ou en anglais'
et J'emploi de ces langues, doit rester dans le
cadre'des cornpétences provincíales aûn que
les provinces puissent continuer leur travail
de míse en ceuvre de programmes biJ'ingues'

7.2.L1 La ConstÍtution dewait être assortie
d'une cha¡te des droits visant la protection
des dnoirts fondamentar¡x olassiques'

ALBERTA-SECTION 9

EXTRAIT DU DOCUMENT 209
Exposé rédigé à I'intention de la Conférence
eoi;stitutionnelle fédérale-pr-ovinciale de dé-
öembre 1969, par l'Hon. Harry E. Strom.--
(pp. B-10)
4. POSITTON ÐE L'AI.BERTÀ RJEI,ATIVE-
MENT AUX RAPPORTS DES SOUS-COMI.
TÉS
Droits fofrdamentaux et contrôþ jqd¡ciatg

La province de PAlberta, en collaboratiort
avec 1ã Colombie-Britannique, la Saskatclre:
wan et le Manitoba, a patronné la rédaetio4
d'un document intitu,lé: .Étude prelimiriai,re
de la garantie des droits fondamentaux
et de Ia révision judiciaire". Ce docúment,
rédigé par M. Douglas Schmeiser, résume
les - poiitions de I'Alberta en ce qui
cohcerúe la réserve constitutionnellle des
droits fondamentaux et le contrôle iudicÍaire'
Dans 1e cadre de cet exposé,.M. Schmeiser
étudie les diffieultés inhérentes au contrôle
judiciaire et il en décrit plusieurs.

Nous sommes d'avis qu'une étu'de plus
approfondie s'impose en ce qui concerne la
ga,rantie des droits fondamentaux dans la
cbnstitution. Il ne nous semble pas encore
opportun de discu*er de cette questron. La
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acceptable formula for amendjng the Consti-
tution. The mattêr of ent¡enchment, whether
of political rights or anything else, and the
amending proeedure, are closely iterretated,

But even when the question of an arrrend-
ing procedure is settled, our view is that
there are serious problems arising from
entrenchment. The concept carries with it the
consequenoe of surrendering by Parliarnent in
its sphere, and tåe Provinces in their sphere,
tJre power to enaet repeal rights that are
entrenched. A concomitant ci¡cumstance
would be a judieial review by the courts of
ent¡enched rights, which again has obvious
conSequences which could well be unfortu-
nate,

In our view, judicial review is a most
undemocratic procedure, since it gives the
court power to substitute their opinions for
those of the electorate. Canada has always
operated under the principles of responsible
government, and the sovereignty of the
people as expressed through their legislators
who a¡e accountable to the people. J,udicial
review wou:Id subject the opinion of the tegis-
lation and the o¡reration of self-government to
the opinion of the courts. In our view, this
would be an undesÍrable development.

The Schmeiser Paper concludes by arguing
that Canadian society ought to devetrop its
own creative methods for dealiag with funda-
mental rights. We should keep Parliament
supreme and we can probably achieve more
without judicial .revi€w than we could with it,

ibnstïtution du Canada

Conférence doit:d'abord convenir d'une for-
mule satisfaisante de modiflcation de la cons-
titution. La gerraritie constitutionnelle, .des
droits politiques ou de quoi que ce soit, et Ia
founule de modification s.ont des questions
connexes.

Toutefois, même lorsque le problème de la
formule de modiûcation sera réglé, nous esti-
mons que la garantie constitutionr¡elle posera
de sérieux problèmes. Ce concept implique
que 1e Parlement et les provinces, dans lèur
sphère de compétence respective, se départi-
ront du pouvoir de décréter I'abrogatlon dæ
droits garantis. Simultanément, Ies taribunaux
effectueraient le eontrôle judieiairg de ces
droits, ce qui pouffait entraî:rer des consé-
quences malencontreuses.

Selon nous, le contrôle judiciaire est un
procédé qui va à I'encontre de la démocratie
puisqu'il accorde aux juges le pouvoir de
zubstituer leur opinion à celle des électeurs.
Le Canada a toujours été administré en verfu
des principes de la responsabilté du gouver-
nement et de la souveraineté du peuple,
laquel-le s'exprime par l'entremise des législa-
teu:rs qui sont responsables de leur mandat
envers le peuple. Le contrôle judiciaiie assu-jettirait I'opifiion des législateurs et l'adminis-
tration du gouvernernent à I'avis des tribu-
naux. Cette situatior¡. serait selon nor¡s peu
opportune..

Le document de M. Schmeise'r pose, en
guise de conclusíon, que Ia société canadien¡e
devrait créer ses propres méthodes en vue de
prendre des mesures à l'égard des droits fon-
damentaux, Norrs dewions corlservêr la
suprématie du Parlement et nous, pourrons
probablement réaliser davantêge sans Ie con-
trôle judiciaire que grâc'e à ee procédé.

Si le Canada garantissait les droits fonda-
mentaux dans sa constitution, nous rejette-
rions un système qui fomctionne relativernent
bien au Cânada, même s'il requiert des amé-
[orations, au profit d'un système que les
Américains ont peine à ,administrer.

il faudrait selon 'nous étudier d,autres
façons de pnotéger les droits fondamentaux,
notammeirt au moyen de lois ordinaires, au
niveau féderal et provincial.
Langu,es offÌcielles

Notre position srrr les langues officielles est
essentiellement la même que celle que nous
avions formulée à La dernière conférence.

L'Alberta a pris des mesures afin de subve-
nir aux besoins des personnes dont .la langue
maternelle est le français et 1'on a prévu que
Ie français serait langue d'enseigrrement d,a¡s
certaines disciplines, cornme 1es sciences
sociales et les sciences, au niveau des études
primaires, et langue d'enseignement, dans wre

I

3':'ll5
!

Ì:

If Canadians constitutionally entrenched
fundamental rights, we would .be rejecting a
system which works reasonably well in
Canada, although ít does require improve-
ment, in favour of a system that is working
badiy in the United States.

In our view, we should examine atrternative
ways of protecting fundamental rights,
incl,uding the ordinary statutory form at the
Federal and P¡ovincial level.
On Languages

Our position on the language question
remains essentially the sarne as stated at tJle
last Conference.

'We have taken steps in Alberta to accom-
modate people of trYench origin of language
and have made provision for trtench to be the
language of instruction in disciplines like
social studies or science in the lower gxades
and the language of instruction 50 per cent
of the class day in other grades. This half
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time instruction in French is now occurring
in over 25 schools in the Province. Where
French translations æe available for a par-
ticular eourse, the French preference books
and materials may be used.

'We have ad hoc comrnittees of bilingual
.persons working to develop courses ir¡ the
Fnench language a,rts. This applies to a¡eas
where there is a need and an interest,

Alberta's cultural herltage is a mosaic of
many ethnie gtoups all eontribr¡ting to the
rich¡ess of our Province. We are particularly
conscious of legitimate rights and aspirations
of the ûrst eitizens of our P,rovince, the
Indians.
' \Me will continue to provide opportunity for
all groups to develop culturally and economi-
oally.

EX.TRACTED FROM DOCUMENT 58

EXTR,ACT FROM BILL 34 "AN ACT
TO AMEND TIIE SCHOOL ACT"_

, PROVINCE OF ALBERTA

Assented to April 3, 1968

Section 23. Section 386 is arnended by strik-
lng out subsection (1) and by suibstituting the
following:

386. (1) Notwithstanding section 385, the
board of a district oi division may by resolu-
tion in addition to the Fnglish language, in its
school or schoolb in Grades I to XII inclusive
but in that case:

(a) in Grade I and II, at least one hour
each day shall be devoted to instruction
in English,

ft) in Grades above II the total period of
time in which French is used as language
of instruction shall not exceed 50 per
cent of the total períod of time devoted to
classroom instruction each .day, and

(c) the board and all schools of a district
or division using French as a language of
instruction pursuant to elause ß) of this
subsection shall comply with any regula-
tions that the Lieutenant Governor in
Council may make governing the organi-
zation and application of the use of
French as a language of instruction.

proportron de 50 p. 100 aux auttes niveaux'
On pratique cette dernière méthode d'ensei-
gnement dans plus de 25 écoles de la province.
Lorsque polrr des cours donnés, on dispose de
fuaductions françaises, on peut recourjï à des
livres de consultation et à de tra documenta-
tion de langue française.

Nous avons institué des comités spéciaux,
composés de personnes bilingues, qui ont pouf,
tâche de mettre au point des cours en langue
française se napportant al¡x ârts d'expression'
Ces comités ceuvrent dans les régions où il
existe un besoin et où il se marrifeste un
interêt.

L'héritage cultwel de I'Alberta est repré-
sentatif de plusieurs groupes ethniques qui
contribuent tous à la vie de notre provifrce.
Nous sommes particuLièrement cons'cients des
droits légitimes et des aspirations des pre-
miers citoyens de notre province, les Indiens.

Nous continuerons de donner I'occasion å
tous les groupes de s'épanouir sur le plan
économique et culturel,

EXTRAIT DU DOCUMENT 58

EXTRAIT DU BILL 34 .LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LES ÉCOLOS,_PROVINCE

DE L'ALBERTA
L'ALBERTA

Sanctionnée le 3 avril 1968.

Article 23. I'article 386 est modiflé par le
retranchement du paragraphe (l) et son rem-
placement par ce qui suft:

386. (1) Nonobsta¡rt I'article 385, la commis-
sion d'un district ou d'urie divlsion peut, par
une résolution, auiotiser I'utilisation du fran-
çais comme langue d'enseignement, en plus de
la langue ânglaise, dans ses écoles, de la pre-
mière an¡ée à la douzième année inclusive-
ment, mais dans ce cas

a) au moins une heure chaque jour sera
consacrée à I'enseignement, dans la
Iangue anglaise, dans la première et la
deuxième années,
'b) dans les classes au-dessus de la
deuxième année, la période totale pendant
laquelle 1e français est utilisé comme
langue d'enseignement ne doit pas dé-
passer 50 pour cent de la période totale
consacrée à I'enseignement en classe
chaque jour, et
c) la commission et toutes les écoles d'un
district ou d'une division uiilisant le fran-
çais cornme langue d'enseigfrement con-
formément à l'aùinéa c) de ce paragraphe
devront se conformer à tout règlement
prévu par Ie lieutenant gouverneur en
conseil régissant I'organisation et la mise
en applicatíon de l'utiiisation du fran-
Çais comme langue d'enseignement.

Consfilulion of Canada June ll, 1970
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ais est utiiisé comme
ment ne doit pas dé-
nt de la période totale
rseignement en classe

rt touies les écoles d'un
ivision utilisant le fran-
re d'enseigtrement con-
réa c) de ce paragraphe
'mer à tout règlement
rtenant gouverneur en
'organisation et la mise
r l'utilisation du fran-
e d'enseignement.
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REI,ATED PROPGSITIONS
TTre following propositions 8.1.1 to 9.11.11

were presented by the Government of Alberta
on Novernber 1, 1968.

8.1.3. The embodiment of so-called ,,Ian-
guage rights', into the Canadian Constitution,
or BiIl of Rights, will not produce the desired
resutrts which in the last analysis, will depend
prima,rily o,n the attitudes and responses of
the Canadian péople as a whole.

ft is the flrm betef of the Government of
ALberta that the proposed legalistic approach
to arlleged language rights will enãender
resentment and oppositions that will retarrf
fhe voluntary acceptance of bilingualism for
its own intrinsic value and. have a divÍsive
rather than unifying, effect on Cana¿iaü
nationhood.

8.1.4. The Governme¡t of Canada has pro-
posed in its document: "A Canadian Charter
of Human Rights", a constitutional Bill of
Rights in which would be entrenched linguis-
tic rights and language guarantees as deûned
and.recommended by the RoyaJ. Commission
on Bilingualism and Biculturalism. The
pnoposal of the Government of Canada is
unacceptable beca'use:

(Ð The enactment of such a Bill of
Rights would necessitate fundamental' revisions of Section g3 and Section 1BB of
the 'British North Arnerica Act, 186?,
revisions which eannot be carried out
urilateratity by parliament by reason of
the restrictions irrrposed by Section g1,
Head 1 of the British North America Act,
196?, as amended.;
(b) It is unrealistic to anticipate that the
rmanimity of agreement necessary to
implement the federa.l proposal for the
entrenchment of a Bill of Rights can be
attained in the near future; wihress the
rejection of the Fulton-Favreau formula
involving issues much less controversial
than the constitutional changes proposed
irr the recommendations of the Royal
Commission on Bilingualism and Bicul-
turalism.

(c) The proposed constitutional BiI!. of
Rights ís a legalistic approach, which
would produce the undesirable conse-
quences stated in Proposition B,

8.2.5 The implementation of the recommen-
dations of the Royal Commission on Biiin-
gualism and Biculturalism, that is to say:

'EXTRAIf DU DoCUMEI{T 81(2)-, PhOPOSITIONS'CONNEXES
Les propositions ci-après 8.1.1 à 8.11.11 ont

été soumises par le gouvernement de I'AI-
berta Ie 1". novem,bre 1968.

8.1.3 L'intégration dans la Constitution
Canadionr-re, ou dans ucx bill des droits, des
*droits linguistiques, ne suffira.pas, en soi, a
produire les résultak souhaités qui dépen-
dent, en dernière analyse, des attitudes et
des réactions du peuple canadien tout entier.
' Le gou,vernernent de I'Alberta croit ferme-
ment que I'attitude légaliste quri est adoptée
quant aux .droits linguistiquesr va donner
Iieu à un ressentiment qui occasionnera un
retard dar¡s I'adoption volontaÍre du bilin-
guisme, adoption qui ser.ait fondée sur sa
valeur intrinsèque. la nation canàdieru:e s'en
trouvera divisée et non u,rrie. : .

8.1..4. Le. gouvernement d.u Canada, da,l:s son'
doc'uinent intitulé ncharte canadienne des.
dgoits de l'homme,;'qlt.rii garantirait les droits
linguistiques tels que les définit et les r.ecorh-
mande . la Commission royale d'enquête
sur le bilinguisme et le'o-iculturalisme. Cêtte
proposition est inäcceptable poun 1es raisons
suivarrtes:

a) L'adoption'd'une telle déclaration des
droits au,rait pour corollaire,des modifica-
tions fondamentales aux articles gB et 1BB' de 1|A.A.N.B. or, ces modificaûions ne
peuvent être adoptées par le seul:.parle_
ment canadien en raison de I'article 91 (1)
de I'A.A.N.B.;

b) 11 est peu probable qu,on obtienne
dans un avenir rapproché I'accord néces-
saire à la.mise en oeul¡re de Ia proposi-
tion fédéral visant f introduction dlune
décla,ration constitutionnefie des droits. A
ce sujet on peut citer Le rejet de la for_' mule Fuilton-Faweau qr:ri tr,aitaì.t Bow-tant de questions beaucoup mofurs conùro-
versées que celle des changements
eonstitutionnels proposés par la Commis_
sion royale d'enquête sur le bilinguisme
et 1e biculturalisme;
e) La déClaration constitutionnelle des
droits qui est proposée fait état d.'un
es:prit légaliste et elle await des consé-
quences néfastes, tel qu'expliqué à la pro_
position 3.

8.2.5 La mise en æuvre des recommanda-
tions de la Commission royale d'enquête sur
le bilinguisme et le bÌculturaliSme est inac-
ceptable, comme nous l,avons exposé à la pro.
position 4. Les recommandations-auxque[ãs iI
est fait allusion'sont les suivantes:
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(1) that English and lbench be formally
declared the official languages of the Pa¡-
liament of Canada, of the fede¡al cou¡ts

. and of the Federal Gtivernment;

(2) that the provincres of Ner¡¡ Brunswick

"ã¿ 
õ"t""io 

-declare that ùhose nrovþgeg
;ãe"ú English and Ftench as official
languages;
(¡l inat any province (other than Ont-ario

"tt¿-Ñ"* 
Brunswicþ whose French-lan-

g¡¡,age minority reaehes or e>rceeds ten

iã"-ã""t should recognize French and

English 'as offìcial lãnguages;
(Ð that bilingual dístricts be establi'shed
throughout õanada' in areas where
Frenclh-speaking citizens represent..ten
pet centbr moie of the Local population;

is objäctionable and unacceptable foæ the rea-
sons indicated in Proposition 4 above'
' It is unacceptable also beoause, by giving
the French language an offieial status equal
wl'tfr gttgUstt, bilingualism wilJ. become a

""orri"itu-to 
promotion \¡¡ithin the public ser-

üiüé ã"¿ arme¿ servÍces of Canada' This will
have the efiect of penalizing the non-bilingual
mà¡órity of Canadi,an citizens who would be
requteä to learn a second, and in -the e-Îse- of
**y, " 

third language, before bein-g eligrìle
to fr-oí¿ a responsible position in the public
service and ármed torces of their eountry
àven though they already are fluent in -!he
working langue of ttre maiority of C'anadian
eitizens.
g.Z.O. The proposed constitutional amend-
ments w'ill not have a favou¡able effect on
public attitudes and resflonses in regions
ãther than those whose people 'are prdomi-
nantly French-Canadian. The course proposed
understandably will not be.acceptable to the
one-third of Canadian citizens whose mothen
tongue is neither English nor French but who,
in iarious Canadian communities, represent
a local majorìty equal to or gteater than the
ten per ceñt proposed by the Royatr Commis-
sion on Bilingualism and Biculturalism to
eualify for recognition as an English-l'rench
bilingual district.

