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Miss Campbell (South lüest Nova) replaced Mrs. Côté;

Mil" Campbell (South West Nova) remplace

Mr. Hnatyshyn replaced Mr. McGrath;

M. Hnatyshyn remplace M. McGrath;

Mr. McGrath replaced Mr.

M. McGrath remplace M.Epp;

Mr.

Epp;

Mr. Hnatyshyn;

M. Epp remplace M. Hnatyshyn;

Mr. Hawkes replaced Mr. Beatty;

M. Hawkes remplace M. Beatty;

Mr. Hnatyshyn replaced Mr.

M. Hnatyshyn remplace M. Fraser;

Epp replaced

Fraser;

I\.îr. Friesen replaced Mr. Hnatyshyn;

M. Friesen remplace M. Hnatyshyn;

Mr. Hnatyshyn replaced Mr. Fraser;

M. Hnatyshyn remplace M. Fraser;

Mr.

M. Friesen remplace M. Hnatyshyn;

Friesen replaced Mr. Hnatyshyn;

Mr. Hnatyshyn replaced Mr. McGrath;

M. Hnatyshyn remplace M. McGrath;

Mr. Wright replaced Mr. Crombie.

M. Wright remplace M. Crombie.

M'"

Côté;
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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCES-VERBAL

TUESDAY, FEBRUARY 3, I98I

LE MARDI3 FÉVRIER I98I

(e6)

(e6)

[Textl

[Traduction]
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada

The Special Joini Committee on the Constitution of Canada
met this day at 9:45 o'clock a.m., the Joint Chairman, Mr.
Joyal, presiding.
Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin,
Austin, Connolly, Hays, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin,
Rousseau and Tremblay.
Other Senator presenî: The Honourable Senator Steuart.
Representing the House of Commonl' Messrs. Beatty,

Bockstael, Miss Campbell (South West Nova), Messrs.
Corbin, Crombie; Epp, Fraser, Hnatyshyn, Irwin, Joyal,
Lapierre, Mackasey, McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby)
and Tobin.
In attendance: From the Research Branch of the Library
Parliament: Mr. John McDonough, Researcher.

of

Appearing: The Honourable Jean Chrétien, Minister of
Justice and Attorney General of Canada.

ll/itnesses: From the Department of Justice: Mr. Roger
Tassé, Deputy Minister and Dr. B. L. Strayer, Assistant
Deputy Minister, Public Law.
The Committee resumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respecting the Constitution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. l.)
The Committee resumed consideration of the motion of Mr.
lrwin,-That Clause 42 of the .proposed Constitution Act,
l980be amended by striking out lines 18 to 20 on page l3 and
substituting the following:
"under the Great Seal of Canada, which proclamation may
be issued where

(a) an amendment to the Constitution of Canada

has

been authorized under paragraph a|0)@) by resolutions
of the Senate and House ol Commons;

réunit aujourd'hui à

t h 45 sous la présidence

sc

de M- Joyal

(coprésident).
Membres du Comitê prêsents:

Reprêsentant le Sénat: Les honorables sénateurs Asselin,
Austin, Connolly, Hays, Lapointe, Lucicr, Petten, Roblin,
Rousseau et Tremblay.

Autre sénateur présent: L'honorable sénateur SteuartReprêsentant la Chambre des communes: MM. Beatty,
Bockstael, M'r" Campbell (South West Nova), MM. Corbin,

Crombie, Epp, Fraser, Hnatyshyn, Irwin, Joyal, Lapierrc,
Mackasey, McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby) et Tobin.
Aussi présent: Du Servüce de recherches de Ia Bibtiothèquc
du Parlement; M. John McDonough, recherchiste.
Comparaît: L'honorable Jean Chrétien, ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Témoins:

Du ministère de la Justice.' M. Roger Tassé,

sous-ministre et M. B. L. Strayer, sous-rninistre adjoint, Droit
public.
Le Comité reprend l'étude de I'Ordre de renvoi du Sénat, du
3 novembre 1980, et de I'Ordre de renvoi de la Chambre des
communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur lc
document intitulé <Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadao, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voír
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n' L)
Le Comité reprend l'étude de la motion de M.

lrwin,-Quc

I'article 42 du projet de Loi constítutionnelle de 1980 soit
modifié par substitution, aux lignes l6 à 18, page 13, de ce qui
suit:
(grand sceau du Canada. Cette proclamation est assujettic
aux conditions suivantes:

a) le Sénat et la Chambre des communes ont, conformément à l'alinéa 41(1)a), adopté des résolutions autorisant

the proposed amendment have not been satisfied within
twelve months after the passage of the resolutions of the

la modification de la Constitution du Canada;
å) les dispositions de l'alinéa 4l(l)b) applicables au projct
de modification n'ont pas êtê, obscrvées dans les douzc
mois suivant I'adoption des résolutions du Sénat et de la

Senate and House of Commons; and

Chambre des communes;

(b) the requirements of paragraph 41(1)(å) in

respect of

(c) the issue of the proclamation has been authorized

by

the Governor General in Council.
(3) A proclamation issued under subsection (2) in respect
of a referendum shall provide for the referendum to be held
within two years after the expiration of the twelve month
period referred to in paragraph (b) of that subsection."
Mr. Robinson (Burnaby) moved,-That the amendment be
amended by striking out paragraph (c) to subsection (2) and
substituting the lollowing:

c) le

gouverneur gênêral en conseil

a

autorisé

l¿r

proclamation.
(3) La proclamation visée au paragraphe (2) fixe la tenuc
du référendum pour une date comprise dans les deux ans qui
suivent I'expiration du délai de douze mois mentionné ¿ì
I'alinéa b) de ce paragraphe.,

M.

Robinson (Burnaby) propose,-Que I'article 42

du

projet de Loi constitutíonnelle de 1980 soit modifié par substitution, à l'alinêa c) de la modification du paragraphe (2) dc
cet article, page I 3, de ce qui suit:

"(c) the

issue of the proclamation has been authorized by
resolutions of the Senate and House of Commons after the
expiration of the twelve months relerred to in paragraph (á);
and

(d) the
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issue

resolutions

of the proclamation has been authorized by

of the legislative assemblies of at

least four

provinces after the expiration of the twelve months referred
to in paragraph (b)."

After debate, the question being put on the subamendment,
was negatived on the following show of hands: YEAS: 7;
NAYS:13.
After further debate on the amendment, af 12:31 o'clock

oc) la proclamation est autorisée par des rêsolutions

5

du

Sénat et de la Chambre des communes après I'expiration du
délai de douze mois mentionné à l'alinéa å);

'd) la proclamation

est autorisée par des résolutions

des

assemblées législatives d'au moins quatre provinces après
I'expiration du délai de douze mois mentionné à I'alinóa å).r

Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est rejeté

it

par un vote à main levée par I 3 voix contre 7.

p.m., the Committee adjourned to the call of the Chair.

ses

AFTERNOON SITTING
(e7)

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(e7)
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à I 5 h 50 sous la présidence du sénateut

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met this day at 3:50 o'clock p.m., the Joint Chairman, Senator

Hays (coprésident).
Membres du Comité présents:

Hays, presiding.
Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin,

Austin, Hays, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin,

Après débat sur I'amendement, à l2 h 31, le Comité suspcnd
travaux jusqu'à nouvelle convocation du président.

Rousseau,

Tremblay and Wood.
Other Senator present: The Honourable Senator Steuart.
Representing the House of Commons: Mr. Bockstael, Miss
Campbell (South f4/est Nova), Messrs. Corbin, Crombie, Epp,

Irraser, Hawkes, Hnatyshyn, Joyal, Lapierre, Mackasey,

Représentant Ie Sénat: Les honorables sénateurs Asselin,

Austin, Hays, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin,

Rousscau,

Tremblay et Wood.
Autre sénateur présent: L'honorable sénateur Steuart.
Représentant la Chambre des communes.' M. Bockstael, Mrr'

Campbell (South Vl/est Nova), MM. Corbin, Crombie, Epp,

Fraser, Hawkes, Hnatyshyn, Joyal, Lapierre, Mackasey,

McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby) and Tobin.
Other Member present: Mr. Friesen.

McGrath, Nystrom, Robinson (Burnaby) et Tobin.
Autre dêputé prêsent: M. Friesen.

In attendance: From the Research Branch of the Library of
Parliament: Messrs. Paul Martin, John McDonough and

du Parlement' MM. Paul Martin, John McDonough et Philip

Philip Rosen.

Rosen.

Appearing: The Honourable Jean Chrétien, Minister of
.lustice and Attorney Geneial of Canada.
þl/itnesses: From the Department of Justice: Mr. Roger
'[assé, Deputy Minister and Dr. B. L. Strayer, Assistant
l)eputy Minister, Public Law.
The Committee resumed consideration of its Order of Refcrcnce from the Senate dated November 3, 1980 and its Order

Comparaît: L'honorable Jean Chrétien, ministre de la Justice et procureur général du Canada.

ol

Reference from the House of Commons dated October 23,
980, both relating to the document entitled "Proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respecting the Constitution of Canada" published by the Government
rrrr October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,
Nttvember 6, 1980, Issue No. l.)
'l'he Committee resumed consideration of the motion of Mr.
lrwin,-That Clause 42 of the proposed Constitution Act,
It);l}be amended by striking out lines l8 to 20 on page 13 and
lrr hstituting the following:
"undcr the Great Seal of Canada, which proclamation may
1

bc issued where

(a) an amendment to the Constitution ol Canada

has

bccn authorized under paragraph al(l)(a) by resolutions
ol the Senate and House of Commons;

(á) the requirements of paragraph 4l(l)(å) in respect ol
thc proposed amendment have not been satisfied within

Aussi présents: Du Service de recherches de la Bibliothèque

Témoins:

Du ministère de la Justice.' M. Roger Tassé,

sous-ministre et M. B. L. Strayer, sous-ministre adjoint, Droit
public.
Le Comité reprend l'étude de I'Ordre de renvoi du Sênat, du
3 novembre 1980, et de I'Ordre de renvoi de la Chambre des
communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé cProjet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada,, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n' l.)

Le Comité reprend l'étude de la motion de M. Irwin,-Que

I'article 42 du projet de Loi constitutionnelle de 1980 soit

modifié par substitution, aux lignes l6 à 18, page 13, de ce qui
suit:
<grand sceau du Canada. Cette proclamation est assujettie
aux conditions suivantes:

a) le Sénat et la Chambre

des communes

ont, conformé-

ment à I'alinéa 4l(l)ø), adopté des résolutions autorisant
la modification de la Constitution du Canada;
å) les dispositions de I'alinéa 4l(l)b) applicables au projet
de modilication n'ont pas été observées dans les douze

li1t

t!

52:6

3-2-t98t

Constitution of Canada

twelve months after the passage of the resolutions of the

mois suivant I'adoption des résolutions du Sénat et dc l¡
Chambre des communes;

Senate and House ol Commons; and

c) le

(c) the issue of the proclamation has been authorized by
the Governor General in Council.
(3) A proclamation issued under subsection (2) in respect
of a referendum shall provide for the referendum to be held
within two years after the expiration of the twelve month
period referred to in paragraph (b) ol that subsection."
After debate the question being put on the amendment, it
was agreed

NAYS:8.

to on the lollowing show of hands: YEAS:

14;

Clause 42, as amended, carried, on division.
Clause 43 carried.

The Committee resumed consideration of the motion of Mr.

Crombie,-That the proposed Constitution Act, 1980

be

amended by

(a) adding the¡eto immediately after line 3 on page 7 the

gouverneur général

en conseil a autorisé

la

proclamation.

(3) La proclamation visée au paragraphe (2) fixe la tenuo
du référendum pour une date comprise dans les deux ans qui
suivent I'expiration du délai de douze mois mentionné
I'alinéa å) de ce paragrâphe.,

¿ì

Après débat, l'amendemcnt, mis aux voix, est adoptó par urr
vote à main levêe par I 4 voix contre 8.

L'article 42 modifié: cst adopté sur division.
L'article 43 est adopté.
Le Comité reprend I'étude de la motion de M. Crombie,Que le projet de Loi constitutionnelle de 1980 soit modifié par:
ø) I'adjonction, après la ligne 2, page 7, de ce qui suit:

following:

i.i'

ti'

"21. (l) The legislative assembly of each province to
which subsection l6(2). 17(2), l8(2), l9(2) or 20(2) does

:1

='
:=

(21, (l) L'assemblée législative d'une province non
expressément visée par les paragraphes l6(2), 17(2),

issuance

2'

not expressly apply may, by resolution, authorize the
by the Governor General of a proclamation
under the Great Seal of Canada declaring that any of

l8(2), l9(2) ou 20(2) a la faculté d'adopter une résolution autorisant le gouverneur général à dóclarer, par

f
g:-

those provisions

ces paragraphes:

=::
Ë.

r:.

Ë.,:, '

ä¡
Èr:

ã.

t,:
F.

i., '
g

r''

É-

.

(a) has application in the province; or

È,.
r¡

(å) has application in the province to the extent

proclamation sous le grand sceau du Canada, que tel dc

and

under the conditions stated in the resolution.

(2) Where the legislative assembly of a province
authorizes the issuance ol a proclamation declaring that a
subsection referred to in subsection (l) has application in
the province, the proclamation may be issued notwithstanding any other provision of this Act respecting the
procedures for amending the Constitution of Canada and

a) ou bien s'applique à la province sans conditions;

å) ou bien

s'applique

à la province aux

conditions

précisées dans la résolution.

(2) En conséquence de Ia résolution, la proclamatiorr
peut être prise indépendamment de toute autre disposition
de la présente loi relative aux procédures de modification
de la Constitution du Canada. Cette proclamation:

.shall

(a) if the subsection is to apply in the province without
any limitations or conditions, amend the subsection to
include the province as a province named in the subsec-

a) modilie le paragraphe en cause par insertion du noln

de la province, s'il s'agit d'une application

sans

conditions;

tion; or

(å)

il

the subsection is to apply in the province to the
or under conditions stated in the resolution
authorizing the issue of the proclamation, subject to
section 22 so apply in the province and, for all purposes,
including the purpose of amendment, be deemed to be a
provision of this Charter."; and

extent

(å) renumbering the subsequent clauses accordingly.
By unanimous consent, the motion was withdrawn.

Mr. Irwin moved,-That the

proposed, Constitution Act,

1980 be amended by

(a) adding immediately after line 29 on page 13 the
following:

*44.

(l)

Notwithstanding section 50, an amendment to

the Constitution of Canada

(a) adding a province as a province named in subsection
t 6(2), t7 (2), I 8(2), I 9(2) or 20(2), or

å) est considérée à toutes fins utiles, notamment à dcs
fins de modification, comme une disposition de la pró-

sente charte, s'il s'agit du cas visé à I'alinéa (l)å), ct
s'applique à la province, sous réserve de I'article 22, aux
conditions précisées dans la résolution.r;

á) les changements de numéros d'article qui en découlent.
Du consentement unanime, la motion est retirée.

