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[Text]

ITraductionl
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
met this day at 9;40 o'clock a.m., the Joint Chairman, Mr, réunit aujourd'hui â t h 40, sous la présidence de M. Joyal
The Special Joint Committee on the Constitution of Canada

Joyal, presiding.

(coprésident).

Members of the Commíttee prcsent:

Membres du Comìté présents:
Representing the Senate: The Honourable Senators Austin, Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Austin,
Connolly, Donahoe, Hays, Lamontagne, Lucier, McGrand, Connolly, Donahoe, Hays, Lamontagne, Lucier, McGrand,
Petten, Roblin and Tremblay.
Petten, Roblin et Tremblay.
Representíng the House of Commons: Messrs. Beaty, Bock- Représentant la Chambre des communes.' MM. Beatty,
stael, Campbell (Miss) (South lltest Nova), Corbin, Crombie, Bockstael, Campbell lMlle¡ (South West Nova), Corbin,
Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Joyal, Lapierre, Mackasey, Crombie, Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Joyal, Lapierre,
Mackasey, McGrath, Nystrom, Robinson (Burnøby) et Tobin.
McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby) and Tobin.
Autres dépulés prése¿fs.'MM. Allmand et Hawkes.
Other MemberE prcsent: Messrs. Allmand and Hawkes.
Vlítnesses: From the Canadian Human Rights Commission: Témoíns: De la Commissìon canadienne des droits de la
Mr. Gordon Fairweather, Chief Commissioner and Mrs. Rita personne: M. Gordon Fairweather, président et Mme Rita
Cadieux, Deputy Chief Commissioner.
Cadieux, vice-président.
The Joint Chairman, Mr. Joyal, presented the Third Report Le coprésident, M. Joyal, présente le Troisième rapport du
of the Sub-Committee on Agenda and Procedure which is as Sous-comité du programme et de la procédure suivant:
follows:

Your Sub-Committee met on Thursday, November

Votre Sous-comité s'est réuni le jeudi 13 novembre

13,

1980 and agreed to make the following recommendations:

1980 et a convenu de faire les recommandations suivantes:

l.-That in relation to the question of time sharing
and recognition by the Chair in the l0 minute round,
the present practice of alternating between the government and opposition be continued, and that the Chair

l.-Que, relativement à la question de la répartition
du temps et au droit de parole reconnus par le président
pour le tour de l0 minutes, la pratique actuelle voulant
qu'on alterne entre le gouvernement et I'opposition, se
poursuive et que le président exerce le droit de discrétion pour en arriver à un équilibre approprié.
2.-Que le Sous-comité nomme MM. Austin, Epp et
Nystrom pour étudier les questions suivantes et en faire
rapport à votre Sous-comité:
a) établissement du calendrier des témoins

exercise discretion to arrive at a proper balance.

2.--lhat the

nbre

Sub-Committee appoint

Messrs.

Austin, Epp and Nystrom to study and report to your
Sub-Committee on the following questions:
a) scheduling of witnesses
á) research staff.
å) personnel de recherche.
On motion of Miss Campbell (South West Nova), the Third Sur motion de Mrr" Campbell (South llest Nova), le TroiReport of the Sub-Committee on Agenda and Procedure was sième rapport du Sous-comité du programme et de la procéconcurred in.

dure est adopté.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref- Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat
e¡ence from the Senate dated November 3, 1980 and its Order du 3 novembre 1980 et de son ordre de renvoi de la Chambre
of Reference from the House of Commons dated October 23, des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
1980, both relating to the document entitled "Proposed Reso- document intitulé rProjet de résolution portani adresse comlution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respect- mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
ing the Constitution of Canada" published by the Government Canada,, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
on October 2, 1980, (See Minutes of Proceedings, Thursday, procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n" l).
November

6,

l,980, Issue No.

I).

Mr. Fairweather made a statement and answered questions.

M,

Fairweather

fait une

déclaration

et répond

aux

questions.

Ordered,-That the document entitled-Presentation by the Il est ordonná,-Que le document intitulé-Mémoire de la
Canadian Human Rights Commission to the Special Joint Commission canadienne des droits de la personne présenté au
Committee on the Constitution of Canada. November 1980,- Comité mixte spécial chargê de la Constitution canadienne,

5:4

Constitution of Canada

t4-t l-1980

be printed as an appendix to this day's Minutes of Proceedings novembre 1980,-soit joint aux procès-verbal et témoignages
and Evidence . (See Appendix "CCC- l " .)
de ce jour. (Voir Appendìce
I o\,
"CCCAt ll:03 o'clock a,m., the Committee adjourned to the call A ll h03, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.
of the Chair.
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TÉMOIGNAGES

EVIDENCE

uvelle

(E nre gi st re me nt é I ec t ro ni q ue)
Le vendredi 14 novembre 1980

(Recorded by Electonic Apparatus)
Friday, November 14, 1980

¡ 0935
{Textel
[Traduction]
Le coprésident (M. Joyal): Je voudrais d'abord, avant de The Joint Chairman (Mr. Joyal): First, before resuming our
procéder à la poursuite de nos travaux, inlormer les honorables work, I would like to inform the hon. members that are
députés et Ie public qui participent, qui assistent â nos travaux participating in our work and the public who are listening to it,
qu'il manque environ une douzaine de ces petites boîtes d'enre-that there are abut a dozen of those little listening devices
gistrement et qu'elles valent au moins $200 chacune, de sortethat are missing and they are worth at least $200 each, so we
que I'on vous demanderaii vraiment de bien vouloir coopérer would ask your co-operation and ask you to hand them back
avec nous et de les remettre à la sortie, de manière à ce quewhen you leave so that other persons that follow and particid'autres personnes qui puissent vous suivre et vouloir participer pate in our work can use the same translation services that you
aux travaux puissent benéficier des mêmes services de traduc- have used yourselves.
tion que vous avez bien voulu utiliser vous-mêmes.
Je voudrais continuer en vous faisant part du troisième I would read you the Third Report of your Subcommittee on
rapport du sous-comité de I'agenda et de la procédure, vous enAgenda and Procedure and following that, I will ask you to
donner lecture et vous demander, par la suite, de commenter, comment on it, modify it as the case may be and adopt it.
dç I'amender et de procéder à son adoption.
(See Minutes of Proceedings and Evidence)

(Voir les procès-verbaux et les témoignages)

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Are there any comlrlents, Le coprésident (M. Joy¡l): Y a-t-il des commentaires, des
questions or a motion to adopt the said report?
questions ou une motion pour I'adoption dudit rapport?
Miss Campbell: I so move.
Mlle Campbell: Je le propose.
Motion agreed to.
Motion adoptée,
Le coprésident (M. Joyal): Madame Campbell.
The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Miss Campbell.
Par conséquent, le rapport est donc adopté.
So the report is adopted.
Nous poursuivons nos travaux avec I'audition ce matin de We will resume our work and our witness this morning is the
I'honorable Gordon Fairweather, président de la Commission Honourable Gordon Fairweather, Chairman of the Canadian
canadienne des Droits de la Personne.
Human Rights Commission.
Mr. Epp: Excuse me, Mr. Chairman.
M. Epp: Excusez-moi, monsieur le président.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Oui, Monsieur Epp.
Iæ coprésident (M. Joyal): Yes, Mr. Epp.
Mr. Epp: Just before we begin with the witness, it is my M. Epp: Je constate que nous avons des problèmes à recevoir
experience that we are having difficulty receiving the trans- la transcription des délibérations du Comité. Je ne sais pas si
cript of the Committee. I do not know if other members are les autres députés ont les mêmes diffìcultés, Je vois des hochehaving that difficulty. We are having that difficulty, and I see ments de tête tout autour de la table. Pouvons-nous nous y
there is a nodding of heads right around the table. Can we arrêter pendant quelques minutes, parce que je pense que c'est
possibly spend just a minute or two on that because I think it is très important pour nos travaux,
important for our work.
The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): I am really happy that Le coprésident (M. Joy¡l): Je suis heureux que vous ayez
you raised that issue because I was info¡med yesterday that soulevé cette question parce qu'on m'a dit hier que le sénateur
Senator Tremblay, for instance, requested anã expecied to Tremblay, par exemple, I'avait demandée et qu'il comptait la
rec€ive the transcript in the early morning, as I had informed recevoir en début de matinée. Surtout que j'avais dit aux
you previously that the honourable Members of this Commit- membres de ce Comitó qu'ils la recevraient.
tee would receive it.
I was informed yesterday that there was a breakdown in the On m'a informé qu'hier les machines sont tombées en panne;
machine, in the technical equipment, and that is why yesterday c'est pourquoi vous n'avez pas reçu la transcription. Mais notre
you did not receive it, but I am informed by our clerk that the greffier me dit qu'elle est .prête ou qu'elle le sera le plus tôt
tr-anscript is all ready or will be available as soon as possible possible après notre réunion dans la petite pièce où est situé le
after our meeting ends, in the small back room where the matériel.
equipment is located.

M. Epp: Monsieur le président, est-ce que vous dites que
- Mr. Epp: Does that mean, Mr. Chairman, you are saying
that we have to pick up the transcripts in that ioom. Like'lasi nous devons aller chercher la transcription dans cette pièce.
night, for instance, they would have been availabte after the Par exemple, aurait-elle été disponible après la réunion d'hier
meæting last night?

soir?

Le coprésident (M. Joyal): Exactement. C'est la façon de
.. The Joint Chairman (Mr, Joyal): Exactly. That should be
the procedure and that is the way we are working, so that procéder et c'est celle que nous suivons. Donc, lorsque vous
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when you leave the room after our meeting you can go in the quittez la pièce après chaque séance, rendez-vous à I'arrière et
back and pick it up or make sure that they are available in the prenez-en une copie ou, sinon, assurez-vous de pouvoir en
forthcoming hours, but at least certainly before we continueobtenir une dans les heures qui suivent, en tout cas avant que
our hearing so that you make sure you can work on it back in nous reprenions nos audiences, afin que vous puissiez y travail'
ler et vous préparer pour la séance du lendemain,
your office to prepare yoursell for the next meeting.
M. Epp: Merci.
Mr. Epp: Thank you.
question
Le
sén¡teur Connolly: Monsieur le président, pourrais'je
as
Scn¡tor Connolly: Could I ask the Chairman a
savoir quels sont les délais de livraison de la transcription?
to what the delay is in receiving the transcript?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Certainly, Senator Con- Iæ coprésident (M. Joyal): Certainement, monsieur le sénanolly. Usually it is 48 hours, but as I mentioned in answer to teur, Généralement, notre délai est de quarante-huit heures,
Mr. Epp, the transcript, the electronic transøipt is available at mais ainsi que je I'ai expliqué à M, Epp, vous pouvez consulter
the back so that means that if you want to come back on a la transcription électronique dans la salle qui se trouve à
point that was raised and you want to think it over and have l'arrière, ce qui vous permet de revenir sur ce qui a été dit ou
additional consultations or prepare yourself for the next mee- de vous prêparer pour la prochaine réunion.
ting, you can always go to it and do a proper study.
So if there are no other issues I would like to invite the Cette question êtant rêglêe, je tiens à souhaiter la bienvenue
Honourable Gordon Fairweather, and welcome him on behalf à M. Gordon Fairweather au nom de tous les membres du
of the all the honourable Members of this Committee and I Comitó; monsieur Fairweather, je vous demanderais de bien
would like to request him to maybe introduce the people who vouloir nous présenter vos adjoints.
are with him this morning.
Mr. R. G. L, Fairweather (Chief Commissioner of C¡n¡dian M. R. G. L. F¡irwe¡ther (président, Commission canrHuman Rights Commission): Well, Senator Hays and Mr. dienne des droits de la personne): Messieurs les coprésidents'
Joyal, and Senators and Deputies, on my right is Rita Cadieux, messieurs les sénateurs et messieurs les députés, Rita Cadieux,
the Deputy Chief Commissioner, and we have identified vice-présidente, se trouve immédiatement à ma droite; plutwo-there are various members of the staff of the Canadian sieurs membres du personnel de la Commission canadienne des
Human Rights Commission who have been helping get this droits de la personne ont collaboré à la rédaction du présent

presentation together but two should be specifically identi- exposé: je tiens à remercier tout particulièrement Martha
fied: Martha Hynna, the Secretary-General, and Linda Poirier, Hynna, secrétaire gênêrale, et Linda Poirier, conseiller spécial
who is a special advisor on policy.
en matière de politique.
May I proceed?

Puis-je commencer?

Le coprésident (M. Joy¡l): Certainement.
M. F¡irwe¡ther: La Commission canadienne des droits de la
Mr. Fairwe¡ther: The Canadian Human Rights Commission approaches this appearance with a gîeat deal of exhilara- personne est heureuse de cette occasion de comparaître devant
tion and, in a personal way, with envy for the task that is le Comité; j'irais même jusqu'à dire qu'elle vous envie, en
before this Committee and this Parliament because the task, I quelque sorte, étant donné la noble tâche dont vous êtes saisis.
The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Oh, yes.
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D'après nous, la Charte des droits et libertés vise à protéger
Our thesis is that the Charter of Rights and Freedoms are
there to protect the weak against the strong, to protect those les faibles contre les forts, à protégcr ceux qui n'ont pas de
who have no power from those who have, and that in any pouvoir contre ceux qui le détiennent, le Parlement s'attendant
contest the Pa¡liament of Canada would expect the Canadian à ce qu'en cas de différend, la Commission canadienne des

th¡
ex

Human Rights Commission to be on the side of the downs, and droits de la personne prenne la défense des opprimés. Or, notre
after three years experience we know that there are many in expérience, qui remonte à trois ans déjà, nous montre que de

bu

nombreux Canadiens sont dépourvus de la moindre parcelle de

co
th¡

Canadian society who have no power.

pouvoir.

Malgré ces objectifs, il ne faut pas oublier que le mieux est
We also recollect that although we strive for excellence, and
this is a bit of preaching here, we strive for excellence, we must souvent I'ennemi du bien. A ce propos, permettez-moi d'évo'
not let the best become the enemy of the good, and I would quer un discours fort important prononcé récemment à la
like to recall a very important speech made by Senator Edward Nouvelle-Orléans par le sénateur Edward Kennedy concernant
Kennedy not very long ago in New Orleans, when he was le nouveau Code pénal des Etats-Unis,
discussing the Criminal Code, the new federal Criminal Code
of the United States . . .
M. Fr¡ser: C'est un sujet qu'il connalt bien.
Mr. Fr¡ser: That is something that he knows something
about.

Mr. F¡irwe¡ther: Indeed he does. It is a very important
document which is being hazarded not by what I might call
extremists on the right, it is being hazarded by those people

M. F¡irweather: En effet, Or, ce Code pénal est menacé non
pas par les extrémistes de droite, mais plutôt par les fanatiqucs

de la perfection dont I'objectif principal est de veiller au
who want perfection, who want every "t" to be crossed and moindre détail et qui ainsi ont réussi à remettre en cause dix
every "i" to be dotted, and the l0 years work in rcform of the ans de travail consacrés à la réforme du Code pénal américain'
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ofthat fact.
This Committee meets with the backdrop of the Third

because

Le Comité se réunit alors que siège à Madrid la Troisième
European Security Conference in Madrid to review the Helsin- conférence sur la sécurité et la coopération en Europe chargée
ki Accord. Certain signatory states are resisting a discussion of de dresser le bilan de la conférence d'Helsinki. Certains États

'how states
have fulfilled their obligations under the Human signataires refusent ,que soit discutée la f4çon dont ils ont
Rights part ofthat accord, so that I think that fact makes your respecté leurs obligations aux termes du chapitre sur les droits
work, if I may say so, even more pertinent.
de la personne des Accords d'Helsinki, ce qui rend vos travaux
d'autant plus intéressants.
ln 1976 all provinces agreed that Canada should ratify the En 1976, toutes les provinces avaient convenu que le Canada
Covenants on Civil and Political Rights, and on Economic, doit ratifier les pactes relatifs aux droits civils et politiques
Social and Cultural Rights that flowed from the Universal ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels découlant
Declaration and now become the International Bill of Rights. de la Déclaration universelle des droits, connue maintenant
Thus, the Charter of Rights and Freedoms you are considering sous I'appellation de Déclaration internationale des droits, La
now is not an isolated act of domestic draftsmanship; rather, it charte des droits et libertés que vous étudiez en ce moment ne
bwçs its origin to Canada's international undertakings and constitue donc pas une préoccupation stricternent nationale; je
commitments and it seems to me that we Canadians have dirais plutôt qu'elle decoule des obligations et engagemcnts
become too accustomed to debating issues cut off from world internationaux pris par le Canada. Or, nous avons malheureu'themes and international goals.
sement pris I'habitude de discuter de différents problèmes hors
de leur contexte inteinational.
The next thing I want to say may be indelicate, but there
Je me permets maintenant de soulever une question peutarç many deputies and senators who know me and are friends être épineuse, mais comme je compte de nombreúx amis pìrmi
and I hope they will not be surprised or oflfended. I am going les députés et les sénateurs, je suis str qu'ils ne m'en voudront
to say it anyway.
pas.
Some say, not at this table, but some say that Westminster
D'aucuns prétendent que le gouvernement de Westminster
may not want to include a Bill of Rights in a new constitution refuserait d'inclure une charte des droits dans la nouvolle
for Canada because, the United Kingdom has not got one. constitution canadienne, étant donné que la Grande-Bretagne
That argument is specious. The United Kingdom has been a ne possède pas pareille charte. A mon avis, c'est un argumcnt
signatory to an international treaty since l95l; the European spécieux. Dès 1951, la Grande-Bretagne a signé la Convention
Convention for the Protection of Human Rights and Funda- européenne pour la protection des droits et des libertés fondamental Freedoms and the decisions of the European Court are mentales, et il ne faut pas oublier que les décisions de la Cour
binding. It just so happens that I brought, because I got from européenne ont force de lois, Il se trouve que je I'ai apportée
'England yesterday, from a young Canadian student, a sheet of avec moi; je I'ai obtenue d'Angleterre hier, d'un jeune étudiant
examples of cases that have been decided by the European canadien, une liste des cas sur lesquels a statué la Cour
Court impacting upon the law of the United Kingdom.
européerÍne et qui touchent la loi britannique.
Now, before the wonderful staff who are here have a
Bon, avant que I'excellent personnel qui se trouve ici ait une
collective heart attack I better get into that part of the speech crise cardiaque collective, je ferais mieux de revenir à la partie
that has been approved by all the Commissioners. The rest is de mon exposé qui a été approuvée par tous les commissaires.
ex-cathedra.
Le reste est ex cathedra.
The Commission appeared before a special committee of
La Commission a comparu devant un Comité spécial du
Parliament on the 7th of September, 1978, it was in this very Parlement le 7 septembre 1978, en cette enceinte mêrÌie, pour
building, and made some specific recommendations and sup- lui faire ce¡taines recommandations et appuyer Ie principe de
ported the principle of an entranched charter of rights in a new I'enchâssement d'une charte des droits dans une nouvelle
constitution for Canada. We continue our strong support of constitution canadienne. Nous continuons d'appuyer fortement
that principle and I have polled all commissioners on this ce principe, et lorsque je dis nous, je signale que j'ai sondé les
point, all eight commissioners.
huit commissaires sur le sujet,
Our support for entrenchment has been reinforced by a
Notre appui à I'enchâssement a d'ailleurs été renforcé par
recent Human Rights Tribunal decision which found that the une décision récente du tribunal des droits de la personne qui a
Canadian Human Rights Act did not have primacy over the décidé que la Loi canadienne sur les droits de la personne
Income Tax Act. The Tribunal remarked that recourse may n'avait pas la préséance sur la Loi de I'impôt. Le tribunal a
have been available to the complainants if a constitutionally d'ailleurs fait remarquer que les plaignants auraient eu un
entrenched Bill of Rights had been in place. We face the recours si la Déclaration des droits avait été enchâssée dans la
prospect of having to dismiss a number of complaints.involving
constitution. Nous faisons face à la possibilité d'avoir à rejeter
discriminatory legislative provisions because of this Tribunal un certain nombre de plaintes relatives à des dispositions
decision and those complainants now have no where else to législatives discriminatoires par suite de cette décision du
turn unless their rights are entrenched.
tribunal. Les plaignants n'ont pas d'autre recours si leurs
droits ne sont pas enchâssés,
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[Textl
While urging the entrenchment of the Charter of Rights, we
believe it to be our duty to suggest that worthy as the goal may
be, the instrument you have before you as a m€ans of accomplishing this goal is seriously flawed. We are troubled by the
language of Clause I which, in its present form, raises fundamental doubts about just how serious the committment is to
reform. Those are strong words but you will hear them, I am
sure, again and again from witnesses who come before this
Committee. The language used departs from that to be found
in domestic constitutions of many modern states but what is
even more significant is it departs from the European Charter