8.2.7 'ffhat is requ,ired to provide the real
essence of true oneness and unity between
French-speaking and English-speaking Cana-
dians is a voluntary appreeiation of the
langu,age and cultr¡re of the one-third of
Calada-'s citizens of trtench origin, not on the
basis of constitutional rights but because of
the practical value and enjoyment of bejng
able to convetse fluently in'at least the two
langrreges which are the rnother tongues of
the vast rnajority of all Canadians. The efforts
of the federal and provincial governments

(1) que l.'ar¡glais et tre françai's soient for-
meit-ement 

-proclamés langues officielles
du Parlemer¡t du Canada, des cours, -du
gouvernement of de l'administratron
fédérale;
(2) que les provinces du Nouveau-Bru¡s-
wick et de l'Ontario déolarent qu'elles
reconna'issent colnme lanrgues officielles
I'anglais et le français;
(3) que toute autre province, où 

.ln mino-
rité française atteir¡t ou dépasse dix pour
cent déclare qu'elle reconnait eomme lan-
gues ófficiellei l'anglais et ü'e français;

(4) que des distnicts bilingues soieut mis
sur pieA partout au pays où les citovens
de úngue lrançaise représentent dix pou¡
cgnt ou Plus de 1a PoPulation.

iI y a un autre factew qui rend ces lec.sm-
*aïd"tionu inacceptable"s. En donnant à la
langue ftançaise le même statut officiel que

cehli qui est accordé à ta langue anglêise le
bilingrriisme deviend¡ait une condition de pro'
motiõn dans la fonction publique et dans les
forces armées du Canada. En conséquence, la
majori,té unilingue du Canada s'en trouverait
pénalisée. Ces citoyens qui parle¡rt 

-courâm-
ment déjà la langue de la majorité, dewaient
apprendre une deuxième (quelquefoil une
tr,cxlsième) langue aûn de pouvoir se présen'ber

à des postes de comrnande clans la fonction
publique et dans les forces a:rnées du Canada'

8.2.6 I,l. est raiso¡¡nable de pré$lmer que fes
modifications constitutionnelles proposêes

n'auront pas d'effets favorables st¡r tres qttitu-
des et leJnéaotions du public dans les régions
qui ne sont pas à prédominance canadienne'
française. 11 est certain que üa solution propo-
sée Ãera mal aeceuillie, et c'est compréhen-
sible, par 1e tiers de la population canadienne
dont'1ã langue maternelle n'est ni I'anglais ni
le français, mais qui, en différents endroits du
Canada, fo:¡me des ,gxoupes atteignant ou
dápassaît le chifire de dix pour cent proqgsé

coirtttu critere par la CrvmmissÍon sur [e bilín-
guisme et le b,icultu¡alisme pour Ia création
d'un diskict bilngue anglais-françaís.

8.2.7 Ce qui est essentiel à I'unité et à L'har-
monie enire canadiens francophones et anglo-
phones, c'est que ta majori,té angtrophon€ se

iende óompte ãe la valeun intrinsèque de la
úangue et d.e Ia cutrture du tiers des citoyens
canãdiens quii sont d'origine française, non
pas sur la base de droits constltutionnels,
äuit a cause de Ia valeur pratique et de la
satisfaotion de pouvoir parler couramrnenrt au
moins 1es deux langues qui sont Les langues
maternelles de la vaste maiorité des Cana-

diens. Les programfires des gouvernemenb
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ais et le fuançais soient for-
roelamés langues officielles
t du Canada, des cou:rs, du
t et de l'administration

rovinces du Nouveau-Bruns-
I'Ontario déelarent qu'elles
, eomme lanrgues offieielles
e français;
autre provÌnce, où la mino-

: atteint ou dépasse dix pour
qu'elle reconnait comme lan-
-'s l'anglais et rle français;

list¡icts bilingues soient mis
bout au pays où l.es citoyens
rnçaise représentent dix pour
de la population.

facteur qui rend ces recqm-
:eptables. En dormant à la
le même statut officiel que

ordé à la langue anglaise le
lnd¡ait une condition de pro-
onction publique et dans les
Canada. En conséquence, La

re du Canada s'en trouverait
itoyens qui parlent couram-
gue de ILa majorité, dewaíerrt
deuxième (quelquefois une
'afln de pouvoir se présenter
comrnande dans la fonction

les fo¡ces anmées du Canada.

>rurable de présurner que les
ronstituti,onnelles proposées
fets favorables su,r tres attitu-
ns du public dans les régions
à prédominance canadienr¡e-
:ertain que ,la solution propo-
ceuillie, et c'est compréhen-
r de la population eanadienne
raternelle n'est ni I'anglais ni
qui, en différents endroits du
des .groupes atteignant ou

Tre de dix pour cent proposé
lr la Commission zur [e bilin-
:ultwalisme pour la création
ingue anglaÌs-françaís.
essentiel à l'unité et à l'har-
rdiens francophones et anglo-
e la majori,té anglophone se
r la valeur intrinsèque de la
cutrture du tiers des citoyens
ont d'origine française, non
¡ de droits constrtutionnels,
r la valeur pratique et de la
ouvoir parler couramrnen¡t au
trangues qui sont les trangues
la vaste majorité des Cana-
Faûìrnes des gouvernements

should be directed, therefore, to the encou¡-
agernent of such voluntary appreciation.
8,3,8 The Government of Alberta challenges
the assr.unpfion that the constitutional or
legaXistic approach is the onl.y approach or
the best approach to the problem at h,and.

Alberta holds that the results desired will
be more readily and extensively obt¿ined by
efforbs designed to stimulate and encourage
English-French bilingualism on the basis of
its inúrinsic value and its cultural enrichment
to individual citizens and to Car¡adían society
at both community and national levels.

To this end, the Government of Alberta has
extended educational opportunities in the
French language, not on the basís of a consti-
tutional right nor confined to isolated bilin-
gual districts as proposed by trlre Royal Com-
rnission on Bilingualism and Biculturalism
but, generally, throughout the province on the
basis that indÍ.vidual students who desire to
enrich theù lives by becoming fluent Ín Oana-
da's major Languages will have the opportuni-
ty and encouragement to do so.

8,3.9 Matters of language, cultu,re, religion
and politics are matters of individual heritage
and personal decision and ,a¡e not matters
which properly should be given some special
constitr¡tional status beyond what was mutu-
ally agreed to as a condition of federal union.

BRITISH COLUMBIA-SECTION 10
EXTRACTED FROM DOCUMENT 81(2)_
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fédéraL et provincÍaux dewaient être eonçus
afln d'encourager un tel mouvement d'opinion.
8.3.8. Le gouvernerrent de I'Alberta cronteste
ce postulat seloû lequêl la méthode constitu-
tionnelle ou juridique soit ou bien la seule, ou.
bien la meilleure, façon d',aborder tre pro-
blème. Irl soutient que û.'on parviend,ra plus
facilerneut et plus pleinement aux résul¡tats
désires àu inoyen d'efforts visant à stimuler et
à encorrrager le bitinguisme anglais-français
sur la base de sa valeur intrinsèque et de
I'enrichíssement cuttu¡el qu'il procure à
chacun des citoyens en particuller, et à la
société canadi.enne €n général.
Dans ce buit, le gouvernement de I'Alberta
offre des possibilites plus étendues d'instruc-
tion en langue Jrançaise, non pas sur !.a base
d'un droit constitutionriel ou en les ¡esfueí-
gnant à certains districts bilingues Íso1és, tel
que reconrrnandé par la Comrnission royale
sur le bilinguisme et 1e bicultura,lisme, mais
d'une façon génénalisée, pa,rtout dans la pro-
vince. Tout étudiant qui désire s'enrichir, en
devenant eapable de parler les deux langues
princi,pales du Canada, en alrra ila possibil'ité
et sera éncouragé à le faire.
8.3.9, Les questions de la,ngue, de culture, de
religion et de potitique constituent un patri-
moine personnel, un dornaine de décision per-
sonnelle, Ce ne ,sont pas des questions quÍ
devraient jouir d'un statut constitutionnel
parüiculier, au delà de ce sur quoi on s'est
entendu comrne condition de l'union fédérale,

COLOMBIE.BRITANNIQUE-SECTION 1 O

EXTRAIT DU DOCUMENT B1(2)_
PROPOSITIONS CONNEXES

9.3.7 La Constitution n'est pas un moyen de
développer la diversité culturelle et finguisti-
que et elfe ne dev¡ait renJermer aucune
garantie linguistique autre que celles qui sont
déjà définies dans l'article 133 de l'Acte de
I'Amérique du Noo:d britannique.

RELATED PROPOSITIONS
9.3.7. The Constitution is not the rneans to
develop cultural and linguistic diversity and
should not contain any language guarantees
beyond those now contained in Secti.on 1BB
of the B.N.A. Act.

EXPLANATION:
"British Colum'bia recogrrizes that the

English and French cultures andlanguages are
the predominant ones in Canadian society
today, and. every effort shoutrd be made to
encor¡rage, cultivate, and foster them-not
f¡:om ttre point of view that Confederation
consisted of a Union of two founding races or
cultures, because British Columbia does not
believe history supports that view, but rathe¡
because of their intrinsic worth and the bene-
fits to nationhood to be gained by doing so.
Having said that, we also recogrìize that there
are six million Canadians whose ethnie o¡igin
is neither English nor French. We do not
intend to see these people made second-class
citizens by constitutional means. 

'

.La Colombie-Britarurique reconnait que les
langues et cr¡ltures anglaises et lrançaises
eonstituent les langues et cultures prédomi-
nantes dans la société canadienne d'aujour-
drhui et qu'il faut les conserver, Ies encoura-
ger et les protéger, non pâs parce que la
Confédération a résulté de I'union de deux
râces ou cultures fondatrices, car, d'après la
Colombie-Britanaique, ce n'est pas 1à ce que
démontre l'histoire, mais plutôt à cause de
ieur valeur intrinsèque et des avantages quê
peut en tirer le pays. Ceci étant dit, nous
reconnaissons en ouhe qu'il y a six millions
de Canadiens dont I'origine ethnique n'est ni
anglaise ni française. Nous ne vou'lons pas que
des mesures constitutionnelles fassent de ces
Canadiens des citoyens de seconde elasse.
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g.4,7 Il convient donc de se poser la quesbion
zuivante: quels sont les meüleurs moyens d€
protéger et Ce développer les dive.rses cuiltt¡'
nes et ethnies qui constituent une richessg
por:r le Canada? Selon la Colombie-Britannl'
que, la réponse ne sau¡ait se trouver dans leg
termes juridiques et impersonnels d'urre cong-
titution. En fait tra constitution influe peu su!
Ie mode de vie des gens¡ êrl ce qui touche lew
langue et leur cultu¡e. Ce ne sont pas.les
considér,ations juridiques d'une constitution
qui conditionnent I'attitude de gens à l'égard
de la lan$re et de la culture; cette 'attitrrde
reflète plutôt, en dernière analyse, les habitu'
des et attiludes individuelles et les besoi¡s
pratiques des citoyens d'une nation. Ce sera
seulement lorsque chaque citoyen, encouragé
èn çela par son propre gouvernement, reqon'
naître enfin la valeur d'une autre langue et
d.'ufre autre cult'ure, que s'épanouieront la
langue et 1a culture, enrichissant par le falt
même le patrimoine canadien.

Le Canada est un grand pâys ou dominent,
dans les centres pltls importants, une langue
et une cultúe en particulier. I1 ne convfent
pas, à cause du fait que ies Canadiens franco'
phongs sont dispersés dans bon nombre de
régions, d'établir une constitution qui garan-
tisse l'égalíté des drojts tinguistiques et cultu-
rels d'r;m, bout à I'atrtre du pays. La Oomrnis-
slon d'enquête suÉ Ie bilinguisme et le
bìculturalisme a tenu compte de ce fait; les
mesures qu'elle a proposées dans son premier
n"apport n'étarent donc pas, pour la plupart,
destinées à se transformer erÌ modiûcat'ions
constitutionnelles, mais plutôt en des mesures
législatives visant les secteurs'où le pourcen-
tage de la population francophone pouvait en

;uJtifier l'ápplication. A l'heure actuelle, en
Colombie-Britannique, il y a proportionnelle-
ment moins de citoyens dont la langue rnater-
nelle est le français qu'à I'entrée de cette
province dans Ia Confédération en 1&?1.'

SUJET: DROITS FONDAMENTAUX
9.4.8 La Colombie-Britannique ne peut
appuyer une déclaration des d:roits qui englo-
¡ãiait res droits linguistiques. Elle désire en
outre s'abstenir d'accorder son appui à f inté-
gration dans 1a constitution des droits écono-
miques, égalitaires, juridiques et politiques
avant d'avoir étudié toutes 1es conséquences
possibles d'un tel geste.

EXPLICATION
*Pour les motifs exposés darrs l'explication

de la proposition 7, la Cotrombie-Britannique
ne peut áppuyer une déelaration des droits
qui ìngloberait les droits linguistiques. D'ail-
lèurs, tres droits linguistiques ne font pas
partie de la catégorie des droits naturels qui,

bat tradition, bénéfrcient d'une protection
ãonstitutionneile da.ts les États qui ont adopté
des déclarations des droits.
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The question, then, is: What are the best
means to foster and develop those ethnic and
cultural diversities 'wlth which Canada is
blessed, the cold legaL language of a Con-
stitution would not, in British Columbia's
opinion, be the means at all.. In point of fact,
the Constitution has litt1e effect on how
people live in so far as language and culture
are concerned. Our linguistic and cultural
attitudes are tempered not by lega1 considera-
tions embodied in a Constitution, but in the
finaL analysis reflect the pgrsonal habits, atti-
tudes, and practical necessitiæ of the popula-
tion of the nation. It is when individuals'
encouraged 'by their governrnents, come to
iealize the worth of another language and
culture on their own merlts-it is in that
climate that culture and language will flour-
ish and Canada's heritage. will be enriched."

"Canada is a large country with major
centres of one language and cultr¡re o¡ anoth-
er. The sparsity of French-speaking Canadi-
ans in many parts of Canada makes it inap-
propriate for a Constitution to require
èquality of language and cultrl¡e dghts in

"'i"ty 
ão"tt"" of the Nation. The Commission

on Èilingualism and Biculturalism appreciat-
ed this iac4, and the action the Commission
recommended in the first report was not, for
the most part to take the form of constitu-
tional amendment, but rathei was to take the
form of legislative action in those particular
jurisdictions in which the nurnber of trbench-
speaking Canadians made action appropriate.
tn eritish Columbia there are fewer citizens
per capita w'hose mother tongue is trfench
now than there were when British Columbia
entered Confederation in 1871."

SIIBJECT: FUNDAMENTAL RIGHTS
9.4.8. British Columbia would not support a
tsül of Rights which wou'ld entrench linguistic
rights until the implications of so doing are
whether it would support entrenchment of
political, )egal, egalitarian and economic
iights untit fhe implications of so doing are
fully consideled.

EXPLANATION
" For the reasons contarned under Proposi-

tion No. ?, British Columbia would not sup-
port a Bill of Rights which would entrench
linguistic rights, Moreover, linguistic rights
are not the kind of natural rights which tra-
ditionally have been the subject of oonstitu-
tional protection in those jurisdictions that
have enacted Bills of Rights.
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la Colombie-Britamique
e déclaration des droits
roits linguistiques. D'ail-
guistiques ne font pas
r des droits naturels quí,
icient d'une protection
;les États qui ont adopté
droits.
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.ds far as fundamental rights a¡e concerned,

British Columbia is firmly committed to tirã
proposition of the fair a,nd impartia:l treatmenl
under law of all its citizens and the citizens
of Canada. In that sense v¡e completely sup_
gort the expression in law of a personls ft;å_
damental rights. The question is: Can the
best be insured by an entrenched Bill of
Rights as is suggested? Before that question
can properly be answered, we must have
the fullest discussion on the implications of
entrenchment.

9.5.8 Pour ce quí est des droits fondamen-
taux, la Colombie-Brritannique soutient ferme-
ment la proposition vou[ant que tous les
citoyens de sa province et ceux d.u Carnada
entier soient traités avec justice et impartia-
lité en conformité de ta loi. Dans eettè opti-
que, nous appuyons sans réserve la proposi_
tion suivant laquelle les droits fond-amentaux
de I'individu devraient être déûnis d.ans une
loi. Mais, est-ce en les enfermant dans une
déclaration intégree à la constituti.on, telqu'on le propose, qu'on pourra le mieux
garantir ces droits? Avant de pouvoir donner
une réponse adéquate à cette question, il nous
faut examiner toutes les conséquences d'une
telle intégration.