M. Irwin propose,-Que le projet de Loi constitutionncll(
de 1980 soit modifié par:
a) adjonction, après la lígne

27

, page I 3, de I'article suivarrt:

K44. (l) Par dérogation à I'article 50, toute modific¡r
tion de la Constitution du Canada

a) soit portant insertion du nom d'une provincc
paragraphes 16(2), 17(2), l8(2), l9(2) ou20(2),

arrr
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á) soit prévoyant l'application à une province aux con'
ditions précisées dans la modification, de tout ou partie

(á) otherwise providing for any or all of the rights
or obligations imposed by any of those
to have application in a province to the
extent and under the conditions stated in the

guaranteed
subsections

des droits ou obligations visés à ces paragraphes,

amendment,

peut être prise par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolu'
tions du Sénat, de la Chambre des communes et de

may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada where so authorized by resolutions of the Senate and House of Commons
and the legislative assembly of the province to which the
amendment applies,

I'assemblée législative de la province concernée'

(2) L'initiative de la procédure de modification

(2) The procedure for amendment described in subsection ( I) may be initiated only by the legislative assembly
of the province to which the amendment relates."; and
(å) renumbering the subsequent clauses accordingly.
After debate, the question being put on the amendment, it

paragraphe

(l)

visée au

appartient à I'assemblée législative de

Ia

province concernée.n;
å) les changements de numéros d'article qui en découlent.

Après débat, I'amendement, mis aux voix, est adopté'

was agreed to.

On Clause 44 of the proposed Constitution Act, 1980

Quant à I'article 44 du projet de

lpi

const¡tutionnelle

de

t980,

à

And debate arisen thereon, at 5',46 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of the Chair.

Le débat s'engage par la suite et, 17 h 4ó, le Comité
suspend ses travaux jusqu'à nouvelle convocation du président.

EVEN¡NG SITTING

SÉANCE DU SOIR

(e8)

(e8)

met this day at 8:12 o'clock p.m., the Joint Chairman, Mr.

Le Comité mixte spécial sur la Constitution,du Canada se
réunit aujourd'hui à z}h12 sous la présidence de M. Joyal

Joyal, presiding.

(coprésident),

Members of the Commiltee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Austin,
Donahoe, Hays, Lapointe, Lucier, Molgat, Petten, Roblin,
Rousseau and Tremblay.
Representing the House of Commons: Mr. Bockstael, Miss

Membres du Comité présents:
Reprêsentant le Sénat: Les honorables sénateurs Austin,
Donahoe, Hays, Lapointe, Lucier, Molgat, Petten, Roblin,
Rousseau et Tremblay.
Repúsentanl la Chambre des communes.'M. Bockstael, Mrr'

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada

Campbell (South l|est Nova), Messrs, Corbin, Epp, Friesen,

Hawkes, Hnatyshyn, Irwin, Joyal, Lapierre,

Mackasey,

Nystrom, Robinson (Burnaby), Tobin and Wright.
In attendance: From the Research Branch of the Lìbrary of
Parlìament: Mr. John McDonough, Researcher.
Appearing: The Honourable Jean Chrétien, Minister of
Justice and Attorney General of Canada.
'lVitnesses:
From the Department of Justice: Mr. Roger
Tassé, Deputy Minister and Dr. B. L. Strayer, Assistant
Deputy Minister, Public Law.
The Committee resumed consideration of its Order of Referçnce from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Resolution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respecting the Constitution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedíngs, Thursday,
November 6, ;,980, Issue No. L)
The Chairman presented the Ninth Report of the Sub-committee on Agenda and Procedure which reads as follows:
(A)-That the Joint Committee meet on:
Wednesday, February 4, 198 I

Campbell (South West Nova), MM. Corbin, Epp, Friesen,
Hawkes, Hnatyshyn, Irwin, Joyal, Lapierre, Mackasey, Nys'
trom, Robinson (Burnaby), Tobin et Wright.
Aussí présent: Du Service de recherches de la Bibliothèque
du Parlement' M. John McDonough, recherchiste'
Comparalt: L'honorable Jean Chrétien, ministre de la Jus'
tice et.procureur général du Canada.

Témoins: Du mìnistère de

la

Justìce"

M.

Roger Tassé,

sous-ministre et M. B. L. Strayer, sous-ministre adjoint, Droit
public.
Le Comité reprend l'étude de I'Ordre de renvoi du Sénat, du
3 novembre 1980, et de I'Ordre de renvoi de la Chambre des
communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé <Projet de résolution portant adresse com'
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadao, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule n' l.)

Le président présente le neuvième rapport du Sous-comité
du programme et de la procédure suivant:
(A)-Que le comité mixte se réunissel
le mercredi 4 février 198 I

3:30 p.m. to 6:00 p.m.

15 h 30

à

18 heures

8:00 p.m. to l0:30 p.m.

20 heures

à22h30
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(B)-That the

(B)-Que le sous-comité du programme et de la procédurc

meet

se réunisse à 22 h 30 le mercredi 4

t

Sub-committee on Agenda and Procedure
10;30 o'clock p,m. on Wednesday, February 4,

(C)-That, subject to confirmation at the Steering Committee meeting of Wednesday, February 4, 198 l, the schedule
of meetings for Thursday, February 5, l98l be as follows:

février

l 98 I

.

(C)-Que sous réserve de la confirmation par le conlitó
directeur à la réunion du mercredi 4 février 1981, le calcndrier des séances du jeudi 5 février I 98 I soit le suivant:

th30à 12h30

9:30 a.m. to l2:30 a.m.

ft'

3:30 p.m. to 6:00 p,m.

þ;:

:-

at

981.

t

rl
.Ê
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Constituiion of Canada

8:00 p.m. to l0:30 p.m.
By unanimous consent, the
mittee was concurred in.

15h30à lSheures
20 heures

Ninth Report of the

After debate, the question being put

Sub-com-

o'n Clause 44,

it

was

negatived on the following division:

à22h30

Du consentement unanime, le neuvième râpport du
suivante:

YEAS:

POUR:

Messrs.

MM,

Lapierre

Robinson

(Burnaby)-3

Lapierre
Nystrom

Nystrom

Robinson

(Burnaby)-3

NAYS:

CONTRE:

The Honourable Senators

Les honorables sénateurs

Austin

Molgat

Austin

Molgat

Donahoe

Petten

Donahoe

Petten

Hays
Lapointe

Roblin

Hays
Lapointe
Lucier

Roblin

Rousseau

Lucier

Rousseau

MM.

Messrs.

Bockstael

Hawkes

Bockstael

Hawkes

Campbell (Miss)
(South West Nova)

Hnatyshyn

Campbell (Mrr.)

Hnatyshyn

Irwin

Corbin

Mackasey

(South West Nova)

Epp
Wrighr-19
Friesen
Clause 45 carried.
Clauses 33 and 34 carried, on division.

Mr. Irwin moved,-That the proposed
immediately after line

following:

"35.

(l)

Irwin

Corbin

Mackasey

Epp

Wright-19

Friesen

L'article 45 est adopté.
Les articles 33 et 34 sont adoptés sur division.

Constitution Act,

1980 be amended by

(a) adding

Sous-

comité est adopté.
Après débat, I'article 44, mis aux voix, est rejeté sur division

l2 on page l0

the

M. Irwin propose,-Que le projet de Loi constitutionnella
de i,980 soit modifié par:
a) I'adjonction, après

la ligne 12, page 10, de I'artick¡

suivant:

Notwithstanding section 36, an amendment to

the Constitution of Canada

(a) adding a province as a province named in subsection
t6(2), t7(2), t8(2), t9(2) or 20(2), or
(å) otherwise providing for any or all of the rights
guaranteed or obligations imposed by any of those
subsections to have application in a province to the

extent and under the conditions stated

in

(35. (l) Par dérogation à I'article 36, toute modification de la Constitution du Canada
ø) soit portant insertion du nom d'une province aux
paragraphes l6(2), t7(2), t8(2), t9(2) ou 20(2),
å) soit prévoyant I'application à une province aux conclitions précisées dans la modification, de tout ou partic
des droits ou obligations visés à ces paragraphes,

the

amendment,

may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada where so authorized by resolutions of the Senate and House of Commons
and the legislative assembly of the province to which the
amendment applies.

peut être prise par proclamation du gouverneur génóral
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolu-

tions du Sénat, de

la

Chambre des communes et dc

I'assemblée législative de la province concernée,

52:9

Constitution du Canada

t"2- r 98 r

(2) L'initiative de la procédure de modification

(2) The procedure for amendment described in subsection (l) may be initiated only by the legislative assembly
of the province to which the amendment relates." ; and
(á) renumbering the subsequent clauses accordingly.
After debate, the question being put on the amendment, it

paragraphe

(l)

visée au

appartient à I'assemblée législative de la

province concernée.r;

å) les changements de numéros d'article qui en découlent.
Après débat, I'amendement, mis aux voix, est adopté.

was agreed to.

L'article 35 est adopté sur division.
Quant à I'article 36 du projet de Loì constitutionnelle de

Clause 35 carried, on division.
On CIause 36 of the proposed Constitut¡on Act, 1980

1980,

Mr. Irwin moved,-That Clause 36 of the proposed Constitution Act, I980be amended by striking out lines 30 to 32 on
page l0 and substituting the following:
"section."
After debate, the question being put on the amendment, it

M. lrwin propose,-Que I'article 36 du projet de Loi constitutionnelle de 1980 soit modifié par substitution, aux lignes 3l
à 33, page 10, de ce qui suit:
csent

article,¡

Après débat, I'amendement, mis aux voix, est adopté'

was agreed to.

L'article 36 modiflié est adopté sur division.
L'article 37 est adopté sur division.
Quant à I'article 38 du projet de Loi constitutíonnelle de

Clause 36, as amended, carried, on division.
Clause 37 carried, on division.
On Clause 38 of the proposed Constìtutìon Act, 1980

t980,

Mr, lrwin moved,-That Clause 38 of the proposed Constilution Act, 1980 be amended by
(a) striking out lines 45 and 46 on page l0 and substituting
the following:

"38.

(l)

The legislative assemblies of seven or more

provinces that"; and

(å) striking out lines 14 to 33 on page ll and substituting
the following:
"(3) Where copies of an alternative have bcen deposited as provided by subsection (2) and, on the day that is
two years after this Act, except Part V, comes into force,
at least seven copies remain deposited by provinces that
have, according to the then latest general census, com.
bined populations

of at least eighty per cent of

M. Irwin propose,-Que I'article 38 du projet de Loi constitutionnelle de 1980 soit modifié:
a) par substitution, aux lignes 46 et 47, page 10, de ce qui
suit:
c38. (l) Les assemblées législatives d'au, moins sept
provinces dont la,
å) par substitution, aux liglres 15 à 33, page I l, de ce qui
suit:

.(3) Dans les cas où, deux ans après I'entrée en vigueur,
exception faite de la partie V, de Ia présente loi, au moins
sept provinces remplissant les conditions démographiques

(l)

n'ont pas retiré leur texte, le
visées au paragraphe
gouvernement du Canada flait tenir, dans les deux années
suivant l'échéance des deux ans, un rélérendum pour

the

déterminer laquelle des procédures suivantes sera adoptée

population of all the provinces, the government of Canada
shall cause a referendum to be held within two years after
that day to determine whether
(a) paragraph 41(lXå) or any alternative thereto
approved by Parliament and deposited with the Chiefl
Electoral Officer at least ninety days príor to the day
on which the referendum is held, or

4l(l)å) ou l'éventuelle
procédure de remplacement adoptóe par le Parlement et
dont le texte est déposé auprès du directeur général des
élections au moins quatre-vingt-dix jours avant la date
a) celle qui est prévue à l'alinéa

du référendum;
á) celle qui fait I'objet de Ia proposítion des provinces."

(å) the alternative proposed by the provinces,
shall be adopted,"

After debate, at l0:34 o'clock p,ñ., the
adjourned to the call of the Chair.

Committee

Après débat,

à

22h 34,

le Comité

jusqu'â nouvelle convocation du président.
Les cogreffiers du Comitê

Richard Prégent
Paul Bélisle

Joint Clerks of the Commìttee

suspend ses travaux

e
Fr,

[':
7

!:
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42.

On Clause 42-Amendntent authorized by referendum

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Last night when we

adjourned the Chair had called the Áain amenãment, moveá

I

drew the attention

of

the

honourable members at that point that there was a subamend_
ment to that main amendment, and that subamendment was to
be moved by the NDp party.

I would like to repeat the number of the proposed amend_
ment and subamendment so that all honourable members have
in their hands copy of the proposed motion.
The main amendment is. identified G-39, Clause 42, page
13. The number of the subamendment ls ñ_¡2, Claude qi,
page 13.
Le numéro du sous-amendement dont nous aurons à débattre en priorité ce matin est N-37, article 42, page 13.
That clause of the proposed motion is in relation with the
authorization of a referendum and if some of the honourable
members do not have a copy of the amendment I will make
sure that the Clerk extends one to them.

I

would now like

to invite Mr.

Robinson

to

move the

proposed subamendment in the usual way. Mr. Robinson.

Mr.

Le coprésident (M. Joyal): La séance est ouverte. J'invirc
les membres à prendre place de laçon à ce que nous puissiorrs
reprendre l'étude de I'article 42 du projet de motion.
Article 42-Modification autorisée par référendum.
Le
. coprésident (M. Joyal): Hier soir, quand nous avons lcvó
la séance, nous étudiions I'amendement principal présenté plr
le pgrti gouvernemental et j'avais signalé au* ,rrb.r, quå 1r',
NPD avait I'intention de proposer un sous-amendement.

J'aimerais répéter le numéro du projet d'amendement et du

sous-amendement de façon à ce que tous les membres retrouvent leur exemplaire.

L'amendement principal est le numéro G-39, article 42,

page 13. Le sous-amendement est numéroté N-37, article 42,

page 13.

The sub-amendment that we will study first is numbcr
N-37, section 42, page 13.
Cet article du projet de motion concerne I'autorisation d'organiser des référendums et si certains d'entre vous n'ont pas
d'exemplaire, je prendrai des mesures pour que le greffier våus
en distribue.
J'invite maintenant M. Robinson à nous présenter le projct
sous-amendement

Robinson.

Robinson: Thank you,

ue)

ITranslation)

de

Mr. Chairman. This is

an

amendment to Clause 42 on the referendum provisions, proviJing additional safeguards for provincial inteiests and I would
move that Clause 42 of the prôposed constitution act, I9g0
be
amended by striking out paragiaph (c) of the amendment to
subclause (2) and substituting the following:

t

I ec t roniq

0946

[Text]
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please. May I
invite the honourable members to taîe their seats so that we
can resume consideration of the proposed motion on Clause

by the government party and

é

Le mardi 3 flévrier 198 I

(c) the issue of the proclamation has been authorized by
of the Senate and House of Commons altei

resolutions

the expiration of the twelve months referred to in paia_

graph (b); and

(d) the

issue of the proclamation has been authorized by
of the legislative assemblies of at least four
provinces after the expiration of the twelve months

resolutions

referred to in paragraph (b).