l4-t l-t980

lTranslationl
Par ailleurs, si nous vous invitons à enchâsser la charte des
droits, nous croyons de notre devoir de vous dire que, où
louable que soit votre objectif, I'instrument dont vous entendez
vous servir pour I'atteindrg comporte de graves défauts. Nous
nous inquiétons en particulier du libellé de I'article premier
qui, dans sa forme actuelle, soulève des doutes fondamentaux
quant au sérieux de I'engagement pris vis-à-vis de la réforme.
Ce sont des critiques acerbes, mais je suis str qu'elles seront
reprises maintes et maintes fois par les témoins qui comparaîtront devant vous. Ce libellé s'éloigne du langage utilisé dans
les constitutions nationales de plusieurs autres Etats modernes,

and the International Bill of Rights ratified by Canada, mais, qui plus est, il prend des distances importantes vis-à-vis
because the language in Clause I is unique, it has never been de la Charte européenne et de la Déclaration internationale
tested. On the other hand, jurisprudence is building up which des droits ratifiés par le Canada, Le libellé de I'article premier

explains the language of other domestic and international est unique en son genre et n'a jamais été contesté. D'autre
charters. lt is in our opinion foolish to turn our backs on a part, une certaine jurisprudence s'est établie et a inspiré le
useful body of jurisprudence.
langage des autres chartes nationales et internationales. A
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notre avis, il est mal avisé d'ignorer unejurisprudence utile.

As well, the language seems to us to be dangerously broad.
Le libellé de I'article nous semble en outre dangereusement
We know you will seriously consider recommendations for a vague. Nous sommes strs que vous voudrez examiner sé¡ieusemore careful wording of Clause

l.

ment les recommandations visant à en préciser le sens.

Now, to get specific about Section 15, the non-discriminaJe passe maintenant à I'article 15, I'article sur les droits à la
tion rights section and the one that has most implications for non-discrimination et celui qui nous touche de plus près dans le
in the work you have given us.
travail qui nous a été confié.
The list of grounds presented in that section is incomplete.
La liste des motifs qui s'y trouvent est incomplète. En
In particular, no promise of equality under the law is made to particulier, aucune promesse n'est faite pour ce qui est de
the disabled. We must give this undertaking to the disabled l'égalité des invalides aux yeux de la loi.,Nous devons nous
that they are entitled to equal rights, not to do so is to engager auprès des invalides à reconnaitre l'égalité de leurs
perpetuate stereotypes and attitudes that are more crippling to droits; si nous y manquons, nous perpétuons des stéréotypes et
the disabled than any handicap. Not to do so because of des attitudes qui sont plus nuisibles aux invalides que leur
arguments about the financial costs involved in opening up our handicap particulier. Prétendre qu'il en cotterait trop cher
society to the handicapped would also be wrong. Cos.ts are not pour rendre notre société accessible aux handicapés n'est pas
relevant to the guaranteeing of the right to equal protection of justifié non plus. Le coût ne doit pas entrer en considération
the law.
lorsqu'il s'agit de garantir le droit à une protection égale aux
yeux de la loi.
We ask you to change Section l5 of the Charter to a general
Nous vous demandons de bien voulo¡r modifÏer I'article l5
proscription of discrimination with no grounds listed, as sug- de la Charte de façon à ce que ces dispositions touchant la
gested by the Minister of Justice for Canada in his July discrimination soient d'ordre plus général et ne précisent pas
document, a much better formula for protecting against dis- de motif, comme le ministre de la Justice du Canada I'a
crimination than what has come before your Committec in d'ailleurs proposé dans son document du mois de juillet, une
September.
formule bien plus efficace contre la discrimination que celle
us

dont a étó saisi votre Comitó en septembre.

Senator Connolly: Mr. Fairweather, would you say that
Iæ sén¡teur Connolly: Monsieur Fairweather, vous voulez
again. The first part? I did not hear the reference.
bien' répeter ce que vous venez de dire, la première partie
surtout? Je n'ai pas saisi la référence.
Mr. F¡irweather: Well, the first part was that was suggested
M. F¡irweather: La première partie a trait à la proposition
in July, when the Minister of Justice for Canada started his qu'a faite le ministre de la Justice du Canada en juillet
cross country crusade, was a general prohibition against dis- lorsqu'il est parti en croisade à travers le pays; il parlait à ce
crimination. tVe would prefer that to what you have before moment-là d'une interdiction générale de la discrimination.
you now, which is an incomplete list. I suppose you would have Nous préférerions cette formule à celle dont vous êtes saisis
the July formulation, if not you have ways of getting it.
maintenant et qui comporte une liste incomplète de motifs.
Vous devez avoir en main Ia proposition de juillet; de toute
We ask you to change Section ! 5 of the Charter to a general
proscription of discrimination with no grounds listed, Failing
that, I believe the list should be expanded to include physical

and mentally handicapped, marital status, situation de

la

façon, vous pouvez I'obtenir.
Nous vous prions de modifier I'article l5 de la Charte et d'y
inclure une proscription générale de la discrimination sans en
spécifier les motifs. A défaut de quoi je pense qu'il faudrait
ajouter une liste incluant les handicaps physiques et mentaux,
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fTraductionl

famille, sexual orientation and political belief, And may I
remind the Committee that this is the non-discrimination
$ection that I am dealing with, that having an inclusive list
does not thereby say that thc Canadian Human Rights Com-

l'état civil, la situation de Ia famille, I'orientation sexuelle et
les croyances politiques. Je rappelle au Comité qu'il s'agit de

mission or Parliament is making any statement about sexual
preferences or political beliefs, or so on, it is saying that people
should not be denied employment opportunities bccause of
these beliefs. Sometimes this is mixed up and I get letters from
people saying we are advocating a certain lifestyle or a certain
prefcrence. It is not my business to advocate, or my colleagues.
You would rightly be outraged if we were in the business of préconisons un certain style de vie et certaines orientations, Ce
advocating lifestyle.
n'est pas là mon rôle ni celui de mes collègues. Vous seriez
outragós, et à raison, si nous le faisions.

The charter of rights should contain an explicit reference to

saisis

:t d'y
ns en

drait
taux,

La charte des droits devrait contenir une réfórence explicite
femme. Nous vous suggérons d'y ajouter le

the rights of women. We suggest adding the following aux droits de la
unequivocable principle:

this charter guarantees the equal right of men and women
to the enjoyment of the rights and freedoms set out in it.

principe catégorique suivant:

Cette charte garantit le droit égal des hommes et des
femmes de jouir des droits et des libertés qui y sont
stipulés.

Scholars will know, and deputies and senators will know this
Les universitaires, les députés, les sénateurs sauront qu'il ne
is not special language, it comes from international treaties s'agit pas là d'un libellé spécial; il est tiré de traités internationow ratilied by Canada.
naux déjà ratifiés par le Canada.
A preamble to the charter surely should be added referring
Il serait bon d'ajouter un préambule à la charte avec un
to the International Bill of Rights as evidence that Canada is renvoi à la Déclaration internationale des droits comme preuve
part of a larger world.
que le Canada fait partie d'un monde plus vaste.
Many States documents have this, many that I have examLes nombreux documents d'Éhts ont ce préambule, de
ined getting ready to app€ar before you today have in the nombreux documents que j'ai étudiés en me préparant à
preamble some reference. After all, Canada is, by that act of comparaître devant vous aujourd'hui contiennent une référatification, part of the larger world.
rence quelconque dans leur préambule, Après tout, en ratifiant
cette loi, le Canada fait partie de ce vaste monde.
Now, I have left a paryr because it seemed to us, Madam
Mme Cadieux et moi-même avions pensé que vous vc,udriez
Cadieux and me, that you would want some time to question. I prendre un certain temps pour poser des questions; c'est pourdo not expect you to flatter me by keeping us here all weekend quoi j'avais envoyé ce document. Je ne m'attends pas à ce que
a¡d I am not going to cry in my pillow if I do not get equal vous nous fassiez I'honneur de nous garder ici toute la fin de
time with Ministers of the Crown, but let me mention at ihis semaine et je ne serai pas froissé si vous nous accordez moins
point some personal concerns about legal rights and about laws de temps qu'aux ministres, mais j'aimerais vous faire part de
of evidence.
certaines préoccupations personnelles portant sur les garanties
juridiques ei sur les lois de la preuve.
I looked at the document that way, too. I cannot escape my
J'ai également étudié le document sous cet angle. Je ne peux
past; I do not want to escape my past as a lawyer and as a pas échapper à mon passé d'avocat et d'ancien parlementaire,
former parliamentarian.
et je ne le veux pas non plus.

Legal rights as defined in this Charter are seriously defiLa définition des garanties juridiques contenue dans cette
cient. They contain unnecessary qualifications. It iJ as if charte est sérieusement déficiente. Elle contient des précisions
somebody is frigthened of something. The rights that ought to

for

instance, by Sections 8 and 9 may be
seriously circumscribed by the qualifìcation except on grounds
and in accordance with procedures established bylaw.

tæ protected,

rtion.
otifs.
toute

I'article portant.sur la non-discrimination, et que le fait d'avoir
une liste complète ne signifie pas que la Commission canadienne des droits de la personne ou le Parlement fassent une
déclaration conc€rnant I'orientation sexuelle ou les croyances
politiques, ou quoi que ce soit. On dit simplement que ses
croyances ne devraient pas être un motif pour refuser à
quiconque une possibilité d'emploi. Parfois, les gens comprennent mal, et je reçois des lettres de personnes disant que nous

What you should ask witnesses is what this phrase means. If
you ask me, I will tell you I have not the faintest idea what it
means, and that is why I worry about it.
. lVhy is it thought necessary to add it to the clauses protecting legal rights? lf it is to restrict the rights set out, suiely you
are entitled to know the nature and scope of the restrictions
contemplated.

29ûS-2

inutiles. C'est comme si quelqu'un avait peur de quelque chose.
Par exemple, les garanties qui devraient être protégées par les
articles 8 et 9 pourraient être sérieusement mises en danger
par la stipulation suivante: ¡dont les motifs ne sont pas fondés
sur la loi et qui ne sont pas effectués dans les conditions que
celle-ci prévoitr.
Vous devriez demander aux témoins d'expliquer le sens de
cette phrase. Si vous me le demandez, je vous dirai que je n'en
ai pas la moindre idée et c'est ce qui m'inquiète.
Pourquoi a-t-on cru nécessaire de I'ajouter à I'article visant
la protection des garanties juridiques? S'il s'agit de limiter les
droits établis, vous avez certainement le droit de connaître la
nature et la portée des restrictions envisagées.
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coprésident

(M. Joyal): Je

lTranslationl

m'excuse, monsieur

Fairweather.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal):

I am sorry, Mr.

Fairweather.

Sur un rappel au Règlement, le sénateur Lamontagne.

Senator Lamontagne, on a point oforder.

Senator Lamontagne: When we come to legal rights, you Le sén¡teur Lamontagne: S'agissant de droits juridiques,
speak personally and not on behalf of the Commission?
vous parlez en votre nom et non pas au nom de la
Commission?

Mr. Fairweether: I would

hope that many commissioners M. F¡irwe¡ther: J'aimerais que beaucoup de commissaires
and others would agree, but it is a personal view. I am onlyet d'autres soient d'accord, mais c'est un point de vue persongoing to take a moment or two on this and I use as an excuse, nel. Je vais m'arrêter un moment sur ce sujet et je vais me
if you need an excuse, that I have fussed and worried about theservir comme prétexte, si vous avez besoin d'un prétexte, du
laws of evidence of this country for I 5 years and it is grossly fait que cela fait 15 ans que je me bats contre les lois sur la
out of date and I am shocked that Section 26 could appear inpreuve de ce pays qui sont horriblement dópassées, et que cet
an otherwise pretty progressive document.
atticle 26 ñgure dans ce document, qui par ailleurs constitue
un progrès, me choque énormément,

This concern is with Section 26. The Section has obviously Il s'agit de I'article 26. Cet article, de toute évidence, a été
been drafted by those provincial officials who wish to perpetu- rêdigê par ces juristes provinciaux qui souhaitent perpétuer ces
atc outmoded laws of evidence. It should be re-cast. In its lois démodées sur I'admissibilité de la preuve. Il devrait être
present form it clouds all that part of the charter that deals refondu. Sous sa forme présente, il étouffe toute cette partie de
with legal rights.
la charte traitant des droits juridiques.

The Law Refo¡m Commission and other professionals La Commission de réforme du Droit et d'autres professionincluding scholars and practitioners will understand the gene- nels, y compris les chercheurs et les patriciens, comprendront
sis of Section 26 and most will share my discomfiture at seeing la genèse de I'article 26 et la plupart partageront mon chagrin
it as part of a charter of rights and freedoms.
de le voir intégré à la charte des droits et des libertés.
It is being said, and I am ending here, it is being said, do not D'aucuns disent, et cela suffira, de ne pas modifier le projet
change the draft charter, Wait until the constitution is patriat- de charte. Attendez que la constitution soit rapatriée et des
ed and then amendments can be proposed,

amendements pourront alors être proposés.

Can any senator or deputy or member of parliament serious- Un sénateur, un député ou un parlementaire peut-il sérieusebelieve that you will have a chance to address the issue ofment croire qu'il aura bientôt I'occasion de s'attaquer au
rights and freedoms soon because of the agenda that faces ourproblème des droits et des libertés compte tenu du nombre de
problèmes auquel notre pays est confronté.
country.

ly

I really do believe your goal is a worthy and a noble one, Je crois réellement que votre objectif est digne et noble, et
I hope that the Committee, and through it Parliament, j'espère que ce Comitê, et par son intermédiaire, le Parlement,

and

will want to
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le début. Pourquoi voudriez-

am€

There is a procedure, if I remember correctly-I did prepare Il y a une procédure, si ma mémoire est exacte , . . j'ai
a statement to be tabled. It is a more exact enunciation of the prêparê un document pour qu'il soit déposé. Il s'agit d'un
principtes I have been recommending to this Committee and énoncé plus précis des principes que j'ai recommandés à ce
perhaps somebody will agree, I have no status in getting it as Comité, et quelqu'un voudra peut-être proposer son dêpôt; je
part of your record, but surely somebody will want to do that n'ai pas le pouvoir de le proposer moi-même, mais quelqu'un
for me; and I therefore ask for that.
voudra strement le faire pour moi,

nati
don

seek excellence from the beginning. Why should voudront viser I'excellence dès
you settle for anything less.
vous vous contenter de moins?

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): With your permission, Iæ coprésident (M. Joyal): Avec votre pcrmission, monsieur
Mr. Fairweather, and the consent of the members of this Fairweather, et I'assentiment des membres de ce Comité, je
Committee I will make sure that that statement will be vais m'assurer que ce document soit distribué immédiatement
circulated among the members immediately as soon as we aux membres dès que nous aurons les photocopies, et je
obtain the necessary photocopies; and I will propose that it be proposerai qu'il soit imprimé en annexe à nos délibérations.
printed in an appendix to our proceedings.
Yes, Mr. Fraser, oui,

Mr.

Oui, monsieur Fraser, Yes, Mister Fraser.
Mr. Fraser: Mr. Chairman, we were handed yesterday a M. Fraser: Monsieur le président, on nous a distribué hier
document called "Presentation by the Canadian Human un document intitulé ¡Présentation de la Commission canaRights Commission to the Special Joint Committee on the dienne des droits de Ia personne au Comité mixte spécial sur la
Constitution of Canada". Is this the document that Mr. Fair- Constitution du Canadar. S'agit-il du document dont parle M.
Fraser.

weather refers to?

The Joint Chairman
could answer that.

Fairweather?

(Mr. Joyal): I think Mr. Fairweather

Le coprésident (M. Joyal): Je crois que M. Fairweather
peut répondre.
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Mr.