Le fait d'intégrer à la eonstitu,tion une
déclarat'ion des droits aurait pour premier
effet de restreindre la portée du prÍncipe Oe
la suprématie législative, prineipe qui á tou-jows servi de fondement à la doctrine denôtre régirne parlementaire. Sommes-nous
maintenant sn mesure, au Canada, de nous
détacher du princþe de la suprématie parle-
mentaire qui nous a si bien guidés au ìours
des cent prernières a.nnées de la Confédéra-
tion? N'oub,lions pas non plus qu'une telLe
réduction de ta suprématie Législative afiecte-
rait beaucoup plus les pouvoirs des Brovincesque cenx du gouvernement fédéral, étant
donné que les droits oivils et ceux de la pro-
priété relèvent, dans les limites d,une pro-
vince, de la com¡retence trégiSlative du parle-
ment provineial.

Il existe de meilleurs moyens d'assurer que
noS lois ne viennent pas .à l,e ¡contre ães
droits firndamentaux des eitoyens et corres-
pondent bien à nos idéaux de justice et de
liberté. '

SOURCES DI\rERSES-SECTIION 11
Extrait du ciocument ?5-Document d,infor-
mation sur les discussions au sein du Comité
permanent des fonctionnaires. (pp. 26-4Ð.

VI LANGUES OTFICIELLES
A la fin de la réunion de Jévrier dernier, la

Conférence constitutionnelle avait réalisé un
accord unanime sur les droits tingr:.istiques
(copie en appendôce) reconnaissant "que les
Canadiens francophones n'habitant -pas 

le
Québec doivent jouiir des mêmes droits que
les Canadiens anglophones du euébec, et
affirmant .qu'il y a interêt à ce que ces gou_
vernements interviennent aussi rapidement
que possible en adaptant leur action à la
situation de chaque trrrovince", L'accord. pré_
voyait aussi l'établissement d'un corroité
spécial

"chargé d'étudier Ie rapport de Ía Com_
mission royale d'enquête sur Ie bilin_
guisme et le biculturalisme et les vues
exprimées à la Conférence au sujet du

The frrst implication of an entrenched Bill
o.f Rights is that it amounts to a restriction on
the principle of legislative supremacy, *friãi,
has_.been the underlying pfritosoptry'"i-ã""
parliameatary system. A¡e we now in a posi_
tion.in Canada to depart from the prineipie itparliamentary supremacy which -has 

guiaeA
us so well in our ûrst one hundred years?
Moreover, such a restriction on tugiÃlative
supremacy wouLd to a greater extent be atthe expense of provincial jurisdictÌ,ons 

"rifrã"than. the Federal jr.rrisdiciion, tor it is theProvincial Legislatures that have legislative
competence ov€r propqrty and civii rightswithin a province.

. ?here are more significant ways to effec_tively ensure that our laws do not o ãn¿basic human rights and are kept up to-ãate
?nd ]¡ keeping with or:r ideats õf jwtice and,
freedom.t'

GENERAL SOURCES*SECTION II
Extracted from Document T5
Briefing Paper on Discussions of the
Continuing Committee of Officials øp. Ze_äi.

VI-OFFICIAL LANGUAGES
At the end of its February meeting the

Constitutional Conference issuéd a 
"o"*Ë".".on lang.uage rights (copy in Appendix) recog_nizing "that French-speaking Canadians oui_

side Quebec should have thã sarrre rights as
English-speaking Canadians in euebe;,, and.affirming "the desirability of proceeding bygovernmental action as speedily as possible in
ways most appropriate in each province". The
consensus also provided for the establishment
of a special committee

"to examine the Report of the Royal
Commission on Bilingualism and Bicul_
turalism and the views expressed at this
Conference on the Report, and. on other
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matters relating to language rights and
their efiective provision in practice, and
to consult on methods of implementation,
including the nature of possible federal
assistance, and on the lorm and the
method of constitu:tional amendment".

As indricated in its Report, the Continuing
Committee established at its first meeting a
sub-committee on official languages to under-
ùake the special tasks which the Conference
had agreed should be carried out.

This section of the Secretariat's brieûng
paper attempts to summarize the discussions
both in the Continuing Committee and in its
Sub-Committee on matters relating to official
languages. These discussions were based on
the recommendations contained in the ûrst
report of the Royal Commission on Bilingual-
ism and Biculturalism (copy of the recom-
mendations in Appendix), on the relevant
propositions srxbmitt€d by govecriments, and
on views related to other aspects of this
zubject.

Main troints Arising ouú of Dissussions

1. Implementation of the consensus of
February, 1968-
An important part of the disoussions to date
relates to the implementation of the two
major conclusions of the consensus of Febru-
a¡y 1968, namely:

that French-speaking Canadians oqtside
Quebec should have the same rights as
English-speaking Canadians in Quebec;
and
that governmental action be proceeded
wifh as speedily as possrbtre in ways most
appropriate in each province.

The following arre the rnain points arisiag out
of that discussion:

(a) Various views were expressed relating
to the implementation of the conclusions
of the consensus. One view was that
these conclusions implied that there
should be formal recognition of English
and tr'rerìch as the official languages of
Canada, either through specific constitu-
tional provision or as part of an
entrenched bill of rights, or by statute. A
contrasting view was that it would not be
wise to give formal recognition of ofrcial
languages through constitutional or statu-
tory provisions but that the goals
expressed in the consenzus would best be
achie-¡ed through voluntary m€asures'

contenu de ce raPPort, ainsi que les
autr,es questions retratives aux droits lin-
guistiques et à la teconnaissanc"e pratique
.de ces droits, et chargé égalernent de
déterminer des modalités d'alrplication, y
comlrris 1a nature du concours fédéral
envisagé, et la forme et les techniques de
la modifi.cation contitutionnelle".

Tel que mentionné dans son rapport, au
cours de sa prernière rencontre Ie Comité per-
manent a étab1i un So,t¡rs-cornité des langues
officielles chargé d'entreprendre ces tâches
particuJières proposées par La Confér'ence.

La présente partie du documerrt du Secréta-
riat a pour objet de résumer les délibérations
d.u Comité permanent et de son Sous-comité
sur les questions relatives aux langues offÌ-
cielles. Ces délibérations étaient fondées sur
les recomrriandations :contenues' dans le lir¡le
prernier du rapport de Ia Commissio'n royale
dlenquête sur le bilinguisme et le bicultu,ra-
lisme (copie en açrpendice),, sur Les proposi-
tions soumises par les gouvernernents au sujet
des langues officielles et sur divers autres
aspects de la question lingu'istique'

Principau* points souleués 0'u couîs des
d,ëLi.bérations

L. Mise en ui.gueur de I'aecord d'e fétsri'er
I968-

Une partie importante des délibérations
tenues jusqu'à mainter¡ant a porté sur la m;ise
en viguerlr des deux prÍncipales conclusions
de ,l'accord de février 1968, notamment:

.que ¡.es Can'adiens francophones n'habi-
tant pas le Québec doivent jouir des
mêmes droits que les Canadiens anglo-
phonas du Québee' et
.qu'il y a intérât à ce que ces gouverne-
ments interviennent aussi rapidement que
possible en adarptant leur action à [a
situation de 'chaque province,.

Voici les principaux points soulevés au cours
ds ces défiibérations:

a) Divers points de vue or¡t été exprimés
en ce qui a 'trait à la mise en vigueur de
l'accord sur les langues officielles. Un
point de vue rnaintient que ces conclu-
sions appellent ,Ia reconnaissance formelle
de l'anglais et du français colrlirne langues
offcieliles au Canada pair une d:isposition
particulière de 'la constituti,on, par I'inser-
tion dans une oharte des droirts de
l'homme, ou par une mesure 'législative.
Par contre, certains pensent qu'il ne
serait pas prudent d'affi¡mer Ia recon-
naissance fortnelle des langues officielles
par voie de úispositions constitutionnelles
ou statutaires et que les objectifs expri-
més dans l'accord unanime seraient
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(b) In discussing the possibility that
formal legislative action might be taken
to recogrrize official lan$rages the follow-
ing concèrns were ex¡rressed:

There was a view that federal legisla-
tion having the effect of requiring an
extension in the use of English or
French, even for strictly federal pur-
poses, would in effect, be tantamount to
a unilateral amendment of the British
North America ,A.ct.

Another point of view stressed that it
was important not to atternpt to force
progress too quickly through legislative
action since this could ,cause adverse
reaction when there was notv a healthy
interest in proceeding toward the goals
expressed in the February consensus.
In addition, overly precipitous action
couild lead to serious administrative
difficulties.

(c) It was obse¡ved th'at the Government
of Canada had introduced a Bill on Offi-
cial language,s which, if approved by Par-
liament, will among other things have the
effeet of making English ,and French the
official languages of the Parliament of
Canada, of the Federal Courts, of the
Federal Government and of the federal
administration. ft was explained that, this
aotion reflected the desire of the Federal
Government to proceed quickly with the
implementation of the recommendations
of the Royal Commission on Bilingualism
and Bieulturalism. It was the view of the
Feder.a'l Government that the enactrnent
of this BiU into law wou,ld not in 'any
way aftect or modify the permission con-
ferred or the obligation ímposed by Sec-
tion 133 of the British North America
Act. (As noted j¡ sub-paragreph (b)
above certain provinces expressed an
opposite view.)
(d) With reference to the recommendation
that New Brunswick and Ontario become
officially bilingual provinces, the Commit-
tee's attention \Mas drawn to the follow-
ing rnain points:

In March 1968, the Legislative Assem-
bly of New Brunswick had approved a
resolution which declared the principle
that English and trlench are the official
languages of New Brunswick; reaffirm-
ing that both languages have full rights
of usage in al1 the proceedings of the
Assembly; agreeing that steps be taken
to provide for records of the Assembly,
public statu,tes and other public d.ocu-
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mieux réa1isés par des mesures concrètes
librement consenties.

b) Certaines inquiétudes ont été expri-
mées au cou¡s des discussions sur la poa-
s'ibilité de reconnaitre les langues officíel-
les au moyen d'un acte législatif:

Centains étaient d'avis qu,une 1oi fédå
raÚe imposar:rt une phrs grande utilisa-
tion de la langue anglaise ou de la
langue française, même si ce n'était
qu'à 'des ûns strictement fédérales,
équivaudrait à une modification unijla-
térale de I'Acte de J.'.Amérique du Nord
britamrique;
D'autres ont souligné f importance de ne
pas forcer l'évolution de cette question
par des rnesures législativæ qui pour-
raient entnafurer une réaction adverse,
ailors qu'un grand intérêt se manifeste

. en vue de la réalisation des objeotifs
ex¡ximés dans I'accord de féwie¡, Ðe
plus, une ection trop hâtive pou:rait
er¡trâîner de sérieuses difficr¡ltes adqni-
nistratives,

c) On a fait observer que le gouverne-
m€nt du Canada avait présenté un projet
de loi sur les langues officielles aux
termes duquel, s'il est adopté par le par-
lement, le français et ,l'anglais .seront
déclares langues officiel-Les du Parlement
du Canada, des tribunaux fåléraux, du
gouvernement et de l'ad,ministration fédé-
ra1e. On a expliqué que cette mesur€
reflétait le désir du gouvernement féde¡aÍ.
de meittre en vigueur sans délai les
recommandations de la CommissÍon
royale d'enquête sw ü.e bilinguisme et le
bicu.ltura:Iisme. Le gouvernerrner¡t féderal
est d'avis que I'adoptiion de ce projet de
loi ne modifierait aucunement les droits et
les obligations conférés ou irnposés en
verbu de ü'article 133 de I'Aste de I'Amé-
rique du Nord britarrnique. (Comme on
I'a noté à I'alinéa b), certaines provinces
étaient d'avis contraire.)

d) A,u sujet de la recom.rnandation à I'ef-
fet que le Nouveau-BrunswÌck et l'Onta-
rio der¡iennenfr officiellement bilingues,
I'arttention du Comité a été attiree sur les
points suivants:

En mars 1968, I'Assemblée Iégistrative
du Nouveau-Brunswick a adopté une
proposition déclarant que l'anglais et le
français seront, en principe, les il.angues
officielles au Nouveau-Brunswick; réaf-
firmant que l'on pourra utiliser les
deux langues dar¡s toutes les procédu-
.res de I'Assemblée; convenaryt que des
mesures seront prises €n vue d'imtrxi-
mer dans les deux langues les archives
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et les procès-verbaux de I'Assernblée,
les ,statuts et les autres documents de
caractère public; et convenant que le
governernent présentera le plus tôt pos-
siþle les mesures législatives qui pour-
raient être nécessaires pour rnettre sur
pied au Nouveau-Brunswick le régirne
linguis,üque qui convient à une pro-
vince officiellement bilingue,

-Tel 
que mentionné Par le Premier

ministre de l'Ontario à la Conférence
de février, quatre ,équipes de tnavail
avaient été créées par cette province
pour faire rapport sur tre biLinguisme
dans: 1) l'administration municipale; 2)
l'administration judiciaire; 3) 1a fom.c-
tion publique provinciale; et 4) à l'As-
semblée législative et dans 1es statuts
provinciaux..On a fait temarquer qu'en
juillet, l'dssemblée législative avait
adopté à I'unanimité une resolution
donnant droit aux membores de s'adres-
ser à'la Chambre dans I'une ou I'autre
des deux langues officielJes du Oanada.
De plus, une loi a été adoptée en juillet
en vertu de laquelle peuvent être éta-
blies et entretenues des écoles ou des
classes aux niveaux primaire et secon-
daire en vue de foi:rnir aux élèves
francophones l'enseígnement dans leur
langue maternelle. D'autre part, 1e gou-
vernement d'Ontario favorise I'expan-
sion de ses services de tnaduction et il a
mis au point rrn prograûune d'ênseigtre-
ment des la¡gues à f intention de ses

fonctionnaires.
e) Quant à Ia recommandation à I'effet
que, d'ans les provinces autres que le
Québec, le Nouveau-Brurrswick et l'Onta-
rio, on devrait reconnaitre I'tæage du
français et de l'anglais dans i.es assem-
blées législátives, et que ces provinces
devr.aiont fournir à leurs minorités fran-
cophones des services appropriés en fran-
çais, on a rapporté que, jusqu'ici, les
mesu,r€s suivantes avaient été prises:

- 
L'ulilisation de 1a langue française

et de la langue anglaise a été auto-
risée dans les assemblées législatives
de Terre-Neuve, de 1'Île-du-Prince-
Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

- 
Des mesures législatives ou adrninis-

tratives visar¡t à augmenter l'utilisation
du français comme langue d'enseigne-
ment dans les écoles ont été prises par
Terre-Neuve, 1'Îie-du-Prince-Édouard,
la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, la
Saskatchewan, l'Atrberta et la Colom-
bie-Britannique.
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ments to be printed in both languages;
and agreeÍng that the Government
introduce with appropriate speed such
lêgÌslation as may be required to estab-
lish in New Brunswick the langu'age
regime ,appiopriate to an officially
bilingual province. As had been stated
in the February Confererree by the
Head of the Ontario Governmen't, four
task forces had been formed to report
on bilingualism with respect to 1)
municipal administration; Ð the
administration of justice; 3) the provÍn-
cial public service; and 4) the Legisla-
ture and the provincial statutes, It was
observed that in July the Legislative
Assembly passed unanimously a resolu-
tion allowing rnember's to address the
House as a matter of right in either of
the two official languages of Canada.
Furthermore legislation had been
enaoted in July authorizing the mainte-
nance,and establishment of elementary
and seeondary schools or classes for the
purpose of providing Freneh as the lan-
guage of instruction for French-speak-
ing pr¡pils. The Government of Ontario
was also expanding its translation ser-
vice and has developed a lang:uage
training programme for public ser-
vants.

G) With reference to 'the reeommendation
that in the provinees other than Quebee,
New Brunswick and Ontario, both En-
glish and French may be used in the
debates' in legislatures and that,appropri-
ate services in French be provided for
their French-speaking minorities, it was
noted that the following steps have been
taken:

The use of the English and French lan-
guages had been authorized in the
Legistative Assemblies of New.found-
land, Prince Edward Island and Nova
Scotia.

Legislative measures or administrative
decisions to íncrease the r¡se of French
as a language of instruction in schools
had been taken in the provinces of
Newformdland, Prince Edward fsland,
Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta and British Columbia'
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2. Aid,e ì,núergouaernenxento,le poltî ld. rnì,se en
æuvre d,es recommanclati,ons de La Commi,s-
sàon rogale d,'enquête.