Et en flrançais, il est proposé
Que I'article 42 du projet de Loi constitutionnelle de

1980^.soit modifié par substitution, à I,alinéa c) de la
modilication du paragraphe (2) de cet article, page 13, de
ce qui suit:
nc) la proclamation est autorisée par des résolutions du
Sénat et de la Chambre des communes après I'expira_
tion du délai de douze mois mentionné e f ù¡nla ø):,

de la façon

habituelle. Monsieur

M. .Robinson: Merci, monsieur le président. Il s,agit d'un

amendement à I'article 42, qui concerne les référendu-ms, Cct

amendement fournit des garanties supplémentaires aux intó_
rêts.des p-rovinces.et, par conséquent, il est proposé:
euc
I'article 42 du projet de Loi constitutionnelle ìe'19g0 ìoit

modifié par substitution, à I'alinéa c) de la modilication du

paragraphe (2) de cet article, page I 3, de ce qui suit:

<c) la proclamation est autorisée par des résolutions du
Sénat et de la Chambre des communes après I'expiration
du délai de douze mois mentionn ê à l,alinéa b);

d) la proclamation est autorisée par des résolutions

dcs

assemblées législatives d'au moins quatre provinces après
l'expiration du délai de douze moij mentionné à I'alinóa

b);,
And in english, it is moved that:
Clause 42 of the proposed constitution act, l9g0 bc
amended by striking out paragraph (c) of the amendment
to subcláuse (2) and substituting the following:

(c) the issue ol the proclamation has been authorizetl
by resolutions of the Senate and House of Commons

alter the expiration of the twelve months referred to in
paragraph (ó); and

I

98r

r.2- t981

I'l?xtel
d) ta proclamation est autorisée par des résolutions des
assemblées législatives d'au moins quatre provinces
après I'expiration du délai de douze mois mentionné à

I'alinéa å).u

Mr. Chairman, Mr. Nystrom will explain the purpose olthis
vite
ions

levé

par

ele

tdu
fou42,
42,
rber

I'orpas

/ous

ojet
ieur

I'un
Cet
ntéQue
soit

rdu

;du
tion

des
près

lnea

inrportant amendment.
't'he Joint Chairman
son, Mr. Nystrom.
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(Mr. Joyal): Thank you, Mr. Robin-

by resolutions of the legislative

assemblies

ol at least

four provinces after the expiration of the twelve months
referred to in paragraph (ó).
Monsieur le président, M. Nystrom vous expliquera I'objet
de cet important amendement.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Robinson.
Monsieur Nystrom.

Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman. Very
sirnply, what our amendment does is the following, that if a
nttional referendum is to be held under the Minister's amendurent it can only be held one year after a deadlock.
Now, our amendment adds one very simple thing. It says
that a national referendum may not be held unless at least four
lcgislatures pass resolutions saying that they agree that a
rcfcrendum should be held. That is very simply what our
rtrnendment does. We cannot have a referendum solely on the
wishes of the national Parliament of Canada but at least four
lcgislatures must consent. That is very simply what it says.
One of the reasons for that, there are a number of reasons,
but the first and foremost reason of course is thât we are a
f'cderal state and in a lederal state there is a division of power,
und in a federal state there is a partnership between the two
t¡rders of power, and both those orders of power, in my
opinion, are sovereign within their own jurisdiction, supreme
within their own jurisdiction, and a national referendum can
bc held on any powers in the constitution of Canada.
It can be held solely on provincial power, taking away

provincial powers, expandin$ provincial powers. It can be held
of course on federal powers. It can be held on federal powers.
It can be held on a mixture of the two. What I suggest and
suggest very strongly to this Committee, is that if we are going
to have a referendum respecting ths division of powers in this
country then both sides of the partnership, both orders of
government in this country, should be involved in igniting the

referendum and springing the referendum or starting the
rcferendum, and what we are saying here is, in my opinion,
something that is very, very reasonable. We are not saying that
the provinces must unanimously agree. We are not saying that
the six provinces, according to the Victoria Charter, should
ngree. We are not even saying that the four provinces must be
in two or three or four of the geographical areas of this
country. We are saying any four provinces.

It could for example, Mr. Tobin, be the four Atlantic
provinces. They can be any four provinces. They could repre-

scnt a very tiny minority of the Canadian population, that is

fbur provinces representing not even 50 per cent of

lTraductionl
(d) the issue of the proclamation has been authorized

the

M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur Ie président. Très
simplement, du fait de notre amendement, tout rélérendum
national organisé aux termes de I'amendement du rninistre ne
peut intervenir qu'un an après I'impasse'
Notre amendement ajoute quelque chose de très sirnple. Il
prévoit qu'un référendum national ne peut êtte tenu que si
quatre assemblées législatives au moins adoptent des résolutions indiquant qu'elles acceptent la tenue du dit référendum.
Par conséquent, il n'est pas possible d'organiser un référendum
simplement en fonction des souhaits du Parlernent national du

Canada;

il

faut qu'au moins quatre

assemblées législatives

donnent leur consentement.
La principale raison en est que notre état est un état fédéral,

où les pouvoirs sont répartis et où, les deux niveaux

de

gouvernement sont partenâires; à mon avis, chacun d'eux est
souverain dans son propre domaine de jufidiction et il est
possible d'organiser des référendums nationaux à propos de
n'importe lesquels des pouvoirs prévus dans la constitution du
Canada.

On peut organiser un référendum à propos de la suppression
ou de I'extention des pouvoirs des provinces. On peut organiser
un référendum à propos des pouvoirs fédéraux. On peut organiser un référendum à propos d'une question concernant ces
deux types de pouvoirs. Nous estimons donc que tout référendum concernant la répartition des pouvoirs dans notre pays
devrait être organisé sur I'initiative des deux niveaux de gouvernement et,

à mon

avis, cette proposition est tout à lait

raisonnable. Nous n'exigeons pas le consentement unanime des
provinces. Nous ne disons pas que, conformément à la Charte
de Victoria, six provinces devraient donner leur consentement'
Nous ne disons même pas que ces quatre provinces doivent se
trouver dans deux, trois ott quatre des régions géographiques
Ce notre pays. Nous disons quatre provinces, n'importe
lesquelles.

Il pourrait s'agir, par exemple, des quatre provinces de
I'Atlantique. Ce serait alors quatre provinces représentant une
toute petite minorité de la population canadienne, bien loin de
50 p. 100.

population.

)be
nent

ized
10ns

.o in

I think that the amendment that I am putting before this
Committee this morning is one that is super reasonable; very,
very reasonable. It does not have too many strings attached to
¡t at all.
ln fact, Senator Roblin said perhaps it is much too weak,
l¡ut we have argued with the Minister and the government for
n long time on the referendum procedure being very unfair. I
have in the past called it a "loaded dice"; and there have been
one or two improvements. We no longer have the instant
rcferendum, and that is an improvement.

J'estime que I'amendement que je présente devant le comité
est parfaitement raisonnable. Il n'exige pas que beaucoup de
conditions soient remplies.
Selon le sénateur Roblin, cet amendement est beaucoup trop

faible mais, depuis bien longtemps, nous faisons valoir

au

ministre et au gouvernement que la procédure référendaire est
particulièrement injuste, Dans le passé, j'ai fait remarquer que
les udés étaient pipés>, et quelques améliorations ont été appor-

52:
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[Translation]
Ainsi, il n'est plus question d'organiser un rélérendunl du
jour au lendemain, et c'est une amélioration.
tées.

That is really about all. I think this would be another minor
step forward and I personally would like to make it a lot
stronger, but I want it to be super-reasonable in the hope, in
the aspiration that the government could at least meet us part
of the way and show some good faith that indeed we live in a
federation in this country, that we do not live in an unitary
state. That if unilaterialism is justified this time around and is

accepted this time around then we must make it more difficult
to happen again. I do not think it should ever happen again,

and this amendment would make sure that even tirougñ the
federal powers are the only one that can initiate a refere-ndum,
they cannot do so, they cannot exercise a referendum unless
there is at least some provincial consent.

C'est à peu près tout ce qi.re j'ai à dire. Je pense que ccttc
proposition constituera un autre petit pâs en avant; personncl.
lement j'aurais préféré un progrès plus marqué, mais je vcux
que notre proposition soit parfaitement raisonnable, en espórant que le gouvernement lui aussi fera, de son côté, quelqucs
efforts dans notre direction parce qu'il ne faut pas oublier quc
notre pays est une lédération et non pas un état unitairc,
Même si les actions unilatérales sont justiliées et acceptócs

cette fois-ci,

il

faut tout faire pour éviter qu'elles nc

sc

répètent. Je pense même qu'une telle situation ne devrait
jamais se reproduire et, par cet amendement, il faudra qu'urr
certain nombre de provinces donnent leur consentement pour
que Ie fédéral organise un référendum, quand bien mêmc lc
fédê,ral est le seul à pouvoir prendre I'initiative d'une tellc
mesure.

I

do not think there can be any argument, Mr. Chairman,
that this would make a referendum impossible, that it would
nullify the whole purpose of a referendum procedure. It does
not do any of those things. All it says is let us respect at least
some of the federative aspects of our federation and realize
that people feel close, not only to their federal parliament but
people also feel close to their provincial legislatures, and that
the people of Canada are federalists and we are proud to be

Monsieur le président, il n'est pas question que cela rendc
Ies référendums impossibles ou que cela rende nulles et nonavenues les intentions des procédures référendaires. Absolumcnt
pas. Nous voulons seulement par là que I'on respecte certains
aspects de notre fédération et que I'on tienne compte du fait
que la population se sent proche, tant du Parlement fédéral
que des assemblées législatives provinciales et, que les Can¿r.
diens sont fiers d'être fédéralistes.

So I recommend this amendment to the Committee and
hope that the Minister, as a gesture o[ good faith to the
regions. and to the provinces and to the people of Canada, to
the nation of Canada, will accept this reasonáble amendment.

voter pour I'amendement et j'espère que, dans un geste

federalists and when we say we are federalists we are.
i-

-

-i

Par conséquent, je recommande aux membres du comité dc

An hon. Member: Hear, hear.

Une voix: Bravo, bravo.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom.
Honourable Senator Austin.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom.

Senator Austin: Thank you, Mr. Chairman. I want, at this
point, to just put a question to Mr. Nystrom, rather than to
participate by way of debate which I might do later.

I notice, Mr. Nystrom, that in your paragraph (c) you are
suggesting that there be a second debate on the pioposed
referendum in both the Senate and House of Commons. That
is the first amendment you are making. There would already
of course, have been one debute in the Senate and the Housã
on the referendum under paragraph (b), so time has elapsed,
and then you provide for another debate.
Then in paragraph (b) is it the case that you are not seeking,
and this strikes me as a puzzle, you are not seeking debates i-n
the legislatures ol the provinces except those who take affirmative action. Would you consider in paragraph (d) the issue of
the proclamation provided that to reuerie it, provided that it
has not been negative by the resolutions oi

a

number ol

Iegislatures. I am not wanting to get into the number at this
moment, but it seems to me at least fo¡ logical completeness

and lairness in your proposal, you would want to make

a

suggestion that premiers take their responsibility with their
legislatures to put forward their arguménts and lndeed meet

dc

bonne foi à l'égard des régions, des provinces, de la population
canadienne et de notre nation, Ie ministre acceptera cet amendement tout à fait raisonnable.

Le sénateur Austin.

Le sénateur Austin: Merci, monsieur le président. plutôt quc
de me lancer dans le débat, ce que je ferai peut-être plus tarcl,
permettez-moi de poser une question à M. Nystrom.
Votre paragraphe c) propose un deuxième débat au Sénat ct
à la Chambre des communes sur le projet de référendum. C'est

là votre premier amendement. Un débat au Sénat et à I¿r
Chambre des communes, sur le référendum, est déjà prévu au
paragraphe b) et, par conséquent, après un certain temps, vous
en prêvoyez un second.
Je suis surpris qu'au paragraphe å) vous ne prévoyiez pas drl
débat dans les assemblées législatives provinciales, à I'èxception de celles des provinces qui envisagent une action positivc.
Inversement, la proclamation dont on parle au paragraphe d),
pourrait-elle être rejetée par des résolutions des assemblécs
législatives? Je ne voudrais pas parler de chiffres pour I'instant, mais pour que votre proposition soit parfaitcment logiquc
et juste, vous devriez permettre aux premiers ministres de lairc

valoir leurs arguments devant Ieurs
respectives au cas
référendum.

assemblées législativcs

où I'opposition chercherait à rejeter

lc

8t
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lu

l'lextel
thcir opposition in their legislatures before they could try to

te
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'e.
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52 :13

Constitution du Canada

ncgative a referendum.
ln other words, the onus would be on the premiers to justify
thcir position. That is my question Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,

Senator

ITraduction]
Autrement dit, ce serait aux premiers ministres de justilier
leur position? Monsieur le président, ce sera ma question.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, sénateur Austin.

Austin.

bclieve that if we have a referendum we have to respect the
f'cderation and we have no provision, and I am not by the way

M. Nystrom: Cette question est tout à fait raisonnable et
certains ont déjà proposé un débat et, dans ce cÍts, il faudrait
que sept provinces s'unissent pour empêcher la tenue d'un
référendum national.
Si je n'ai pas choisi cette voie, c'est que j'estime que, en ce
qui concerne les référendums, il nous faut respecter notre
fédération; par ailleurs, je ne propose pas d'amendement prê-

Mr. Nystrom: I think it is a reasonable question and it

has

bcen suggested by people belore that there should automatically be a debate and that it should be negatived, by seven in this
case, to deny a national referendum.

The reason

I

chose not

to go that route is that

I

really

la

réciprocité totale, en vertu duquel les provinces

le

rnoving an amendment where we have complete reciprocity,

voyant

lle

where the provinces can initiate a national referendum.

de

Therefore, Mr. Chairman, if this referendum is initiated by
thc national Parliament and if we accept Mr. Austin's sugges-

pourraient prendre I'initiative d'un référendum national.
Par conséquent, monsieur le président, si le Parlement national prend I'initiative d'un réflérendum, et si nous acceptons la
proposition de M. Austin, nous f,orçons toutes les assemblóes
législatives provinciales à présenter des résolutions et, au cas
où les provinces s'opposeraient au référendum, elles devraient
en quelque sorte s'exprimer par la négative mais il n'y a pas de
réciprocité prévue ici. Autrement dit, même si elles veulent que
soit organisé un référendum national, les provinces ne peuvent
en prendre I'initiative quand bien même, aux termes de I'article 43, elles peuvent prendre I'initiative de modification à la
constitution.
Il n'est absolument pas possible pour les provinces de prendre I'initiative d'un référendum national et il n'existe pas de
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tion, then what would be doing is really forcing all the
lcgislatures to introduce resolutions and if provinces did not
want the referendum they would have to defeat it, in other
rvords, they would have to express something that is negative,
l¡ut there is no reciprocal arrangement. In other words, if the

a national referendum there is no way that
thcy can initiate it, even though the provinces, by the way,
under Clause 43 can initiate constitution amendments.
provinces want

There is no way that the provinces can initiate a national
roferendum and there is no mechanism here where Parliament
has to negatively say, "We do not want a referendum".
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in the positive. I think if you go the other route you also run
lhc risk of having more negativeness in the country and a bit
nrore disunity in the country, because you are having needless
rlcbates in some ol the legislatures.
'Ihe Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom.

le

Parlement s'oppose

à un

tel

Sénateur Austin, j'estime préférable que notre proposition se
place sur le plan affirmatif, positif. Le Parlement peut proposer la tenue d'un référendum, laquelle sera effective si seulement quatre provinces se prononcent par I'affirmative. J'estime
que I'autre possibilité risque de faire ressortir certains aspects
négatifs, de créer une certaine désunion dans le pays, parce
qu'il y aura des débats parlaitement inutiles dans certaines
assemblées législatives.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom.