F¡irweather: There are two documents. One was M. F¡irweather: Il y a deux documents. Espérant que vous
because I hope you think it is important that some care beconsidérez comme important d'étudier avec soin mes propos;
taken with what I was saying, I spoke from a script except thej'ai lu un texte écrit mis à part les 2 ou 3 premières intervenfirst two sr three interventions were my own. That has beentions qui ótaient de moi. Ce document a été déposé, et s'y
tabled and then there is a legal critique that is now beingajoute une critique juridique qui est maintenant déposée, si je
ne m'abuse.
tabled, I understand.
,The Joint Chairman (Mr. Joyal): I think, Mr. Fraser, that Le coprésident (M. Joyal): Je crois, monsieur Fraser, qu'il

ques,

ela
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rson-

Mr. F¡írwe¡ther: There may have been iome problem
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Anyway, there are no secrets in it; they are yours.
ì -.:,

êtê

r

ces

lr :

ie de
l
ì

i

lront

I
I

rgrin
t
I

rojet
. des

De toute manière, ils ne contiennent pas de secret, ils sont à
vous.

:

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Mr. Epp. Monsieur Epp.

être

sion-

that you are handling presently.

s'agit de celui que vou$ avez entre les mains.
about M. F¡irweather: Le dépôt a pu poser quelques problèmes.
the tabling. We have been-not quite hovering at the gates of Nous n'avons pas véritablement fait anti-chambre devant les
the temple-but we have had several different times to come portes du temple, mais nous avons convoqué puis décommandé
and whether or not we got the things tabled at the right time is à plusieurs reprises et le fait que certains documents aient été
certainly beyond me,
ou non déposés au bon moment ne peut m'être imputé.
is the one

sme

t
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Iæ coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp. Mister Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
M. Epp: Merci, monsieur Ie président.
On behalf of my colleagues I would like to welcome Mr. Au nom de mes collègues, j'aimerais souhaiter la bienvenue
Fairweather back to the Hill and also thank him for his à M, Fairweather pour son retour sur la Colline et aussi le
presentation this morning.

remercier de son exposé de ce matin.

- Mr. Fairweather, what I would like to do from looking at

Monsieur Fairweather, à la vue des documents que vous
materials that you have provided earlier, is take you to your nous avez fournis un peu plus tôt, j'aimerais vous référer à
concern of Section I of the proposed resolution. At the bottom I'article I du projet de résolution. Au bas de votre exposé, ainsi

ofyour presentation as well

qui I'accompagnent, vous insistez sur
vos craintes au sujet de I'article l. J'aimerais vous demander,
de votre point de vue, quelles seraient les conséquences techniques de cet article en ce qui concerne la protection des droits et
des libertés s'il restait sous sa forme actuelle?

as in the accompanying documents que dans les documents

you stress your concern about Section l. I would like to ask
you from your perspective if the clause remains essentially in
the form it now appears what are the technical consequences
of that clause in relation to the protection of rights and
freedoms?

t,

Mr. Fairweather: They are so serious that I could not M. F¡lrweether: Elles sont si graves que je ne peux imaginer
imagine this Committee letting Section I go unamended. That votre Comité laisser passer I'article I sans amendement. Cet
section as drafted would challenge, in my opinion, the rest of article, tel qu'il est rédigé, remettrait en question, les autres
the charter, and I suspect somebody is going to be getting an articles de la charte. Je suppose qu'on peut s'attendre à un
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It

is, as

I said,

turning our backs on the international and
national jurisprudence, and it is very broadly drafted. Why we
do not use the language that is well accepted now and has been
r€tified by Canada, for the life of me I have no idea.
This is a strong statement but I have strong feelings. I am
absolutely committed to the entrenchment and the patriation
and the goals. They are wonderful goals for this country at last
but why not go for something better.

amendement.

Comme

je I'ai dit, nous mettons de côté toute la jurispru-

dence internationale et nationale, car le libellé est très vague.
Pourquoi ne pas utiliser des termes d'ores et déjà acceptés et
ratifiés par le Canada?
Je sais que je n'y vais pas de main morte, mais cctte
question me tient à cæur, Je tiens absolument à ce qu'il y ait
enchâssement, rapatriement et à ce que les objectifs soient
fixés. Finalement, notre pays se fixe des objectifs magnifiques;
alors, pourquoi ne pas viser ce qu'il y a de mieux?
Mr. Epp: From your experience as a Commissioner of the
M. Epp: D'après votre expérience à titre de commissaire à la
Human Rights Commission, could you give us examples of if Commission des droits de la personne, pouvez-vos nous donner
this proposed resolution had in fact been in effect with the des exemples précis de restrictions éventuelles des droits et
prohibitions in Section l, can you give us some specific exam- libertés, et aussi de la latitude de la Commission, à la lumière
ples of the restrictions it would have given or câused both to des interdictions contenues dans I'article I ?
rights and freedoms and also to the Commission?
Mr. Fairweather: Yes. One was given last night, if I know
M. F¡irweather: Oui. Le ministre de la Justice a lui-même
correctly, by the Minister of Justice for Canada. It might be donné un bon exemple, hier soir. En effet, la pratique normalethat generally accepted standards in this country for mandato- ment acceptée de la retraite obligatoire ici, au Canada, pourry retirement, the anti-discrimination part having to do with rait être contestée, sous prétexte qu'il y a discrimination d'âge,
age, could be challenged and rendered meaningless as a reTorm et elle pourrait être abolie, parce que, désormais, les pratiques
mechanism, because the generally accepted standards now are normalement acceptees ne sont plus considérées comme libéraquite illiberal, if I may use that word in this place.
les, si je peux utiliser cette expression dans cette enceinte.
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The generally accepted standards for Canada are to push Les pratiques normalement acceptées au Canada veulent
people out at certain ages. I greeted this charter with excite-que les gens soient forcés de prendre leur retraitc, par exemple,
ment when I saw that the Government of Canada had includedà un certain âge. Quand j'ai entendu parler de la charte, j'étais
age,6ut when I see the language ofsection 1, I wonder.
très enthousiaste, car le gouvernement y avait inclu des dispositions sur l'âge. Je me suis ravisé en lisant I'article

[1

di
w.

br

l.

Another message that surely cannot be forgotten is that the Qu'on se souvienne de ce qui s'est passé en 1940 et en 1941,
generally accepted standards in Canada in 1940 and l94lquand la pratique normalement acceptée au Canada rendait
were to take Canadians whose offence was that they were ofcriminellement responsables les Canadiens d'origine japonaise,
Japanese origin.
à cause de leur origine.
In the Wellington Street Arehives last night while you were Aux Archives de la rue Wellington, hier soir, j'ai assisté à
doing something else I went to the festival of the l00thun film sur le lOG annivsrsaire de I'arrivée des Chinois au
anniversary of the Chinese in Canada. They came to build th€Canada. Des Chinois sont venus pour construire le chemin de
railway and I am as shocked as I know senators and membersfer, et je suis tout aussi outré que vous, messieurs les sénateurs
are to remember that people who are enshrined and rightly, inet messi€urs les députés, quandje me souviens que des gens qui
our history were perpetrators of the Chinese Exclusion Act,ont participe si activement à notre histoire ont été frappe des
the Chinese S50 a head tax act. The Chinese people in thisdispositions de la loi d'exclusion pour les Chinois, Ioi qui leur
country were not allowed to vote in a province I think untilimposait un impôt forfaitaire de $50. Ce n'est qu'après la
after the Second World War. It was Mr. Diefenbaker who Seconde Guerrs mondialc que les Chinois ont obtenu le droit
gave the Native peoples the right to vote in the late 1950s.
de vote dans une certaine province canadienne. On sait que
c'est M. Diefenbaker qui a donné aux autochtones le droit de
vote, et ce, à la fin des années 50.
I am not saying that a government that follows this one Je ne dis pas que les gouvernements à venir vont imposer de
would, but it could, because those were I guess until reform telles mesures, mais ils le pourraient, car, avant les réformes,
came the accepted standards.

v

ce genre de pratique était normalement acceptée.

This document is to be entrenched, enshrined, as a state- Cette charte des droits sera enchâssée et ellc constituera un
ment to the people who have their loyalty to Canada.
hommage aux loyaux citoyens canadiens.
Mr. Epp: Do I understand you comectly, sir, that if the M. Epp: Vous ai-je bien compris, monsieur? Si cette charte
document before us were to be enshrined, entrenched, that an des droits était enchâssée, elle n'empêcherait pas que des
incident like Canadians of Japanese origin and the removal of Canadiens d'origine japonaise soient persécutés ou expulsés,
these people from various parts of Canada, their prohibitioir of qu'on leur retire leur liberté? Vous voulez dire quc c€ genre de
freedoms at that time, that in fact that kind of action would mesure serait quand même possible si la charte était adoptée
still be possible under the charter in its present form.
telle quelle?
Mr. Fairwe¡ther: I think, Mr. Epp, my duty is to warn you, M. Fairwe¡ther: Monsieur Epp, je dois vous mettre en
and I have given some examples, age and these other offensive garde, et ç'est pour cette raison quc j'ai donné I'exemple de
matters could be put in jeopardy. I am not saying they will but l'âge. En effet, ce serait possible, c'est un riçque, mais je ne dis
they could.
pas que cela se. fera.
I think most of this charter is really a superb piece of work, Je pense que la plupart des dispositions de cette charte sont
but I cannot see why Canada wants to turn its back on des chefs-d'æuvre, mais je ne vois pas comment le Canada
accepted international standards and language that has been peut refuser les normes internationalement acceptées et l€s
adjudicated. That is why I am being a bit fussy. It clouds the termes déjà adoptés. Voilà pourquoi je me montre un peu
rest of a noble document.
tatillon. C'est une ombre au tableau.
Mr. Epp: Mr. Fairweather, you have mentioned thc matter M. Epp: Monsieur Fairweather, vous avez parlé de la quesof age. I do not have to tell you, I know, that there are a tion d'âie. Vous savez strement que certains Etats considèrent
number of states that are seriously questioning, for example, I comme une atte¡nte aux droits I'imposition de la retraite
just use this as an example, the validity of the removal of obligatoire à ó5 ans. Certaines provinces, la Saskatchewan
rights in the mandatory age of retirement at 65. A number of notamment, n'ont pas cette exigence d'âge pour ce gu¡ est de
our provinces, Saskatchewan for example, does not have an leur corps législatif. D'autres provinces qui ont réfléchi à la
age requirement relative to provincial legislation. Other prov- question envisagent de modifier cette règle.
inces as well have either examined the question or are open to
changing it,
Is it the position of the Commission that there should be no
La Commission est-elle d'avis qu'on ne devrait pas imposer
requirements and social policy, for example, such as a manda- d'exigences ou de politique sociale en ce qui a trait, par
toty age requirement.
exemple, à la retraite obligatoire?
Mr. Feirweather: We appeared before Senator David Croll's
M. F¡lrwe¡ther: Nous avons témoigné devant lc comité
committee and suggested that there should bc flexibility in age présidé par l€ sénat€ur David Croll et nous avon$ proposé plus
of retirement. To be 65 less a day does not make you any de souplesse en ce qui a trait à l'âge de la retraite. Si vous avez
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different than being ó5. Flexibility and medical tests for thos6e5 ans moins un jour, ou si vous avez 65 ans révolus, êtes-vous
whose continuation in work would hazard somebody is mucb
hien différent? La souplesse et des examens médicaux, pur
better than an arbitrary date.
déterminer s'il y a danger â poursuivre son travail au-dclâ de

ulsnt
nple,
étais
ispo-

65 ans, constitueraient une bien meilleure norme.
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There is no doubt that when ó5 was enunciated in the last Quand on a déterminó que ce serait ó5 ans, au siècle
century by Bismarck as part of a social policy that it wadsernier, sous Bismark, dans le cadre d'une politique sociale,
reformist. We think; and Senator Croll's committee thoughrétformiste . . . c'était évidemment une mesure réformiste. C'est
and we certainly like to hear why not. 12 per cent of oucre que nous pensions, tout comme le comité du sénateur Croll,
complaints are based on age.
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et nous aimerions savoir pourquoi ce n'est pas le cas. Douze p.
100 de nos plaintes concernent la condition d'âge.
Mr. Epp: 12 per cent out of a total of approximately-what M. Epp: Douze p. 100 sur un total de combien?
is the gross figure?
Mr. Fairweather: 12 per cent of the some 600 cases that M. Fairwe¡ther: Douze p. 100 d'environ 600 cas qui nous
have fallen within our jurisdiction and gone on.
ont été soumis.
Mr. Epp: Mr. Fairweather, under the proposed resolution M. Epp: Monsieur Fearweather, la résolution qui nous a été
before us, is it possible that in its form now that the declara-proposée empêcherait-elle, en temps de paix, le recours à la
tion of the War Measures Act in peacetime could in fact noLt oi sur lqs mesures de guerre?
take place?

Mr. Fairweather: I think the Wa¡ Measures Act could take M. F¡irwe¡ther: Non. Dans notre document, nous iecomplace, We suggest in our paper that the anti-discriminationmandons que les articles de notre loi condamnant la discrimiparts of our act, many parts of the charter of rights andnation ne soient pas soumis à des lois spéciales en cas
freedoms, not be subject to any kind of special acts in times odf 'urgence,
emergency.

' I am going about this backwards, I admit. It seems incon-

Je m'y prcnds mal, je le reconnais. Il nous paralt inconcevaceivable to us to think that sex or colour, any of the 9 groundsble que la discrimination en raison du sexe ou de la couleur de
that are prohibited in our act or the ones that are enunciated la peau, qui compte parmi les neufs motifs interdits dans notre
in l5 of your proposed charter would be derogable because ofloi et parmi les I 5 de votre projet de charte, ne soit plus
an emergency situation.
interdite en cas d'urgence.

They are not in international charters and I would hope you Ils ne figurent pas dans les chartes internationales et j'espèrc
would want to make sure they are not in our domestic charter. que vous tiendrez à vous assurer qu'ils ne figurent pas non plus
dans la nôtre.
Mr. Epp: If I understand you correctly, and I am trying to M. Epp: Si je vous ai bien compris, vous craignez que
understand it clearly and not put words into your mouth, Il'enchâssement de cette résolution n'autorise le recours à la
understand that you have serious reservations at this time thatLoi sur les mesures de guerre en temps de paix.
the trVar Measures Act could in fact be declared in peacetime,
should this proposed resolution be in fact entrenched?
Mr. Fairwe¡ther: It raises serious doubts in my mind M. Fairweather: En tout cas, j'ai beaucoup de doute.
indeed.

Mr. Epp: What about, sir, the matter of the use of the M. Epp: Par ailleurs, que pensez-vous du recours à la Loi
Official Secrets Act and obviously all of us are aware of the sur les secrets officiels, dont les deux principaux exemples sont

Peter Treu case, the Toronto ,S¿n case. Would a citizen have I'affaire Peter Treu et celle du Toronto S¡¿n? Un citoyen
adequate protection under the charter if charged under the serait-il suffisamment protégé par la charte s'il était accusé en
Offieial Secrets Act?
vertu de la Loi sur les secrets officiels?
Mr. Fairwe¡ther: A Good advisers are wonderful.
M. Fairwe¡theri Les bons conseillers sont très précieux.
Mr. Epp: We all need them.
M. Epp: Nous en avons tous besoin.
Mr. Fairweather: It is suggested to me that the War Meas- M. F¡irwe¡ther: On me dit que la Loi sur les mesures de
ures Act may be required but any limitations must be justifi- guerre peut être nécessaire, mais ses limitations doivent ôtre
able, in other words, defensible in court.
justilìables, c'est-à-dire défendables devant un tribunal.
In regard to Peter Treu, I am as outraged as anybody else. I
En ce qui concerne I'affaire Peter Treu, je suis aussi outré
had thought that a government that moved to enshrine rights que n'importe qui, Je pensais qu'un gouvernement qui avait
and freedoms would want to bring an offlicial secrets act into proposé d'enchâsser les droits et les libertés voudrait modernithis part of this century.
ser en quelque sorte la Loi sur les secrets officiels.
Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
M. Epp: Merci, monsieur le président.
Mr. Fairwe¡ther: Maybe that is the next reform, the OffiM. F¡irwe¡ther: Ce sera peut-être notre prochaine réforme,
cial Secrets Act.
celle de la Loi sur les secrets officiels.
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Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Robinson?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Robinson?
Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman. I too would like M. Robinson: Merci, monsieur le président, J'aimerais, moi
Fair'
to join in welcoming you, Mr. Fairweather, to this Committee. aussi, vous souhaiter la bienvenue parmi nous, monsieur
que
vous
preuve
de
ce
Ia
que
fait
pense
avez
vous
weather.
Je
the
Obviously your record so far speaks for itself in terms of
protection of human rights in this country. I know that the êtiez capable de faire en ce qui concerne la protection des
bommittee will listen with very great interest to ihe wisdom droits dé la personne au Canada. Je sais que notre Comité va
not only of yoursell but also of the other commissioners who écouter avec beaucoup d'intérêt les paroles sages que vous et
les autres commissaires voudrez bien prononcer sur ce sujet
have considered this important charter.
important.

Mr. Fairweather, I would like to join in

questioning you

Monsieur Fairweather, j'aimerais, moi aussi, vous

poser

quelques questions au sujet de I'article I de cette charte. Au
nom de mbn parti, j'ai exprimé les réserves très sérieuses que
very
the
Party
my
behalf
of
expressed
on
Certainly have
serious reservations that we have with this particular section as nous avons au sujet de son libellé actuel.
it is now worded.
d'être
I wonder if you could confirm that unless this Section is Etes-vous d'accord avec moi pour dire que, à moins
que nous
indeed amended that we would in fact be in violation of our modifïé, cet article est une violation des obligations
requirements under the International Covenant on Civil and avons contractées dans le cadre du Pacte international relatif
Political Rights and indeed, because we have signed the aux droits civiles et politiques? Fn effet, nous avons signé le

with respect to Section

I

I

I7

re

m
w,

sr

Y
n(

of the proposed charter of rights'

optional protocol, that another state could indeed take us protocole facultatii et un autre État signataìre pourrait tout à
before a tribunal of the United Nations to complain of that iait nous traîner devant un tribunal des Nations Unies en
violation.

Mr. Fairwesther: Section l,

indeed that would be my opinion. You put it very well.
Mr. Robinson: I would also like to ask you with respect to
the question that was touched upon by Mr. Epp and also
initially raised by yourself, and that is the actions that were
taken during and immediately after World War lI with
respect to Canadians of Japanese origin.
Would you indeed confirm that it is at least very possible
that under the charter as it is presently worded in view of the
fact that it could be argued that that action was "generally
accepted" at that time, that that kind of action would indeed

I as it is now worded.
Mr. Fairweather: Section I raises that danger.
Mr. Robinson: I would like to turn to a question I

dr
SU

c(
dr
SC

raison de cette violation.

M. F¡irweather:

Je suis d'accord avec vous' vous avez tout à

&

fait raison.