Parmi les questions à étudier à Ia suite d.e
I'accord de février on compte I'application
pratique et efficace des droits linguistiques, y
compris Ia nature d'une aide intergouverrne_
mentale éventuelle. Les principaux points
soulevés pendant l,étude de cette quãstion
sont les suivants:

a) On a souligné qu'une province avait
manifesté 1e desi,r de réaliser le ph.rs vite
possible la reeonnaissance entière et effi-
caoe des deux lalrigues officieltres, et que
d'auf,res provinees avaient aussi fait part
de leu¡ intention de prendre diveises
mesures visarrt à a{rglnenter l'utilisation
du français dans les services publics, y
compris I'enseignement, On avait observé,
en oube, que 1e cofit de la rnise en
vigueur efficace des mesures appropriées
serait élevé et que l'aide du gouverne-
rnent Jédéral serait nécesaire, du moins
pour certairres provinces, €n vue d'une
réaùÍsation rapide de ces objectifs. Certai-

, nes délégatíons ont souligné qu'il était
lmportant d'avoir bientôt. lrass,r¡rance d.u
gouvemement fédéral qu'il accordera une
aide substantielle.
b) Les déIibérations portant sur la nature
d'une éventuelle aide fédér,ale ont fait
ressortir la di_fficu,lté de défclir en termes
généraux la forme que celle-ci por-rrrait
prendre. On a fait remarquer que les exi-
gences et les prograüffnes pouvaient
variæ graldement d'une provinc.e à 1'au-
tre. Les provinces qui envisagent des pro-
gralnmes dont I'application demanderait
I'aide du gouvernement fédéral ont été
invitées à élaborer leurs projets avec une
évaLuation des cofrts. Ces projets seraient
ensuite étudies sur un€ base bilatérale
par Ie gouvennement fédéral et chacune
des provinces en cause, (A ce zujet, on a
fait remarquer que Ie Sous-comite des
I'angues officielles n'était pas ufi orga-
nisme chargé de porter un jugement de
valeur sr¡r les projets provinciaux, mais
que les délibérations du Sous-comité
pourraient aider les provinces à éla,borer
de tels projets). On a dit qu,en principe il
vaudrait mieux que I'aide fédérale porte
su,r 1e cott initial plutôt que sur les frais
de fonctionnement. Néanrnoins, on a fait
rernarquer que ce qui pour une province
pouvait être considéré comme fnais de
fonctionnement pouvait, pour une autre
province, être considéré comme cofit ini-
tial. On a soulevé la question de savoir si
les contribuables d'une certaine province
qui avaient depuis longtemps assumé des
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Uberta et la Colom-

f , IntergovernmentaJ. assi,stanee f or implemen-
û¡tton

- Among the questions speeified for study in
the February consensus was the matter of the
cfiective provision in practice of language
rlghts including the nature of possible inter-
governmental assistance. The main points
t¡¡hich arose during examination of rthis ques-
tlon were as follows:

(a) It was pointed out that one province
had indicated its desire to proceed asquickly 'as possible with the establish-
ment of full and effective recognition of
two official languages, and other prov-
inces had .also indicated their intentlon of
taking various steps to inc¡ease the use of
the French language in the provision ofpublic services including school instrrrc_
tion. It was observed, further, that effec-
tive implementation of appropriate mea-
sures would be cosily, and that federal
assistance wou.ld be necessaty, at least
for certain provinces, so that they couldproceed quickly. Some delegations
emphasized the importance of early
assurance from the trbderal Government
that substantial assistance rvould be
forthcoming.
(b) Discussions concerning the nature of
federal assistance which might be given
revealed the dfûculty in defining such
assistance in general terms. It r¡/as- observed that ¡equirements and pro-
grarnmes could vary widely from prov_
ince to pruvince. Those provinces
envisaging p¡ogrammes which would
wa¡rant federal assistance were invited
to develop proposals with cost estimates;
these cou:ld be considered on a bilaterai
basis between the Federal Government
and each of the provinoes conce¡ned. (In
this connection, it was noted that the
Sub-Committee on Official Languages
was not a body to evaluate the merits of
individual provincial proposals, although
discussions within the Sub-Committèe
would assist provinces in developing
proposals.) As a general principle, it was
suggested that it would be preferable for
the federal assistance to relate to initial
implementation costs, rather than to
recurring operating expenditures. How-
ever, it was noted that what courd be
considêred to be an operational cost in
one province could be an initial cost in
another province. A question was raised
as to whether the residents of one prov-
inoe which for decades had paid for bilin-
gual public services including education
in both languages, should be called upon
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ttre share through federal taxes the cost
of bili¡gualism in other provinces.

(c) It was reeognized that another fo¡m
of assistance whieh would be important
was technical aid in matters such as trans-
lation, interpretation, bilingual publica-
tron and language i¡l3trtlction. In this con-
nectioû, it \¡¡as indicated in the
Committee that the provinces of Quebec'
Ontario and New Bruns¡¡ick, as well as
the Federal Government, have offered to
provide technical assistance.
(d) An important factor which was recog-

' nized in the discussion was that, in devel-
oping language polieies and p.rogrammes,
govèrnments would have to take Ínto
account the limited resources whicb now
exist for efiective implementation of a
dual language regime. In particular, it
wês recognized that shartages of trained
translators and interpreters for courk
and legislatures, and of qualiûed bilin-
gual teaching staffs could impose limit-
ations on the speed with which govern-
ments could proceed, In view of the like-
lihood that demand would exceed the
supply of such skills, at least 'for a
period of some years, it . was suggested
that provision might be made for cons-
ultation to coordinate their use en a

' Canada-wide basis.
3. Commissioner of Official Languages-

One of the speciîc measures propo,sed by the
Royal Comrnission on Bilingualism and Bicul-
turalism for the promotion and the protection
of the use of both officia1 languages ín the
provision of public seryices was that the Fed-
eral Government and the bilingual p¡ovinces
establish Commissioners of Official Lan-
guages. During disc-ussions on this matter the
following points arose:

(a) One view indicated agfeement with
the intent of the Royal Commission's
recom¡nendation. It was observed that the
Federal Government's Bill on Official
Languages does provide for a Commis-
sioner of Official Languages responsible
to Parliament. It was suggested by some
that this function could also be carried
out as part of the genexal responsibilities
of Ombudsmen.
ft) Another view expressed concern

. about the lack of coordination that 'would
result if Comrn-issioners of the various
jurisdictions acted independently. It was
suggested that a permanent federal-pro-
vincial Official Languages Commission

frais supplémentai¡es en vue d'assu,re¡ à
la population des se¡vices bilingues et rrn
système scolaire dans les deux langues
dewaient -de plus, par I'entrernise des
.impôt fédéraux, contribuer à Ia mise sur
pied de services bilingues dans 1es autres
provinces.
c) On a aussi recorrnu une autre forme
importante d'aide, soit I'aide technique
dans les domaines de la traduction, de
I'interprétation, des publications bilingues
et de I'enseignement des !.angues' A ce
sujet le Comité a noté que les provinces
de Québec, de I'Ontario et du Nouveau-
Brunswick, ainsi que Ie gouvernement' fédéral, avaient offert une aide de ce
genre.
d) On a reconnu au cours des déIibéra-
tions qu'en élaborant leurs politiques et
prograr'nmes linguistiques, les gouverne-
ments devront tenir compte des ressour-
ces limitées dont on dispose actuellement
pour l'établisseme,nt d'un régime de dua-
lité linguistique. En particulier, on a
reconnu que la pénurie. de traducteurs et
d'interprètes formés pour ies tribunaux et
1es assemblées législatÍves, 9t la pérurie
'de professeurs de langues compétents,
retarderaient I'application des mesures
que les gouvernements pourraient pren-
dre. Comme i1 est probable oue la
demande de compétences dépassera I'offre
pendant au moins quelques années, on a
dit qu'il faudrait prévoir des consulta-
tions en vue d'en coordonner l'utilisation
dans tout le Canada.

3. CommissaÍre des langues officielles.
ta Commission royale d'enquête su¡ le

bitineuisme et le biculturalisme a proposé
diverses mesu¡es pour la promotion et la pro-
tection des deux langues officielles dans les
services publies. Une de ces mesures veut que
le gouvernement féderal et 1es provinces
bilingues nomment des comm;issaires aux lan-
gues officielles. Les diseussions à ce sujet ont
fait ressortir les points suivants:

a) Un point de vue exprimé était d'accord
. avec l'estrrrit de rta recom¡nandatron de la

Comrnission royale d'enquête. On a fait
observer que tre projet de loi du gouver-
nement fédéral sur les 'Iangues officielles
prévoit Ia nomination d'un Commissaire
aux langues ofrcielles responsable au
Parlement. Certains ont dit que cette

. fonction pourrait faire partie des respon-
sabilités générales d'un .ombudsmanD.

b) On a aussi attiré l'attention des mem-
bres du Comité sur le manque de coordi-
nation qui s'ensuivrait si les commissaires
des divers gouvernements agissaient
indépendamrnent. A ce sujet on a proposé
la création d'une commission permanente
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. (c) A fu,rther point of, view was that such
steps might not be required and that reli-
ance còuld be placed on political pro-
cesses and on recourse to the Courts in'order to ensure adequate protection of'language rights.

4. Bilingual DÍstricts-In order to make it
more feasible for governménts to provide
pr.r,blic services in French to the majõrity of
French-speaking Canadians outside euebec
and in English to the rnajority of English-'spoaking .Canadians in Quebee, the Royal
Commission on BÍlingualism ,and Bicuttural-
ism had recommended that public services be
provided in both ofteial languages Ín areas
where the concentration of the . minority
would warrarit such ser\¡ices. Speciûcally the
Royaù Commission recommended as a mini-
mum requirement that such districts be
establi.shed wherever the minority trbench or
English spe¡aking population ,attained ten per-
eent of the total popuilation in that district.
The Committee's discussions revealed reac-
tions revealed ,reactions to the bilingual dis-
tricts'concept ranging from fult suþport to
ou,tright öppoSítion. The following are the
rriain viewpoints which were expressed.:

(a) \{hile it was noted that the Federal
Bill on Offieial Languages d.id provide for
consultátion with the provinces, some. concern was expressed about the pres-
sures which would be placed upon prov_
inces whenever the Federal Government
worrld unitaterally establish bílíngual dis-
tricts for íts pr.rposes. In particuúar, fed-
eral bìlingual dishricts could cause rtif-
ficuilties for provinces which intend to
proceed by means other than the estab-
Ii¡hment of bitingual districts for provin_
cial pur¡roses ánd for those prõvinces
haVing minority groups larger than their
French-speaking minorities.

(b) Another probtrem was considered to be
that of determining acceptable boundar-
ies for bilingual districts, since there
have been established by each level of
government a large nr¡rnher of regions or
districts for different purposes, thã ¡oun-
daries of which are rarely coterminous.
The problem of defining a nsw district
which could correlate with existing

ll juih'1970' Conslilulion du Canada

might be set up to ensure a more com-
plete exchange of inforrnation; this eould
lead to more u¡iform decjsions in respect .

of language rights,
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fédérale-provinciale des d,roits linguisti-
ques en vue d'assurer un meilleur

'échange dfinformations et favoriser ainsi
une harmonisation des décisions prises à
travers le pays sur les droits linguisti-. ques.

c) Enfin, d'an-rtres ont fait remarquer que
ces mesures ne sont peut-être pas néces-
saires et que I'on pourrait s'en remettre
aux rouages politiques et atrx tribunaux
pour assurer la protection adéquate des
droits lingutistiqu,es.

.4. Disùricts bilingues.
Aûn d'aider les gouvernements à fournii

des services publics en langue française à.la
majorité des Canadiens francotrrhones à I'exté-
rieur du Québec et des seryices publics en
langue anSi'laise à la majorité deS Canadiens
anglbphones au Québec, la Commission royale
d'enquête sur le bïlinguisme et le bicultura-
lisme a recommandé que 1es serr¡ices publics
Èoient fournis d.ans lês deux langþes officielles
dans les régions où la concentration de la
minorité est sufrsamment importante, La
Commission royale d,enquête a recommandé
que ces disbicts soient établis partout où la
minorité francophone ou anglophone atteint
10 pour cent de la populâtion totale dans un
district donné. Les délibérations du Comité à
ce sujet ont fait connaître des réactions très
diverses, depuis un appui total jusqu'à une
opposition très nette. Les points de vtre sui-
vants ont été souf.igrrés:

a) On a fait remarquer que le projet deloi fédérat sttr les langues omeiettei pré-
voit la consultation des provinces avant
la création de districts bilingues. Toute_
fois, on a exprimé une certaine inquié_
tude quant aux pressions qui seront exer_
cées sur les provinces à chãque fois que le
gouvernement fédéral établira unilatéra_
lement des districts bilingues à des fins
fédérales, Notamrnent, les districts bilin_
gues fédéraux pourraient causer des diffi_
cr¡Ités aux gouvernements provinciaux
qui ont I'intentÍon de réaliser ces objec_, tÍfs par des moyens autres que Ia créaiion
de districts bilingues et aux gouverne_
ments des provinces qui ont des minorités
ethniqùes plus importantes que la mino_
rité franco'phone.

b) .En outre, ,Ies discussions laissent entre-
voir qull sera difrcile de détermine,r des
frontières acceptables pour ces districts
bilingues, ehaque niveau de gouverae-
ment ayant déjà établi pour des fins diffé_
rentes des unités administratrves régiona-
les dont les frontières correspondent
r,aremer¡t. 11 sera donc très difficile de
déflnir un nouveau distriot d.ont les &on-
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sible could be a formidable one.
(c) A view was expressed that since
Quebec residents are general'ly served in
both officiat languages, the establishment
of bilingual districts ín Quebec could
have the effect of reducing the extent to
which public services are provided in
English to the English-speaking minority
outside such districts'

5. Language rights and the Constitution-
The February consensus on language rights
also directed that in considering possible
method's of i,rnplementatÍon of language
righrts, the form and method of constitutional
amendment should be examined. In the Com-
mittee's discussions concerning this question,
the following main Points arose:.

(a) \Mide differences of views werÌe
expressed as to whether language rights
shouùd be guaranteed in the Constitution.
One view is that there should be formal
constitutionql recognition of English and
trtrench as the official languages of Can-

. ada. A contrasting view is that it would
be preferable not to attempt to irnpose
the use of one language or the other
through compulsory measures. In relation
to this discussion, the concepts of lan-
guage as a matter of right or as a matter
of equity were identifled' The view
seemed to be that if language were to be
t¡eated as a matter of right, then it
could logically be provided for specifi-
cally in the Constitution, perhaps as part
of an entrenched Charter of Human
Rights. On the other hand, if language
were considered to be a matter of equity'
it might then be desirable to avoid this
formal type of guarantee and to leave it
to individual governments to make such
provision as seemed to be appropriate in
regard to the use of languages within
their own jurisdiction.

&) It was observed that if language were
to be taken'as a matter of ritht' difficult
questions of deûnition 'woutrd arise. The
point was made that language might be
considered to be purely a right of the
índividual. An elaboratíon of this, how-
ever, \¡¡a's that language rights went
beyond rthe notion of strictly individu'al
rights since tanguages constitute the
means by which the individual r'elates to
society. .{ further view was that l'angrrage
rights should also be regarded as a collec-
tive right applying to a society or group
of people.

. (c) There was some preliminary discus-
sion concerning,the specific question of

tières pourront correspondre à celles des
u¡rités régionales déjà étab1ies.

c) On a souligné que la création de dis-
t¡rcts 'bilingues dans la province de
Québec, où I'on bénéâcie généralement de
'services dans les deux langues officiellest
pourrait dor¡ner lieu à une réduction des
Ge'rvices offerts en anglals à 'la minorité
anglophone residarrt à 'l'extérieur de tel:s
districts.

5. Les droits linguistiques et la consdtution
Llaccord de féwier sur les droits linguisti-

ques dema4dait aussi qu'en étudiant 1es mé'
thodes possibles de mise en vigueur de ces
droits, 1e Comité examine les techniques de la
modification constitutionnelle. Les délibéra-
tions d.u Comité à ce sujet ont révélé les

points suivants:

a) De grandes div€rg€nces de vues or¡t été
¡nises à iour quant à savoir 'si les droits
tringu:istlques doivent êtrre garantis par la
eonstrtution. Certains ,pensent que la
constitution devrait reconnal,tre formelle-
ment llanglais et le fra¡rçais comme 1an'
gues offlcielles au Cdnada. D'autres
croiervt qu'll serart préférable de ne pas

essayer d'imposer I'emploi d'une langue
par des mesures obligatoires. Au cours
ães déIiberations, on s'est interrogé sur le
concept de la langue en tariit Que rdroitr
et en tant que question relevant ds 'Té-
quité,. Pour ce¡tains ,ll s'aglt bien de
droits qui dewaient être insc¡its daru la
constitution ou dans une charte des drsits
de I'homme. Pour d'autres, les questions
linguistiques relèvent de l'équité et il
serait donc souhaiüable d'éviter cette
forme de garantie et de s'en lemettre à
chacun das gouvernements qui prendrait
alors les mesu¡es qui lui semblent les
meilleures qu,ant à I'ernploi des ]angues
anglaise et française dans les domaines
qui sont de leur comPétence'

b) Or¡ a fait observer que si la langue
était considérée eomme une question de
droit, il serait di.fficlle d'en donner une
définition précise. Certaínes délégations
ont déclaré qu'à leur avis la langue peut
être considérée comme un droit puremen;t
indivÌduel. Cepend,ant, d'autres ont sou-
tenu que les droits linguistiques dépas-
sent, 1ã notion de droit individuel étant
donné que la langue 'constitue le lien
er¡tre I'individu et la société. D'autres
enfln croien¡t que les droits linguistiques
doivent être considfués comme un drolt
co,llectif qui s'applique à une société ou à
une communauté'

c) Le Cqmi;té a entamé la discussion des
techniques de modification constitution-
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the form and method of eonstitutional
amendment. Jn this connection, note. wastaken of the suggested amendments iõ
the British North America Act which haá
been proposed by the Royal Commission.
Some delegations expressed opposition iãthe Royal Comrnission recommendation,
arguing that the present constitutionaí
provisions are su-ffÌcient. Other delega_
tions voiced agreement with the i¡tent-òf
the Royal Commission, while ind.icatingtlat ther had reservations about the prel
cise form and wording of the constitïti_
nal amendments which had been suggest-
ed. A view was also expressed thatãnceit was unlikely that unanimous accept_
ance of a constitutional amend.ment enifr_
rining language rights could. be obtainedat this time, there was litfle point in
speaking of constitutional proviiion for
language rights. The time tõ discuss this
matter would be when means of achiev_ing consittutional amendment had been
agreed upon.
(d) Concern was expressed about thetransfer of decision-making autfror-ity
from the elected legislators tã ttre courtswhich cou-ld resu-lt from the entreneh_
ment oJ language rights. For example,
entrenchment cou,ld have the efiect oiplacing beyond the autho¡ity of parlia-
ment and legislatures zuch matters as the
language of instruction jn schools and theprovision of government services in
either or both ofrcial 1anguages.