The honourable Minister of Justice.
Lhonorable Jean Chrétien (ministre de la Justice): Monsieur
lc président, nous ne pouvons pas accepter cet amendement
p:rrce que nous croyons que le mécanisme que nous avons mis
(:rì place est déjà suffisamment compliqué et donne, à mon sens,
jrrstice à tout le monde dans la situation.

L'honorable ministre de la Justice.
The Honourable Jean Chrétien (Minister of Justice): Mr.
Chairman, we cannot accept this amendment because we think
that the mechanism that we have provided is already quite
complicated and, to my mind, it gives justice to each and

l)ourquoi? Parce que tout d'abord, avec les changements que
n(tus avons proposés, il y aura un délai d'un an entre [a
¡rroposition du gouvernement fédéral et la possibilité d'un
rófirendum, dans laquelle année les Provinces pourront se
llrononcer. ll y aura un débat, définitivement, au Parlement

Why? First, with the proposed changes, there will be a
one-year period between the federal government proposal and
the possibility ofl a referendum and, during that year, the
provinces will be in a position to give their opinion. There will
be debates, first, in the national parliament and then in the
legislatures of all the provinces.
^ Then, the people will know perfectly well what the nature ol
the problem is and what the nature ofl the changes are that
could be brought through an amendment proposed by the
Canadian government,

rl'rrtrord et ensuite dans toutes les provinces.

re

Âlors, les gens sauront très bien quelle est la nature du

es

la nature des changements qui pourront
rccherchés par un amendement proposé par le gouvernelr¡cnt canadien.

le

pour que

référendum.

I just thought it would be consistent, Senator Austin, to
lcave everything in the affirmative, in the positive. Parliament
can pronounce in the positive, and ifwe should have a national
rclcrendum it would only happen if four provinces pronounced

ue

mécanisme

pr'rlblòrne et quelle est

Itre

everyone.

52:14

Constitution of Canada

[Text]
A la suite du débat qu'il y aura eu au Parlement et ensuite
les débats qui auront eu lieu dans les différentes assemblées
législatives, I'opinion publique sera bien connue et le gouvernement, au bout de cette année-là, devra prendre sous sa responsabilité de déclencher ou de ne pas déclencher un référendum.
Évidemment, un référendum n'est pas un exercice facile, il
n'est pas un exercice sans dangers pour celui qui le propose.
On n'a seulement qu'à se rê\érer à celui qui a eu lieu au
Québec, malgré qu'il n'y ait pas eu un an pour tout le monde
de faire des commentaires et tout cela entre le moment où il a
été proposé et le moment où il a été adopté.

D'ailleurs, il y avait des limitations considérables quant â la
liberté d'organisation quant à I'opposition, et il a été perdu
quand même.

Si je m'en reporte à I'expérience de I'Australie qui a un
mécanisme de référendum depuis de nombreuses années, leur
expérience a été très négative. Ils n'ont réussi, je pense-je
parle de mémoire, il y a eu 33 référendums-qu'à en gagner
cinq, et les cinq ont été sur des changements mineurs à la
Constitution.
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Je trouve donc que les mécanismes que nous avons mis là
donnent toute I'assurance nécessaire d'un long débat où tout le
monde aura I'occasion de se prononcer, aussi bien au Parle-

ment canadien que dans les assemblées législatives,
gouvernement d'alors devra prendre ses responsabilités.

et

le

Vous savez, cette espèce d'idée qu'on retrouve très souvent

autour de cette table

à I'effet qu'il ne laut

pas laisser le

gouvernement rien faire, eh bien, le gouvernement est responsable devant les électeurs et s'il fait des erreurs monumentales,
il doit en payer le prix. C'est pour cela qu'on élit un gouvernement, c'est pour qu'il soit capable de prendre des décisions et
s'il prend les mauvaises décisions, les électeurs peuvent le
mettre dehors la fois suivante.

3-2- t9r.il

ITranslationl
Following the debate in the national parliament and thcn in
the various legislative assemblies, the opinion of the public will
be quite well known and the government, at the end ol th:rl
one-year period, will have to take the responsibility ol holding
or not holding the referendum.

Of course, a referendum is nothing easy. lt is not without
any dangers for those who propose it. Just think of thc
referendum in Quebec, though that did not have a one-yc¿u
period for debates and comments between the time when it
was proposed and the time when

it

was adopted.

In fact, the opposition was highly limited as far as its
freedom of organization was concerned, and even though, tht:
referendum was lost.
Let us refer to the Australian experience where they havc
had a referendum mechanism for many, many years; that
experience has been negative. If my memory serves rne right,
there has been 33 relerendums and only live were won and
those five concerned only minor changes to the constitution.
Consequently, I think that the mechanisms that we havc
provided in this particular case give all the necessary assuranco
that there will be a long debate during which everybody rvill
have the opportunity to give his or her opinion, both in thc
Canadian Parliament and in the legislative assemblies, and thc
government in power will then have to take its responsibilities.
Sometimes we hear that the government should not bc
allowed to iake any measures; but the government is responsible before the voters and if it makes mistakes, it has to pay for
them. That is why the government is elected, so that it can
make decisions, and if it makes the wrong one, the voters cân
throw it out on the next occasion.

faire un référendum pour rien et de le perdre, dans quelle

situation ridicule il se trouverait vis-à-vis les électeurs à l'élec-

Just imagine the situation of a government that woultl
initiate a referendum for nothing, and would then lose it; it
would be in a ridiculous situation vis-à-vis the voters for thc

tion suivante?

next election.

Alors, je trouve que le mécanisme qu'on a mis en place est
suffisant et d'y ajouter I'approbation de trois ou quatre Provin-

cient and

Vous voyez la situation d'un gouvernement qui risquerait de

ces, est-ce que c'est une de I'est, une du centre, une de I'ouest,

qu'est-ce que cela représente en terme de population, c'est un
peu comme beaucoup d'amendements proposés par le NPD
dans la Charte des droits. On ne peut pas tout y inscrire et tout
prévoir dans les moindres détails.
Je pense qu'avec ce mécanisme très clair où I'on vote à Ia'
Chambre des communes d'abord, le gouvernement pourra
apprécier si oui ou non il est dans la bonne voie. Ensuite, il y
aura un an pendant lequel les assemblées législatives seront
appelées à se prononcer et ce n'est qu'après ce délai-là que le
gouvernement devra prendre ses responsabilités d'appeler ou
de ne pas appeler un référendum.
Il faut un jour que les gouvernements prennent leurs responsabilités et je ne pense pas qu'on puisse dans une Constitution
enlever la possibilité au gouvernement national qui représente
tous les Canadiens en toutes circonstances de prendre ses

Consequently,

I

think that the present mechanism is suffi-

I do not think it is necessary to add the consent ol'
three or four provinces, whether from the East, from thc
Center or from the West; what would that represent as far as
the population is concerned it is like many of ihe amendments
that the NDP has proposed to the charter o[ rights. You
cannot enshrine everything, you cannot put all the details.

I think that with this mechanism, with first a vote in thc
House of Commons, the government will be in a position to
appreciate whether or not it is on the right track. Then, thcrc
will be one year during which the legislative assemblies will
have to give their opinion and, after that period, and only then,
the government will have to take its responsibilities, namely t<r
hold or not to hold a referendum.
The governments have to take their responsibilities and I do
not think that, in a constitution, you can deprive the nation:rl
government that represent all Canadians, in all circumstanccs,
of the possibility of taking its responsibilities after a one ycâr

I
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r"csponsabilités après un délai d'un an où tout le monde aura
pu s'exprimer, aussi bien au Parlement du Canada que dans les
assemblées législatives, et si le gouvernement s'est trompé, il

perdra son référendum, comme c'est arrivé 27 fois sur 33 pour
lc gouvernement central de I'Australie.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur le ministre.

¡

period during which everyone will have had time to express his

ôr her opinion both in the Parliament of Canada and in the
legislative assemblies; and if the government was wrong, it will
lose the referendum, as it happened 27 times out of 33 for the
central government of Australia.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Minister.

1005

J'invite M. Nystrom

Mr. Nystrom, to conclude on the proposed subamendment.

à clore le débat sur ce projet

d'amendement.

Mr. Nystrom: Mr. Chairman, just a word to appeal

to

Committee members to look seriously at the amendment'

All it

says is that
referendum is held.

lour legislatures must approve

before

Now, I think that is ¡easonable and respects the fact that we
are a federation and that we have to respect that; that if we cio
we will be adding to the unity of this country.

M. Nystrom: Monsieur le président, juste un mot pour pricr
les membres du comité d'envisager cet amendemcnt avec le
plus grand sérieux.
Nous voulons simplement que quatre assemblées législatives
approuvent la tenue d'un référendum.
J'estime ce souhait tout à fait raisonnable d'autant plus qu'il
nous faut tenir compte du fait que nous vivons dans une
fédération; une telle mesure permettrait de renforcer I'unitó de
notre pays.

I am not asking the government for something which is a
gigantic and revolutionary amendment. lt is a progressive step
forward towards realizing the fact of what we are-a federation in this country.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Nystrom.

fédération.

Le

coprésident

Nystrom.

(M. Joyal): Merci

bçaucoup monsieur

)

Le sous amendement est rejeté.

Subamendment negatived.

The Joint Chairman (Mr. Joyal):

I

would like to invite

honourable members to come back on the main amendment.

Le coprésident (M. Joyal): J'invite donc les membres

à

revenir sur I'amendement principal.
Le sénateur Roblin.

The honourable Senator Roblin.

Senator Roblin: Mr. Chairman,

that we are now about to

Je ne demande pas au gouvernement d'apporter une modifi'
cation gigantesque ou révolutionnaire. J'estime qu'il s'agit là
d'un pas en avant parce que notre pays est avant tout une

if this is the amendment

deal with on the principle

ofl

referenda, then I have a few words to say on the subject.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Roblin.
I am distressed that this proposition of a
referendum is being presented as a unifying device in organiz'
ing the future affairs of Canada.
A more grotesque distortion of what is likely to be the result
ol this measure if we accept it could hardly be devised.
I submit to you that far from being a unifyint device, it will
be a highly divisi exercise which we will live to regret; because
we must be quite clear what this means in the future.

Senator Roblin:

This is not a single deadlock breaking exercise with which
we are dealing. We are dealing with the proposition of submit-

ting into the permanent constitution of Canada for ever

a

rnechanism by which the federal government can consult the
people of Canada on any issue it chooses that affects the
federation without the participation of the other members of
that federation in the proposition,
We are enshrining in our constitution something that will be
there for ever and which will have its effect on all our
activities, its influence in the way we do business from now on
in, and, in my opinion, it substantially subverts the principle of
fcderalism as we have known it is this country up to now.

Le sénateur Roblin: Monsieur le président,

permettez-moi
de dire quelques mots à propos de I'amendement et.du principe
des référendums.
Le coprésident (M. Joyal): Sénateur Roblin.
Le sénateur S.oblin: Je m'inquiète profondément de ce que

cette proposition de référendum soit présentée comme

un

élément unificateur des affaires futures du Canada.
Cette mesure, si nous lnacceptons, risque de poser de graves
problèmes qu'il serait même bien difficile de décrire.
Laissez-moi vous dire que, loin d'être des éléments unificateurs, ces référendums provoqueront de profondes divisions, et
nous n'aurons que nos yeux pour les pleurer; en effet, soyons
bien clairs quant à la signification future d'une telle mesure.
ll ne s'agit pas là d'un mécanisme qui permettra de sortir de
I'impasse. Nous sommes saisis d'une proposition aux termes de
laquelle on inclurait à jamais dans la constitution du Canada
un mécanisme permettant au gouvernement fédéral de consulter la population canadienne à propos de n'importe quelle
question de son choix touchant la fédération, et sans participation des autres membres de la fédération.

Nous incluons dans notre constitution un élément qui y
figurera à jamais et qui aura une incidence sur toutes nos
activités; à mon avis, cela va gravement à I'encontre du
principe du fédéralisme sur lequel nous nous sommes fondés
jusqu'à présent.

,l

,l

l
l
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moves decisively in the direction
.haslt never
really been

of a unitary state. That

considered sound in the development of
Canadian history.
I have a number of witnesses I would like to bring to bear on
this question^. I thought of including Mr. Nystroml He might
not object if I were to say that he is perfiaps not my bist
witness, but certainly a very good one. in his'remarks ln the
House of Commons on October 7, which I did not have the
pleasure of listening to, but which I have had the opportunity
to read--and by his remarks this morning-he hás exposeá
some of the weaknesses of this problem.

3-2- Ietr

ITranslation]
Cela va droit dans le sens d'un état unitaire, ce qui n':r
janrais été considéré comme positif au cours de I'histoirc
canadienne.

A ce propos, permettez-moi de vous rappeler un certain
nombre de témoignages que nous avons entendus â ce sujet, .lc
pensais d'ailleurs citer M, Nystrom. ll ne fera pas objection rì
ce que je dise que, même si peut-être il n'a pas été lc meilleur,
il a certainement été un très bon témoin. Dans ses remarques I
la Chambre des communes Ie 7 octobre, que j'ai seulcmént cu
I'occasion de lire, et dans ses remarques de cc matin, il a
exposé certaines des faíblesses auxquelles nous devons fairt:
face,

. Plt

yoq can go to some of the witnesses the government

itself produced on this vital issue, and
Maxwell Cohen to begin with.

I

refer to professor

Professor Cohen made it perfectly clear that, in his opinion,
a referendum did not fit the Canadian system in dealing with

constitutional affairs.

Proflessor Cohen said:

If you have proper rules for amending the constitution
and sometimes fail to get agreement, that is the nature of

the game,

Mr. Chairman, that is certainly not the case in this

issue

here,

I do not know whether anybody in the Liberal party pays
any attention to Claude Ryan these days; certainty on'ttre
federal level I rather think not, although i see some members
nod their heads.

An hon. Member: We would vote for him.
Sen¡tor Roblin: Well he would not vote for you, because he
does not approve of the use of referenda in Canada. His

position is very clear on that.
I do not know if anybody pays any attention to David Lewis
!l¡es9 day¡, and I sometimes think it is a mistake if they do not.
He has his reservations about it.
If you want to talk to Premier Blakeney he will tell you a
referendum is certainly no choice for him, ãnd I would suspect

that

if

Mais permettez-moi de faire allusion à certains des témoins
que Ie gouvernement lui-même a présentés à propos de cettc
question essentielle et, si vous me le permettez, je commencerai par Ie proflesseur Maxwell Cohen.
M. Cohen a déclaré très clairement que, â son avis, en ce qui
concerne les questions constitutionnelles, les référendums nc
correspondaient pas au système canadien,
Le professeur Cohen a dit:

Si malgré des règles convenablcs d'amendement de l¿r
il arrive parfois qu'il n'y ait accord, cnest

Constitution,

dans la nature des choses.