M. Robinson: J'aimerais maintenant revenir sur la question

qui a été abordée par M. Epp et dont vous avez vous-même
parlé auparavant. Il s'agit des mesures qui ont été prises
pendant èt immédiatement après la Seconde Guerie mondiale
au sujet des Canadiens d'origine japonaise.
Est-il bien vrai que, selon Ia charte actuelle, il serait possible
de prétendre que cètte mesure a êtê.gê,nêralement acceptéet å
l'ép,oque et qúe, en d'autres termes, I'article l, tel que rédigé,
autoriserait ce genre de mesure?

be permitted under Section

raised
yesterday, namely, taking.qp your suggestion that one of the
purposes of a Charter of Rights ¡s to protect the weak from the
strong and to protect minorities from what is sometimes called
the tyranny of the majority.
Are you aware of the referendum process envisaged by this

ot

M. F¡irwe¡ther: L'article I présente
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ce danger.

Robinson: Je voudrais revenir à une question que j'ai
posée hier. Puisque vous avez dit que I'objectif d'une charte
äes droits est de protéger les faibles des forts et les minorités
de ce que I'on appelle parfois la tyrannie de la majorité, je
voudrais vous demander ce qui suit'

st

M.

Êtes-vous au courant du processus référendaire envisagé par
particular charter which would permit a. simple majority in cette charte, qui permettrait à une simple majorité de suppri'
this land to take away the rights that now exist within this mer les droits inscrits dans cette charte?

al
ls

fr

h

charter?

Are you aware of that provision, and do you care to comment on whether that is desirable in a Charter of Rights?
Mr. Fairweather: I am bound to confess I had not believed
that the referendum mechanism could be used to deny minority rights enjoyed and contained in the charter. If the referendum process could do this, then surely this Committee would
want some restriction placed upon the referendum.
Mr. Robinson: For your information, there is a provision
here which, in the event of a deadlock, would permit an
amendment to be made, including the taking away of rights
granted in the Charter ol Rights, the only requircmcnt bcing a
simple majority and a majority in cach o[ lour rcgions.

Connaissez-vous cette disposition et estimez-vous qu'elle soit
souhaitable?
M. F¡irwe¡ther: Je dois reconnaître que je ne pensais pas

que le mécanisme référendaire pourrait servir à priver

une

minorité de droits contenus dans la charte' Si tel est le cas, je
suis certain que Ie Comité voudra imposer les restrictions qui
s'imposent à I'utilisation du processus référendaire.
M. Robinson: Pour votre inflormation, je vous ferai remarqucr qu'il y a ici une disposition selon laquelle,.en cas d'im'
passc, un amcndcnrcnt pourrlit ôtrc rrpporté qui éliminerait en
rnêmc tcmps ccrtains droits inclus dans la charte, Le seul
critòrc d'adoption d'un tel arrrcndcnrcnt scri¡it qu'il y ait une
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majorité simple et une majorité dans chacune des quatre
régions.

moi

I am sure you would confirm that a Vous reconnaîtrez cependant, monsieur Fairweather, qu'une
r ajorité régionale ne protégera pas nécessairement des minoriregional majority does not necessarily protect unpopulam

Fair-

But, Mr. Fairweather,

vous
des

minorities, such as religious or ethnic minorities?
tés impopulaires, qu'elles soient religieuses ou ethniques,
Mr. F¡irweather: That is true. I hope Messrs. Chairmen this M. F¡irwe¡ther: C'est vrai. J'espère, messieurs les présiwould be understood, that it is not that we did not want todents, que tout le monde comprend bien ce qui vient d'être dit.
speak to the whole charter. Our own instincts were to do soC
. e n'est pas que nous ne voulions pas parler de I'ensemble de
Yes, I have to remind myself several times a day that we arela charte, puisque nous aurions été d'instinct portés à le faire.
not alternate government.
Cela dit, je dois, plusieurs fois par jour, faire I'effort de me
rappeler que notre commission ne représente pas un autre

'.ê va

.ls et

rujet
roset

,AU
que

gouvernement.
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had thought that the referendum part, just in preparing En nous préparant pour I'audience d'aujourd'hui, nous nous
ourselves for this app€arance, (and certain parts) could well beétions dit que les dispositions du référendum, entre autres,
pourraient faire I'objet de débats au soin de ce Comité,
have not paid very much attention to this, but if, as is Je n'ai donc pas accordé beaucoup d'attention à cette disposuggested by the Member, it is a fact that a simple majoritysition, mais si, comme Ie dit le député, une simple majorité
.could
deny a right, then the referendum section is too broadlypeut priver certaines personnes de leurs droits, cette disposition
drawn. But, surely you would want to attend to that your-référendaire est alors trop générale, Je suis certain que vous en
selves, I gather.
tiendrez compte.
Mr. Robinson¡ You would have assumed that it would not M. Robinson: Vous pensiez qu'il n'était pas possible d'élimibe possible by referendum to take away those kinds of rights? ner ces droits par un simple référendum?
Mr. F¡irwe¡ther: I had assumçd that an entrenched Bill of M. Fairweather: Je supposais qu'une charte des droits s'ápRights had meaning for minorities in this country. Otherwise, pliquerait à toutes les minorités du pays. Sinon, à quoi
what are we about here?
sert-elle?
Mr. Robi¡son: Thank you, Mr. Fairweather.
M. Robinson: Merci, monsieur Fairweather.
Now, turning to Section 15 of the proposed charter, the Passons maintenant à I'article l5 de la charte, article sur
¡ection which you have emphasized in your brief, as it is lequel vous vous êtes exprimé dans votre mémoire; estimez:presently worded would you agree that this section fails signifi- vous qu'il est actuellement insuffisant pour garantir l'égalité
cantly to ensure equality of status for women in this country? des femmes dans notre pays?
Mr. f'airwe¡ther: I think there are very good reasons to do M. Fairwe¡ther: Je pense qu'il y a d'excellentes raisons pour
as we and some others have suggested, to make a specific inclure, comme nous I'avons suggéré, ainsi que d'autres, une
statement about the rights of women. If I were pressed on this, déclaration specifìque au sujet des droits des femmes. Cela dit,
rtrictly lawyer to lawyer, I would tike to think this is enough. entre avocats, si vous vouliez pousser la discussion plus loin,
j'aimerais croire que cette disposition est suffìsante.
But a constitution is not only a document of lawyers, but Malheureusement, une constitution n'est pas seulement un
also a document of people, poets and others, at least I hope it document juridique, c'est aussi un document pour le peuple,
ls.
pour les poètes et pour les autres; du moins, je I'espère.
I think the clear enunciation we have suggested that come Je crois qu'une définition claire des droits des femmes, telle
from tested international jurisprudence would protect women que nous l;avons suggérée, et résultant de ia jurisprudence
better than this.
internationale, constituerait une meilleure protection que celle
qui est maintenant prévue.
Mr. Robinson: That is a political . . .
M. Robinsou C'est unç question politique . . .
debated by this Committee and other witnesses.
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Mr. F¡irwe¡ther: We are in politics, too, \Ve are in attitudinal change, and not in partisan politics.

Mr. Robinson: Speaking on behalf of the Commission, Mr.
Fairweather, in your recommendations you have certainly said
the section, as now worded, is not adequate to protect equality
of status for women and you have proposed some speiific
amendments to that section.
Mr. Fairwe¡ther: Yes; I have done that, because I am
lPPalled by some of the judicial interpretations which have
flown in the face of what most of us believe should be the
rights of women in society, and have also flown in the face of
Bills of Rights that I know are only federal charters, but I can

M. F¡irweather: Nous

aussi, nous faisons de

la politique;

pas dans un sens partisan, mais dans un sens social.

M. Robinson: Monsieur Fairweather, en parlant au nom de
la Commission, vous avez certainement dit dans vos recommandations que cet article, dans sa forme actuelle, n'était pas
suffisant pour protéger l'égalité du statut des femmes, et vous
avez proposé certains amendements précis à cet article.

M. Fairweather: Oui, je I'ai fait, car je suis abasourdi par
certaines interprétations juridiques qui vont à I'encontre de ce
que la plupart d'entre nous croient devoir être les droits de la
femme dans notre société, et qui vont également à I'encontre
des chartes des droits. Je sais qu'il ne s'agit que de chartes
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reel them off and you know them just as well as

lTranslationl

I do-fédérales, mais je pourrais vous citer de nombreux cas que

Canadían decisions like Laval and Bliss and others which arevous connaissez tout aussi bien que moi, des décisions judiciaisaddening to those who had hoped that the Supreme Court ofres comme celles des affaires Laval et 8/iss, et d'autres qui ont
attristé ceux qui avaient espéré que la Cour suprême du
Canada could do better.

Canada puisse faire mieux.
Mr. Robinson: And, presumably, it is because of those of M. Robinson: C'est présumément en raison de ces décisions
decisions on the wording as it now exists that you are makingdécoulant du libellé actuel que vous laites vos recommandayour recommendations?
tions, n'est-ce pas?
Mr. Fairwe¡ther: It is because of these decisions that we M. Fairweather: C'est à cause de ces décisions que nous
must have an entrenched Bill of Rights in this country to devons enchâsser la charte des droits dans notre pays, afin de
remind thejudiciary that there have been changes in Canadianrappeler au judiciaire qu'il y a eu des changements dans la
société canadienne.
society.
There is no mystery about the origin of entrenchment. It C'est la mesure du sérieux que le Parlement canadien
will be the statement of the Parliament of Canada about how accorde à I'enchâssement de ces droits, grâce auxquelles les
serious they are about enshrining these rights, and the Bliss décisions dans les affaires B/iss et Laval, de même que dans les
and Laval cases as well as the Indian Act cases and so on affaires découlant de la Loi sur les Indiens, seraient renversées,
ce qui serait juste.
would be overturned, as they should be.

Mr.

Robinson: Presumably, though, you would want to M. Robinson: Vous voulez vous assurer absolument que le
make absolutely sure that, in formulating the wording of the libellé de I'article anti-discrimination, ou de I'article sur l'égaanti-discrimination section, or equality section, that those lité, ne permettra plus jamais de telles décisions selon I'interkinds of decisions could never again be made in interpreting prétation de I'article l5?
Section l5?
Mr. F¡irwe¡ther: Exactly; that is why we are here today, M. F¡irweather: Exactement; c'est pourquoi nous sommes
ici aujourd'hui, monsieur Robinson.
Mr. Robinson. Exactly,

Mr. Robinso¡: Thank

you.

M. Robinson: Merci.

Turning to another important element of the Charter of Passons maintenant à un autre élément important de la
I would like to ask you if there is not a section in this charte des droits; dites-moi si, dans la charte proposée, il existe
proposed charter, as indeed there is not at the present time, un article, et je sais qu'il n'y en a pas à I'heure actuelle, qui
which grants the courts some power to provide a remedy where accorderait aux tribunaux le pouvoir d'offrir une réparation
there has been a denial of rights, and I wonder if you could lorsque certains droits ont été refusés? Croyez-vous que la
indicate if you believe that the Charter is sufficient to ensure charte soit suffisante pour assurer que les objectifs visés seront
that the objectives which are sought to be achieved are in fact atteints?
Rights,
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Mr. F¡irwe¡the¡: I had thought that the delivery system
would be well left, if I may say so without being boastful, to
commissions of the provinces and to our own commission; that
the charter could not expect to be so all-inclusive, that that
part would be in a charter of rights and freedoms.
Mr. Robinson: You may

be aware that the special Commit-

tee which was co-chaired by a very distinguished member of
our committee, Senator Lamontagne, and on which Senator

Roblin and Mr. Beatty and others were members, specifically
recommended that a charter of rights should include a provision whereby the courts could provide a remedy where there is
a denial of rights so there would be some recourse for a person
whose rights were violated.
Now, if, on the interpretation of this charter, it was felt that
the present mechanism of appealing to the Human Rights
Commission did not adequately protect those rights, presumably you would agree that there should be some strengthening
of the charter to at least go that far?
Mr. F¡irwe¡ther: Mr. Robinson, Mr. Chairman, I am not
here to fight recommendations made by the House and Senate;
nor to seem to be in conflict with the courts.

M. F¡irwesther: Sans vouloir paraître vantard, j'avais cru
la mise en æuvre de cette charte serait confiée aux

que

commissions provinciales et à notre propre commission; j'avais

cru qu'on ne pouvait s'attendre à ce que la charte soit si
complète et qu'il faudrait inscrire ces droits dans une charte

n

des droits et libertés.

sr

h

M.

Robinson: Vous connaissez peut-être le comité spécial
dont la coprésidence était assurée par un très distingué
membre de notre Comité, le sénateur Lamontagne, et dont le
sénateur Roblin et M. Beatty étaient membres, de même que
d'autres membres de notre Comité. Ce comité a recommandé
précisément qu'une charte des droits comprenne une disposition par laquelle les tribunaux pourraient offrir une réparation
lorsqu'il y a eu négation de certains droits; ainsi, les personnes
dont les droits n'ont pas été respectés auraient un recours,
Si, après interprétation de.cette charte, on croyait que le
présent mécanisme d'appel à la Commission des droits de la
personne n'était pas suffisant pour protéger ces droits, accepteriez-vous un renforcement de la charte, pour au moins protéger
ces droits?
M. Fairwe¡ther: Monsieur Robinson, monsieur le président,
je ne suis pas là pour m'opposer aux recommandations de la

l¡
t,

d
s

t
a

I

i

iciai-

edu

ous
de

s Ia

ien
les
les

es,

le
Ea-

er-

es

lTraductíonl
Chambre et du Sénat, non plus que pour paraître en conflit
avec les tribunaux.
If that is the recommendation, we would be happy. I just Si c'est là votre recommandation, nous en serions heuleux.
have a view about a charter which perhaps could not be Je crois tout simptement qu'on ne peut s'attendre à ce que la
Gxpected to cover every conceivable wrong-and if I may say charte couvre toutes les situations possibles; au fait, les déci¡o, by the way, our Commission and Tribunal decisions are sions de notre commission et de notre tribunal sont enregisrcgistered as Orders of the Federal Court of Canada; so that is trées comme decrets de la Cour fêdêrale du Canada; c'est ce
,what we give you as a back-up for redress; but we would not be qui sert de base aux réparations; toutefois, nous ne serions pas
mécontents si vous vouliez établir un tel mécanisme.
unhappy if you wanted to include such a mechanism.

'

Mr. Robin$on: Now, Mr. Fairweather, I would like to turn M. Robinson: Monsieur Fairweather, passons maintenant à
to some of the proposed additions to the grounds of discrimina- ce que vous proposez d'ajouter à I'article I 5 portant sur la
discrimination.
tion which are presently contained in Section 15.
Vous avez proposé que nous ajoutions les mots .les handica'
words
You havs þroposed that there be an addition of the
"the physically or mentally handicapped". Certainly, we, on pes physiques ou mentaux'. Il est certain que les gens de mon
parti appuient cette addition.
this side, certainly support that addition.
Sauf erreur, le ministre a dit au sujet de cette proposition
The Minister, in commenting on this proposal, stated-and
que,
while
alors qu'il en appuyait le principe, elle présentait certaines
he
had
what
said-that
I believe I am correctly stating
he supported the principle of it, that there were legal difficul- difficultés juridiques.
in including such a provision.

'tics

I would like to ask you two questions. First of all, what
iproportion of the complaints to your commission çoncern the
physically or mentally handicapped; and secondly, how would
you reply to the suggestion that it is somehow impractical to
include that particular ground of distinction in the proposed
gialds
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J'ai deux questions à ce sujet. D'abord, quelle part des
plaintes adressées à votre commission concerne les handicapés
physiques ou mentaux, et deuxièmement, quelle est votre
réponse à I'idée qu'il est peu pratique d'ajouter ce motif
particulier de distinction aux motifs proposós à I'article l5?

in Section l5?

M. Fairweather: Avec votre permission, rnonsieur le prési'
Mr. Fairwerther: If I may speak to you through the Chair,
Scnators and Members will remember that part of our Act dent, Ies sénateurs et les députés se rappelleront qu'une partie
'only applies to physical handicap in employment and not in de notre loi ne protège les handicapés physiques que dans le
goods, services and facilities.
milieu de travail et non pas au niveau des biens, des services et
des instalations,
Néanmoins, même avec c€tte restriction, je remarque que 2l
Even with that restriction, I note tha¡ 2l percent of all
p.
100 de toutes nos plaintes portent sur les problèmes des
complaints have to deal with physical handicap in employhandicapes physiques dans le milieu de travail. A I'heure
mcnt. Mental handicap is not part of our Act now,

actuelle, le handicap mental n'est pas inclus dans notre loi,
Certaines commissions provinciales, et c'est à leur honneur,
Some provincial commissions, to their credit, include mental
handicap as part of the physical handicap definition, and it has incluent le handicap mental dans la définition de handicap
not yet been challenged; if it came to a court fight I am not physique, ce qui n'a pas encore été contesté; si la chose devait
gure how successful they would be.
aller devant les tribunaux, je ne sais pas au juste si elles
réussiraient.
Toutefois, nous croyons qu'un des phénomènes sociaux les
But we believe that, as the 1980s progress, one of the most
exciting social phenomena of our times is that the physically plus passionnants de notre époque, au cours des années 80,
c'est ie fait que les handicapós physiques veulent participer à la
handicapped want to be part ofCanadian life and so on.
vie canadienne, etc.

J'en reviens à votre question, car je semble m'égarer, ce qui
But I must get back to your question, because I seem to be
launching off into the deep, but that would not be unfamiliar d'ailleurs ne serait pas nouveau pour qui que ce soit ici,
to anybody here.
La deuxième partie de votre question portait sur la définiThe second part of your question had to do with legal
definition. We have a definition in our Act which has caused tion juridique. Il y a dans notre loi une définition qui nous a
some problems; but we are perfectly happy to leave the matter causé quelques problèmes; toutefois, nous sommes tout à fait
to the court to define such things, I am never one to be timid heureux de laisse¡ aux tribunaux le soin de définir ce genre de
choses. Je n'ai jamais peur de la réforme simplement parce que
about reform; because it is hard to find.
c'est difficile.