(e) In general, the question of entrench-
ment of language rights raised the samekind of problems and considerations
associated with the proposal to entrench
fundamental rights and freedoms in a
Charter of Human Rights. These general
rssues are summarized in the next section
of this paper.

VII-FUNDAMEI¡If AL RIGHTS

n.eþ en ce qui concerne 1es langues ofr-
cielles. .A' ce sujet, on a pris ãote des
modiûcations proposées Þar la Commis-
sion royale d'enquête à l,Àcte de t'Améri_
que du Nord britan¡rique. Certaines délé-gations ont exl¡rjmé 1eu,r op¡rosition à larecommandation de la Commissioa
royale, sotltenant que ,la eonstitution
actuelle était adéquate. D'autres déléga_
tions ont manifesté leur accord avec fes
objeetifs poursuivis par la Commission
mais elles ont manifesté certaines rése,r-
ves quant à la forme et au libellé des
rnodifi cations con stitutioûielles proposées.
D'autres sont. d'avis que comme iL ãst peu
probable qu'une modiûcation constitu-
tionnelle sur les d¡oits linguistiques
puisse être acceptée à l,unanimité e¡i ce
rnoment, il ne sert à rien de parler de
dispositions constitutionnelles à l-'appui d.e
ces droits. Il sena temps de traiter-de la
quest^i,on, 'a-t-on dit, quand on âutA con-venu des moyens de modiûer la
constitution.
d) Certains ont exprimé leur inquiétude
devant la possibilité que I'insertion des
droits linguistiques dans La constitution
ne résulte dans le rtransfert aux tribu-
naux de certains pouvoirs qui relèveut
maintenant du législateur, par exemple,la garantie constitutionnelle des droité
linguistiques pourrait placer au-dessus d.ela compétence du parlement et des
assemblées législatives des questions
cornme la langue d,enseignement dans les
ecoles et 1es services gouvernementaux
dans I'une o¡.t l,autre des langues
officielles.
e) En général, la question de la p¡.otestion
constitutionnelle des droits linguistiques a,soulevé une diseussion semblable à cellequi eurt lieu au sujet de la garantie cons-
ti.tutionnelle des droits fondamentaux
dans une charte des d¡oits de l,homLrne.
Ces questions sont résumées dans 1a pro.
chaine partie de ee document

VII_DROITS FONDAMENTATIX
Introduction

It might be useful to recall that, under the
systematic approach the Continuing Commit-
tee has been following, the first reference to
fundamental rights took the form of one of
the "Objectives of Confederation',:

"To ensure the fullest realization of the
basic rights and freedoms of al1 Canadians,'.

Discussions within the Committee suggest
that there is likety to be litfle d.isagreenient
q¡ith this as a general statement of purpose. It

21605-9

Introdr¡ction
I1 pou,rrait être utile de rappeler qu'en

yerlu de I'examen systématique entrepriJ pan
le Comité permanent, l,a première référeirce
aux droits fondamentaux était sous forme
d'un des .Objectifs de ta Conféd.ération,
savoÍr: '

.Assurer Ia jouissanee complète des liber_
tés et des droits fondamentaux qui sont
I'apanage de tous les Canadiens,.

Les délibérations du Comité ont laissé enten_
dre que Ia déûnition d,un objectif comme
eelui-ói ne devrait pas donrrer lieu à des ditr-
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is when the means of att'aining the obiective

i"" ãã"ti¿"""¿ that difierences in view arise'

The second ¡eferenee to fundamental rights-

'""*ã- ¿ùring the Committee's discussion of
i'ä"""*"i Pr"ineiples of the Constitution"' one
uå* 

"ãttt"i"ed 
in some of the propositions

;;;it;d ar¡ring this discussion was that the

ð;;iit"ü"" shJutd recognize and 
-guarantee;h; ï;i. rights and freedoms of Canadians'

Another view oxrposed the idea that there

rir"JJ- ¡" somJ fo"* of entrenchment of
irtãre 

"ighis 
and freedoms in the Constitution'

The main examination of this subjeet by
tne 

-ð-ommittee 
cenfured on the separate cate-

gory dealing with fundamental rights (see tne

Ër"Jriã."tioñ in the appendix), which gtouped

;iî"thù;;p"ritiottt duaritte with this subjeet
in detaf. The srr*mary which follows incor-

;;J;; tú i*ã in*o¿úctorv discussions 
-withih" *o"" detailed examination, and attempts

lo describe the main points which arose'

The Framework for the Discussion

The Committee's main discussion on funda-

*Ë"iärîärtis lãntre¿ to a considerable extent

;îä;;;;äitiott tto* the federal eovernrnen-t
;;ï,i"ñ''ïä;;t"dl" d"tul the kind.of provi-

;ffi^üËh-mieht 'be incorporated into an

ää";Ëf-"m-"i*t of human "ieÌtlt' -T^":"ä;;Ë; discussion of a nurnber of-proposr-

ur". tïn*itted þy several nr-ovincia], 
-d3le^e-.1;

ti;;; ;;" of which exoressed opposite vrews

ä'ä.ä;ä;.iu¿ itt the federal proposition'

ä¿*äåJ-ãi *tti"t' expressed views which

i;i""ä'";;oø *ittt parts of the federal
proposal.- t-t" discussion focused on a grouping.'of

o"i"iå 
-;;;;;ñ* which emersed from the

i,i'öãirtå"t'ãs possiure component Barts of a

ãùt"t"t of human rights' While- vielTl vary
äd"Ç 

-ãoncernine - the advisabilitv of

åt"it"î"hitte suðh piovisions, it may make the

iäJ"iï-"" îrtese discussions rnore meaningful
iã-m"r"á" a brief summâry of these groups

below:
1. One group includes what might^ be

¿."triãåJ 
"Ë 

ittË traditional rishts and free-

äåäi:iäliãion, speech, assernblv' press' etc'-
äJ;hü;î;;';å* deãlt witrr in certain red-

eral and Provincíal statutes'

2. A second group is concerned wilft- tlqat

'tint"^ "tìãn-äs"tit"-right 
to a fair trial' The

;iã;i;'';;;td.;"d ;orräspond in general with
those already,""ogn""d in the Canadjan Bill
;iriieht;;;""tain provincial legislation and

Jã*ã 
-it t."ttuti,onal conventions'

3. A third group contains the egalitarian

righd, ;ä ;.-ttt. iiettt to non-discrimination

cultês sérieuses. C'est quand vient le moment

ä;-ãé;.*"i"er les *åv"tt de -réatriser 
cet

ã¡:."iit que des divelgences de vues se

manifestent'
La tteuxièrne mention des droits fondamen-

t-"; ;;"ht ào "ot"t 
de la discusssion en

ä;til;ìPrincipes généraux de .la,const-i-
i"llo",. Urr des points de vue exprimeß dar¡s

åËrtäìiåt-it"posiiions étudiées à l'occasion . 
de

;ä;*'d;ãÑon était que .la- constitution
¿åä"itî""ã"""itre et gaiantir- les'libertés.et
droits fond.amentaux des Canadiens' Uq 

-al'rtre
;";;î#;; ãxprimait une opposition à I'idée

ãu'fl aewait y avoir une garantie eonstlru-

ä;t*"Ir" de cês droits et libertés'- 
L'étude principale faite par 1e Comité 

^st¡¡

"";i;t; 
-po"te t.* la catégorie "Droits lon-

ä;;it;;;":-ivoir la classification dans 1'ap-

iä"ai.ul. Celle-ci groupait toutes lqs proposi'
-ti;;; détaillées afférentes à ce sulet'. r'e
;ä;"t't"it*i tente de décrire le¡ nli1gr'
;iä;"i"ß-iôur"uét au cours des 

-deq>.<'.di¡-
ãüJåìãJ-ii"¿iiminaires ainsi que de l'étude
plus detaillée.

T-,e cadre de la discussion

Les déliberations du Comité sur les d'roits

fondamentaux ont été sxées sur une proposl-

tt;t ä;;;;;;rnement fédéral, énumérant les

dispositions qui pourraient être incluses.dans
Hå"ciäî; ä"t'atoitt. rl v avait aussi des

Jroooiitiont provinciales portant sur ce suJel'

iä";åi;ü";i;u". i" sens de la proposition

iäeîJã ãilãì u.tt*es sr¡ssé¡anrt un point de

vue contraire.

La d:scussion a porté sur 'des ensembles de

¿iJoäitio". qui põurraient, selon I," Frt";1
¿ãpropositions, faire-oartie d'une charte ctes

ä"ãiit ä" l'homme. li v avait de g¡andes

clivergences de vues q''ttttt a I'opportunité de

;åsãri;;;t-d¡oits dáns b constitutiol mais

Ëïdäã"ä"i äåli¡e"utions serait difficile .à
;;Ë;;" un bret rappel des catégories d'e

droits dont il s'agit'
1. I;e premier groupe comprend ce. que I'on

;;;,if;;;eler-1es libertés et droits tradi-

ilä"t"L-täigion, parole, association' presse'

:i'äË". ü--t-o"f ro¡:ãt de. certarns actes

iågiriåiitt fèdéraux et provincraux'

Z. t e deuxième groupe est formé des dr.oits

j#idäïä;ï;;e- le 
-droit à une audition

i-""tdiul". De façon générale' ils correspon'

äff;tä;""l* ã?:a tecot*tts dans la.déclara-

it"" ä;di""tt" ¿Ët droits, dans certains actes

iåeitr;ift ttovinciaux et dans quelques con-

ventions internationaLles'
3. Le troisième groupe ccrmprend lgf dTilt

¿g;itaires, comme le droit à la non-dlscnrvu'

¡tj
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recorìnus dans la dé,clara-
lroits, dans certains actes
x et dans quelques con-
ules.

)upe comprend les droi:ts
r droit à la non-d-iscrinri-

,¡ employment' It, was suggested that nation fl¡n-s l,'smpl6i, Leur application a-t-on
lrnplementation of these would require a good dit, demanderait i'ad.optiør ¿e bon nombre de
deal of suppo:ting legislation, particularþ at textes législatifs, surtout au niveau provincial
the provincial level.

4. Another group is concer,ned with tan-
guage rights, and this involves much that is
new. The federa.l delegation noted that in
framing its proposals related to these rights it
had attempted to follow the recommendãtions
of the Royal Commission on Bilingualism
and Biculturalism, although there are some
diffe¡ences in detail, Certain of these propos-
als are similar to provisions now in -the
B.N.A. Act which apply to the Government of
Ca¡rada a¡d the Province of euebee, but these
would be extended to other provinces which
become officially bitingual. Other provisions
are comgrletely new, such as those applying to
government admi¡ris,tration and to the lan_
guage od instruction in schools.

ll juin 1970

5. Other provisions which were suggested
for incorporation in a ch4rter include:

a provision to make clear that an
entrenched Charter wo.uld be para_
mount over any federal or provÍncial
legislation which conflicted. with it;

a provision expressing the intent that
the entrenchmen;t of a Charter shoutd.
not have the effect of transfe¡ring
power from one jurisdiction to another.
and
a provision that, in cases of national
emergency, parliament could take
actions which were in conflict with the
Charter.

Main Points Arising Out of Discussion

1. Discussion in the Committee suggested
that there are in the several governments a
variety of reactions to the idea of entrenching
fundamental ¡ights ranging from agreement
in principle, to agÏeement with reservations,
to defitite opposition. A frequenfly expressed
view was that if entrenchment were to pro-
ceed, careful attention to the defi¡ition of the
rights and freedoms to be guaranteed. would
first be required. It was suggested that some
governments might favour the entrenchment
of some, but not all of the ¡i.ghts which had
been proposed. for inclusion in a charter of,
human rights. It was noted also that there
were different forms of entrenchment which

21605-9å

Conslitution du Canada 3: 131

4. Un qu,atrième groupe comprend les droits
linguistiques; il apporte beaueoup d'étéments
nürveaux. La délégation fédérale a déclaré
qu'en rédigeant sa proposition sur les droits
Iingu,istiques elle avait essayé de suivre les
recommandations de 1a Commission royale
d'enquête sur le bilinguisrne et le bicultura-
lisme, avec quelques différences de détail.
Certaines suggestions ressemblent aux dispo-
sitions actuelles de l'Aete de l'Arnérique du
Nord ,britannique sauf qu'au lieu de s'appli-
quer seulement aux gouvernements du
Canada et du Québec etes s'étendráient aux
autres provinces qui deviennent officiellement
bilingues, D'autres dispositions propo¡ées sont
complètement nouvelles, cofiune celles qui
s'appliquen't à l'administration gouvernemen-
tale et à la langue d'enseignement dans les
écoles.

5. De plus, on a suggéré d'incorporer les
dispositions suivantes dans la Charte des
droits:

une disposition qui préeise qu'une ch,arte
réservée constitutionnellement prévau-
ùrait sur toute mesure trégislative féderale
ou provinciale qui serait en désaccord
avec e1le;
une disposition qui. déclare que fintention
de Ia garantie constitutionneLle de la
charte n'est pas d'effectuer un transfert
de pouvoirs d'une juridiction à I'autre; et

une disposition à l'effet que, dans Ie cas
d'urgence nationale, le Parlement pour-
rait ¡xendre des mesures qui pourraient
être en contradiction avec la charte.

Principaux points soulevés au cours des
déliberations

1. Les délibérations en comité ont démontré
que les gouvern€ments réagissaient de façon
très diverse à 1'ídée d'une réserve constitu-
tionnelle des droits fondamentaux; en effet
l'éventail des réactions couvrait I'approbation
de principe, I'approbation conditionnelle, ef
enfi.n l'opposition totale. .A. plusieurs reprises
on a exprimé I'opinion que s'il y avait réserve
constitutionnelle des droits, il faudrait tout.
d'abord défirrir avec soin les droits et 1ibertés
à garantir. Il a ar.¡ssi été noté que certains
gouvernements pourraient être d,aecord avee
Ia garantie constitutionnelle de certains droits
sans pour cela donner leur approbation à la
totalité du projet proposé. On a de plus fait
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might be eonsidered: a general entrenchment
which applied to the Constitution oJ Canada
as a whcile, entrerichment provisions within
the constitt¡tions of the central and the pro-
vincial gov.ernments, or a corr¡bination of
both. The other alternative which was put
forward was that there should be no constitu-
tional entrenchmer¡t at aJI, but rather a reli-
ance .on statutes.

2, Concern was express€d about the extent
of impairment of legislative powers which
might be implied by an entrenchment od
rights, and it was suggested that thís could
only be assessed by considering in detail the
specific rights which were proposed for inclu-
sion in a cha¡ter of human ¡ights. Questions
were raised, too, about the jurisdictional
aspects of administering and enforcing
entrenched rights. Views weré expressed that
positive legislative action by both federal and
provincial governments in their own areas of
ju¡isdiction would be required to implement
fultry the guqranteed rights, and that the
effect of entrenchment should not be to trans-
fer power from one jr.rrisdiction to another. It
was aiso observed that an entrenched charter
need not invalidate existing legislation relat-
ing to rights, urnless that legislation contained
provisions which were in conflict with the
terms of the charter.

3. Because of concern about the possible
jurisdictional effects of an entrenchment of
rights, the suggestion was made that it rnight
be preferable to settle upon the distribution
of powers before fina11y resolving the matter
of entrenchment. An opposing view was that
it would be more logical to discuss the distri-
bution of powers affer agreement in principle
had been reached on those areaÈ which would
be placed beyond legislative competence; in
this way the rights of individuals could be
settled before the rights of governments.