Ho.w. dir,ectly Prolessor Cohen has put his finger on the
principle of federalism; that if one party cannot gel its way it
cannot proceed roughshod over the others.
I quote the newspaper clipping which I have checked to be
accurate in its summary. He said that one government should
not be able to bypass those rules by going to the people, unless
the same avenue is open to the othér govelnmentjinvolved.

you were to go over the list of all the premiers of

Canada you might find a very substantial proportion of them
have very little good to say about the questión of referenda.
.One interesting event took place two or three weeks ago in
which the concept of a referendum was discused befoie a
relatively nonpolitical and impartial body which met in this

city.

The person who led the discussíon was Mr, Gordon Robert-

son. Hís name is not unfamiliai' to most people around this

r

Voyez conrme le professeur Cohen a rnis le doigt sur lc
principe du fédéralisme. Si une partie n'obtient pas satisflaction, elle ne doit pas écraser la volonté des autres.
J'ai vérifié I'exactitude du résumé que contient cet articlc
par rapport au texte original. ll a dit qu'un gouvernement nc
devrait pas pouvoir outrepasser ses règles en J'adressant directement à la population, â moins que les autres gouvernements
puissent en faire autant.
Monsieur le président, ce n'est certes pas Ie cas ici.

Je ne sais si les Libéraux s'intéresscnt beaucoup à Claudc
Ryan ces jours-ci; sur le plan fédéral, j'en doute, bien que jc
voie certains membres hocher la tête.
Une voix: Nous voterions pour lui.

ll ne voterait pas pour vous car il
réprouve I'utilisation du référendum pour le Canada. Sa position est très claire à ce sujet.
Je ne pense pas que beaucoup de personnes s'intéressent ¿ì
Davis Lewis ces jours-ci, et c'est regrettable. Il a certaines
Le sénateur Roblin:

réserves â ce sujet.

Le premier ministre Blakeney vous dira que le référendum
n'est pas une option pour lui et si vous deviez faire le tour dc
tous les premiers ministres du Canada vous constateriez quc
beaucoup n'ont pas grand chose de positif å dire au sujet äcs
référendums,

Un événement intéressant a eu lieu il y a deux ou trois
du rélérendum a été discuté au cours

semaines. Le concept

d'une réu¡ion de personnalités relativement impartiales et pas
trop politisées dans cette ville.
Celui qui dirigeait la discussion était M. Gordon Robertson.
Son nom est familier à la majorité dc ceux qui se trouvent
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I can excerpt for the Committee some of his main points.
said that in no way can a referendum be considered to
lcs¡rcct the federation-words that Mr. Nystrom used; I think
lhcy are good words-to respect the federation and it does not
rhr that. It respects the will of the federal government; it does

llc

¡r()t respect the
I

le says that

will of the provinces who are part of that

it

breaches the sovereignty that the British

North America Act has placed in the hands of the legislatures
rur(l the governments of the provinces. That is where it is
¡rlrrccd-in the hands of the legislatures.
Yct, by referendum in which they have no say that can be
rcnroved from them. It is not consistent with Canadian
lctlcralism.
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¡rloposítion of the provinces that if we are going to have this
thing, they should have some input into it. I do not propose to

tlcal with the arguments because they are belore

the

tlut Mr. Robertson made another point which interests nre
it has to do with the question of responsible

vcry much, and

est pertinent, mais c'est impossible.

Je peux cependant en citer certains points principaux.

ll dit qu'en

aucune manière on peut considérer un référen-

dum comme respectant la fédération-expression excellente
déjà utilisée par M, Nystrom. Un référendum ne respecte que
la volonté du gouvernement fédéral, il ne respecte pas celle des
provinces qui font partie de cette fédération.
Selon lui, c'est une violation de la souveraineté que I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique a conférée aux assemblées
législatives et au gouvernement des provinces. C'est aux
assemblées législatives que cettc souveraineté a été conférée.

Le référendum peut leur retirer cette souveraineté sans
qu'elle puissent dire un mot. C'est contraire au principe du
Comme il le dit, rien n'oblige Ie gouvernement fédéral à
consulter les assemblées législatives avant de décider de tenir
un référendum.
Le premier ministre Blakeney, lors de sa visite, nous a dit
que pour le moins les provinces devraient être consultées. Je
n'ai pas I'intention de revenir sur ces arguments, vous les
connaissez.

Cependant, M. Robertson a'parlé également de la responsabilité gouvernementale, question qui m'intéresse vivement.

lìovcrnment.

ll you have a proposal or a reflerendum by the federal
govcrnment and it is a year or whatever before the vote is to be
lltkcn, what do you suppose is going to happen in that interval?
r\rc people going to be standing still? By no means!
'lhose in the provincial governments
who oppose the amendrrront will go running active campaigns to mobilize the opinion
irr their electorate. There will be a confrontation of the same
kind that we have seen in other referenda in canada, and I am
thinking particularly of the one during World War L
We will see that the end product of this may very well be
lhat some government-and it might well be the federal
ylovcrnment, for all I know, who has agitated and supported a

¡rlrticular referendum beflore the Canadian people, could find

cours

itsclf rejected by the vote. You might find that any provincíal
lt{)vcrnment that takes a stand on this matter on one side or the
othcr might lind itself rejected by its electorate after the votes

et pas

rrlc counted.

grtson.
ouvent

What then becomes ol their legitimacy as governments? It
would seem to me that their recourse would be to appeal to the
¡rcople and have another election.

r trois

J'ai son discours et j'aimerais pouvoir le citer en entier, tant

il

fédéralisme canadien.

lndeed, as he pointed out in his paper, no legislative body in
;ury one of the provinces need have considered or expressed an
opinion on the matter before the flederal government makes a
rlccision to hold a referendum.
Prenrier Blakeney, when he was here, amply pointed out the

( lommittee.

aude
ue je

autour de cette table car il a été, à mon avis, un des conseillers
constitutionnels du gouvernement les plus importants et les
plus influents au cours des dix ou douze dernières années. Il cst
à déplorer qu'il ne le conseille plus aujourd'hui car il I'inciterait certainement à abandonner cette idée de référendum.

rrr¡xrssi ble.

f'r:rlcration.

qul
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lTraductionl

l¡rhlc, bccause he has been the most important and influential,
rrr rrry opinion, let me say, constitutional advisor of the govern¡¡rt:nt that we have had over these last ten or twelve years.
lvlorc is the pity that he is not advising them today, because if
Irc was he would certainly have advised them not to proceed
with tl¡is referendum idea that they have here.
I have his speech in front of me, and I wish I could quote it
¡rll, because
is so cogent to our discussion, but ihat is
i

52:

Si le gouvernement flédéral propose de tenir un référendum

et qu'il s'écoule un an avant que le vote n'ait lieu,
pensez-vous

que

qu'il se passera dans I'intervalle? Tout le monde

va-t-il attendre bien gentiment? Certainement

pas!

Les gouvernements provinciaux s'opposant à I'amendement
se lanceront dans des campagnes actives pour mobiliser I'opinion de leur électorat. Il y auraa une confrontation semblable
à celles que nous avons déjà vécues au cours d'autres câmpagnes rélérendaires au Canada, et je pense plus particulièrement à celle de la première guerre mondiale.
Il se peut fort bien qu'en fin de compte, un gouvernement,
qui pourrait très bien être le gouvernement'fédéral initiateur
du référendum, se trouve rejeté par le résultat du vote. ll sc
peut qu'un gouvernement provincial ayant opté pour un camp
plutôt que pour I'autre se trouve rejeté par son électorat une
fois les bulletins comptés.

Quelle serait alors la légitimité de ces gouvernements? Il me
semble que leur seule solution serait de s'adresser à la population en déclenchant des élections.
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[Text)
We are introducing factors into our constitution-ideas of
constitutional propriety that we have not fully examined. lt
seems to me that this is a matter which must be considered in
conjunction with the referendum.
It is said to us that this permanent entrenchment of the
referendum in our system is a tie breaker. How do we know
that? What kind of a tie are you going to break? All you know
is that it will give the federal government an opportunity to
express its will, and appeal to to the people on that basis.
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lTranslationl
Nous introduisons des concepts dans notre constitution, tr:l
que le concept de la propriété constitutionnelle, quc ntttts
n'avons pas examinés à fond. Il me semble qu'il faut les étudicl'
dans ce contexte du référendum.

On nous dit que cette inclusion permanente du rélércndurrr
dans notre système permet de sortir des impasses. Qu'crt
savons-nous? Quelle impasse? Tout ce que nous savons, c'csl
que cela donnerait au gouvernement fédéral la possibilitó
d'exprimer sa volonté et de faire appel à la population sur cctlc
base.

lt

that, in that case it is clear that this is not a
measure that is easily reconciled to the principles of federalism
that we have known up to the present time.
Mr. Chairman, if you were to ignore all of these warnings
from experienced public servants, from experienced politicians,
from political leaders, particularly in a province like Quebec
which is important on this aspect of the matter; if you decide
to go ahead in spite of it, well, let me express to the Committee
some of the peculiar situations in which you will find yoursell
with respect to the classes of provinces that we will have in this
country under this arrangement.

: :'
!. ':

We have gone over this before. But I think it is important to
go over it again because we are now up against the crunch.

l: i

If

!' ::¿: :

we were to introduce this referendum system, we will have

forever in our cons{itution, unless by a referendum or something else it is changed-which I do not think is very probable;
we have entrenched the domination of central Canada in
perpetuity by providing a veto for the electors of Ontario or

¡¿': è.:

f-.

seems to me

É

¡" :!

Quebec.

i:tr' :

¡.::

I am sorry to have to put it that way, because no one who is
interested in the future of the country wants to refer in such
absolute terms to the relationship between central Canada and
the rest; but the fact is there and it cannot be overlooked.
It will provide Ontario and Quebec with a permanent veto
over what is being done.

:ì-::;.
l:: .

::

Now, what powers does it give to the rest? Are they given
equal powers? Well, certainly not by provinces. You might say
by regions they are; but even that is not entirely accurâte, as
we found out last night when we were examining the position
in the Maritimes.
The position still is that the Maritimes are in a class by
themselves; because, as we have pointed out last night, 2.95
per cent ol the Canadian population or about less than one
third of the population of the maritimes can control the vote in
that area one way or another. So that puts them in a class by

ll me semble, dans ce cas, qu'il est clair que ce n'est pas u¡r(:
mesure facilement conciliable avec les principes du fédéralis¡rrt:
que nous avons connus jusqu'à présent.
Monsieur le président, si vous décidez d'ignorer tous cut
avertissements émanant de fonctionnaires chevronnés, de poli
ticiens expérimentés, de chefs de partis politiques, surtout dans
une province comme le Québec qui joue un grand rôle dans cc
domaine, si vous dêcidez de le faire malgré tout, laissez'nloi
vous décrire le genre de situation nouvelle vous vous retrouvc
rez sur le plan provincial.
Nous en avons déjà parlé, mais je pense qu'il est importarrl

d'y revenir à ce moment précis de la discussion.

Si nous introduisons ce système référendaire, nous instituc

rons pour toujours dans notre constitution, à moins qu'urt
changement par voie référendaire ou autre ne soit apporté, cc
qui me semble fort improbable, la domination permanente dtr
Canada central en donnant un droit de veto aux électeurs dc
I'Ontario ou du Québec.
Je m'excuse de le dire aussi crûment car quiconque s'intó"
resse à I'avenir de ce pays ne souhaite qualifier en des termcs
aussi absolus les rapports entre le Canada central et le reste dr¡
Canada, mais c'est une réalité qu'on ne peut ignorer.

Ce système conlèrera à I'Ontario et au Québec un droit dc
veto permanent.

Or, quels pouvoirs confèrera-t-il aux autres? Auront-ils
pouvoirs égaux? Les provinces? Certainement pas.

dcs

[,cs

régions? Peut-être,'et encore ce n'est pas entièrement exact
comme nous I'avons constaté hier soir en étudiant la situatiorr
des

Maritimes.

Les Maritimes continuent à constituer une classe de provirtces car, comme nous I'avons signalé hier soir, 2,95 p. 100 dc l;r
population canadienne ou environ un peu moins d'un tiers dc lir
population des Maritimes peuvent contrôler le vote dans ccttc
région. Ces provinces appartiennent donc à une classe à part.

themselves.

British Columbia is in a class by itself, because its vote
together with any western province can, under the terms of

r

this arrangement, have effect.
But the other western provinces are in another category,
because Saskatchewan and Alberta and Manitobâ-no two
combinations of those at the present time are able to control
the vote in Western Canada.
British Columbia is an essential to any success of any one
other province.

La Colombie-Britannique constitue elle aussi une classe car
son vote allié à celui d'une autre province de I'Ouest, en verttl
de cette entente, peut avoir une incidence.
Les autres provinces de I'Ouest sont dans une autre catégo-

rie car la Saskatchewan, l'Alberta et le Manitoba-aucunc

combinaison de deux de ces provinces à I'heure actuelle nc
peut contrôler le vote dans I'Ouest.
Aucune de ces provinces ne peut contrôler le vote sans lc
concours de la Colombie-Britannique.

r.2-1981
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llut Saskatchewan, Alberta and Manitoba are left in this
¡rcculiar limbo of not having the same constitutional weight

:rrrrl cffect as would be given to other provinces

in the counúy.

l'hat only points out, to my mind, ihe inadequacies of any
system of final decision-making in the constitution that resti
Victoria lormula as its basis.
pJopose to leave my argument at that point;
irc:cause I am really not interested fundamentallv in whether or

orr the

Ilut I do not

rrot the mechanicâl terms of a referendum can be justified. I
tlo not think they can.

llut what I am basically interested in is the concept of a
lcl'crendum itsell. It is presented to us in this clause in our bill
irs a permanent item in our constitution to be invoked by the
lcdcral government any time it likes, and to use Mr. Nystiom's
statement in the House of Commons, where federal money and
lcderal timing and federal wording will be absolute in this
rrratter;_where no prior consultation with the provinces is

r:xpected

or required under this bill; where it ij done as a

rrnilateral actibn against the very basis of a federal state such
rrs ours, and has no place in our constitution at all.

.

ITraduction]

La Saskatchewan, I'Alberta et le Manitoba se retrouvent
dans l'étrange situation de ne pas avoir le même poids constitutionnel que les autres provinces de ce pays. Ccla suffit, à
mon avis, à démontrer I'inadéquation de tout système constitutionnel reposant sur la lormule de Victoria.
Néanmoins, ce n'est pas Ia démonstration de I'inadéquation
des modalités de ce système référendaire qui m'i ntóresie fondamentalement. A mon avis, elle est évidente.

Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le concept du référenll nous est présenté dans cet article de la
résolution comme un mécanisme permanent de notre constitution pouvant être invoqué selon le bon plaisir du gouvernement
fédéral et, pour reprendre la déclaration de M. Nystrom à la

dum lui-même.

Chambre des communes, son pouvoir en la rnatière sera
absolu. Cette résolution n'exige, ni même prévoit, la consultation des provinces. C'est une mesure unilatérale contraire au
fondement même d'un ê:tat îêdêral comme le nôtre et qui n'a
pas du tout sa place dans notre constitution.

lo20

lf

you cannot get agreement from the provinces of Canada
by a rational amending formula, and there has been several of
lhcm suggested, th.en surely that is a warning sign ifever there
w:rs one that you should not proceed.

ln a

fede¡ation you need consensus; if you do not get
consensus, you should not go ahead, and to florce the issue to
thc point of a referendum in my opinion, in the long run, will
not prove to have been a sound measure in Canadian constitu_

tional building.
So my conclusion, Mr. Chairman, is that this clause ought
to be rejected.