Mr. Robinson: Mr. Chairman, just a couple of brief
tions, il I may, to conclude.

ques-

M. Robinson: Monsieur le président, pour terminer' avec
votre permission, j'ai quelques brèves questions.
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lTranslationl
First ol all, I fully appreciate your remarks, Mr. Fairweath- Tout d'abord, je vous suis très reconnaissant de vos remarer, although I understand you were not speaking on behalf of ques, monsieur Fairweather-bien que, si je comprends.bien'
the Commission formally-your remarks with respect to the uous ne parliez pas officiellement au nom de la Commissionde vos iemarques sur les articles de la charte touchant les
Legal Rights section of the charter, particularly Section 26.
garanties juridiques, particulièrement I'article 26'
you
Pourriez-vous nous confirmer qu'en [ait, une disposition de
in
fact,
this
confirm
that,
would
like
to
if
I wonder
would entrench in our law the statement that, no matter how ce genre enchâsserait dans la loi le principe que, quelle que soit
evidence is obtained, even if that evidence were obtained by la laçon dont on obtient des éléments de preuve, même si
illegal break-in, or by extortion, or by the use of, what may be ceux-ci sont obtenus par bris, par infraction ou par extorsion'
deemed, in some circumstances, cruel and unusual punish- ou par le recours à ce que l'on pourrait appeler dans certaines
ment, no matter how evidence is obtained in this country, that circonstances une punition cruelle et inhabituelle, quelle que
the courts have no jurisdiction, no discretion, to exclude that soit la façon d'obtenir des éléments de preuve au pays, les
tribunaux n'auraient ni la compétence ni le pouvoir discrétionevidence so long as it is relevant?
naire de les excture, si ces éléments de preuve étaient
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Mr. Fairweather¡ That is absolutely correct, and I must say M. Fairweather: C'est absolument juste, et je dois dire que
that I am very surprised to see Section 26.Ihave no doubt at je suis des plus surpris de voir I'article 26' Je ne sais pas si vous
all where it came from. I do not know whether your timetable avrez le ternps d'entendre les membres de la Commission de
will allow you to hear the Law Reform Commission; but they réforme du droit, ces derniers ont préparé, sous forme d'ébaudid a Draft Reform Evidence Act, and if I may claim this, I che, une réforme de la loi sur la preuve et, si je puis m'en
tried it out on Parliament with a Private Members Public Bill. vanter, j'ai sondé le terrain auprès du Parlement en présentant
The law of evidence, as any lawyer in the country knows, is un bill privé. La loi sur la preuve, comme tout avocat du pays
hopelessly outdated; and it really grieves me to think that this le sait, est horriblement démodée; je suis vraiment peiné de

charter may go forward with this defTnition which could affect penser que la charte sera peut-être adoptée alors qu'elle comall those legal rights that you would want to have enshrined.
þorte ceite définition, qui pourrait modifier toutes les garanties
juridiques qu'on voudrait enchâsser.
. Mr. Robinson: Just one final question . . .
M. Robinson: Une dernière question . , .
Le coprésident (M. Joyal): Je regrette, monsieur Robinson;
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I am sorry, Mr. Robinson;
but you fully understand that our session this morning will be vous comprendrez très bien que notre séance de ce matin doit
être courte et que, par conséquent, je dois faire respecter
brief, and I have to abide by the time schedule.
I'horaire.
L'honorable Bryce Mackasey.
The Honourable Bryce Mackasey.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I shall be very brief. I am M. Mackasey: Monsieur le prósident, je serai très bref. Je
pleased to welcome an old colleague to the Committee, whose suis heureux de souhaiter la bienvenue à un ancièn collègue,
dont les opinions se marient assez bien aux miennes,
views are quite compatible with my own.
J'aimerais parler très rapidement du mémoire qu'a présentê
I just want to refer very briefly to the brief Mr. Fairweather
presented. He is concerned about the words invoking the M. Fairweather. Il se préoccupe du texte qui invoque la
doctrine of parliamentary supremacy. I think that reflects a doctrine de la suprématie du Parlement. Je crois qu'il craint
fear that Parliament may somehow be an inhibiting factor on que le Parlement ne gêne quelque peu les tribunaux lorsque
the courts when cases of interpretation arise and come before des cas d'interprétation se posent et sont soumis aux tribunaux.
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Je me demande, monsieur Fairweather, si vous ne pensez
pas que I'article 25, par une directive calaire, rassure les
tribunaux à ce sujet?
rpstrained?
M. Fairwe¡ther: J'avais pensé que le projet de loi de 1960
was
1960
a
that
had
I
the
thought
bill
of
Mr. Fairwe¡ther¡
direction by the Parliament of Canada to the courts-the Bill constituait une directive du Parlement du Canada aux tribu'
of Rights; I had thought that the opening statement in the naux-il s'agissait de la Charte des droits; j'avais pensé que le
Canadian Human Rights Act of 1977 was a pretty clear premier paragraphe de la Loi canadienne sur les droits de la
direction to the courts. I am sorry to take so much time on þersonne-de 1977 constituait en fait une directive assez claire à
Section I but it goe$ to the heart of a very regressive I'intention des tribunaux. Je regrette de m'attarder si longtemps à I'article, mais je pense qu'il constitue la substance
document.

I am wondering, Mr. Fairweather, if you do not feel that
is a clear directive to the courts not to feel

Clause 25

d'un document très régressif.

M. M¡ckasey: Je pense que c'est à cela que vous devriez
Mr. M¡ck¡sey: I think this is where you should be putting
tous vos efforts, mais Ie problème, c'est qu'il s'agit
Bill
of
consacrer
difference
doctrine
and
the
this
in
your time, but the
Rights that you alluded to is that this is the constitution, and ici de la constitution. Il est évident que si I'on veut que ces
surely the whole concept of enshrining these rights in the droits figurent dans la constitution c'est parce qu'ils n'ont

p(

Íe

ol
p¡
w:
Sr
hc

th
m

nl

.::.
980

l

marbien,

t

les

nde
r

soit

re

si

sion,
rines

que

, les
tion¡ient
que
vous

nde
bau-

n'en
rtant
Pays

êde

:omnties

Constitution du Canada

l4-l l-1980
[Textel
constitution is to give
appear in legislation.

5: l9

[Traductionl

it the weight

that did not necessarily peut-être pas suffisamment de poids en ce moment tels qu'ils
sont définis par les lois.

M. F¡irwe¡ther3 En tout cas c'est ce que I'on espère,
Mr. Feirweather: Well, we would certainly hope so.
Mr. M¡ck¡sey: There is another area, because I know your M. Meckasey: Il y a un autre domaine sur lequel j'aimerais
je
valued views and particularly as the lawyers here will be vous poser des questions, car je respecte votre point de vue ct
tr;roing in on Section l, I wonder if you would elaborate on sais que les avocats ici présents vont examiner de très près
Section 6 which deals with mobility, and whether in your term I'article l. J'aimerais que vous nous fournissiez des détails sur
of office you have come acros concrete evidence that there is I'article 6, qui traite de la mobilité, et j'aimerais également
indecd a growing need for some end to provincial barriers savoir si, du fait de votre mandat, il vous a été donné de
bcing imposed on the work force of this country, and I am constater la nécessité de plus en plus grande de supprirner

thinking specifically, as a concrete example, the attitude of the certaines barrières provinciales qui cntravent la mobilité de la
provincc of Newfoundland in what I consider to be a dis- main-d'æuvre de notre pays. Je songe tout particulièrement à
I'attitude de Terre-Neuve car je pense que les lois qu'elle a
criminatory piece of legislation.
adoptées sont discriminatoires.

Mr. F¡irwe¡ther: I am absotutely delighted to see that
mobility rights are to be enshrined. I think most people in
Canada, if you ask them, would think they had mobility rights.
I think this is fine. I must say it is not only Newfoundland; the
province of Quebec and the Construction Act also, and anyone

M. F¡irwe¡ther: Je suis pour ma part ravi qu'on enchâsse la
liberté de circulation et d'établissement dans la constitution. Je
pcnse que si on posait la question au pcuple, la plupart des

Canadiens répondraient qu'ils pensent avoir des droits en
matière de circulation. Je trouve cela très bien' Le problème
living in this city knows the contretemps between Hull and n'existe pas seulement à Terre-Neuve, mais également au
Ottawa construction workers that exercised Premiers, First Québec, par exemple. Il faudrait égalemcnt souligner la Loi
sur la construction; tout le monde ici connait les ennuis qu'a
Ministers and everybody else.
provoqués I'adoption de cette loi pour les travailleurs de la
construction de la région de Hull et Ottawa, question qui a
d'ailleurs préoccupé lc premier ministre et ses homologues
provinciaux.
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think that there are remedies within the hands of the

Je pense que les provinces disposent de certains moyens qui

it that their people are naturally selected leur permettraient de veiller à ce gue les gens choisissent
put
up barriers, and I am very excited and eux-mêmes plutôt que de se voir imposer un choix établi en
rather than
supportive of the mobility rights, I have said so publicly, in fonction des barrières. Je suis tout à fait d'accord avec le

provinces to see to

Parliament and as a Commissioner.

principe de la liberté de circulation' Je I'ai dit publiquement au
Parlcment et en tant que commissaire.

lf the Maritime Provinces, from where I come, had been
restricted in mobility there would have bcen social revolution
in this country and I think it is time that people remcmbcred
that. It is a very curious thing to think that now, when there is
a little bit of change in prospect, barriers are to be put up. It
sounds like medieval Europe. It is easier to get by modern
Europe, for people to havejobs, than it is in some provinces.

Si on avait essayé de limiter la mobilité des habitants des
provinces maritimes, dont je suis originaire, il y aurait eu une

iévolution sociale. A mon avis, il e$t temps d'y réfléchir.
Maintenant qu'on cnvisage d'apporter certains changcments
au système, íl est étonnant de constatcr qu'on pense ériger
ccrtaines barrières, On dirait presque I'Europe médiévale' Il
est plus facile de se déplacer d'un endroit à un autre en Europe

poui se trouver du travail que dans certaines des provinces
canadiennes,
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La garantie de ce principe est primordiale pour nous et nous
We are totally committed to this principle and I think 99
per cent of the people of Canada are. If Alberta had ever p€nsons que 99 p. 100 de la population canadienne cst d'accord
restricted Newfoundlanders or New Brunswickers, what kind ävec noui, Si I'Alberta ou I'Ontario avaient interdit aux habiof a country would we havc had, or the great recciving tants de Terre-Neuve ou du Nouvcau'Brunswick de s'y instal'
province of Ontario. It is not the receiving province now' but it ler, quel genre de pays aurions-nous eu? L'Ontario n'accueille
was. Look, do we not have anything in common as citizens? plus autant d'immigrants qu'auparavant,, mais ses portes sont
Surely we have. If we have not that, we are just wasting time restées grandes ouvertes très longtemps. Ecoutez, le fait d'être
citoyens du même pays ne nous lie-t-il pas entre nous? Sûrehere.

ment, sinon, nous perdons notre temps ici.
M. M¡ck¡sey: Quant à moi, vous pouvez déployer toute
Mr. M¡ckasey: You could wax eloquent for 15 minutes on
votre éloquence pendant encore un quart d'heure.
this point.
M. F¡lrwe¡ther¡ Eh bien, il m'est très difficile d'imaginer
Mr. Fairwe¡ther: Well, I cannot imagine anybody resisting
mobility rights and wanting to see to it that this country is que quelqu'un vcuille s'opposer à la liberté de ci¡culation'
nurtured and fostered and its young people have opportunities, Ceux qui ne veulent pas aider le Canada et les jeunes Cana'
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and anybody who does not do that has a very narrow view doief ns en leur offrant davantage de possibilités ont une vision
the nature of Canada. Is that strong enough, Mr. Mackasey?bien étroite de la nature de notre pays' Cela vous va-t-il'

I

t
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monsieur Mackasey?

Mr.

Mackasey: Keep going,

Mr. Fairweather. We

often agreed on this subject.

M.

M¡ck¡sey: Poursuivez, monsieur
have
avons souvent été d'accord à ce sujet.

Fairweather. Nous

IV

s:

view, through you, Mr. Chairman, that the witnesses we Monsieur le président, je pense que les témoins qu vont
are bringing forward here have to express strong views becausceomparaître comptent exprimer des opinions très fermes parce
we need to be influenced, and I think that knowing thqeu'ii faut, semble-t-il, nous influencer. Je sais que I'apport des
émoins équilibrera le débat et c'est pourquoi je pose ces
witnçsses will be coming fo¡ward there will be a balance tin
questions.
views and that is exactly why, frankly, I am asking these

I

questions.

Your document states the evident, again, as a result of your Votre document énonce quelque chose qui me paraît tout à
reputation and your organization, and that is you are obviouslyfait évident compte tenu de votre réputation et de I'Organisaa very strong supporter of the entrenchment in the constitutiontion que vous représentez. Vous êtes de toute évidence un
of human rights and freedom. Now, that is not necessarily faervent partisan de I'enchâssement dans la constitution des
droits el des libertés de I'homme. Ce n'est bien s{Ir pas là un
universal view, even on the Committee. There are some that
point de vue universel, puisque même au sein du Comité, vous
feel in good faith we should rely onjurisprudence in the British
ne pourriez pas avoir I'unanimité là-dessus' Il y en a certains
system. Could you elaborate a little there a$ to the reason you
qui pensent, et de bonne foi, que nous devrions nous en
are so firm there?
remettre à la jurisprudence du système britannique. Pourriezvous nous préciser pourquoi votre prise de position est si ferme
là-dessus?

Mr. F¡irweather: But it

is not the British system any longer,

M. F¡irweather: Mais il

ne s'agit plus du système britanni-

Mr. Mackasey. It ceased to be the British system in 1951.que, monsieur Mackasey. Le système n'est plus britannique
That is the first thing, I would say. I did not want to, because Idepuis 1951. Voilà la première chose que j'ai à dire. Je ne
would have to table all these clippings, and heavens, the clerksvoulais pas en parler, car, avec toutes les coupures de journaux
would be in trouble, but case after case, for anybody whoque j'ai ici, je plaindrais les greffiers du comité. Mais quiconfollows human rights, the enunciation of human rights aroundque suit ce qui se passe en Grande-Bretagne en matière de
the world, you see the British papers are filled with casesdroits de la personne sait que les cas de châtiment corporel
where the European Court of Human Rights has found cor-dont a été saisie la cour européenne des droits de la personne
poral punishment. The criminal law against homosexuals insont légioir. Le droit pénal en lrlande du Nord pour ce qui a
Northern lreland. Retirement. A very famous one having to dotrait aux homosexuels. La retraite. Un cas très fameux impliwith the London Tìmes in the thylidomide case. The Londonquant le Times de Londres et une victime de la thalidomide.
Times won the case but the courts in Britain did not give themLe Times a gagnê sa cause mais les tribunaux de Grande-Bre'
the costs. Where did they go for costs? To the Europeantagne ne lui ont pas adjugé les frais. Où sont-ils allés les
chercher? A la cour européenne.

Court.

This battle has been going on-it was said, Mr. Mackasey, Cette lutte se poursuit depuis des générations, j'ai tout
in your and my generation, I heard it all. You read theentendu. Vous avez lu le Canadian Bar Review lorsque ce
Canadian Bar Review when poor Mr. Diefenbaker was tryingpauvre M. Diefenbaker essayait de faire adopter une déclarato put a Bill of Rights on the Statute Books of Canada andtion des droits de la personne et que tout le monde, tous les
everybody, all we common law lawyers had cardiac arrest.avocats qui pratiquent le common law, en a fait une maladie.
That is all I have to say about that. It is the same argumentC'est tout ce que j'ai â dire à ce sujet. Cet argument n'était pas
that was not relevant then and is being put forward againpertinent alors et il ne I'est pas plus aujourd'hui. Ceux qui
today. And those who now honour Mr. Diefenbaker's memoryhonorent aujourd'hui la mémoire de M. Diefenbaker s'en
souviendront et peuvent lire quelques numéros des Bar
might remember that and read a few of the Bar Reviews.
Reviews.

Mr. Mack¡sey: Could I come to conclusion, Mr. Fairweath- M. Mack¡sey: Monsieur Fairweather, dois'je en conclure
er, that you are in favour of entrenching the rights in the que vous êtes d'accord pour enchâsser les droits dans la
constitution?

constitution?

Mr. F¡irwe¡ther: There may

be a ghost.

Mr. Mack¡sey: The lights did dim there. You are very

M. F¡irwe¡ther: Il y a peut-être un revenant.
M. M¡ck¡sey: La lumière a en effet baissé. Vous

seriez

donc en faveur. ,.
much in favour, then, ofentrenching . . .
Mr. F¡irwe¡ther: Of couÍse we are in favour of entrenching M. F¡irwe¡ther: Évidemment que nous voulons qu'on
human rights. We are part of the world, it is a world-wide enchâsse les droits de la personne dans la constitution. Nous
faisons partie de la communauté mondiale et c'est un mouvemovement. What I hope is that we can get on with it.
ment universel. J'espère seulement qu'on va finir par agir.
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-t-il,

so-called M. Mackasey: Et fìnalement, vous pensez que ladite jurisjurisprudence ofthe British system is not functioning . . .
prudcnce du système britannique ne fonctionne pas . . .

{ous

Mackasey, and

Mr. Fairwe¡then But it is not the British system, Mr. M. F¡irwe¡ther: Mais il ne s'agit pas du système britanniit has not been for a generation the Britishque, monsieur Mackasey, cela fait plus d'une génération que

Mr. Mackasey: I hope Mr. Crombie is listening.
Mr. F¡irwe¡ther: Anyone who uses the British as a

s

for this argument is not giving the right argument.

Mr. M¡ck¡sey:

it in

the hope that Mr. M. Mackasey: J'ai continuó à le répéter dans I'espoir que
M. Crombie m'entendrait.
Mr. F¡irweather: I have no idea what Mr. Crombie will say. M. Fairwe¡ther: Je n'ai aucune idée de ce que M. Cronbie
He will have the time to question me.
va dire. Il aura le temps de m'interroger,
Mr. M¡cl¡sey: Mr. Fairweather, in your travels and delib- . M. M¡cl¡sey¡ Monsieur Fairweather, suite à vos voyages et
erations and your observations in this country, without being aux observations que vous avez faites un peu partout au pays,
too specific as to a province, do you feel there is a lot ofet sans préciser dans quelle province, croyez-vous qu'il y a
legislation in the provincial domain that you would classify as beaucoup de lois provinciales qu'on pourrait qualilìer de

-

n

s

n

s

s

e

I

M. Machasey: J'espère que M. Crombie vous écoute.
model M. F¡irweather: Quiconque utilise le système britannique
comme modèle à cet égard n'utilise pas le bon argument.

kept repeating

Crombie would listen.

à

-

ce n'est plus le système britannique.

system,

s

e

[Traduction]

Mr. Mackasey: And finally, you would think that
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discriminatory?

discriminatoires?