+. nre view was expressed that Canada
could leave human rights to the judgment of
its parliamentarians and legislators, as had
been the case over the past 100 years; the
federal proposal seemed to imply that the
present system of federal and provineial stat-
utes was considened not to be working ade-
quately. A contrasting view was that there
had been instances of questionable legislation
in the past and an entrenched charter would
offer some protection against momentary
whims of temporary legislative maiorities in
futrire, '

remarquer qu'in y avait div€rses formes de
proiection constitutionnelle possible, savoir:
une réserve générale qrd s'appliquerait à la
eonstitution du Canada dans son ensemble'
certaines dispositions réservées au sein des
constitutions des gouvernements central et
provineiaux, o11 lrne cornbinaison des deux.
Comme alternative à la réserve des droits
dans Ia constitution il a été suggéré de s'en
r'emettre à la législation ordinai¡e,

2. D'ausuns ont exprimé une certaine
inquiétude au sujet de la diminution des pou-
voirs législatifs qul pourrait résulter de la
garântie constitutionnelle des droits fonda-
mentaux; une telle di¡ninution de compéten-
ces, a-t-on ratæelé, ne pourra être évaluee
qu'après un examen détaillé des droits parti-
culiers susceptibles d'être insérés dans une
cha¡te des drc¡rits de ['homme. Ðes questions
ont aussi été posées en ce qui regarde les
aspects juridictionnels de l'administration et
Ia mise ên vigueur des droits réservés, Cer-
tains sont d'avis qu'une action législatlve
posrtive au niveau des gouvernements fédéral
et provinciaux dans leurs domaines respectifq
est nécessaire pour assurer 1a mise en vlgueur
des droits garantis, sans toutefois donner lieu
à un transfert de pouvoirs d'u¡e Jwidiction à
l'autre. On a aussi fait remarquer qu'une
charte ne rendaít pas nécessairement invali-
des les lois actueli.es relatives aux droits, à
moins qu'elles ne contiennent des dispositions
eontraires aux termes de la charte.

3. Comme certaines inqulétudes ont été
exprimées au sujet des eftets d'une réserve
des droíts sur les sphères de compétence cons-
titutionnelle, on a suggéré qu'il serait préféra-
ble de régler le problème de la repa¡tition des
pouvoirs avant de résoudre celui de la réserve
des droits, Par contre, d'autres sont d'av{s
qu'il serait plus logique de traiter de la répar-
tition des pouvoirs après avoir ¡éalisé r¡¡r
aecord de principe sur les domaines qui
seraient placés au-delà de la compétence des
Iégislateurs. Selon ce point de vue, les droits
des individus seraient fixés avant ceux des
gouvernements,

4. On a exprimé I'opinion que le Canada
pourrait laisser la question des droits
de L'homme au bon jugemeút de ses parle-
mentaires et de ses législateurs, comme il I'a
fait depuis un siècle. La proposÍtion fédérale,
a-t-on dit, semble laisser entendre qu€ le sys-
tème actuel fondé'sur un ensemble de lois
fédérales et provinciales n'est pas èfficace. Un
point de vue contratre soutient qu'il y a eu
certaines lois douteuses dans le passé et
qu'une eharte offrirait un minimum de pro-
tection contre les caprices momentanés d'u¡e
majorité passagère.
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5. It was suggested that the entrenchment
of human rights was a fundamental change ãf
greater signifi.cance than was perhaps õom_
monly recognized. fn effect, certain decisions
lnvolving policy questions br intdpr;tad;;
of social values would. be taken away from
the legislators and put into the hands of the
courts. For example, it was observed that
provisions dealing with criminal proced.ure
and provisions in tegislation like tñe Lord's
Day Acts or the Indian Act might be affected,
ln this way. The suggestion thãt it was pref-
e¡able that such choices should. be madã by
the courts rather than by the elected legisla-
ors was questioned. It was observed further
that experience in other countries suggests
that entrencbment may lead to u* 

"rroüro,r,amount of frivolous litigation, and sometimes
to crÍticism of the judiciary when the value
Judgments of he judges become involved in
the resolution of social questions. .dnother
view was that while entrenehment would
funply some departure from the principle of
the supremacy of parliament, thã extõnt of
the transfer of decision-making to the courts
might well be mor.e limited than was thought
in some quarters. In efieet, many of the valuejulgments would be made in the process of
writing a Charter, and the choice left to the
Courts might be quite marginal in nature.
Court decísions ¡vould always be made within
the contact of the constitutional provisions
and precedents.

5. On a fait rernarquer que l,ineorporation
des droits de I'homme ¿ans la corrititution
serait un changement fondamental d,u¡e
importance plus grande que I'on semblait vou-loir admettre. En eftet, certaines décisions se
rapportant à iles questions fondamentales ou
comportant des jugements de valeur sur des
questions sociales, seraient désormais mises
entre les mairx des tribunaux. par exemple,
les dispositions relatives à la procédr¡¡e criiú-
nelle et certaines lois, comme les lois .sur lejour du Seigtreur ou la loi sur les fnd-iens
pourraient dãnner tieu à ce À"""" àl¿imäùt.]
Certains ont mis en doute la validité de la
suggestion à L,effet qu'il serait préférable devoir les tribunaux prendre ces décisions auti¡u deq élus du peuple. On a dit que I'expé-
ríence des autres pays permet de crãire quá Ia
réserve constitutionnelle des droits pourrait
entraîner beaucoulr de Iitiges futiles et con_
duire à la critique du corps judiciaire si l'é_
chelle des valeurs morales des juges devait
i¡fluencer la résolution de problèmes sociaux.
D'autres croient que même si la réserve cons_
titutionnelle s'éloigne quelque peu du principe
de la suprérnatie du parlement, I'importan-ce
des décisions ainsi transferées aux tribunaux
pou:rait.être beaucoup plus limitée que I'on
ne I'avait d'abord prévu. En effet, pl.usieurs
jugements moraux,serarient portés au moment
de la rédaction d'une charte et la latitude
laissée aux tribunaux pourrait bien n'être que
marginale. Les décisions seraient prises par
les tribunaux dans le contexte aeì ¿ispôsi.
tions et des précédents constitutionnels.

6. rt was urged that care must be taken to 6. on a insisté sur l,Ímportance cles soins àensure that certain freedoms are not guaran- prendrre en vue d,éviter que la garantie deteed to the extent that they can be used to certaines li.bertés n;en supprime pas d.,autres.violate other freedoms. For example, freedom par exe-piL,-f" U¡urte de parole ne doit pasof speech should not extend to the point that être poussée au point de permettre ou tolérer'defamation of character cannot be preventedl la diffamation; les procédures criminelles necriminal proceedings .must not be und.ufy doivent p"" eAu-ri.travées au point où lahampered-or the right to protection by ttre protection de la loi est affaiblie.Iaw may be weakened

7. In addition to the classes of rights sug_
gested in the federal proposition and someprovincial propositions for entrench.ment in
the Constitution, mention was also made inthe Committee of ,,economic and social
rights". Such rights might be considered to
inclrlde the right to work, the right to just
conditions of employment, the right to an
adequate standard of liviag, the right to.
social security, the right to education, and the
right to rest and leisure. It seems to be gener-
ally accepted that it would be unrealiJtic to
think of entrenching such rights in a Consti-
tution. fnstead, it was thought by some that
such rights might be declared as objectives
which the country would strive to realize and
might ûnd their expression in a preamble to
the Constitution.

7. En plus des groupes de droits mentionnés
dans ,l,a proposition féderale et dans quelques_
unes des proposi,tions provinciales pour-une
réserve constitutionnelle, on a aussi fait men-
tion, au Comité, des droits .économiques et
sociaux". Ces droits comprennent le dioit au
travail, le droit à de justes conditions d'em_ploi, le droi,t à un niveau de vie raisonnable,
Ie d¡oit à la sécurité sociale, le droit à l'éduca-
ti9n, le droit au repos et au loisir. On accepte
généra,lement qu,il seralt idéatiste de pensei à
insérer ces droits dans Ia consti,tutiõn. Cer-
tai'ns croyaient que ces droits étaient plutôt
des objectifs que 1e pays devrait s,efforcer
d'atteindre et qui pourraient se refléter dans
un préambule à la constitution.

J.

primé I'opinion que le Canada
ser la question des droits
.u bon jugement de ses parle-
le ses législateurs, comme il l'a
siècle. La proposition fédérale,
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B. The .observation was made that the
proposal to entrench in the Constif,ution the
many rights and freedoms which had been
consid."ed during the Committee's discussions
raisecl a large number of practical and teehni-
cal prolems which should be examined in
Aeptii. the zuggestion was made that a sub-
committee should be established for this
purpose.

EXTRACTED FROM DOCUMENT 194

A Brieûng Paper on Diseussions within the
Committeã of Ministers on Fundamental
Rights. (pp. 1-6)

INTRODUCTION

1. The mandate given to the Comnrittee of
Ministers on Fundamental Rights by the Con-
stitutional Conference of February 1969 was'

"to study all matters retating to funda-
mental rights, including the qllestion of
entrenchment of such rights in a consti-
tutional chatter."

In its flrst two meeting,s the Committee has

discussed the principle of entrenchment and
has examined the fundamental political rights
and certain legal rights, their nature and the
implications of theÍr entrenctrment' Other
cat-egories of rights, notably egalitarian and
ecoriomic and social rights, will be discussed
at future meetings.

2. The Committee's discussions have cen-
tred arou,nd a proposition from the Federal
Government which su,ggested in detail the
kind of provision which might be íncorporat-
ed into an entrenehed charter of human
rights. Propositions from most provincial gov-

ernments álso have been considered. In addi-
tion two special studies, analyzing t'tre

implications of entrenchment and the experi-
enôe of other countries with entrenched
rights, were carried out r¡nder the auspices of
some of the delegations and have been exam-
ined by the Committee. (1)

3. All members of the Committee are in
accord with the underlyirag objective of pro-
tecting the rights of Canadian citizens. The

(1) It should be recalled that prior to the
convening of this Committee of Ministers the
subject of fundamental rights was discussed
in the Conti¡ruing Committee of Officials' The
substance of these deliber'ations was reported
to First Mini,sters in February 1969.

B. On a fait remarquer que le proiet de
garanti€ consti,tutionnelle des nombreux
ãroits et libe.r,tés qul ont été exarninés par le
Comité, a soulevé plusieurs questions pra'
tiques et techniques qu'i1 conviendrait d'étu-
diår en détail; à cette fln, on a suggéré la cré-
ation d'un Sous-comité.

EXTRAIT DU DOCUMENT 194

Document d'information sur les discussions
du Comitá Ministériel des droits Fondamen'
taux-(pp. 1-7).

INTRODUCTION

1. Le rnandat confé au Comité ministériel
des droits fondamer¡taux par la Conférencs
eonstitu,tionnelle de février 1969 consistait à

"étudier toutes les questions relatives aux
droits fondamentaux, y comprís la ques'
tion de Ia garantie constrtutionnelle de
ces droits dans une ohar'te.'

Au cours de ses deux premières réunions, le
Cornité a delibéré sur le principe de Ia gararl-
tie constitutionnelle et il a étudié 1es droits
politiques fondamentaux, certains drolts juri-
drquei, de même que leur nature et Les réper-
cuisions de leur insertion dans la constitu-
tion. D'autres catégories de droits, notam-
ment les droits égalitaires, économiques et
sociaux, feront I'objet de discussions lors de

réunions futures.

2. Les déIibératrons du Comité portent prin-
cipalemenrt sur une proposition émanant du
go:one"tre*.ttt fédéral où I'on énonce, de
laçon détaillée, le genre de dispositions qui
por.rrraient être incluses dans une charte des
àroits de I'homrne réservée dans la constitu-
tion. On étudie égalemer¡t des propositions
émanant de Ia plupart des gouvernements pro-
vinoiaux. Le Cornité se penche aussi sur deux
études spéciales où I'on analyse les implica-
tions de 1a réserve constitutionnelJe et l'expé-
rience d'autres pays gui ont des droits réser-
vés dans leur constitution, études entreprjses
sous les auspices de certaines délégations't

3. Tous les membres du Corrlité se diserrt
d'accord sur l'objectif Sui es,t de protéger les
droits d.es citoyens canadiens' Des divergences

'On se rappellera qu'avant 1a convocation
de ce Comité ministériel, Ia question des

droi,ts fondamenóaux a donné lieu à des dis-
cussions au sein du Cønité permanent des

fonctionnaires. Le compte rendu de ces déli-
bérations a été porté à l'attention des pre-
miers ministres en février 1969.
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dlfierences in view arise with respect to the
bcst method of achieving the objeciive. Three
basic approaches have been put forward:

(1) Entrenchment of a charter of Rightsin the Constitution of Canada.
Q) The entrer.chment of, a limited
number of basic rights and the protection
of other rights by federal and provincial
legislation in keeping with the distribu_
tion of po\Mers.
(3) The continuetion of the system of pro-
tecting rights by federal and provincial
statutes.

There was also discussion ,as to the substance
of the rights which could be entrenched or
otherwirse protected.

lhe Principle of Entrenchment
4. The examin.ation of speciflc categories of

rights was preceded by a discussioã of theprinciple of entrenching fundamental rights.
Reactions varied from acceptance in prinõiple
through acceptance with reservations to ¿ãn-
nite opposition.

5. Delegations favouring the principle of
entrenchment expressed the view that the
rights of individual,s should have precedence
ov€r the rights of government. In their view a
revised constitution which did not articulate
basic values and right would not meet the
expectations of the Canadian people. The dec-
Iaration of these rights would give them
greater ctrarity and ensure their protection.
The entrenched rights would form ,a base on
rvhieh implementing legislation would be
enacted. by each order of government within
its areas of jurisdiction. Entrenchment r¡¡ouLd
protect these rights from injudicious legista-
tion by any order of government. By estab-
lishing a uniÍorm standard it could also con-
tribute to national unity and would have
educational and syrnbolic effects exceeding
those of ordinary sfatutes.

6. Other delegations accepted the principle
of entrenchment for some rights but
expressed the following reservations:

the effect of entrenctrment must not be to
transfer ju¡isdiction from one 1evel of
government to another;
it is di-fficult to discuss errtrenchment
without lcrowing the division of powers
and which level ol government could leg-
islate to protect certain rights;

the impact of entrenching secific rights
could not be assessed in the absence of a

d:oþinion se manifebteut lorsqu'il s'agit de
déterminer tra meilleure façon de réaliJer cet
objectif. Trois méthodes fondamentales sont
rnises de l'avant:

(1) Inelu¡e une charte des droits de
I'homme dans la constitution drr Canada.
(2) Prévoir la garantie d'un nsmbre
limité de d¡oits fondamentaux et la pro-
tectíon d'autres droits au moyen de loi
fédérales et provinciales, com¡>te tenu de
Ia répartition des compétences.
(3) Perpétuer le régime de la protection
des droits par Ie biais de lois féderales et
provinciales,

On dé1ibère également sur la substance des
droits qui pourraient être garantis ou praté-
gés d'autre façon.

Le principe de la réserve constitulionnelle
4, L'étude de catégories spécìffques de

droits est précédée par un débat sur le prin-
cipe de l.a réserve constitr¡tionne,lle des drroÍts
fondamentaux, Les réactions vont de I'accep-
tation de prinoipe à l'opposition catégorique,
en passant par une acceptation avec réserves.

5. I-es délégations favorables au principe de
la réserve constitutionnelle exprirnent I'opi-
nion que Les droits des individus devraienû
avoir la préséance sur ceux des gouverne-
ments. A leur avis, une constitution réviséequi n'exprimerait pas des valeurs et des
droits fondamentaux ne répondrait pas aux
espérances de la population canadienne. La
déclaralion de ces droits comporterait des
déûnitions claires assurerait leur protection.
Les dloits réservés formeraient une assise sur
laquelie chaque palier de gouvernement pour-
rait décréter des lois dans le domaine de sa
compétence. La réserve constitutionnelle pro-
tégerait ces droits des lois peu judieieuses
adoptées par tout gouvernement. Puisqu'il y
aurait établissement d'une norme qnifg¡1¡s,
cela contribuerait également à I'unité natio-
nale et aurait des répercussions éducatives et
symboliques supérieures à celles des lois
ordinaires.

6. D'autres délégations, tout en acceptant le
princi,pe de la réserve constitutionnelle de
certains droits expriment Les réserves
suivantes:

1a réserve constitutionnelle ne doit pas
resuJ.ter en une cession de compétences
d'un niveau de gouvernement à un autre;
i1 est diffi'cile de discuter de la garantie
des droits sans ,connaltre Ia répartition
des compétences et savoir quel patier de
gouvernemenú peut Iégiférer aux frns de
protéger certains droits;
I'effet que la garantie de centairæ droits
spécifi.ques pourrait avoir ne saurait être
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formula for amending the constitution
which could be applicable to these rights;

there is a need to know what limitations
would be deffned for eertain rights;

. there is a rteed to hrow which courts
wouLd have jurisdiction in matters

. involving fundame¡¡tal rights.
'With respect to the questions of the division
of powers and the amending formula, it was
thJ view of several delegations that work in
these areas should be carried on concurrently
with the study of fundamental rights.