'fhe Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

I
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lonourable Senator Roblin.
Mr. Robinson followed by Mr. Irwin.

Mr. Robinson.
Mr. Robinson: Mr. Chairman, thank you very much. I have
il concern with respect to the proposed referendum beyond the

concerns which were expressed earlier by Mr. Nystrom and
some others, and that is one which, in the course ol question_
ing various witnesses, I have raised, it is this: as the referentl.rrrn,would apply to the charter of rights, it is possible for a
sirnple majority, 5l per cent of Canadians throughout Canada
lo support an alteration to the Charter of Rights.
Now, I have referred in the past to taking away rights from
rvhat is supposed to be a floor of minimum rights, but the

;rrgument has been made: well there are certain rights that
¡rclhaps can be added under the referendum provisions. Well,
Mr. Chairman, whether these rights are added or subtracted,
lhc reality remains that to permit a bare majority of 5l per
ecnt ofl Canadians to alter what is supposed to be afundamèn_
t:rl statement ofl Canadian rights and freedoms negates the
l)rrrpose and elfect of that charte¡ of rights.
Now, some may say: but just a minute, it is not just a
rrrljority across the country, it also requires a regional majori-

Si vous ne pouvez obtenir I'accord des provinccs du Canada

sur une formule d'amendement rationnelle-et plusieurs ont
été proposées-c'est le signe incontestable qu'il vous fait y
renoncer.

Dans une fédération, le consensus est nécessaire. Sans conil faut renoncer et I'avenir démontrera, à mon avis,
qu'imposer de force une solution par voie référendaire était
une erreur constitutionnelle.
sensus,

Monsieur le président, je réclame donô le rejet de cet article.

Le

coprésident

Roblin.

(M. Joyal): Merci

þeaucoup, sénateur

M. Robinson suivi de M. Irwin.
Monsieur Robinson.
M. Robinson: Monsieur le président, merci beaucoup. Ce
référendum me pose un problème dépassant celui exprimé un
g9u plus tôt par M. Nystrom et par d'autres, problème que j'ai
déjà évoqué dans le cadre des questions que j'ai posées à-divers
témoins. Étant donné que ce-référendum s'apiliquerait à la

charte des droits, une simple majorité, soit 5l p. 100 de
Canadiens, pourraient approuver une modification de cette
charte.

J'ai déjà parlé de cette possibilité de suppression des droits

qui sont censés représenter un minimum. On m'a répondu
qu'un référendum pouvait en ajouter d'autres. Monsieur le

président, que des droits soient ajoutés ou soustraits, il n'en
demeure pas moins que permettre à une simple majorité de 5l
p. 100 de Canadiens de modifier ce qui est censé être une
déclaration londamentale des droits et des libertés canadiens
nie I'objet même de cette charte des droits.

Certains diront, qu'il ne s'agit pas d'une simple majorité,
qu'il faut également une majorité régionale dans chacune des 4
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ITranslation]

each

of the four

regions. Well,

régions. Monsieur le président, cette garantie joue son rôlc
lorsqu'il s'agit de questions régionales, mais dans le cas dc l¡r
charte des droits comme le ministre I'a dit à plusieurs repriscs

Mr. Chairman, that

safeguard is all well and good when one is dealing with matters
of regional concern, but in the case of the charter of rights, as
the Minister has pointed out on many occasions and as the
Prime Minister has pointed out on many occasions, we âre not
dealing with regional concerns. That is precisely the point of a
charter of rights, these are concerns which transcend regional
boundaries, these are supposed to be fundamental rights and
freedoms ol all persons in Canada wherever they may live.

ainsi que le premier ministre,

So to suggest that because there is a requirement lor a
5l per cent in a region in addition to the

Par conséquent, cettc nécessité d'une majorité régionalc, tlt:
100 par réion s'ajoutant à cette majorité globale de 5l ¡r.
100, est insuffisante.

ove¡all 51 per cent majority, is surely inadequate.

and meaningful charter of rights to protect minorities;
because, Mr. Chairman, surely that is the other great purpose

of the charter of rights, that in times of unpopularity, perhaps,
towards a particular minority group in Canadian society, in a
time when there might be a massive majority throughout the
country, in each of the regions and in the country as a whole, a
mood of unpopularity against a particular minority, that the
referendum would permit that kind ofl process to take place.
Again, the argument may be made: well, just a minute, this
requires the consent of the Senate and the House of Commons.
Well, Mr. Chairman, with respect, we have seen too olten the
Senate and House of Commons and provincial legislatures in
this country bowing to the prevailing winds which may be
blowing in the direction against unpopular minorities.
We saw, for example, in the case ol the War Measures Act

ne s'agit pas de questiorts

5l p.

regional majority,

Mr. Chairman, I am not going to create any great hypothetical scenarios of what my happen because, hopefully, the
use of the reflerendum would be very limited; but we are here
in this committee attempting to dralf the best possible charter
of rights and the best possible amending formula, and if we
have an amending formula which negates to a large extent the
impact of the charter of rights, even though the opportunities
for that abuse may be very rare, then I suggest we are not
performing our function in attempting to create an effective

il

régionales. C'est précisément la raison de cette charte dcs
droits, il s'agit de questions transcendant les frontières régionales, il s'agit des droits et des libertés fondamentaux de tous
les citoyens canadiens où qu'ils vivent.

Monsieur le président,
.

je ne vais pas me lancer dans dt:

grands scénarios événementiels hypothétiques car il est à espórer que le recours au rélérendum sera très limité. Néanmoins,
nous sommes ici pour essayer de rédiger la meilleure chartc
des droits possibles et la meilleure formule d'amendemcnl
possible, et si nous avons une formule d'amendement qui nic
dans une large mesure I'incidence de la charte des droits, aussi

minime que soit la possibilité d'abus, j'estime que nous n'ac
complissons pas notre devoir qui est d'établir une charte dcs

droits protégeant véritablement les minorités. Qu'un grou¡rtr
minoritaire de la société canadienne devienne impopulairc cl
une majorité dans chacune des régions et dans I'ensemble

pays, grâce

à un

rlrr

référendum, pourra entériner cettc

impopularité.

On me dira, une fois de plus, un instant, il faut le consentcment du Sénat et de la Chambre des communes. Monsieur lc
président, nous avons trop souvent vu le Sénat, la Chambre dr:s
communes et les assemblées législatives de ce pays penchcr
dans le sens du vent contre les minorités impopulalres.

certainly not be argued that the Senate and House ofl Commons provided any safeguard whatsoever against the abuse of

Par exemple, dans le cas de la Loi sur les mesures de guerro,
nous avons assisté à un abus généralisé des libertés civilcs
londamentales et personne ne peut prétendre que le Sénat et lrr
Chambre des communes aient pris des dispositions pour empô-

those fundamental rights.

cher cet abus.

sweeping abuses of fundamental civil liberties and there

it

can

So, Mr. Chairman, I suggest that there is a lundamental
principle here that a charter of rights is supposed to protect
minorities, and that that principle is completely negated by
.allowing, through the device of the referendum, a bare majority to take away those rights.
Now, some may say: well, can you give some examples? I
mean, this is all very well to talk hypothetically about this but,
Mr. Chairman, there are a couple of possibilities and I suggest
that perhaps one ol the most plausible possibilities, and I say
this very openly, is the danger that on the question of abortion
there may be the possibility of a right to lile amendment, what
has been called by some a right to life amendment. There has
been a very powerful lobby in the House of Commons and in
the Senate and elsewhere in this country on this question. We
have seen some evidence of that in the working ol this
Committee.

Monsieur le président, le principe fondamental de la chartc
des droits est de protéger les minorités, et ce principe cst
totalement nié si on permet à une simple majorité, par le biais
d'un référendum, de supprimer ces droits.
Vous me demanderez: avez-vous des exemples? Il est facilc
de faire des suppositions. Monsieur le président, il existc
plusieurs possibilités et une des plus plausibles, à mon avis, c{
est celle concernant I'avortemcnt.
Une proposition d'amendement pour le droit à la vie, conìrìrc
certains I'appellent, est tout â flait possible. Des pressiorts
exerçées à ce sujet à la Chambre des comntunes, au Sénat ct
ailleurs sont très puissantes. Nous en avons été les témoins, ici

je le dis très ouvertement,

même.
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l'l'extel
These are well financed lobbies and, Mr. Chairman, I
suggest that it is not beyond the realm of possibility at all that
l)arliament, the House of Commons and Senate, in an attempt
to avoid dealing directly with this issue, this very controversial
issue, may decide to take the easy way out in many respects
and to say: well, we will leave that up to the people of Canada

.¡s

to decide.

le
la
3S

ts
3S

V/ell, Mr. Chairman, if that is the case there is a very real
danger that this explosive and very controversial question
could be put to the people of Canada under the guise of an
arnendment to the constitution, the so-called right to life
antendment to the constitution, which certainly I would very
strongly oppose but which, Mr. Chairman, could cause very
great regional, and not only regional, concerns across a wide
spectrum, that if there is to be that fundamental change it

le
p.

le
elS'

should only take place through the regular amending formula.

te
nt
ie

Mr. Chairman, there are other possible amendments, other
possible scenarios which are certainly not purely hypothetical.
Were a court, for example, to interpret Clause 15, the equality
rights clause ol the proposed charter of rights, in a liberal way,

;si

c-

in a small liberal way, expanding that to include certain
rninority groups which perhaps may not be particularly popular at a given time, it is not beyond the realm ol possibility,
Mr. Chairman, that Parliament, the House of Commons and
the Senate, may say: well, we are prepared to let the people
dccide on whether or not that is an acceptable interpretation,
and, Mr. Chairman, to subject that particular minority to the
5l per cent of Canadians who may decide that they are to be

es
pe

et

Iu
te

denied fundamental rights.
e-

et

So, Mr. Chairman, I conclude, then, by saying that although
not in Clause 42 but under the proposed Clause 50 we are
proposing an amendment which would remove the opportunity
tor the reflerendum mechanism to be applied to the charter ol
rights. I do hope and I would ask the Minister that there would
bc some flexibility-well, that is our referendum as it stands

es

allected by the referendum but

le
es

now, that
Minister,

la

'te
rst

ris

ile
et
1t.

ne

if

the charter of rights to be
I am asking whether the
he is not prepared to consider that, if at the very

lcast he is prepared to consider, and I say "consider" because
wc have not yet arrived at Clause 50, the possibility ol some
additional safeguards, some recognition, Mr. Chairman, that
these are flundamental rights and freedoms and should not be
rcmoved by a bare majority of 51 per cent. There should be
some larger threshhold, in other words, whether lve are talking
about adding or substracting from these very fundamental
rights, some two thirds majority or something of that nature.
So, Mr. Chairman, I would hope that the Minister would at
lcast indicate an openness to examine this. This was a point
raised by a number of witnesses and which certainly we in this
party feel very strongly on.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr.

ns

et

it is inappropriate for

Robinson.

ici

I
¡r

would like to invite Mr. Ron Irwin followed by Honour-

ble Senator Tremblay.

Mr. Irwin.
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ITraduction]
Monsieur le président, ces groupes de pression sont très bien
financés, et à mon avis ii n'est pas du tout impossible que le
Parlement, la Chambre des communes et le Sénat en essayant
de contourner le problème très controversé, décident d'adopter
la solution la plus simple à certains égards pour dire; enfin,
nous laisserons les Canadiens décider de cette qucstion.

Enfin, monsieur le président, si c'est bien le cas,

cette

question explosive et très controversée pourrait ôtrc sournise
aux Canadiens en guise d'amendement à la constitution,
comme amendement concernant le droit à la vic. C'est certain
que je m'opposerai fortement à un tel amendement, monsieur

le président, mais cela pourrait causer des préoccupations

importantes au niveau régional ainsi qu'à travcrs le pays, à
savoir que si cette modification de base est à faire, cela devrait
être par I'entremise d'une formule d'amendement ordinaire.

Monsieur le président, d'autres amendemcnts et scénarios
possibles sont plus que des hypothèses. Si, par exemple, un
tribunal interprétait I'article I 5 de la charte des droit proposée
de façon libérale, en élargissant les droits à l'égalité pour
comprendre certains groupes minoritaires qui à un moment

donné ne seraient peut-être pas très en faveur, il n'est pas
impossible, monsieur Ie président, que le Parlemcnt, la Chambre des communes et le Sénat, disent: eh! bien, nous sommes
prêts à laisser les Canadiens décider si cette intcrprétation est
acceptable ou non. Ainsi, monsieur le président, la minorité en
question serait soumise à la décision de 5l p. 100 dcs Canadiens qui pourraient décider de leur refuser des droits
fondamentaux.

En conclusion, donc, monsieur le président, nous proposons
un amendement à I'article 50 plutôt qu'à I'article 42 qui lerait

de sorte que le mécanisme de référendum ne pourrait

pas

s'appliquer à la charte des droits. J'espère et je demanderais au
ministre de laisser une certaine souplesse . . . Enfin, voilà ce
qu'est maintenant notre possibilité de référendum; il est inapproprié que la charte des droits soit modifiable par référendum, et je demande au ministre s'il n'est pas prêt à réfléchir . . . je dis réfléchir car nous n'en sommes pas encore à
I'article 50... s'il n'est pas au moins prêt à réfléchir à Ia
possibilité de rajouter des garanties supplémentaires, une cer-

taine recortnaissance du fait qu'il s'agit de droits et libertés
fondamentaux qu'une simple majorité de 5l p. 100 ne devrait
pas pouvoir éliminer. Autrement dit, il faudrait exiger une
majorité plus grande, que ce soit pour rajouter ou éliminer ces
droits très fondamentaux; une majorité des deux-tiers, ou
quelque chose du genre.

J'espère donc, monsieur le président, que le rninistre se
montrera au moins prêt à étudier cette question. Plusieurs
témoins ont parlé de cette question, et au sein de notre parti,
c'est une question qui nous préoccupe beaucoup.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Robinson.
La parole est â M. Ron lrwin suivi du sénateur Tremblay.
Monsieur lrwin-
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Mr. Irwin: Mr. Chairman, there has been so much

discussion over the fact that we have been at this for 53 years and I
do not think that needs to be covered again. There has been
some discussion on the Quebec experience, that it was not the
politicians that kept Canada together, it was the people in the

referendum.
We have had ample discussion on the deadlock provision
through the House and in here, that this should ony be used as
a deadlock provision and I think that is what it is clearly
meant to be.
lvVe have had little discussion on the fact ihat Ontario, with
36 per cent of the population, has the same right as two of the
Atlantic provinces with three per cent. If anbody has a right to

it is the Premier of Ontario and the people of
Ontario, and the proposals are supported by the Premier of
complain
Ontario.
We have had some discussion on the War Measures Act but
I would venture to say if at that time a decision had been made
in my particular area of the country on whether to invoke the
War Measures Act, it would have been overwhelmingly
approved because there was a threat of anarchy and it could be
said that politicians did the wrong thing and the public would
have done differently but I doubt it.
What I want to deal with is the perception that bothers me,
of the many witnesses we have heard here there were three
groups that were opposed to referendum. The first were the
politicians, I did not hear the ordinary people that came here
talking about rights, it was the politicians. They did not really
trust the public who put them in the position they were, once
they were elected they lost this trust.
And the second were the intelligentsia, and I do not know

why they do not trust the public,
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it is a reflection of perhaps

they have not reached them.
And the third group were some of the.senior civil servants,
none of them who came here but were outside the public who
were maybe concerned about the erosion of their power base.
The politicians, intelligentsia and the civil servants.