Mr. Frirre¡ther: Oh, look, I have gone, Messrs. Chairmen, M. F¡lrwe¡ther: Monsieur le président, j'en ai déjà fait
a long way and in a pretty outrageous way, but our act beaucoup et de façon parfois choquante, mais notre loi nous
spocifically asls us to keep close liaison with provinces and demande precisément de demeurer en contact étroit avec les

provinces et les commissions provinciales, Il est possible que
certaines commissions provinciales, ayant êtê constitutées il y a
longtemps, aient besoin de revoir leurs lois, mais les provinces
ont agi en premier. La Loi .ontarienne sur les droits de la
personne a été adoptée il y a l8 ans déjà. Je ne suis pas ici
how they protect or do not protect human rights. There are pour condamner les provinces sur la façon dont elles protègent
many provinces that are ahead of the national parliament. I ou ne protègent pas les droits de leurs citoyens. II y a de
am brave but not totally mad.
nombreuses provinces qui ont devancé le Parlement national.
Je suis courageux, mais je ne suis pas fou.
provincial commissions. I think we might think there are some
provincial commissions that because of their long service might
need new legislation, but the provinces were there first. The
Province of Ontario Human Rights Act is l8 years old and
that is the perspective. I am not here to indict provinces over

.

,Mr. Maclasey: I am leading, Mr. Fairweather, and by the M. Meckrsey: En passant, j'ai le plus haut respect pour la
way, I have the highest regard for the Quebec Human Rights Commission des droits de la personne du Québec qui a déjà
Commission who have acted twice in legislation that I am adopté deux mcsures législatives, qué je connais bien, afin de
familiar with to strike down what they considered to be supprimer des clauses jugées discriminatoires et je suis certain
discriminatory clauses and I am sure it has happened in other que cela s'est produit également dans d'autres provinces.
provinces.

I am really following up on Mr. Robinson's point, and I J'ai tout simplement poursuivi dans la même veine que M.
sharc Mr. Robinson's concern that the referendum could be Robinson parce que je partage son inquiétude au sujet des
used, under certain circumstances in the future, to remove, référendums qu'on pourrait utiliser, dans certaines circonsperhaps, from that section proteætion presently proposed.
tances, pour supprimer dans cet article la protection qui est
I

actuellement proposée.
Pour en revenir â mon sujet, je diraí qu'il est beaucoup plus
probable que I'inverse se prduise. J'espère que le jour viendra
où le gouvernement fédéral utilisera ses prérogatives pour, si
nécessaire dans certaines circonstances, passer outre aux décisions d'une assemblée provinciale et abroger une loi provinciale
best de toute évidence discriminatoire et contraire aux intérêts des

have got to come back to my topic, however, Mr. Fairweather, that the reverse is more likely, I am hoping the day
wilt come when the federal government would, under certain
circumstances, use its role if necessary to go over the heads of
a particular provincial parliament that has on its books legisla-

tion that is flagrantly discriminatory and not in the
interest of Canadians as a whole.

Canadiens en général,

Mr. Fairwe¡ther: Flagrantly disuiminatory legislation I do
M. F¡irwe¡ther: Je ne pense pas qu'il sera possible de
not think it will be possible when the Parliament of Canada trouver une loi qui soit de toute évidence discriminatoire
entrenches a charter of rights and freedoms. There will be lorsque le Parlement du Canada aura enchâssé une charte des
additions to rights and freedoms; several provinces may, I droits et des libertés de la personne. On pourra augmenter les
hopc, want to go beyond but surely nobody ðan give less than droits et les libertés; plusieurs provinces voudront aller plus
what you are going to give them, "them" being the people of loin, je I'espère, mais il est évident que personne ne peut

Canada.

donner moins que ce que vous leur donnerez, rleurr étant les
Canadiens,
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lTranslationl
M. Mackasey: De plus, monsieur Fairweather, il est difficile
is
it
Fairweather,
Mr.
token,
By
the
same
Mr. Msckasey:
au parti, se
hardly likely that a scenario would develop where a federadl e croire que lè gouvernement fédéral, sans égard
modifiant
en
arrière
en
pour
revenir
du
réféiendum
servirait
to
referendum
would
the
use
party,
of
regardless
government,
des
les
droits
réduirait
qu'il
façon
telle
de
particular
article
cet
turn back the clock, so to speak, by amending that
particuliers.
rights?
individual
it
reduces
that
way
a
section in such
M. Fairwe¡ther: Je ne peux pas du tout m'imaginer que cela
Mr. Fairweather: I cannot possibly imagine such a scene.

lTextl

puisse se produire'

Mr. M¡ckasey: Thank you, Mr. Chairman.
M. Mackasey: Merci, monsieur le président'
The Joint Chai¡man (Mr. Joyal): Merci, Monsieur Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Mackasey ' ' '
Mackasey . .
Honourable David Crombie,
Je vais reconnaitre maintenant I'honorable David Crombie, I now give the floor to the
.

followed by Mr, Irwin, Mr. Crombie.
suivi de Monsieur lrwin. Mr. Crombie'
M. Crombie: Merci, monsieur le président.
Mr. Crombie: Thank you, Mr, Chairman.
le priviMr. Fairweather, many of us are privileged by the fact we Monsieur Fairweather, beaucoup d'entre nous avons série
de
une
are able to share your views this morning' I had a series ol lège ce matin de partager vos opinions. J'avais
de
poser
la
lumière
à
jè
une
en
voudrais
poser,
mais
qõestions
à
the
from
question
flowing
questions but I would like to ask a
et d'éta.ìrnrnentr you made with respect to mobility rights and the uor .ort.nt"ires concèrnant la liberté de circulation
à savoir
Mackasey,
M.
entendre
qu'a
laissé
de
ce
was
et
blissement
he
somehow
that
implication that Mr. Mackasey made
qu'il est en quelquè sorte opposé â une Charte des droits'
opposed to a charter ofrights. I hope he did not say that.
J'espère qu'il n'a pas dit cela.
about
M. Mackasey: Non. Je songeais, monsieur Crombie, à des
Mr. M¡ckasey: No. I was talking, Mr. Crombie,
au système britannique.
références
may.
if
I
system,
British
to
the
references
Oui. J'ai toujours cru que le système britannidid
M.
Crombie:
system
British
the
that
felt
I
Mr. Crombie: Yes. always
et
not necessarily exclude a charter of rights, and I hope you que n'excluait pas nécessairement une charte des droits
j'espère
confirmer.
que
allezle
vous
conñrm that.
My question does relate to mobility rights because I, like Ma question a donc trait à la liberté de circulation et
you, ihint there are a number of Canadians who feel they have d'établisìement car je pense comme vous qu'un certain nombre
mobility rights and what I heard you say, or at least imply,.sir, de Canadiens pensent àvoir cette liberté. J'ai cru vous entendre
que la charte des droits
was thãt the charter of rights we have now before us is a clear dire ou donnei à entendre, monsieur,
moyen de combattre
un
clairement
serait
étudions
que
of
nous
mobility
would
inhibit
defence against legislation which
rights and I wanted to know if you had the opportunity of tãute loi qui empêcherait la liberté de circulation et d'établisd'exami'
looking at the section dealing with mobility rights' Have you sement, eí¡e uoulais savoir si vous aviez eu I'occasion
had tñe opportunity to look at Section 6(3)(b) under the ner cet artícle. Avez-vous eu I'occasion de lire I'article 6(3) ä)
¿'limitation" with respect to mobility rights. And intitulé Restriction concernant la liberté de circulation et
heading of
d'établissement? Il est dit à I'alinéa å) au sujet de la liberté de
(b) in particular says that mobility will be subject to:
circulation:
å) Les droits sont subordonnés aux lois prévoyant de
(b) any laws providing for reasonable residency requirejústes
propublicly
conditions de résidence en vue de I'obtention des
of
receipt
qualifîcation
the
for
ments as a
services sociaux Publics.
vided social services.
And I have concern with respect to the great army of Je me soucie de cette abondance de programmes fédéraux
programsmes, federal programmes which go to provinces and I pour les provinces. Je me demande si à votre avis, cela a crêê'
pour ce
wondered if, in your own mind, that created diffïculties and .äes diffiiultés et empêcherait lâ liberté de circulation
d'assistance
régime
le
comme
sociaux
programmes
proqui
de
est
social
to
indeed it would inhibit mobility in relation
publique du Canada Par exemPle?
grammes such as the Canada Assistance PIan, et cetera?
prefer
M. F¡irwe¡ther: Monsieur Crombie, je préférerais certainethat
would
much
I
Crombie,
Mr.
Fairweather:
Mr.
(b) was not in the act. I think that residency for the delivery of ment que I'alinéa å) ne fasse pas partie de la loi. Je crois qu'il
pour
assistance in Canada and its provinces for those who need it is est meiquin de faire intervenir la question de la résidence
au
qui
ont
besoin
en
ceux
à
d'une
aide
I'octroi
de
décider
mean-spirited
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Canada et dans les Provinces'

Mr. Crombie:

Particularly in

relation

to

federal pro-

M. Crombie: Surtout en ce qui

concerne les programmes

h

grammes?

lédéraux?

tt

Mr. Fairwe¡ther: Federal programmes are cost-shared and
other formulas and my bit of an outburst, I am a little
embarrassed by it except that I feel things passionately, on

M. Fairwe¡ther: Il s'agit de programmes à frais partagés, et
je
les autres formules, je sais que je me suis emporté, ce dont
concernant
m'excuse, mais je ressens les choses très fortement

it

mobility was the movement of people.

la liberté de circulation des gens.

á'
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n
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[Traduction)
Through the last 20 years mean-spirited regions, provinces, Au cours des 20 dernières années, des régions, des provinces
.states in the United States, have put up residency require-et des états des États-Unis, ont imposé des exigänces de
ments for the receipt of what is an entitlement, that I think is arésidencc pour régir la prestation des services. A mon sens,
ça

icile
:i, se

fiant
des

poor idea.

a été malheureux.

Mr. Crombie: I appreciate your poini.
M. Crombie: Je comprends très bien cela.
Mr. Fairweather: I am sure my colleague Rita Cadieux, M. F¡irwe¡the¡: Je suis certain que ma collègue Rita
whose professional life has been in this area, would agree. ICadieux, qui fait carrière dans ce domaine, serait d'accord. Je

cela

have not specifically asked her.

lui ai pas posé la question précisément.
share your views, sir. I wanted to M. Crombie: Je partage votre avis, monsieur. Je voulais
know whether or not you regarded Section 6(3Xb) as a barriersavoir si vous considérez ou non I'article 6 (3) å) comme étant
to mobility?

Mr.

un obstacle à la libre circulation?

Fairweather: Yes.

I

Mr. Crombie: And ought to

e

Mr. Fairwe¡ther:

ir

s.
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e

s

x
e

e

e
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be changed?

. that they tried to strike during

the

M. Fairwe¡ther: Oui. Je

suppose que cela faisait partie du

.

M. Crombie: Et il faudrait que ça soit changé?
. . . qu'ils ont essayé de concture pendant

M. F¡irwe¡ther:

par le Canada.

Mr. Crombie: Well, ought it to be changed in your view?
Mr. F¡irweather: Of course it should be changed in my

view.

-

-

..

by Canada.

s

e

the

summer to get provincial acceptance. I do not know, that is l'été afin d'obtenir I'autorisation provinciale. Je ne le Cais pas,
what I suppose. I do not imagine that clause was put forward mais je suppose. Je ne crois pas que cet article ait été prérenté

a-

e
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of

marché . .

e

t

suspect that was part

bargain . . .
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Mr. Crombie: Well, I
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M. Crombie: Croyez-vous qu'on devrait

le changer?

M. Fairweather: Il faudrait certainement le changer à mon
avis.

Mr. Crombie: Thank you, sir. My

second question relates to

M. Crombie: Merci monsieur. Ma deuxième question a trait

Seætion l, which I understood at the outset fiom your remarks à I'article qui, si j'ai bien compris vos remarques du dóbut,
to be of considerable concern to you, and I have forgotten your vous inquiète considérablement. J'ai oublié vos paroles, mais je
words, but think you regard the Charter of Rights as pense qu'à votre avis la charte des droits comporte de graves
seriously flawed, those are the words recall, in relátion to défauts en rapport surtout avec I'article l

I

Section

l.

I

I

I wanted to bring to your attention something which may Je voudrais porter à votre attention quelque chose qui I'a
well have already been brought to your attention, and that is a peut-être dêjà êtê,, il s'agit d'une lettrp d'un avocat assez connu
letter from a fairly well-known lawyer who takes civil liberties qui défend les libertés civiles à Toronto. Il s'agit de Clayton
and civil rights cases in Toronto, Clayton Ruby. Mr. Ruby is Ruby. M. Ruby est très préoccupé par cette partie de I'article
eo exercised by that portion of Section I which ¡eads that the I qui stipule que la Charte canadienne des droits et libertés
Charter of Rights and Freedoms will be in fact limited by:
garantit les droits et libertés
reasonable limits as are generally accepted in a free and
sous les seules réserves normalement acceptées dans une
democratic society with a Parliaméntary system of
société libre et démocratique de régime parlementaire.
government.

Cette restriction de I'application de la Charte des droits et
^_Mr. Ruby regards that limitation on the application of the
Charter of Rights and Freedoms as so strong-ás to render the des libertés, M. Ruby la considère sérieusement comme poucharter, in his words, "useless". I wonder if you find yourself vant rendre la charte ¡inutile, pour employer ses propres
holding this same view or a similar view as Ui. nuUyf
paroles. Je me demande si vous avez la même opinion ou une
opinion semblable à celle de M. Ruby?
M. Fairwe¡ther: Je suis placé devant un dilemme, désireux
anxious for an entrenched Bill of Rights and for this to belaid d'obtenir un enchâssement de Ia Charte des droits afin que ce
to rest as a national preoccupation of Canadians, this issue, ne soit plus une préoccupation nationale, mais je n'irais pas
but I would not go so far as Mr, Clayton Ruby, an ally in aussi loin que M. Clayton Ruby, qui est un allié de la
many causes with the Canadian Human Rights Commission.
Commission canadienne des droits de la personne dans bien

Mr. Fairwe¡ther: Well, I am in the dilemma of being so

des causes,

. If I may go back to the Kennedy speech, we do not want to

hazard everything-l cannot imagine that when this Committee rises and reports to Parliament that this Clause I will be in
tts present form. I would be absolutely astounded. you are
reasonable ladies and gentlemen here that will want to advise
the Government of Canada your view of how $erious this will
be.

Pour revenir au discours Kennedy, nous ne voulons pas tout
risquer . . , je ne puis m'imaginer que lorsque le Comité finira
ses travaux et fera rapport au Parlement, cet article sera resté
inchangé, J'en serais absolument renversé. Vous avez ici une
assemblée de gens raisonnables qui voudront conseiller le
gouvernement du Canada sur le sórieux de la question,
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lTextl
I am not going to write to the Globe and Mail, but oîcourse
I have access that Mr, Ruby has not, here I am'

ITranslation]

Nfr. Fairweatherl I do not want to think that you throw the
rvhole thing out. I would not want to think that Parliament
gives its imprimatur on this bill with Section I in its present

Je ne vais pas écrire au Globe and Mail, mais j'ai quelque
chose que M. Ruby n'a pas, ma présence ici'
M. Crombie: Nous espérons pouvoir entendre M, Ruby dans
cette enceinte.
M. Fairweatherl Jc ne veux pas croire que vous allez tout
rejeter. Je ne peux penser que le Parlement. donnera son
imprimatur à cè projet de loi avec I'article I dans sa forme

form.

actuelle.

Mr. Crombie: Well, we expect that

we

will have Mr. Ruby

here.

Mr. Crombie¡
form,

if not

it is clear that Section 1 in its present
in Mr. Ruby's phrase, is seriously flawed

So that

useless,

in your phrase'l
flawed, and I just cannot
believe it is going to be the final enunciation ol the principle.
Mr. Crombie: Would you regard that section, and I will not

Mr. Fairweather: It is seriously

belabour the point, but would you regard that portion of
Section I which timits the charter, would you regard that as
something that directly affects Section 25?
NIr. Fairweather: It affects the whole charter. That is why
we are worried.

Nfr. Crombie: I understand that, sir.
Section 25, Mr. Commissioner, deals with the power of the
courts. It says:

25: Ãny larv that is inconsistent with the provisions of this
Charter is, to the extent ol such inconsistency, inoperative

M. Crombie: [l est donc évident que I'article I dans sa forme
actuelle, s'il n'est pas inutile comme I'a dit M. Ruby, comporte
de graves défauts, n'est-ce Pas?

M.

Fai¡weather: Oui, et

je

ne puis croire qu'en fin

de

corirpte, le principe sera exprimé de cette façon'

M. Crombie: Je ne veux pas m'attarder davantage sur ce
point, mais croyez-vous que I'article I qui restreint la charte
influe directement sur I'article 25?
M. Fairweather¡ Il conditionne toute la charte. Voilà pourquoi nous sommes inquiets.
M. Crombie¡ Je puis très bien comprendre cela monsieur,
Monsieur le commissaire, I'article 25 ¡raite des pouvoirs des
tribunaux. En voici le texte:
25. La présente charte rend inopérantes les dispositions
incompatibles de toute autre règle de droit'

th

aÍ
dc

cc
cc

dr
h¿

it
su
sa

m
hc

P¡
ha

bl

.
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That is the power of the court to say: Look, you are
offending the Charter ol Rights. My question is: Is Section 25

C'est le tribunal qui a le pouvoir de dire: Écoutez, vous
ennreignez la Charte des droits. Ma question est la suivante:
I'article 25 est-il rendu inopérant par la restriction contenue

cl

view?

dans le premier article de la charte à votre avis?
M. Fairweather: Il I'est évidemment.

and of no lorce or effect.

overcome by the limitation contained

Mr. Fairweather: Ol

course

it

in Charter I in your

is.

M. Crombie:

Mr. Crombie¡ Thank you very much.

Mr. Fairweather: And I would be very surprised if

draftsman said it was not. I am not a very good lawyer ' '

any

.

Mr. Crombie: I am not one at all.

Mr. Fairweather: I am basically not a very good lawyer but
I think Section

I

means what it says. It is up to you ladies and

gentlemen not to let this bill into Parliament with Section I in
its present form. You have an obligation to us. We are trying
to serve you.
Mr. Crombie¡ Thank you. I have one final question and I
think it is very important, and that deals with Section 15, the

Non-Discriminatory Section.