?. Those rejecting the principle of entrench-
ment suggested that the concept is alien t'o

the principle of the supremacy of Parliament'
They argued that in the parliamentary.system
the rights of the people are in their own
hands 

-and it is their elected representatives
in the legislatures who have the prime
responsibüity for the protection of -t-hgir
figtrts. The erffect of entrenchment would be
to transfer the burden of this responsibility to
the courts. It was also suggested that
entrenchment would freeze rights at a flxed
point, decreasing flexibility and makinq it -dt{-
hcult'to adapt to changing conditions' In their
yiew the Canadian system has worked well
without entrenchrnent, and it has not been
proven to their satisfaction that the citizens
in eormtries with entrenched rights have
greater {rredom than those in cotmtries with-
out er¡trenched rights.

appréoié en l'absence d'une follrrule ¡rcur
nio-difler la c*ontit'ution'et quú poumait sþ
appliquer;
iI est néeessaire de connaître les limites
qui seraient imposées à l'égard de . cer-
tains droits;

' 'il est nécessaire de connaître de quels
tribunaux relèveront les questions con-
cernant les droits fondamentaux'

En ce qui eoncerne les questions 'le la répar--
tition des compétences et de la formul¡ de
modification, plusieurs délégations estiment
que les traiaux'dans ce domáine pourraient
êire exécutés concurremment avec l'étude des

droits fondamentaux'

?. Les délégations qui s'opposent au p¡in-
cÍpe de 1a réierve constitutionnelle soutien-

"."t 
q"'il s'agit là d'un concept gui nie, le

"ritt"iö" 
de la suprématie du Parlement' Elles

-p"ãiéti¿""t que dans le régime parlementaire,
'ta populatioñ détient ces droits et qu'il 

-res-sor-
iitï'ret représentants é1us au sein des législa-
furãs de lei protéger' La réserve constitution-
;;lle ar.rraif pour effet de reporter -ces
responsabifités sr¡r les tribunaux' On fait éga-
ie"ì"tt observer que la garantie constitution-
nåüã nse"ait les ãroits dans une formulation
ãrti tt" 

*poumrait 
pas changer avec les circons-

iä.t""s. 
-Ces 

délégations sont d'avis que le
;Ëir"é canadien a bien fonctionné sans la

"ãi"*" 
constitutionn'eltre et elles affirment

ã" *t "" 
dispose pas de preuves suffisantes

établissant que les citoyens de pays où Ies

droits sont garantis sont plus libres que ceux

¿"" p"vt où .et droits ne sont xras inscrits
dans la constitution.

8. There was considerable discussion of the

"n""i 
ãi iudicial revíew which would result

itãá praci"g rights in the Constitution' It was

""t-tår*""ã 
thãt the entrenchment of rights

lãuri rt""" the effect of transferring policy
åL.itiã"ãtting with respect to fundamental
tigirtt "tt 

of tñe hands of the legislators and

i.ti" trtu courts, where judges col4d impose
their personal values and where they would
ü" ã"i"ø.4 to rule on complex so-cial .is.sues
*itrtãîi adequate investigative tools at -their
di'ó._rtl ittå ¿merican process of iudicial
[.ñã* *otld be substituted for the present

b-"..àit" system. There would be a marked
i"råt"ut" in frivolous and tirne-oonsuming liti-
Ë"tì"" *¿ perhaps some loss of Canadian
iJ;;tity through ihe use of American legal
and political p¡ecedents. In reply it was su.g-

""JJJîrt"t 
tlie American ex¡rerience with. its

Ëu ot Rights did not have a direct applica-
ãot i" Caiada because of the important dif-
ferences in the two political systems'-In par-
iLrrl"t, mention was made of the dlfferences

ii-tãslo"sl¡ilitv in regard to the.criminaf l,aw

ãná resi¿ual po*"t*. Moteovet, it was pointed

B. On discute longuement des répercussions
de- I'inslrtion des 'd¡oits dans la constitutio:r
Jurìa révision judiciaire. on prétend que 19

näì""ti" constitutionnelle des droits aunait

iot"-"¿s"fttt de falre passer le pouvoir de

áéterminer les politiques concernant les crrolul

ø"ãã*ã"t""* 
-des mains du législateur- à

"AË 
¿u. tribunaux. A ce moment-là, selbn

ããtte opinion, les juges pourraient imposer
leurs vãleurs personnelles et en plus' otn þou{-
;it;""it à attendre d'eux qu'ils décident de

ãuãstiàns sociales complexes sans pour cela

äü ilr 
-aitpotent 

de moyens d'enquête, zufr:
sãnts. Le processus américain de révision
irãiãi"it ierait alors substitué à l'actuel
iési*e canadien. I1 s'ensuj.vrait une augmen-
iat-ion nota¡ie du nombre des eauses lentes et

ñiii"* et peut-être ma,rquerions-nous un recul

"* 
rã plãn de I'identité canadienne par le

""*"*ã 
des précédents juridiques et pgliti-

oues amé¡ricains. En réponse, on émet l'opl-
tiion q.t" l'expérience américaine avec sa

ãÈ"rã"utio" dei droits ne s'appliquait .pas
ñäãm*ú au Canada, en raison des diff.é-

rences notables entre nos deux systèmes polI-
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9. Some alternatives to the entrenchment of
fundamental rights were suggested. They
ineluded the creation od human rights com,-
missions, the nomination of ombudsmen and
the establishment of permanent law reform
commissÍons.

Political Rights
.10, This eategory of fundamental politieal

rights was viewed as includiog:
freedom of conscience and religion;
freedom of expression (including the
freedom of speech and of the press);
freedom of assembly and association, and.
the right to freely heLd elections at max_
imum intervals.

1,1, There was unanimous support for the
entrenchment of the right to freely held,
elections at maximum intervals of fi.ve years
at both the federal and provincial 1èvels.
Some delegations felt that the entrenshment
of this right was sufrcient to protect the ex.-
ercise of the other political freedoms without
their being entrenched. The effect of this
agreement would be to extend the provision
in the B.N.A. Act covering Ontario, euebecand the Federal Government to include the
other provinces. There was also support for
the idea that this provislon should ñot intu"_
fere with the power of parliament and the
legislatures to re-adjust representation.

12. Discussions also show that the majority
of delegations are prepared to support the
entrenchment of the othe¡ three fundamental
political rights listed above. In some cases
this sup,port is dependent upon the develop-
ment of appropriate constitutional provisions
and the satisfaetory development of other
elements of the constitution, especially the
amending formula and the division of powers,

13. One view put forward was that thesepolitical rights are so basic that Canadians
take them for granted. Stating them in the
Constitution would make them visible and
help to clarify their meaning. Entrenehrnent

out tfrrat judicial review has always existed in
Caqada with respect to the rights now in the
B.N,A. Act. Conseguently, the entrenchment
of ce¡tain additional rights would not of itself
be conferring a new funotion on the courts.

tiques. On fait panticulièrement état des
d"ifférences qui existent sur le plan des
responsabilites pour ce qui relève du d¡oit
crirninel et des pouvoirs résiduels. En outre,
on signale que la révision judiciaire a toujours
existé au Canada en ce qui concertre les droits
présentement inclus dans I'A.A.N.B. En consé-
quence, la réserve constitutionnelle de certains
autres droits ne conférerait pas, en soi, une
nouvelle attribution aux tribunaux.

9. Parmi les solutions d.e reehange à la
garantie constitutionnelle qui sont évoquées,
il y e lieu de m'er¡tionner la création de-com-
missions des droits de I'homme, la nomination
de protecteurs du peuple (.ombudsmen,) et
l'établissement de commissions perrnanentes
de réforme juridique.

Droits politiques
10. On estime que cette ,catégorie de droits

politiques fondamentaux comprend:
la liberté de consci.ence et de religion;
la liberté d'expression (y compris la
liberté de pa¡ole et la liberté de ptesse);
la liberté de réu¡ion et d'assoeiation, et le
droit de tenir des élections libres à des
intervalles maximums.

11. On est unanime à favoriser ,Ii'insertion
dans Ia constitution du droit de tenir des
élections libres à des intervalles maximums
de cinq ans, tant au niveau fédéral que pro-
vincial. Certaines délégations estiment què la
garantie de ce droit suffit à protéger lþxercice
des autres libertés politiques, sans qu,il soit
nécessaire d'inclure ces dernières dans la
constitution. L'effet de cet accord senait d'in-
etruie les autres provinces dans Ia disposition
de l'A.A.N.B. coneernant I'Ontario, 1e euébee
et le gouvernement fédéral. On approuve éga-
lement .f idée que cette disposition constiiu-
tiwrnelle ne devrait pas venir à I'encontre d.u
pouvoir du Parlement et des assemblées légis-
latives de réajuster la représentation
populaire,

12. Les discussions révèlent égaLement que
Ia majorité des délégations sont disposées à
approuver la réserve constitutionnelle des trois
autres droits politiques fondamentaux sus-
méntionnés. Dans certains cas, cette approba-
tion est tributaire de l,élaboration de disposi-
tions constitutionnelles appropriées et à
l'élaboration d'autres éléments de Ia constitu-
tion, tout particulièrement en ce qui coneerne
la formule de modification et la répartition
des compétences.

13. On exprime I'avis que ces droits politi-
ques sont tellement fondamentaux q.ue les
Canadiens les prennent pou,r acquis,. Le fait
de les énoncer dans Ia constitution 1es porte-
rait à l'attention de tous et aiderait à en

a
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would afiect both private and public actions
and would protect minorities against the tem-
porary will of the rnajority. Moreover, in
cases brought to the cóurts, there would be a
review of the scope of the right as well as a
¡uling with respect to which order of govern-
ment has legislative jr¡risdiction.

14. The view was a.lso expressed that the
exercise of one rnan's rights rr¡.¡st not have
the effect of violating another man's ¡ights.
Consequently, these rights carry some implied
¡estrictions. It is necessarJ¡ to understand both
the substance and limits of these rights. In
defining these rights in the constitution some
delegations felt a simple, general deciaration
would be sufficient, while others favoured an
indication of the limits "by authority of law"
as is the câse in the international eharters of
rights,

15. Some reservations were expressed with
regard to the effect on the distribution of
powers of entrenching these political rights.
One reservation was that entren-chment should
not become an indirect way of modifying the
division of powens, Another was that the
jurisdictional aspects of the adrninistration
and enforcement of entrenched rights wouJd
need to be cohsidered.

16. While a number of delegations were
prepared to support the principtre of entrench-
ing these political rights, they did not feel
that a cornrnitment was possible in the
absence of an amending formula. The flexibil-
ity of the amending fo,rmula would deter'mine
the ease with which change could be effeeted,
and so reflect the degree to which the
responsibility for protecting fundamental
rights wouJd be transferred from the legisla-
tures to the courts.

1?. Delegations rejecting the principle of
entrenchment suggested that, on the basis of
experience in othen countries, the entrench-
ment of the three political rights would be of
no great practical value. In partieu:lar, they
argued that the history of the American Bill
of Rights shows that entrenchrrnent is not a
pânacea to problems of hrman rights'

18. The Committee agteed that the next
phase of its work would involve a more
detailed. definition of the sr.¡rbstance and limits
of these political rights. Such definitions
would be articulated with a view to their pos-

clarifier le sens, La garantie eoristitutionnelûe
ar;raii des répercussions sur les actæ privés
et publics et protégeiait les minorités eontre
la volonté temporaire de la rnajorité. &l
outre, dans les causes citées devant les tribu-
naux, en plus de rendre une décision qui
attuibuerait la compétence trégislative à un
niveau du gorwernement ou I'autte, on fsrait
l'étude de la porüée du do,^oit en question.

14. On exprime également I'opinion que
I'exercice des droits de chacun ne doit pas

empiéter sur les droits de toute autre per-
sonne. En çonséquence, ces droits compontent
certaines restrj.ctions implicites. I1 est donc
nécessaire d'en bien comprendre la substance
et les limites. Lorsqu'il s'agira de déflnir ces

droits dans 1a cmstitution, certaines déléga-
tions estiment qu'une déctaration simple et
générale sufrrait, alors que d'autres favgri
Jent une déflnition des limites 'de par Ia loi"
corrune c'est le cas pour les chartes internatio-
nales des droits.

15. On exprime des réserves à l'égard de

I'effet qu'aurait la garantie constitutionnelle
de ces droits politiques sur la répartition des

compétences. On mentionne à ce titre que le
garantie constitutionnelle ne dewait pas cons-
ã.tuer un moyen indirect de modiffer cette
répartition. On fait également obserrre,r. que

toùs les aspects dans la question de conflits de

compétencè, dans I'administration et da¡s
I'application des droits garantis dewaient être
éüudiés.

16. Même si un nornbre de délégations sont
disposées à approuver le principe de I'inser-
tion de ces droits politiques dans la constitu-
tion, el[es n''estiment pas possible de I'accep-
ter sans connaître à I'avance la formule de
moclification. La souplesse de la formule de
modification déterminerait la facilité avec
laquelle on pourrait effectuer des change-
ments et refléterait la mesure dans laquelle la
responsabilité de protéger les droits tonda-
meñtaux passerait des assemblées Iégislatives
aux tribunaux.

1?. Les délégations qui s'opposent au prin-
cipe de la ¡éserve constitutionnelle émettent
l'opinion qu'à la lurnière de I'expérience d'au-
tres pays, elles estiment que la ga,rantie cons-
titutionnelle des trois droits politiques nrau-
rait pas de valew pratique appréciable. Tll'les

se disent notam¡nent d'avis que I'histoire de
la déclaration américaine des d¡oits démontre
que la garantie constitutioinrrelle ne constitue
pas uttã panacée pour rég1er les problèmes
concernant les droits de l'homme.

18. Le Comité convient que la prochaine
étape de ses travaux dev*'ait comporter l'éta-
blisiement d'une définiti'on plus détaillée de la
substance et des limites de ces' droits politi-
ques. Ces définittons seraient élaborées en vue
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¡lble inclusion in the Constitufion, should a
decision to entrench these rights bê mad.e. A'gub-committee has been established to carry
out preparatory work in this regard. to ex_
plore whether these rightS should be ex¡lres_
sed in general terms or should incluãe a
statement of some limitations on their exer_
eise, and to draft definitions.

Legal Rights
19. The Committee then discussed. the cate_

Cgl{ of legal rights. The attached. tist of legal
rights was put before the Committee. It viaspointed out that they are largely taken from
the Canadian Bill of Rights and include both
rights of principle and procedural rights. Dis-
cussions centred largely on the ñeed for
eltrenching this category of rights rather
than on the zubstance of any particular legal
right.

20. It was put forward that the entrench_
ment of legal rights would be a concrete
means of ensuring equality before the law forall Canadian citizens, Ifowever, discussions
showed that a majority of delegations did not
favow the entrenchment of tegal rights. In
their view, the com¡non law tradition provid_
ed a desirable element of flexibility which
cou-Id be lost if these rights were entrench,ed..
The Criminal Code and relevant provincial
statutes were held to provide adequate pro_
teetion for Canadian citizens. Consequentþ, ifit can be shown where Canadians do not nâw
have equal protection before fhe law, statuto-ry changes should be considerred in the
immediate future.

21. Delegations rejecting the principle of
entrenchment suggested it would aftect the
exercise of discretion by the courts and would
change the whole construction of the jr.rdicial
process. Fear was expressed that entr,ench-
ment wou:ld result in the importation of th.e
weaknesses which were regarded as inherent
in the American system of judicial review.
There might also be the d.anger of constitu-
tional objections being raised as a delaying
tactie in cases brought before the courts.

22. Tl:.e Committee agreed that it was
important to have a clearer understanding of
such terms as "the law of the land", ,,the
principles of fundamental justice" and. ,,due
process". The previously menf,ioned sub-com-
mittee has been asked to study the meaning
and implications of due process, both substan-
tive and procedlral. In addition, the sub-com-
mittee will explore the alternatives of wheth-

Conslilufion du Canada 3:139

de ieur inclusion dans la constitution, en pré-
vision d'une decision éventuelle dans ce sens.
On établit un sous-comité chargé d'effectuer
de_s travaux préliminaires à cet égard, de
déterrrúner si ces droits devraient être expri-
més en termes généraux ou s'i1s dewaient
comprendte l'énoncé de certaines lirnttesquant à leur portée, et de rédiger des
définitions.

Droits juridiq,ues
19. Le Comité fait alors porter la discussion

sur ,les droits juridiques. La liste de ces droits,qui ûgr:r'e en appendice, est présentée au
Comité. On signale qu'ils sont en grande
partie tirés de la déclaration canadienne des
droits et que ,la liste comporte des droits posi-
tifs et des droits à la protection par les procé-
dures. La discussion porte prineipalement su,r
la nécessité de garantir cette classe de droits
plutôt que sur la substance d'un quelconque
droit juridique panticuùier.

20. On exprime I'opinion que la réserve
constitutionnelle des droits juridiques consti-
tuerait un moyen 'eoncret d'as.surer l'égalité
de tous les citoyens canadiens devant la loi.
Néanmoins, il ressort de la discussion que la
majorité des délégations ne favorisent pas la
réserve constitutionnelle des droits juridiques.
A ]eur avis, la tradition du droit coutumier
assure un élément de souplesse suffi.sant qui
pourrait être perdu si ces droits étaient
garantis par la constitution. On prétend que
le Code criminel et que les lois provincíales
pertinentes assurent une protectiør suffisante
aux citoyens eanadiens. En conséquence, s,i1
peut être démontré que les Canadiens ne dis-
posent pas actuellement d'uae protection
égale devant la 1oi, on dewait envisager, dans
I'immédiat, de modifler les lois en cause.

21. Les détrégations qui s'opposent ,au prÍn-
cipe de la réserve constitutionnelle prétendent
que cela influerait sur I'exercice du pouvoir
discrétionnaire des tribunaux et modifi.enait
I'ensemble des procédures judiciaires. On
exprime la crainte que la garantie constitu-
tionnelle aurait Bour effet d'introduj.re des
faiblesses que l'on estime inhá¡entes ,au sys-
tème américain de la révision judiciaire. IL
pouruait également se présenter un danger, à
savoir que l'on pourait soulever des objec-
tions constitutionnelles porfir r.etarder les
caurses citées devant les tribunaux.