Mr. Corbin: Retired civil servants.
Mr. Irwin: Retired civil servants.
Senator Roblin: Tired civil servants.
Mr. Irwin: That is a sad reflection on our whole democratic
system, that there is so little faith in the public, and it is my
fleeling that if the public is to be left out of this system then
there is something wrong with that system and we all have a
part ol the blame, the media, the politicians and the public
themselves. I would prefer to see a better system involving the
public but to say you are not to be involved because you have
no sense, you do not understand the issues or we can get you or
we can pervert the system, is a denunciation of everything we
stand for here.
So basically I still he faith'in the ordinary person on the
street to make up his mind on how he wants this country to be
run. I really do. After all this is the person that we represent,
millions ofl them, and if we can not trust them to make up their

M. Irwinr Monsieur le président, on a discuté très longucment du fait que cela fait 53 ans que nous essayons de lairc cc:
travail; je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le répéter. Pour
ce qui est de I'expérience au Québec, certains ont dit que ce nc
sont pas les hommes politiques qui ont maintenu I'unité canldienne, mais les personnes qui ont votó au rélérendum.
Nous avons amplement discuté de cette disposition en cas
d'impasse à la Chambre et ici, à savoir que cet article nc
devrait servir qu'en cas d'impasse; je crois qu'il est clair quc
cet article est prévu justement pour les cas d'irnpasse.
Nous avons très peu discuté du fait que l'Ontario, avcc 36 p.
la population, a exactement les mêmes droits que deux
des Provinces de I'Atlantique n'ayant que 3 p. 100 de ln
population. S'il y a quelqu'un qui a le droit de se plaindre, c'cst
100 de

bien le premier ministre de I'Ontario et la population do
I'Ontario; pourtant, les propositions ont l'appui du premicr
ministre de I'Ontario.
Nous avons discuté un peu de la Loi sur les mesures dc
guerre, mais j'ose dire que si, à l'époque, on avait eu, dans nlr
région, à décider s'il fallait invoquer la Loi sur les mesures do
guerre ou non, la réponse aurait été un oui massil, car il y
avait une menace d'anarchie; on peut dire que les hommcs
politiques ont pris la mauvaise décision et que le public aurait
décidé autrement, mais j'en doute.
Je voudrais parler d'une chose qui me préoccupe; de tous lcs
témoins que nous avons entendus ici, trois groupes s'opposaient
au réflérendum. Premièrement, il y avait les hommes politi-

ques; je n'ai pas entendu les personnes ordinaires qui sont
venues ici parler des droits, c'étaient les hommes politiques qui
en parlaient. Ils ne se fiaient pas réellement au public qui lcs
avait élus; une fois élus, ils perdaient leur confiance.

Le deuxième groupe, c'êtait les intellectuels; je ne sais pas
pourquoi ils ne se fient pas au public, mais cela veut peut-êtrc
dire qu'ils ne sont pas capables de les inflluencer.
Et le troisième groupe était composé de certains hauts
fonctionnaires, dont aucun n'est venu ici, mais qui avaient
peut-être peur de voir une érosion de leur pouvoir. Il n'y avait
do¡c les hommes politiques, les intellectuels, et les fonctionnai-

M. Corbin: Les fonctionnaires à la retraite.
M. Irwin: Les fonctionnaires à la retraite.
Le sénateur Roblin: Les fonctionnaires épuisés!

M. Irwin: C'est une réflexion plutôt triste'sur tout

notrc

système démocratique, que ce manque de confiance envers lc
public, et à mon sens, si le public n'y participe pas, le systèmc
est flaussé, et nous sorhmes tous à blâmer, les média, lcs
hommes politiques aussi bien que le public même, Je préfércrais un système assurant une meilleure participation du public.

Affirme¡ que

le public ne peut participer

parce

qu'il

nc

comprend pas, qu'il n'a pas le sens des afllaires ou qu'il risquc
de corrompre Ie système est nier toutes nos convictions.

Au fond donc, j'ai toujours confiance que I'homme de la ruc
peut encore décider de la façon dont le pays doit être dirigó.

J'y crois vraiment. Le public, c'est en fin de compte

lcs

millions de personnes que nous représentons, et si on ne peut sc

98r
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mind on the rights they want, in the final analysis, then we are

fier à elles pour décider

wrong.

c'est nous qui sommes dans I'erreur au fond.

ene

So what do we do? First we let the politicians try to decide;
they cannot, there is a deadlock provision, there is a cooling
off period and ultimately the people in the regions of Canada
wil decide how they want to be governed. There is nothing
wrong with that, I think it is a good system of many and I

Alors que faire? D'abord, nous devons laisser les hommes
politiques décider; s'ils ne réussissent pas, il y a impasse,
ensuite une période de réflexion, et ultimement la popuiation
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think it should be supported.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Irwin.

Mr. Nystrom: Just on a point of order, Mr. Chairman, if

I

cân pose one quick question to Mr. Irwin I would appreciate it.

He made the statement that if anybody had the right to
complain about the amending formula it should be the people
ol Ontario and Mr. Davis. Well, under the amending formula
and the referendum Ontario has a veto. I am just wondering
what recommendation Mr, Irwin has to make Ontario happier
with the amending formula than it is? They already have the

ITraductionl
des droits qu'elles désirent, eh bien

dans toutes les régions du Canada devra décider des modalités
qui la gouvernera. Cela est juste, c'est un bon système parmi
tant d'autres, et il faut I'appliquer.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur lrwin.
M. Nystrom: Si vous permettez, monsieur le président,
j'aimerais invoquer le Règlement pour poser une pelite question à M. Irwin.

Il a affirmé que si quelqu'un aurait raison de se plaindre de
la formule d'amendement, c'est bien la population de I'Ontario
et M. Davis. Or, aux termes de la lormule d'amendement et du
référendum, I'Ontario a un droit de veto. Que recommande M.
Irwin pour rendre I'Ontario encore plus contente de la formule
d'amendement? L'Ontario a déjà le droit de veto.

vcto.

Mr. Irwin: I am satisfied with it, I just do not like the idea
of the complaints flrom some of the members here that Ontario

is unfair to the rest ol the country because Ontario could
approve an amendment yet the amendment would fail because

two Western provinces could vote it down or two Atlantic
Provinces could vote it down or Quebec with 26 percent of the

population could vote it down.

So I think in this whole process the fairest province has been
Ontario and I do not think it is fair to Ontario to suggest that
they are perverting the wishes of the rest of the country.
Ontario has given up more of their rights than any other
rcgion of this country, because they have the largest population, in hopes of getting a regional and fair constitution, at
lcast according to the premier, a fair and regional constitution
based on the concepts ofconfederation and regionalism.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr, Irwin.

L'honorable sénateur Tremblay.
Le sénateur Tremblay: Monsieur le président, je pense qu'il
laut d'abord souligner que cet article 42, qu'il soit modifié
colnme le gouvernement le propose ou qu'il soit dans sa version
initiale, il faut souligner que cet article 42 est un des articles
nrajeurs du projet qui est devant nous.

ll I'est pour une raison bien simple qui a déjà été soulignée à
piusieurs reprises: il constitue un changement majeur dans
rrotre système fédératif. Le fait qu'un des deux ordres de
¡iouvcrnement puisse, dans I'hypothèse d'une impasse, référer
nu pcuple pour renverser.les réticences ou Ie refus que I'autre
tlrdre du gouvernement a donné à une proposition de modifica-

M. Irwin: J'en suis satisfait, je n'aime pas I'idée que certains
députés se plaignent que I'Ontario est injuste envers le reste du

pays, car I'Ontario pourrait approuver ui amendement, qui
pourrait être rejeté parce que deux provinces de I'Ouest, òu
deux provincesde l'Est ou le Québec, qui compte 26 p. 100 de
la population, pourrait le rejeter,
processus, la province d'Ontario a été la plus
_ ?ury tout ce
équitable, et il est injuste de I'accuser de vouloir centrei la

volonté du reste du pays.

L'Ontario a cédé plus de droits que toute autre région du
pays, car elle a la population la plus importante, dans le but
d'obtenir, selon son premier ministre, une constitution juste et
régionale qui tiennd compte des principes de conlédération et
du régionalisme.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur trwin.
The honourable Senator Tremblay.

Senator Tremblay: Mr. Chairman, I must first stress that
Section 42, whether it is amended according to the government
proposal, or left in its initial version, is certainly one ofl the
most important provisions under consideration.

radicale-

The reason for this is quite simple and has been emphasized
often: it constitutes a major change in our federative system.
The very fact that one of the two levels ol government could,
in case of a deadlock; be able to refer to the people in order to
overcome the reluctance or the rejection by the other level of
government of a proposed constitutional ámendment, constitutes in itself a radical change to our lederative system.

Jc voudrais ajouter quelques commentaires sur les implications réelles au point de vue de l'état des esprits, de I'unité
¡rrrlnrc du pays dans les hypothèses qui sont sous-jacentes à

I want to make a flew comments on the real consequences on
the very unity of the country of the principles which underlie
Section 42.

tion constitutionnelle, ce fait-là même transforme
nrcnt notre système fédératif.

I rue
rigé.

:

les

ut

se

I'rtrticle 42.
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Par hypothèse, et cela a été expliqué à plusieurs reprises par
le Premier ministre, le ministre, et caetera, par hypothèse on
recourra à cette mécanique dans une situation d'impasse.
L'impasse, en I'occurrence, se sera structurée de la façon
suivante: le. gouvernement central, au cours des négociations
auxquelles I'article 4l pourvoit, âura rencontré un désaccord
des Provinces. Ce sera le type d'impasse qui est sous-jacent à

I

ITranslation]
Hypothetically, and the Prime Minister and the Mi nistcr, ct
cetera, have explained this over ând over, this process will bc
used only in case of deadlock,

The deadlock then might consist of the following: th e central
government, during negotiations provided for in Section 41,
might not obtain the agreement of the provinces. That is thc
sort ofdeadlock foreseen in Section 42.

Ia proposition de I'article 42.
Pour sortir de cette impasse, le Parlement décide de recourir
au peuple. S'il s'agit d'une question mineure, le problème ne
selait peut-être pas très grave mais je pense qu'on peut supposer que le Parlement ne tiendra pas un référendum s'il s'agit
d'une question secondaire. La question qui sera en cause, par

To break the deadlock, the Parliament decides to go to thc
people. If it were on a minor issue, the problem might not bc
very serious, but we could suppose that the Parliament woultl
hardly hold a referendum on a minor issue. Therefore it worrltl
have to be a major issue.

conséquent, sera majeure.

Imaginons ce que cela va donner. Le Parlement et le gouvernement central déclenchent un référendum sur une question
majeure à propos de laquelle les Provinces ne sont pas d'accord, et la campagne référendaire s'engage dans ces conditions.

Let us imagine what would happen. The Parliament and thc
central government call a referendum on a major issue ovcr
which the provinces are not agreed, and in such circumstanccs

Dans Ia logique des choses, les premiers ministres et les
gouvernements provinciaux qui se sont opposés par définition

Logically, the prerniers and the provincial governments
opposing the amendment proposal would campaign against it,
The federal government would campaign lor the amendment.

au projet d'amendement vont faire campagne contre. Le fédéral n.robilisera ses troupes pour faire campagne pour.
Voyez-vous dans quelle situation psychologique le pays se
trouve? Quelle que soit I'issue, que Ie fédéral perde, que les
provinces gagnent, on institue en d'autres termes la confrontation et I'affrontement en système. Lorsque les choses se passent autour d'une table de négociations, les affrontements, les
confrontations sont choses normales et la manière de discuter
respecte ce que j'appellerais les règles ordinaires d'une discussion entre gens responsables mais lorsqu'on s'en va dans un
référendum, on déclenche un mécanisme où inéluctablement

on fera appel à des facteurs qui ne seront peut-être

pas

the referendum campaign is launched.

Can you visualize the psychological predicament of thc
country? Whatever the outcome, whether the federal government lose or whether the provinces win, we have created in any
case systematic conlrontation and opposition. Around a neSo'

tiating table, opposition and confrontation are a rnatter ol'
A discussion is carried out along what I might call thc

course.

normal rules ofl discussion between responsible people, but in a
referendum campaign, inevitably the process will raise certai¡l

factors which may not always be rational

in the effort

trr

convince the population to accept one side or the other.

toujours ¡ationnels dans I'argumentation pour convaincre la
population, et cela de part et d'autre.

Je pense que I'expérience du référendum québécois à cet
égard nous enseigne des leçons extrêmement inrportantes. Je
n'entrerai pas dans les détails mais rappelons-nous le style de

de part et d'autre auquel le réflérendum
a donné lieu, les divisions que cela a inscrit à

I'argumentation
québécois

I'intérieur même des familles. Le gouvet'nement nous propose
d'institutionnaliser ce genre de situation. Il me semble qu'il y a
là quelque chose de quasiment dramatique parce que c'est
instaurer la ccnfrontation à I'intérieur du peuple et non pas
seulement autour dfune table

de négociations en

I

believe the Quebec referendum has taught us sotìlc

extremely important lessons in this respect. I will not go into
details, but we should recall the style of argumentation used by

either side during that referendum, where the

divisions

touched even the very heart <lf families. The government

is

now proposing to institutionalize such a situation. Such a
proposal is almost tragic for it would permanently establislr
confrontation among the people, not only around the negotiat'
ing table.

système

permanent.

Quant à moi, non seulement il y a quant au principe un
bouleversement de l'équilibre entre les deux ordres de gou-

il y a dans la façon dont on veut sortir des
par le recours au référendum, une approche qui

vern€ment,
impasses,

ln my mind, this concept will not only upset the balancc
between the two levels of government, but using the refercndum in order to settle deadlocks, wili inevitably split thc
country.

forcément ne psut pas ne pas aboutir à la division du pays.

Quelle que soit I'importance de I'amendement à propos
duquel il y a eu impasse, je pense que c'est payer trop cher, un
prix trop élevé pour le plaisir ou la satisfaction de I'un des deux
ordres de gouvernement de I'emporter sur I'autre. On ne divise
pas le pays de cette façon même si la chose est importante.

Whatever the importance of the amendment leading to a
deadlock, the price to pay to give the satisfaction of thc
advantage of one level of government over the other, is much
too high a price to pay. You cannot split the country in such a
way even if the issue is great.
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Par conséquent, monsieur le président, je ne saurais trop
insister là-dessus personnellement, il me semble que c'est dans
son principe même qu'une telle mécanique doit être rejetée
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lTraductionl
Personally, Mr. Chairman, I cannot stress this point enough,
that the very principle of such a process must be categorically
rejected.

catégoriquement.

M. Lapierre: Sur un rappel au

Règlement, monsieur le

président.
Est-ce que le sénateur accepterait une question?
Le sénateur Trernblay: Très volontiers.