My friend, Mr. Robinson indicated that in.his view there
was a major concern with respect to physical and mentally
handicapped, and he asked you what kind of record you had in
your olfice in relation to oflences with respect to those who
have been discriminated against as a consequence of having
mental and physical handicaps.
There is another change contained in your recommendations, and that deals with the question ol discrimination with
respect to sexual orientation and I wonder if you could advise
the Committee of the experience of your Commission with

N,

M

Je vous remercie beaucoup.

M. F¡irweather: Et je serais surpris qu'un rédacteur prétende le contraire. Je ne suis peut-être pas un très bon
avocat, . .

M. Crombie:

Je ne suis pas très bon avocat mais je crois

que I'article I veut bien dire ce qu'il dit. Il vous appartient,
mesdames et messieurs, de ne pas faire rapport au Parlement
de ce projet de loi sans rnodifier I'article l. Vous nous devez
bien quelque chose puisque nous essayons de vous servir'

M. Crombie: Merci. J'ai une dernière question très importante à poser à propos de I'article I 5, celui qui traite des droits
à la non-discrimination.
Mon ami, M, Robinson, a dit qu'à son avis, il y avait une
grande préoccupation pour les handicapés physiques.et meniaux. Il-vous a donc demandé ce que vous aviez en dossier à
propos de cas de discrimination fondée sur un handicap physique ou mental.
Vous recommandez aussi une autre modification qui a trait

à la discrimination fondée sur I'orientation sexuelle.

yo
dir

Je n'en suis pas un du tout.

M. Fairweather:

ev

be

Pouvez-

vous faire part au Comité des mesures discriminatoires, dues à
I'orientation sexuelle, que I'on a signalées à votre commission
et dont celle-ci s'est chargóe.
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[Texte]
[Traduction]
respect to reported and dealt with discriminatory acts
relation to sexual orientation in this country?
Mr. F¡irwe¡ther: Messrs. Chairmen, I think the Committee M. Fairwe¡ther: Le Comité sera certainement trés étonné
will be very surprised when I say that the public is ahead ofd'apprendre que la population a largement devancé les législathe legislation in provinces and in our nation on this issue. Wetions provinciales et fedérales en la matière. Nous avons écrit à
.rvrote to many major employers that fall in our jurisdictionla plupart des employeurs importants qui se trouvent dans
and they said sexual preference is not relevant to the ability tonotre domaine de juridiction pour leur faire savoir que I'oriendo a job. I myself would want to tell you, and my bias istation sexuelle n'avait rien à voir avec la compétence d'une
eoming out, I thought that many employment policies ofpersonne. J'avoue avoir rêvêlê, mes préjugés puisque j'ai cru
que les politiques d'embauche de ces sociétés seraient moins
companies would not be as liberal as they turned out to be.
libérales qu'elles ne se sont avérées l'être.
Crombier
you
We
like to use the word "fair-minded" if
Mr.
M. Crombie: Si cela ne vous dêrange pas, nous préférons
do not mind.
utiliser I'expression (ouverter.

lque

lans

tout
son

rrme
)rme

,orte

rde
rr
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Mr. F¡irweather: Fair-minded? Whatever word you like. It M. F¡irweather: Ouverte? Si

ce

vous prêfêrez. Cela n'a aucune

This is an anti-discrimination rights section, importance. Nous traitons des droits à la non-discrimination; il
it is not an espousal ol a style. And we also piggybacked the n'y a rien de politique là-dedans. Nous avons jumeló ætte
Burvey, you will be glad to know that we piggybacked it as it étude à une autre, ce qui nous a permis de faire quelques
saved us some money, a couple of thousand people, and the économies, et nous avons interrogé quelques milliers de gens,
.majority said that sexual preference should not be a bar to La majorité d'entre eux ont dit que I'orientation sexuelle d'une
holding a job, and I have always felt, I fought as a Member of personne ne pouvait pas I'empêcher d'obtenir un emploi. J'ai
Parliament and tried to have it changed at that time, Quebec toujours été de cet avis et je me suis battu pour faire reconnaî:has it and the social policies of
Que-bec have not come tum- tre le principe quand j'étais député. Le Québec a déjà prévu ce
motif et toutes ses politiques sociales ne se sont pas écroulées.
-.bling down.
Mr. Crombie: ls it the only province?
M. Crombie: C'est la seule province ?
' Mr. F¡irweather: The only province. It went through in M. Fairwe¡ther¡ Oui, la seule. Ce motif de discrimination
1971. lt was added to the proscribed ground.
interdit a été ajouté en 1977.
Mr. Crombie: Thank you very much, sir. Thank you Mr. M. Crombie: Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.
has no relevance.

rarte

)ourf.
's des

itions

vous

Chairman.

'ant€:

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, Monsieur Crombie. The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Crombie.
Notre prochain orateur est Monsieur Ron lrwin, suivi de Our next speaker is Mr, Ron lrwin, followed by Mr, Fraser.

tenue

'Monsieur Fraser.

Mr. Irwin: Mr.

:

;

Fairweather,

I

¡ead with interest your

'evidence before the Joint Committce of C-60 back in Septem'ber of 1978 and I will say
right off the bat there is nothing in
'your evidence that I substantially disagree with. If there is any
disagreement at all between us it would have to be on how
soon and how we should implement these things that you want,
'and I thought we should clear that immediately.

prêbon

t crols

rtient,

M. Irwin: Monsieur Fairweather, j'ai lu avec intérêt le
compte rendu de ce que vous avez dit en septembre 1978
devant le Comité mixte chargé d'étudisr le Bill C-60. Je vous
dis tout de suite que je suis presque parfaitement d'acçord avec
vous sur tout. Là où peut-être nous nous entendrions moins, ce
serait sur la rapidité et la façon de faire tout ce que vous
souhaitez. Je tenais à faire cette précision tout de suite,

Now, at that time you had some criticisms and the first
A l'époque, on vous a beaucoup critiqué, sur deux points
rryss---r¡,sll, we had many criticisms but two that I note: that surtout que j'ai relevés. Le premier, c'est que le Bill C-60
under C-60, it was deficient because it neither prohibited n'était pas à la hauteur puisqu'il ninterdisait pas la discrimidiscrimination nor provided the mechanics to the victim of nation et qu'il ne prévoyait pas non plus de recours pour les
-discrimination. Do ybu see any improvement in the new bill?
victimes de discrimination. Ce projet de loi est-il mieux que

ement
devez

mpofdroits

I'autre?

Mr. F¡irwe¡ther: I think, Mr. Irwin, that if I were asked for

,it

any accomplishments in the three years since we started, that
one would have to be that the agencies ol the Government of
Canada, the departments take the Commission seriously. I
never had any doubt that Parliament would take it seriously,
navlng come flrom there and knowing the commitment that
Parliament unanimously made to the -principle of the Human.
Rights Act, but it will ïot be u ,urprir. to you to know that
Just because Parliament Dasses a bill it does not follow that the
departments of government-well, it should not be surprising
to people, but it has taken us a long while to get departments

une
: men-

ssier à
physi-

a trait
'ouvez'
dues à
nission

to understand we were serious.

5¡:,

M. Fairwe¡ther: Monsieur lrwin, si I'on me demandait
d'énumérer toutes nos réalisations depuis notre entrée en fonction il y a trois ans, je commencerais par vous dire que tous les
organismes et ministères du Gouvernement du Canada prennent la Commission au sérieux. J'ai toujours su que le Parlement la prendrait au sérieux puisque j'ai moi-même été député
et que je sais que le Parlement s'est déclaré unanimement en
faveur du principe sous-tendant la Loi sur les droits de la
personne. Vous ne serez certainement pas étonné d'apprendre
que ce n'est pas parce que le Parlement adopte un projet de loi
que tous les ministères lui emboîtent le pas. Il nous a donc
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fallu un certain temps avant que les ministères comprennent

The Immigration Department, lor example, and other
departments. We now have a modus with the Immigration

que nous étions sórieux.
Prenez par exemple, entre autres, le ministère de I'lmmigration. Noui uuons auec lui une entente qui nous permet de faire
enquête sur toutes les allégations de discrimination. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage aux deux ministres, celui
de I'heure qui a accepté le protocole d'entente que M, Ronald

Department that allows to investigate allegations of discrimination. I want to pay tribute to two Ministers: the present one
who agreed with the Memorandum of Understanding that Mr'
de
Ronald Atkey and I made. Parliament expected us to investi- Atkey et mãi-même avions rédigé. Le Parlement attendait
nour que nous fassions enquête mais pas certaines gens au sein
gate but some people in EIC did not.
de la CEL
I am much more optimistic about the delivery systems now Je suis beaucoup plus optimistejeà propos de ce qui se fait
luttais avec les différents
than I was when I was in the middle of fights with various maintenant que je-l'étais lorsque
departments of government who had not yet understood that ministères du gouvernement qui n'avaient pa$ encore compris
que nous prenions Ies choses au sérieux quand nous sommes
we were serious when I appeared a couple of years ago.
árrivés sur la scène, il y a quelques années.
En outre, les tribunaux ont fait plusieurs remarques à notre

Furthermore the courts have said a few things about us.

êgard.

Mr. Irwin: Before I get to my second point,
follow your line ofquestioning.

t think I will

l4

M. Irwin: Avant d'en arriver à ma deuxième question,
permettez-moi d'aller dans le sens de vos questions'

En vertu de la loi, je crois que, dans les trois ans, il nous
Under the Act, within three years, I understand that we will
supprimer tous les articles discriminatoires de la Loi
wipe
faudra
out
will
to
have
we
will
require
that
law
the
have to,
discriminatory clauses in the Indian Act, the Income Tax Act, sur les Indièns, de la Loi de I'lmpôt sur le revenu' de la Loi sur
the employment and pensions act, the existing non-discrimina- I'emploi et les pensions, de la loi actuelle sur la non discrimination act; provincially, pension acts, taxation acts, the insurance tion;' au plan provincial, il s'agira d'étudier les lois sur les
peut-etre
acts, perhaps the Lord's Day acts and we will have to look at pensions, Ies lois fîscales, les lois sur les assurances'
pencher
se
jour
aussi
faudra
il
et
du
Seigneur,
le
ies lois sur
most of the human rights acts across the provinces.

po
Fa

est

M.
MC

na
rer
her

l
sp(
ma

wil
nar
ha.

plus attentivement sur I'ensemble des droits provinciaux sur les
droits de la personne.

I

Pensez-vous que maintenant, les gouvernements résisteront
Now, do you anticipate that we will have much government
resistance or at least as much government resistance now as we ou, tout du moìns, qu'ils résisteront autant qu'ils I'auraient
fait, en 1978, notamment au niveau des ministères?
would have had, say, in 1978, within departments?
M. Fairweather: Monsieur lrwin, je ne puis imaginer que les
Mr. Fairweather: Mr. Irwin, I cannot imagine government
gouvernementaux résistent à cette évolution parce
ministères
its
Parliament
changes
because
resisting
department
wisdom has entrenched a Bill of Rights. I think they would que, dans sã sagesse, le Parlement a enchâssé une déclaration
want to leave town if that were so. This is surely as serious, it d-es droits. La chose est très sérieuse, elle le serait pour le
would be to the Government of Canada, but am cheered Gouvernement du Canada, mais je suis assez satisfait d'une ou

the

in

Minister of Justice for

I

I

hope to test made by the
Canada, you are his Parliamentary

because of a sentence or two that

Secretary.

deux déclarations qu'a faites le ministre de la Justice du
Canada, dont vous êtes d'ailleurs le secrétaire parlementaire,
et j'espère pouvoir les mettre à l'épreuve,

Il a déclaré que, dorénavant, le Gouvernement du Canada
He said the Government of Canada is moraliy bound now
moralement lié par cela et j'ai I'intention de rappeler
the
était
ol
colleagues
many
to
be
expect
I
reminding
and
by this,
Minister of Justice about that committment in his speech when I'engagement que le ministre de la Justice a pris dans son
discõurs de présentation de la résolution à bon nombre de ses
he introduced the resolution.
collèiues.

So three years does not worry me because I believe Mr.
Chrétien when he tells Parliament that the Government of
Canada is morally bound by the principles enunciated in the
Charter of Rights and will go about changing things that are
offensive to this Charter of Rights.

Ces trois ans ne m'inquiètent donc pas parce que je fais
confiance à M. Chrétien quand il déclare au Parlement que le
Gouvernement du Canada est.lié moralement par les principes
énoncés dans cette déclaration des droits et qu'il procédera à
des modifications à propos de ce qui va à I'encontre de la
charte en question.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you,

Lc coprósident (M. Joyal): Merci, monsieur Fairweather.

Mr.

Fairweather.

Vous entendez, évidemment,

la

députés à la Chambre des communes.

cloche qui rappelle

les

You can now hear the bell that is calling the members to the
House of Commons.

¡
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Fairweather lundi

.igra-

procelui
¡nald

night.
Is that the wish of all the members of the committee?

IÞs voix¡ D'accord.
Some hon. Members: Agreed.
Iæ coprésident (M. Joyal): D'accord.
The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Agreed.
Alors, nous poursuivrons donc, monsieur Fairweather, s'il Consequently, Mr. Fairweather, if you can be here on
est possible que vous soyez présent avec nous lundi soir, Monday night, we will proceed with our deliberations; à lundi
Monday night at eight o'clock, unless there are other com- soir, donc, à 8 heures, à moins que quelqu'un veuille ne faire

.it de
r sein

fait

soir.

Est-ce que c'est le væu des membres de ce Comité?

faire

>

lTrøductionl

Je c¡ois comprendre que c'est le væu de ce Comité de
I think that the committee wishes to proceed with this
poursuivre notre discussion, notre échange avec t'honorable discussion with the honourable Mr. Fairwàther on Monday

tnent

ments to that effect.

une autre déclaration à ce propos.

A I'ordre, s'il vous plaît.
A I'ordre, s'il vous plaît. Le Comité n'a pas terminé

rents

npris
nmes

fravaux.

notre

Mr. Fr¡ser: When we adjourn and there are members
names are on the list to speak, could we understand that
remain in the same

ition,

The JoinJ Chairm¡n (Mr. Joyal): Exactly.

Order, please.
Order, please. The committee is not over yet.

ses

whose

nous

r Loi
¡i sur
nina-

.r

les

iêtre
rcher

¡r

les

eront
aient
¡e les
parce

ation

ur

le

order.

I

taire,

'peler

I

SOn

le ses

:

fais

Mr. Fraser: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I always check with the
spokesman of each party before opening the hearing so that I
make sure that those members whose names appear on the list
will be attending the following meetings so that I keep their
names on the list, but they are in exactly the same order as I
have received them at the meeting.

Mr. Fnser: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Fairweather, and
then Mr. Epp.
Mr. Fairweather: I am of course in the hands of the
Committee but last May I gave an ùndertaking to the citizens
of Arnprior in the Ottawa'Valley to lead a m-onth ol human
rights issues for the Arnprior and Ottawa Valley area, I can
call them and say that your command says I cannot fulfill that

obligation. Do you want me to do that?

rcipes
à

de la

Mr'

;o the

M. Fr¡ser: Je vous remercie beaucoup.
Le coprésident (M. Joyal): Avant le déput des séances, je
me renseigne toujours auprès des porte-parole de chaque parti
pour m'assurer que les membres dont le nom fìgure sur la liste
seront présents lors des séances suivantes, de sorte que je
maintiens leur nom sur la liste dans I'ordre dans lequel ils ont
été inscrits lors de la réunion.

M. Fraser: Je vous remercie beaucoup.
Le coprésident (M. Joyal): La parole est à M. Fairweather,
qui sera suivi par M. Epp.
M. F¡irweafher: Je m'en remets totalement à vous, mais je
dois vous signaler que, en mai dernier, j'ai pris un engagement
envers les citoyens de Arnprior, dans la Vallée de I'Outaouais,
où va s'ouvrir un mois d'étude sur les questions relatives aux
droits de la personne. Je puis les appeler pour leur dire que, sur
votre ordre, je ne puis remplir cet engagement. Voulez-vous
que

Senator Connolly would know what a command from the
Ottawa Valley. . .

Mr. Fairwe¡ther¡ I want to do what you
take these commitments seriously.

je le fasse?

Le sénateur Connolly sait certainement ce qu'un ordre de la
Vallée de I'Outaouais, . . .
Iæ sénateur Connolly: C'est très sérieux.

ask me to do but I

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): D'accord, Mr, Epp?
Mr. Epp: Mr. Chairman, I would like to look at this matter
ln a general context rather than specifically with Mr. Fairweather and that side of it I hope can-be underitood.

¡ue le

era

Le coprésident (M. Joyal): Absolument. Je I'ai ici.

have the list

Sen¡tor Connolly: It is very serious.
.nada

M. Fr¡ser: Nous allons ajourner et plusieurs membres ont
encore leur nom sur la liste. Cette liste iera-t-elle reprise dans
le même ordre?

here.

ne ou

edu

they

I think it is somewhat difficult for the steering committee in
terms of scheduling of witnesses if we do not have better
coordination in terms of blocks of time, and I hope that this is
no reflection on Mr. Fairweather, it is not meanf to be that in

any way.

. -However, if we are scheduling witnesses for example on
Monday
night, another witnessjand Mr. Fairweather has
made arrangements for Monday night as well, apart from

M. Fairweather: J'ai I'intention d'accéder à vos demandes,

mais je prends ces engagements très au sérieux.
Iæ coprésident (M. Joyal)l Agreed, Monsieur Epp.

M. Epp; Monsieur le président, plutôt que de m'arrêter à
certains points précis, j'aimerais envisager cette question dans
un contexe gê,nêral avec M. Fairweather, et j'espère que cet
aspect de la chose pourra être compris.
Le comité directeur prouve quelques difficultés en matière
de comparution des témoins, il nous faudrait une meilleure
coordination des périodes qui nous sont réservées, et j'espère
qu'on ne prendra pas cela comme une critique de M. Fairweather, ce n'est pas là mon intention.
Quoi qu'il en soit, M. Fairweather a donc des engagements
pour lundi soir et il lui sera donc virtuellement impossible de
comparaître.
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appearing before this Committee, scheduling becomes a virtual
impossibility for all of us.
donc, si les autres membres du Comité
It would be my recommendation if that is acceptable to Je recommanderais est
d'accord, que, lundi soir, nous receFairweather
M.
other members of the Committee and Mr' Fairweather as well et si
le
Comité désire que M' Fairweather
si
et
Yalden,
tut.
uionr
there
if
and
Yalden,
proceed
with
Mr.
that Monday night we
pourra faire rapport au
sous-comité
le
nouveau,
à
is from the Õommittee a desire that Mr. Fairweather be asked comparaisse
nécessaires, s'il est
les
arrangements
ferons
nous
Coniit¿,
Comthe
to
report
can
Subcommittee
to come back, that the
mittee, and we will make those arrangements, if that is d'accord.
acceptable to him'
M. Fairweather: D'accord.
Mr. Fairweather: Agreed.
læ coprésident (M. Joyal): Avant de terminer sur cette
that
on
I
conclude,
Belore
(N¡fr.
Joyal):
The Joint Ch¡irman
propositiän
de M. Èpp, le-sénateur Austin et Mlle Campbell
suggestion of Mr. Epp, Senator Austin and Miss Campbell
à prendre la Parole.
ònt'demandé
sPeak.
to
have already requested
Austin: Je voulais faire les mêmes remarques
sénateur
Le
by
made
been
have
as
are
My
comments
Senetor Austin:

Mr. Epp.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Merci, Sénateur Austin.