22. Le Comité convient qu'il est important
de clarifier la signifi.eation de ce¡taines
expressions, colrune .les lois du pays.', *lsg
principes de la justice fondamentale", et
.l'application régulière de la loi,. On
demande au sous-comité susmentionné d'étu-
dier la sigrrification et les irnplications de I'ap-
plication régrrlière de la loi ("elue process,)
tant sur le plan de Ia substance que de 1a
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er certain legal rights shot¡ld be entrenched
or protected by both fedeial and provincial
legislation. The subcom¡nittee will have the
task of cor¡sidering which legal rights could
be handled, one way or the other, and of
exploring their substance and linúts.

Docr¡rnent 180

COMMITTEE OF MINISTERS ON FUNDA.
MENTAL RIGHTS

Meeting No. 2
November 3-4, 1969

Progress Report to the Constitutional
Conference

The Committee of Ministers on Fundamen-
tal Rights held its second meeting on Novem-
ber 3 and 4, 1969, A,ll governments were
represented.

The Committee had,a fu¡ther discussion of
basie political ri.ghts including:

(a) freedom of conscience and I'eligion;
ft) freedom of expression (including free-
dom of speech and of the press);

(c) freedom of assembly and.association.

During this discussion, the Committee exam-
ined studies which had been carried out corì-
cerning the implications of entrenehment and
the experience in other cowrtries with
entrenched fundamental rights'

All members of the Committee expressed
agreement that these fundamental political
rights of Canadians should be protected,
although there was question as to the best
way by which this could be done. It was
suggested by some delegations that certain
rights should be entrenched in the Constitu-
tion; of those who held that view, some felt
that entrenchment should be dependent upon
the development of an acceptable formula for
amending the Constitution and upon the deÊ-
nition of the substance 'and limiüs of these
righ.ts. On the other hand, it was suggested by
some delegations that these rights could be
protected most effectively by their statement
in ordinary statutory form.

Some delegations were of the opinion that
First Ministers should be made aware of their
desire to have the study of an amending for-
mula accorded a priority so that it proceed
concunently with work on other aspects of
the constitutional review.

The ministers agreed that there shouild be
additiona.l study of political rights to refrne
their definítions and that the Committee

procédure, En outre, le sous-comité étudiera
les diverses solutions qui se présentent, à
savoir s'i1 faut réserver certairrs droits juridi-
ques dans notre constitution ou les protéger
par des lois fédérales et provinciales. On con-
ûera au sous-comité la tâche d'étudier quels
droits juridiques devraient être traités sui-
vant 1a première ou la seconde méthode, et
d'en approfondir la substance et les limites.
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COMITÉ MINISTÉRIEL DES DROITS FON-
DAMENTAU)'

2" réunion
les 3-4 novembre 1969

Rapport intérimaire à la Conférence constitu*
tionnelle

Le Comité ministériel des droits fondamen-
taux tient sa deuxième réunion les 3 et 4
novembre 1969. Tous les gouvernements y
sont representés.

Le Comité poursuit sa discussion sur les
droits potitiques fondamentaux, notammerrt:

ø) ta liberté de eonscience et de religion;
b) la liberté d'expression (y compris la
Iiberté de parotre et la liberté de la
presse);
c) la Liberté de réunion et d'association.

Au cours de cette discussion, le Cornité exa-
mine les études qu'on a consacrées aux impli-
cations d'une garantie constitutionnelle et à
l?expérience des pays qui ont garanti les
dr.oits fond,amentaux dans leur constitution'

Tous les membres du Comité sont d'accord
poujr reconnaitne que l¡on doit garantir les
d¡oits politiques fondamentaux des Cana-
diens, rnême si on s'interroge sur la meilleu¡e
façon de procéder. Quelques délégations pro-
posent que certains droits soient insérés dans
la constitution; certaines d'entre elles sont
d'avis que leur insertion est fonctior¡ de l'éla-
boration d'une formule acceptable de modiû-
eation de la constitution, et aussi de la défini-
tion de la substance et des limites de ces
droits. Par ailleurs, des délégations avancent
que ces droits por.r,rraient être protégés des
plus efficacement si on les énonçait au moyen
de lois ordinaires.

Certaines délégatíons sont d'avis que les
premiers ministres devraient prendre connais-
sance du fait qu'elles expriment le vceu que
l'on accorde une priorité à l'étude d'une for-
mule de modification qui se poursuivrait con-
curremment aux travaux sur d'aut¡'es aspects
de 1a révision constitutionnelle.

Les ministres conviennent qu'il faudrait
étudier davantage les droits politiques aûn
d'en préciser 1a déflnition, et aussi que le
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should re-examine alternative ways of pro-
tecting these rights'

There was u¡ranimous agreement that the
Constitution should provide certain guaran-
tees for freely held elections at maximum
l¡rtervals of ûve years at both the federal and
provincial. levels.

Further discussion of legal rights revealed
that the majority of members continue to
doubt the advantages of their entrenehment.
Following examination of alternatives, the
Committee agreed to study and explore the
question of rvhether certain of these rights
¡hould be dealt with by entrenehment or by
federal and provincial legislation.

fhe Committee also discussed the question
of whether or not a due process provision
¡houtd be incorporated into the Constitution.
The Committee agreed to study the effects of
due process clauses, distinguishing betv/een
substantrve and procedtral due plocess.

The Committee of Ministers agreed to
establish a Sub-Committee to give detailed
study to the questions identiÊed above con-
cerning political rights, legal rights and due
process.

The committee of Ministers ag¡eed to
request further direction from the Constitu.
tional Conference. It agreed also that, subject
to such direction, it would meet again in the
spring of 19?0 to consider reports from the
Sub-Committee, and to examine other rights'
ineluding egalitarian, social and economie
¡ights.

John N. Turaen,
Chairman
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John N. Turner,
Président

Comité devrait examilrer de o¡ouveau les
autres falons possibles de protéger ces droits'

On est unanime à penser que la constitution
doit prévoir certaines ga,rantres pour--des élec-
tionitibrement tenues à des intervalles maxi-
mums de cinq ans, tant au niveau fédérarl' que
provincial.

Une discussÍon phrs poussée sur les droits
juridiques révèle que Ia majorité des, mem-
Lres doute toujours des avantages de leur
garantie constitutionnelle. Après 

- 
avoir e',rvi-

Jagé diverses solutions, le Comité convient
d'é-tudier et d'explorer la question de savoi¡ si
certains de'ces droits devraient être garantis
par tra constitution ou par voie de législation
fédérale et Provinciaile.

Le Comité discute aussi la question de
savoir si on doit ou non insérer dans Ia cons-

titution une disposition sur l'application régu-
tière de Ia loi (due process)' I1 convient d'étu-
dier les effets de clar¡ses relatives à
I'application régulière de la loi, faisant une
dislinction entre la substarice et la procédure'

Le Comité ministériel convient de créer irn
sous-comité qui sera chargé d'étudier en dé-
tail les questions susmentionnées concernant
les droitJ politiques, les droits .juridiques et
I'a,pplication régulière de la loi (due process)'

Le Comité ministériet convlent de deman-
der d'autres di¡ectives à la Confér'ence consti-
tutionneLle, 11 convient aussi, sous réserve de
ces directives, de se réunir de nouveau au
priotemps de 1970 pour étudier les rapports
ãu sous-comité et examiner d'autres droits,
notam¡nent 1es droits égalitaires, sociaux et
économiques.

III SUMMARY OI' RECOMMENDATIONS III RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DE
, BY THE ROYAL COMMISSION ON LA COMMISSION ROYALE STIR LE
BILINGUALISM AND BICULTURALISM BILINGUISME ET LE BICULTURALISME

1. English and French sha1l be formally
d.eclared the officia1 languages at the federal
level.

2. "New Bnrnswick and Ontario shall
declare English and French to be tlre officia1
languages in these Provinces"

3. English and French shall be deelared
official languages in provinces where the
minority language reaches 10 per cent.

4. In provinces other than Ontario, Quebec
and New B¡unswick, English and French may
be used in the legislature and appropriate
services may be provided in French to the
Frénch speaking minorities.

1. L'anglais et le français seront formelle-
ment déclarés langues officielles au niveau

'féderal.
2, Le Nouveau-Brunswick et I'Onta¡io doi-

vent déclarer l'anglais et le français langues
officíelles à I'i¡térieur de leur territoi¡e'

3. L'angla.rs et le français seront déelarées
langues officielles dans toute province où la
minorité linguistique offieielle atteindra dix p'
100.

4, Dans les provinces autres que le Québec,
le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, on recon-
naîtra I'usage du français et de I'anglais dans
1es assemblées législatives' Ces provinces pro-
cureront à leurs mjhorités francophones les
services appropriés en français'
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. . 5, .6, and 7. Bilineuål districts shall be
established throughout Canada for federal
and provi¡cial pu¡,-l¡oses.

B, Obstacles to the use of English and
l"rench in loeal goverrìment shall be'removed.

9. In the federal capital area, EnglÍsh and
tr'rench shall have fuLI equality of status and
be used in all pu.blic, services.

10. Canadian parents shall possess the right
to have their children educated in the official
Ianguage of their choice, tlre degree of
irnplementation to depend on the concentra-
tion of the minority population.

11. Seetion 934 be added to the B.N.A. Act:

"Every province shall establish and maintain
elementary and seeondary schools in whieh
English is the sole or main language of
instruction, and elementary and seeondary
schools in which French is the sole or main'
language of instruction, in 'bilingual districts
and other appropriate areas under conditions
to be determined by provincial law; but noth-
ing in this section shall be deemed to ¡lrohibit
schools in which English and llench have
equal irnportance as languages of instruction,
or schools in which ínstruction may be given
in some other language."

12. A new version of section 133 of the
B.N.A. Act be adopted providing for English
and ftench to be the official languages of
Canada and for both languages to be used in
aII public services whe¡ever eertain criteria
are met.

13 and 14. Official languages ,{cts shall be
adopted by the Federal government and by
the ofiÌcialIy bilingual provinces.

(Su,mmarg uord,i,ng by the Secreta.riat)
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COMMITTEE OF MINISTERS ON
OFFICIAL LANGUAGES

Meetirg No. 2

November 6, 1969

PROGR,ESS REPORT
TO THE CONSTITUTIONAL CONFERENCE

The Committee of Ministers on Official
Languages met on November 6, 1969. All gov-

ernments were represe-nted'

5, 6 et ?. Des districts bilingues seront créés
au Canada, à des flns féderales et
provinciales.

8, Les obstacles s'opposa¡t à l'emploi du
français et de I'anglais dans les administra-
tions local.es seront éIimines.

9. Dans la région de la capitale fédénale
I'anglais et le français auront un statut égal et
seront employés à tous 1es échelorrs de I'adrni-
nistration publique.

10. Les parents canadiens auront le droit de
faire instruire leurs enfants dans la langue
officielle de lerír choix; l'application concrète
d.e ce principe sera fonction de la concentra-
tion démographique de Ia minorité.

11. Article 934 de l'Acte de I'Amérique du
Nord britannique:

.Chaque provinee établira et soutie¡rdra
d.es éco1es primaires et secondaires utili-
sant 1'anglais comme unique langue d'en-
seigrrement et des écoles primaires et
secondaires utilisant 1e français conune
unique langue d'enseignement, dans les
districts b.ilingues et autres régions
aÏ¡propriées qui déterminrera la législation
provinciale; mais aueun terme du présent
article ne sera interprété coÍlme interdi-
sant les écoles où I'anglais et le français
auraient une lmportance égale en tant
que langues d'enseignement, ou celles qui
pourraient dispenser l'enseignement dans
une autre langue.,

12. Une nouvelle version de I'a¡ticle 133 de
I'A.A,N.B. sera adoptée, déclarant que I'an-
glais et le français sont les deux langues offi-
cielles du Canada et qu'étant donné l'exis-
tence de conditions dorrrées elles seront
employées toutes les deux à tous les échelons
de I'administration Puiblique.

13 et 14. Le gouvernement fédéral et les
gouvernements des provinces officiellement
bilingues adopteront des lois sur les langues
officiel1es.

(Résumé rédt'gé par Ie Secrétari'at)
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CON¡.ÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
COMITÉ MINTSTÉRIEL DES LANGUES

OFT'ICIELLES

Deuxième réunion
le 6 novembre 1969

RAPPORT INf]4RIMAIRE À LA
CONF'ÉRENCE CONSTITUTIONNELLE

Le Comité ministériel des langues officielles
se réunit 1e 6 novembre 1969; tot¡s les gpuver-
nements sont rePrásentés.

June ll, l9?0
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The Chairman made a statement ouilining
the Federa'L Government's proposal for ûnan_
cial and technical co-operation in implement_
ing the recommendations contained in- Book IIof the Report of the Royal Comrnission on
Bilingualism and Biculturalism. The meeting
was i,nformed that these proposaìs were to be
announced in parliament that day.

Some delegations expressed. ,regret that the
proposail was released before an opportunityfor full discussion in the Committee. The
Committee was assu¡ed, ho.wev*, that the
puq)ose of the federal proposal was to estab_lish a basis for discussion with provincial
governments.

Some delegations welcomed the federal
proposal while other delegations expressed
the view that the federal prõposals shduld not
involve the Federal Government in mattersof provincial jurisdietion. In particular, one
grgvince cleally rejected the piinciple unde"_
l-ving lfre federal proposals. Other- provinces
felt that such proposals required further
explanation and interpretation before they
could decide whether they were acceptable. It
was agreed that there should be further dls_
sussion as soon as possible between the feder-
3-1 and provincial governments in regard to
the fede,::al proposals. It was also agreãd that,if substantial progress was made in th.ese con_
su,ltatiorrs, the Sub-Committee should meet on
the day fol,lowing the .conclusion of the Con_
stitutional Conference, or otherwise as soon
thereafter as desirable, to have a progïess
report on these negotiations and a fuither
examination of the question.

The Ministers received the report of the On remet aux mjlistres le rapport du Sous_sub-committee on official Languãges on the comité aes hngues officielles portant sur lesrecommendatiorx of the Royal commission on recolnmandationl de la comirisriåi """y"r"
Bilingu'alism and Bicultural¡ism. d,enquête sur le biùnguisme et le bicultura_

lisme.

Le président fait une déclaration où il
expose la proposition du gouvernement fédé_ral au sujet de la col_traboration technique et
financière pour la mjse en æuv,re des rècorn_
mandations du Livre II du Rapport de Ia
Commission royale d'enquête sui le bilin_guisme et le biculturafisme. On informe les
délégations que cette proposition sera annon_
cée en Chambre au cours de 1a journée.

Certaines délégations expriment 1e regretque cette proposition soit rgndue publique
avant qu'on ait eu I'occasion d'en discutei àfond au sein du Comité. Toutefois, on assure
le Comité que la proposition fédérale a juste_
ment pour but d'établir une base de discus_
sion avec les gouvernements provinciaux.

Certaines délégations accueillent favorable_
ment la proposition fédérale, alors que d,au-
tres sont d'avis,que les propositions Ìédérale,
ne devraient pas entraîner I'intnr¡si.on du gou_
vernement central dans un domaine de cãm_
pétence provinciale. Une province en particu_
Iier rejette clairement le principe m&ne qui
sous-tend la proposition fédérale. D,auties
provinces estiment que pareilles propositions
doiv_ent faire I'objet d'explications plus
qmples et plus détaillées avant que I'on prisse
déterrniner si elles sont acceptables. Ori con-vient que des discussions devraient se tenir
aussitôt que possible entre le gouvernement
fédéral et les provinces au suiet de la propà-
sition fédérale. Si ces consu-Itations p*bexãr_
sent de façon notable, les membres du Sious_
comité devront se rencontrer le lendemain deIa r'éunion de la Conférence constitutionnàte,
o_u dès,qu'on le pourra après cette date, afinde rédiger un r,apport intérimaire ,,í cu,
négqciations et pour étudier la question plus
en détail.

The Ministers considered the request of the
Sub-Committee on Ofrcial Languages forg'uidance concerning its work priorities and
agreed that the Sub-Committee should con_
centrate for the time being on flnaneial and
teehnical assistance while maintaining the
c_onstitutional aspects of linguistic 'lrigh-ts onthe agenda.

_ ^The Committee expects to meet early in
1970 to continue its examination of maiters
within its terms of reference subject to ,any
special guidance the Comrnittee might receivã
from the Constitutional Conferencé.

Les ministre étudient la demande du Sous-
co1zti!é- del langues ofrcielles au sujet despriorités à établir; ils conviennent que le
Sou.s-comité-,devrait, pour le momentj faireporter ses efforts sur I'aide financière ei tech_
nique, tout en maintenant les aspeets 

""*ti_tutionnels des droits linguistiques-à I'or¿re áujour.
Le Comité prévoit se réunir au début de

1970 afin de poursuivre l'étude des questions
r.essortissant à son mandat, sous reserve aãtoute directive que Ie Comité pourrait recne_voir de Ia Conférence constitutionnelle.

Gé¡ard Pelletier,
Chairman,

Gérard Pelletier,
président.
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