14.

que M, Epp.

Le coprésident (M. Joyal)l Thank you, Senator Austin'

Pu

l.c

Miss Campbell.

Madame CamPbell.
Mlle Campbell: Comme vous I'avez dit à M' Fraser, je
Miss Campbell: All I would have to say is that, as you said
prochaine séance, vous repreniez la
to Mr. Fraser, I would like to state very clearly that at the next voudrais qu", lott de la
liste.
the
list.
with
session you continue
Le coprésident (M. Joyal): Je garde toujourstrès soigneuse'
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I always keep a very
laiiste des noms. Èar conséquent, notre témoin du lundi
ment
straight record of all the names of those who are on my list' I
20 h 00, sera M. Yalden, Commissaire aux langues
à
soir,
o'clock
8
night
at
on
Monday
witness
the
that
undeistand then
officielles.
will be Mr. Yalden, the Commissioner of OffTcial Languages'
Des voix: D'accord.
Some hon. Members: Agreed.
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Purpose of this document:
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THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND
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Objet de document:

1.0 to set out the general principles supported by the Canadian Human Rights Commission on the issue of the constitutional protection of non-discrimination rights.

1.0 Exposer les principes généraux qu'appuie la Commission
canadienne des droits de la personne relativement à la
protection constitutionnelle des droits à la non-discrimination.
2,0 to make specific recommendations as to the formulation of 2.0 Faire des recommandations précises sur la formulation de
the offered protection in the Charter of Rights and
la protection prévue dans la Charte canadienne des droits
Freedoms.
et libertés.

I.O GENERAL

PRINCIPLES

l.l

The Canadian Human Rights Commission supports
the entrenchment of a Charter of Rights in the Canadian
constitution, and the inclusion of non-discrimination rights in
the Charter.

1.2

The Charter of Rights should offer protection at least
as comprehensive as, and close to the language and spirit of,
the International Covenants on Economic, Social and Cultural
Rights and on Civil and Political Rights. These instruments
were ratified by Canada in 1976 with the concurrence of the

provincial governments.

I.O

PRINCIPES GÉNÉRAUX

l.l

La Commission canadienne des droits de la personne
est en faveur dc I'enchâssement d'une Charte des droits dans la
Constitution canadienne, et I'inclusion, dans cette Charte, de
droits à la non-discrimination.

1.2 La Charte des droits devrait assurer une protection au
moins aussi étendue que le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; elle devrait aussi, dans

la mesure du possible, suivre de près la teneur et I'esprit de ces
pactes. Ces instruments ont été ratifiés par le Canada 1976,
avec I'accord des gouvernements provinciaux.

1.2.1 In this connection it should be noted that Canada,
with agreement of the provinces, has also ratified the
Optional Protocol to the International Covenant on Civil

and Political Rights, and the International Convention on

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
Canada has also made a declaration under Article 4l of the

International Covenant on Civil and Potilical Rights, which
allows other countries to call attention to any failure on

Canada's part in fulfilling her obligations under that Covenant. Canada has thus increased her accountability to the
world community in this regard.
1.2.2 We note in particular that under the Covenant on

Civil and Political Rights, non-discrimination rights are
non-derogable and cannot be made subject to limitations,
even

in war-time.

1.2.3 We note fu¡ther that undcr both Covenants, the
equal rights of men and women to the enjoyment of the

enumerated rights is guaranteed.
1.3 Parliament should make its intentions clear as to the
scope of the offered protection. That is, does the offered
protection apply to the substantive contents of legislation
(only), or does it apply to the administration of legislation

1.2.1 A cet égard, il convient de noter que le Canada,
avec I'accord des provinces, a aussi ratifié le Protocole
facultatil du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ainsi que la Convention internationalc sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En
outre, aux termes de I'article 4l du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Canada a fait une
déclaration permettant aux autres pays de signaler toute
omission de sa part à l'égard des obligations contractécs en
vertu de ce pacte. De ce fait, notre pays a ainsi accru sa
responsabilité devant la collectivité mondiale.
1.2.2 Nous notons plus particulièremenl qu'en vertu du
Pacte relatif aux droits civils et politiques, les droits à la
non-discrimination ne peuvent faire I'objet d'une dórogation
ni de limitations, môme cn tenrps dc gucrre.
1.2.3 Nous notons aussi que lcs deux pactes g¿lrantissent
I'accès égal des homnres et des femrnes à la jouissancc des
droits qui y sont énoncés.

1.3 Le Parlement devrait indiquer clairement l'étenduc de
la protection prévue, c'est-à-dire préciser si elle s'applique à la
substance de la loi seulement, à I'administration dc la loi ou
aux deux à la fois? La Comrnission canadienne des droits de la
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the offered protec'
ö;;;ät.; H;man Rights commission that
administration of
the
and
substance
Ii"i rft""rá .pplv to ihe

fìt

offrir
1.4 Les droits à la non-discrimination devraient
protection
basées sur I'en''
1,4 Non-discrimination rights should.. offer of
législatives
distinctions
l.t
possible oroi."ti*-"ãnit"
ugåiit, i"gitrtii* distinctions b'ased on a full range
í;bþ ¡;t motifs de discrimination possibles'
the law,

grounds of discriminatton'

be lor a
1.4.1 The Commission's lirst preference. would
grounds
no
with
n"i"i"f proscription of discrimination'
possible protection'
broadest
the
offering
,hus
3"iä"i"it¿'
1.4.2 Alternatively, the Charter of Rights should offer
protection wiih a list of examples' th¿t is' it should
sex'
"-;;;;
ãifo* f"'. no discrimination on grounds such as race' stamarital
;;;;";i-"; "thnic origin, colour, religion'.age'
il;;i.tLt." de familíe, phvsicalor mintal handicap' politicàl'belief, or sexual orientation'

a minimum
L4.3 Less desirable, but acceptable- -as
be a guarantee
description of the offered protection, would
sex' national or
ãiïo-ãit.ti.ination on thó grounds of race' statuy'situation
rirt"ì" ãtigi", colour, religio-n, a.ge, marital
physical or m-ental handicap' political belief or

ãä'ïår"iilt,

sexual orientation.

does not
1.4.4 A list of enumerated grounds -which
or
physical.
lamille'.
de
status/situation
in"tuá" marital
;;;i r,ut¿i..p, politiéal belief and sexual orientation does

not offer adequate Protection'
to
1.5 It must be recognized that for the offered. protection
specific
to
applied
being
of
¡r r*""i"Ëi"i, itktourã be capable

same time
üil'ãüritin"tion in the law while toat bethemade
on the
;ii;;t* for cert"in legislative distinctions
the public
of
interests
the
in
piåt..ìu.ígrounds
ffitr;Ftrt"
Ïave strong non'disäã. ià;;¡";icallv, theiefore, in order tothem'
limit
to
necessary
is
it
rights,
ãrimln"tion
1.5.1 Limitations on non-discrimination rights- must'
be formulated carefully and specifically' The very

f,o*ãuãt,

I of the present
;;"ptú limitat'ions contained in Section
example' are
for
Rights,
of
iårtr ír the Charter
unaccePtable'

guar1.5.2 The section of the Charter of Rights which
taken
be
therefore
should
rights
uni.ã, non-¿iscrimination
the application of Sectio-n..I of the present
ã"i-iãrn
clause
""¿er
i"tt the Charter, ôi any other general limitations
Yg have noted'
;;';;t "f t.uit.¿ form of tíre Chaiter' At
e.ti"iä 4 of the International Covenant on Civil and Politirights to be
.¡"nigh,t pi"vides for certain limitations onsuch
measures
that
specifies
but
emergency
rå¿" ii time of

may not involve discrimination
of
1.5.3 Section t5 of the present form of the Charter
Charter'
revised
a
of
provision
similar
other
Ri;h;. or anv
for no legislative distinctions as between varlous
t,itt
"lloto
persons
oo ttt" basis of a proscribed ground of
itãupt of
reasonãiscriminution except those legislative distinctions
social-or
bona
some
tõ
tìde
related
iustifiably
ãùf"

"t¿ il;ii;;;i'í"" of the condition of certain specified
;ä";;ì;
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negative legislative distinction against a specified group of persons on the basis of a proscribed ground of
discrimination would be allowed, (e.9. "race"-the incarceration of Japanese-Canadians; "se¡"-sec[iqn l2(lXb) of
the Indian Act) subject only to such reasonably justifiable
limitations as can be demonstrated to be necessary for
reasons of compelling state interest. Parliament should make
it clear that this limitation is to be interpreted extremely
narrowly and rigorously; that it is Parliament's intention
that this limitation will almost never be "reasonably justifiable" or "demonstrably necessary" on the grounds of race,
sex, or colour; and that its use would be restricted to
legislative distinctions such as age of eligibility to vote and
other such purely practical distinctions
1.6 Section 1 of the Charter of Rights and Freedoms as it
is presently formulated offers unacceptably broad excuses for
the limitation of rights and freedoms. Not only non'discrimination rights, but the entire range of guarantees in the present
Charter, are rendered extremely fragile by Section I in its
present form.

ou

1.6.1 The present wording: "subject only to such
reasonable limits as are generally accepted in a free and

la

democratic society with a parliamentary system of government" is not a formulation which is found in the growing

ues

world ofjurisprudence pertaining to rights and freedoms.
1.6.2 It is the view of the Canadian Human Rights
Commission that any general limitation clause in the Charter should accord with the accepted clauses in the Interna-

elle
,ro.ion

tional Bill of Rights (i.e. the Universal Declaration of
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Human Rights, the International Convenant on Economic,
Social and Cultural Rights, the International Convenant on
Civil and Political Rights, and the Optional Protocol to that
Convenant.)
1.6.3 The words "generally accepted" are of particular
concern. It is the position of the Canadian Human Rights
Commission that limitations should be 'Justifiable", thus
placing the burden of proof on those who wish to limit rights
andf or freedoms, and that any limitation should be provided
for by law.
1.6.4 The Canadian Human Rights Commission is also
concerned that the words "with a parliamentary system of
government" may have the effect of constraining the courts,
whose role it is to uphold the Charter, by invoking the
doctrine of parliamentary supremacy.

2.0

SPECIFIC RECOMMENDATIONS

1.5.4 Aucune distinction législative négative ne peut etre

faite contre un groupe déterminé de personnes pour

des

motifs proscrits de discrimination (par ex. race-incarcération deJ Canadiens d'origine japonaise; sexe-alinéa l2( I )b)
de la Loi sur les Indicns), sous la seule réserve de limitations
raisonnablement justifiables, dont on peut démontrer qu'elles sont indispensables aux intérêts supérieurs de I'Etat. Lc
Parlement doit bien préciser que cette limitation doit être

interprétee de façon extrêmement étroite et rigoureuse; que,
selon lui, ces limitations ne seront presqve iamais ¡raisonnablement justifiablesr ou (manifestement indispensablæ'
pour des motifs de race, de sçxe ou de couleur; et que leur
ãmploi serait restreint à des distinctions législatives comme
l'âge de votcr et d'autres aspects purement pratiques.
1.6 L'article I de la Charte des droits et libertés, dans sa
version actuelle, ouvre ta porte à de nombreux prétextes pour
limiter les droits et libertés, rendant ainsi extrêmement fragiles
non seulement les droits à la non-discrimination, mais toute la
gamme de garanties de la Charte actuelle.

1.6.1 La teneur actuelle (rsur les seules réserves normalement acceptées dans une société libre et démocratique de
régime parlementairer) n'est pas une formulation qu'on
reirouve dans la jurisprudence de plus en plus importante en
matière de droits et libertés.
1.6.2 La Commission canadienne des droits de la personne considère que toute clause de limitation générale dans
la Charte devrait être conforme aux clauses acceptées dans
la Charte internationale des droits de I'homme (c'est-à-dire
la Déclaration universelle des droits de I'homme, le Pacte
international relatif aux droits économiques, civils et culturels, le Pacte international relatif aux droits sociaux et
politiques et son Protocole facultatif).
1.6.3 Les mots egénéralement acceptésr nous préoccupent tout particulièrement' La Commission estime que toute
iimitation-devrait être <justifiabler, de sorte que le fardeau
de la preuve incomberait â ceux qui désirent limiter

les

droiß óu libertés et quç toute limitation devrait être prévue
par la loi.

1.6.4 La Commission croit aussi que la mention

rde

régime parlementairer pourrait avoir pour effet de limiter le
pouvoir-des tribunaux, dont le rôle est de faire respecter la
bharte, en invoquant le principe de Ia suprématie
parlementaire.

2.0 RECOMMANDATIONS
and Free- 2.1 En ce qui a trait à la Garantie

des droits et libertés' la
With respect to the Guarantee of Rights
personne recommande
la
de
droits
des
canadienne
Commission
recommends
doms, the Canadian Hun]un Right, Co.rissiõn
that section I of the charter of Rights and Freedoms be que I'Article I de la charte des droits et libertés soit modifié

Z.l

revised to

read:

comme suit:

l.(l) The Canadian Charter of Rights and Freedoms
guarantees the rights and freedoms set out in it subject only

l. (l) La Charte canadienne des droits et libertés garantit
les droits et libertés qui y sont stipulés sous les seules

provision.

non-discrimination énoncés dans la présente Charte'

to such limits prescribed by law as are reasonably justifiable
in a free and democratic society.
(2) No limitations on the legal rights or the non-discrimi'
nation rights set out in this Charter may be made under this

réserves législatives normalement justifiables dans une
société libre et démocratique.
(2) En vertu de la présente disposition, aucune limitation
ne.peut être faite aux droits légaux ou au-x droits à la
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(3) This Charter guarantees the equal right of men and
women to the enjoyment of the rights and freedoms set out

(3) Cette Charte garantit l'égalité des hommes et des
femmes relativement aux droits et libertés qui y sont

in it.

stipulés.

2.2 lf Parliament should consider

that sub-sections (2) and

(3) of this lormulation do not reflect its intentions, the Canadian Human Rights Commission would recommend that the
present wording ol Section I of the Charter be revised to read:

l. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to
such limits prescribed by law as are reasonably justifiable in
a fres and democratic society.
2.3 With respect to non-discrimination rights, the Canadian Human Rights Commission recommends that Section l5 of
the Charter of Rights and Freedoms be revised to read:
15.(l) Everyone has the right to equality under the law
and to the equal protection of the law without discrimina-

2.2 S'il advenait

que le Parlement juge que les alinóas (2)
ci-dessus ne correspondent pas à ses intentions, la
Commission canadienne des droits de la personne recommanderait que la formulation actuelle de I'Article I de la Charte
soit modifiée comme suit:
l. La Charte canadiennç des droits et libertés garantit les
droits et libcrtés qui y sont stipulés sous les seules réserves
législatives normalement justifiables dans uns société libre
et démocratique.
2.3 En ce qui a trait aux droits à la non-discrimination, la
Commission canadienne des droits de la personne recommande
que I'Article 15 de la Charte des droits et libertés soit modifié
comme suit:
15. (l) Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la
même protection, sans discrimination.

et (3)

tion.

(2) This section does not preclude any legislative distinction which is justifiably related to some bona fide amelioration of the condition of certain specified classes of persons.
(3) This section does not preclude any legislative distinction which is justifiably necessary for reasons of compelling
state interest.

2.4 If Parliament should consider that it is necessary to
enumerato proscribed grounds of discrimination in Section l5
of the Charter of Rights and Freedoms, the Canadian Human
Rights Commission would recommend that Section 15

be

revised to read:

15.(l) Everyone has the right to equality under the law
and to the equal protection of the law without discrimination on grounds such as race, national or ethnic origin,
colour, religion, age, sex, marital status/situation de famille,
physical or mental handicap, political belief or sexual
orientation.

(2) This section does not preclude any legislative distinction based on a proscribed ground of discrimination which is
justifìably relate.d to some bona fide amelioration of thc
condition of certain specified èlasses of persons.
(3) This section does not preclude any legislative distinction based on a proscribed ground of discrimination which is
jusiifiably necessary for reasons ofcompelling state interest.

(2) Le présent article n'écarte pas la possibilité de distinctions législatives dont le but serait I'amélioration .bona fide¡
dc la condition de certains groupes spécifïques de personnes.
(3) Le présent article n'écarte pas la possibilité de distinctions législatives jugées indispensables aux intérêts supérieurs de I'Etat.
2.4 S'il advenait que le Parlement juge nécessairs d'énumérer les motifs proscrits de discrimination à I'Articlc l5 de la
Charte des droits et libertés, la Commission canadlenne dcs
droits de la personne recommanderait que I'Article 15 soit
modifié comme suit:
15. (l) Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la
même protection, sans discrimination fondée sur des motifs
comme la race,l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la

religion, l'âge,

le sexe, la situation de famille

(marital

status), un handicap physique ou mental, ler opinions politiques ou I'orientation sexuelle.
(2) Le présent article n'écartc pas la possibilité de distinctions législatives fondées sur des motifs proscrits de discrimi-

nation, dont le but serait I'amélioration rbona fider de la
condition de certains group€s spécifiques de personnes.
(3) Le présent article n'écarte pas la possibilité de distinctions législatives fondées sur des motifs proscrits de discrimination pour des raisons jugées indispensables aux intérêts
supérieurs de I'Etat.
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From the Canadìan Human Ríghts CommissÍon:
Mr. Gordon Fairweather, Chief Commissioner;
Mrs. Rita Caàieux, Deputy Chief Commissioner.

De la Commíssion canadÍenne des droits de Ia personne:
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M. Gordon Fairweather, président;
Mme Rita Cadieux, vice-président.
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