I

I

M. Lapierre: Vous semblez rejeter tout le système même du
r'élérendum ainsi que le principe. Ayant vécu un référendum
auquel j'ai participé, vous dites que cela nous mène directenìent vers la division du pays.
Est-ce que vous estimez qu'après le référendum québécois le
Québec est divisé aujourd'hui?
Le sénateur Tremblay: Monsieur le président, je pense que
si monsieur Lapierre veut reconnaître la rêalitê, des choses, la
collectivité québécoise ne s'est pas encore tout à fait remise dcs
divisions auxquelles le référendum a donné lieu.
J'ai observé dans beaucoup de milieux que nous sommes en
quclque sorte en convalescence du référendum en ce moment.

M. Lapierre:

Est-ce qu'on dev¡ait éviter tous les appels

(lirccts au peuple? Même une élection crée de la division dans
lcs familles. Est-ce qu'on devrait rejeter tous les appels directs
rtrr peuple? De la manière dont vous parlez, tout ce qui divise
cst nécessairement mauvais.
Le sénateur Tremblay: Bien, non.

¡
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l,'appel au peuple, dans le cadre du système démocratique,
¡tour le choix des représentants dans l'un ou I'autre des deux
ortlres de gouvernement est une institution même et c'est
I'institution normale mais, en l'occurrence, la dilférence majcrrrc c'est qu'on forcera les Canadiens à choisir entre I'un ou
l'¡rutre des deux ordres de gouvernement, chacun légitime dans
son ordre, mais sur une question à propos de laquelle ils ne se
scront pas entendus, par définition, et que c'est pour trancher
r'c rlósaccord que le référendum a lieu. Ce qui apparaît comme
ur¡ processus tout à fait normal dans chacun des deux ordres de
¡iouvcrnement, l'élection démocratique, à mon sens bouleverse
;ì l:r lbis le système et les consciences lorsqu'on met en confronl:rtion les deux ordres de gouvernement I'un contre l'autre.

l\{. Lapierre: La pratique nous le dira.
l,c coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Lapierre,
l.'honorable sénateur Asselin.
l,c sénateur Asselin: Monsíeur le président, le référendum,
r;vitlcrnrnent, est un moyen extrêmement dilficile à accepter
.l¡ilrs nos mæurs polìtiques et je devrais dire à monsieur
ll¡ricrr'c immédiatement que les plus âgés qui siègent à ce
t'u¡r¡itó et qui ont vécu le référendum sur la conscription dans
l,',i:rnnécs'40 savent à quel point le pays a été divisé à la suite

Mr. Lapierre: On a point of order, Mr. Chairrnan.
Would the Senator answer a question?
Senator Tremblay: Very gladly.
Mr. Lapierre: You seem to reject the whole referendum
process, as well as its principle. Through experience, in a
referendum in which I participated, you say that it would lead
us directly to division in the country.
Do you feel, following the Quebec Referendum, that Quebec
is divided today?
Senator Tremblay: Mr. Chairman, if Mr. Lapierre is willing
to face reality, the Quebec population has not yet gotten over
the division created by the referendum.

I have noted that in many areas, wounds of the referendum
are still just healing.
Mr. Lapierre¡ Should we avoid all direct appeals to the
people? Even an election may create division in families.
Should we than reject all direct appeals to the people? According to what you say, everything that divides is essentially evil.
Senator Tremblay: Well, no,

Within the democratic system, the appeal to the people

to

their fepresentatives in one level or the other of government, is already institutionalized and it is the normal process,
but, in this circumstance, the difference is that we are compelling Canadians to choose between two orders of government,
each legitimate in itself, in order to settle an issue which will
constitute a disagreement by definition between the two
bodies. The process of democratic elections, which seems
perfectly normal within each level ofl government, totally
upsets the system, and one's cotrscience, when it creates confrontation between two orders of government.
choose

Mr. Lapierre: Practice will prove the point.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Lapierre.
The Honourable Senator Asselin.
Senator Asselin: Mr. Chairman, of course the referendum
process is extremely difficult to accept within our political
tradition, and I must point out to Mr. Lapierre, right now, that
the older members of this committee, who lived through the
conscription referendum of the forties, can tell you how badly
the results divided this country.

¡li':¡ rúsultats.

7

h

I

Il s'cn est même suivi une crise politique, si mon confrère
ui'ut rclirc un peu I'histoire. Il y a eu des ministres Canadiensl¡,rrr,;iris qui ont démissionné de leur poste pour protester; il y a
,'t¡ rh:s tléputés Canadiens-français du Québec qui ont laissé la
li¡rr,: rlc parti, ils ont traversé Ia Chambre pour siéger comme

There was even a political crisis, if my colleague will just
re-read our history. Certain French-Canadian ministers resigned in protest; certain French-speaking members from
Quebec rejected the party line, crossed the floor of the House
to sit as independants, and Canada seemed split right down the
middle.
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indépendants, et le Canada est âpparu comme un pays divisé
en deux parties.

Le Québec avait dit non à la conscription et le reste du
Canada avait dit oui. Jamais Ie Canada, à mon avis, ne s'est
relevé de cette division. Cela a été une des conséquences, à
mon avis, de Ia tenue du référendum des années '40, et si mon
confrère veut me suivre de plus près, il admettra comme moi
que le référendum qui a été tenu par le gouvernement du
Québec en mai 19"79 n'a pas été un élément d'unité.
On le voit encore dans les familles, lorsqu'on a des réunions
de famille, de quelle laçon les gens se divisent encore sur la
question du réflérendum, surtout sur la question du oui ou du

Quebec had rejected conscription, while the rest

of

thc

country had accepted it. I do not believe that Canada has evcr
gotten over that split. That was one of the results of holding a
referendum in the forties, and if my colleague will follow
closely my line of thought, he will admit that the referendunr
held by the Government of Quebec in May of 1979 was hardly
a step toward unity.
ln family mcetings, we still see division among the membcrs
over the issue ol the referendum, and especially on its result.

non.

A tout événement, c'était en passant pour dire à mon
confrère qu'il faut à mon avis, lorsqu'il s'agir de recourir à la
mesure extraordinaire qu'est le référendum, il laut qu'on ait

In any case, I just wanted to point out to my colleague that
the use ola referendum is an extraordinary measure, for which
there must be a major issue.

des raisons majeures.

Au cours de l'étude de cette résolution, monsieur le président, notre objection majeure, fondamentale était que le mécanisme du référendum changeait la texture, I'essence même du
fédéralisme et que s'il y a, à mon avis, une mesure qui
accentue davantage le changement en profondeur de notre
fédération, c'est bien la question du référendum que nous

During consideration of this constituiional proposal, Mr.
Chairman, our main objection basically has been that thc
referendum process would change the very essence of our
federalism, and if there is a single measure which might
change deeply our federation, it is certainly the relerendunr
process under consideration.

étudions.
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Dieu sait, monsieur le président, si ceux qui ont siégé lorsque
God knows, Mr. Chairman, how those members ofl Parliamqnsieur Pearson était Premier ministre du Canada, Dieu sait ment during Mr. Pearson's term as Prime Minister of Canada
si nous avons apprécié dans le temps sa patience de négociation
appreciated his patience in negotiation, and the depth of his
et la valeur des représentations qu'il faisait aux Provinces afin representations to the provinces in order to come to somc
d'arriver à une entente, et I'on sait que monsieur Pearson, dans agreement, and we all know the results that Mr. Pearson, in
le court temps qu'il a été Premier ministre, a obtenu sur le the short time he was Prime Minister, obtained excellent
plan des relations fédérales-provinciales d'excellents résultats.
results in regard to federal-provincial relations.
gens
qui
Alors, les
comme moi
ont siégé à la Chambre
So people like myselfl, who sat in the House while Mr,
lorsque monsieur Pearson était Premier ministre, nous aimerPearson was Prime Minister, would certainly appreciate his
ions le voir revenir pour assister aux négociations importantes
help in the important negotiations that will be taking placc
qui se leront entre les Provinces et le fédéral.
between the provinces and the flederal government.
La question que je me pose, monsieur le président, on dit
Mr. Chairman, the referendum is to serve only in the case ol
qu'on utilisera le référendum seulement lorsqu'il y aura "deada constitutional deadlock, and yet we have not defined or
lock' ou impasse constitutionnelle, sans pour autant définir et qualified the parameters of such a deadlock.
qualifier les critères d'une impasse ou d'un 'deadlock'
constitutionnel.
What would constitue this deadlock? Would it be the merr¡
Qu'est-ce que cela veut dire, une impasse? Est-ce qu'une
impasse veut dire le fait que le fédéral ne s'entend pas avec une
fact that the federal government does not agree with one or
ou deux Provinces sur une question importante? Est-ce que two provinces on an important issue? Does it mean that only
cela veut dire que c'est le fédéral seul qui devra décider que the federal government might decide of the conditions which
dans telle circonstance une telle situation devient une impasse
might constitute a deadlock?
ou un 'deadlock'?
Est-ce que les Provinces auront, elles, également la possibi- Will the provinces themselves have equal opportunity to
lité de décréter qu'une telle situation constitutionnelle crée determine that a given constitutional situation constitutes a
pour elles une impasse, ou un 'deadlock' comme vous I'appelez deadlock?
en anglais?

Le gouvernement, monsieur le président, n'a pas qualifié les
critères sur lesquels il va se reposer pour prononcer son jugement sur le 'deadlock' constitutionnel ou sur I'impasse constitutionnelle et je pense que si nous parlons encore d'essence
fédérative il faudrait, au moins pour la compréhension des
partenaires qui font encore partie de la fédération, leur décrire

The government, Mr. Chairman, has yet to define

it will base its decision

thc

that there exists a
constitutional deadlock, and if we are still talking essentially ol
criteria on which

a federation, we should, for the understanding of the partncrs
which are still part of that federation, define those,criteria,
qualify them, and establish what situation the federal govern-
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ccs critères-là, les qualifier et déterminer que dans telle ou
tcllc situation Ie fédéral considérerait cette situation-là comme
une impasse et pourrait avoir recours au référendum.
En fait, cette mesure-là, monsieur Ie président, comme celles
que nous avons discutées et sur lesquelles nous nous sommes
opposés également au cours de ces débats, met les provinces le
plus souvent dans un état de subordination quant au fédéral.
Cc n'est pas cela, la fédération.

Monsieur Pratte, un ancien juge de la Cour Suprême du
Canada qui dirige l'équipe de juristes du Québec, disait au
cours du mois dernier ceci:

Les Provinces ne sont pas en état de subordination
at
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quant au fêd&al pas plus que le fédéral n'est dans un état
de subordination par rapport aux Provinces et on ne peut

concevoir que I'une

ou I'autre partie puisse procéder

unilatéralement à la modification de la souveraineté législative de I'autre partie, autrement conceptuellement. C'est
la négation même de l'êtat fêdêral.

Je pense bien que personne ne peut discuter de I'autorité
juridique de monsieur Pratte qui, dans mon esprit, est un des
grands juristes que le Canada français ait produit jusqu'à
Donc, en acceptant de recourir à cette mesure du référentlum, encore une fois le fédéral place les Provinces dans un état
dc subordination. Cela veut dire que le gouvernement fédéral
n'accepte pas que les Provinces aient la même qualification de
souveraineté que le gouvernement fédéral et, encore là je le dis,
nous faisons un accroc important à I'essence même de notre
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deadlock allowing

it

to resort to

a

Indeed, Mr. Chairman, such a process, as others which we
have also been opposed during these deliberations, more often
makes the provinces subordinate to the federal government.
That is not what constitutes a federation.

Mr. Pratte, a lormer Justice of the Supreme Court of

Canada who is leading a team of jurists in Quebec, stated last
month:

The provinces are not subordinate to the federal government any more than the federal government is subordinate to the provinces, and we cannot imagine that one or
the other could proceed unilaterally to modify the legislative sovereignty of the other, since such a process would
negate the very concept of a federal state,

I am sure nobody will question the juridical competence of
Mr. Pratte, who, in my opinion, is one of the greatest jurists
French Canada has ever produced.
So in resorting to a referendum process, the federal government is again subordinating the sovereignty of the provinces. It
means that the federal government does not accept that the
provinces have equal legislative sovereignty as itselfl, which I
repeat strikes at the very nature of our federation.

l'ódération.

Monsieur Lapierre a déjà dit dans une envolée pathétique,
comme il aime à me le rappeler de temps en temps, vous savez,
lcs Provinces, nous autres, on s'en occupe plus ou moins parce
quc le Sénat pour nous ce n'est pas grand'chose. Je vous avais
lìrit dans le temps un reproche. Vous ne vous occupez pas du

Sónat et vous avez même ajouté, les Provinces, vous savez,
pour nous, ce n'est pas encore ce qui est le plus important. Si
vous voulez me corriger, vous sortirez votre citation.

la
lódération canadienne, pourquoi sommes-nous ici, monsieur le
président?

or

a

referendum.

rnaintenant.

Eh bien, si c'est cela que mon jeune ami pense de

)re

ITraduction]
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l.'injustice qui est crêêe par ce mécanisme du référendum
r:'cst qu'on ne dit pas que les Provinces, qui pourraient elles
rrrrssi décider qu'il y a impasse constitutionnelle ou odeadlock,,
¡rrlurraient elles aussi recourir au référendum.
Monsieur le président, évidemment je suis d'accord avec ce
(¡rc mon collègue le sénateur Roblin a dit ainsi que le sénateur
'l'rcntblay.
Je ne voudrais pas ajouter d'autres arguments qui
¡xrurraient prolonger le débat mais je dis ceci, que Ie gouvernerlrcnt devrait penser, avant de détruire la texture de la flédération canadienne de la façon dont on Ie fait par cet instrument
rL: rélérendum .n pusuni par-dessus la tête àes Provinces et en
t'itdrcssant directement à la population, il devrait, à mon avis,
rlúcider d'abord quels sont les critères qualilicatifs de I'impasse
tronstitutionnelle qu'on appelle <deadlock, et après cela, en
,lircr¡tant de ces critères, on pourrait possiblement cerner le
¡trr)blòme que le fédéral nous présente en disant que s'il y a une

Mr. Lapierre, in a pathetic intervention, has reminded me
lrom time to time that the government more or less caters to
the provinces, because the Senate really does not amount to
very much. I had chided you for that at the time. You said
that you did not concern yourself with the Senate, and you
even added that in your mind the provinces were not your
greatest concern. If you want to correct me, you can look it up
in the proceedings.

Ifl that is what my young friend thinks of the

Canadian

federation, what are"we doing here, Mr. Chairman?

The injustice created by the referendum process is that it
does not give the provinces the opportunity to equally determine what constitutes

a

deadlock, so that they might also

resort to a referendum.

Mr. Chairman, I agreed of course with my colleagues
Senator Roblin and Sènator Tremblay. I do not want to
prolong the debate with further argument, but I must say,
before it destroys the very fabric of the Canadian federation
through a referendum process which overrides the sovereignty
of the provinces, by going directly to the people, the government, in my opinion, should establish the parameters constituting a deadlock, and through those, we could perhaps define the
problem created by the federal governn'ìent, by allowing that if

such an impass exists, we could immediately resort to
referendum.

a
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impasse, nous, on décide d'aller immédiatement au référendum.
C'est parce que cette notion-là dans mon esprit n'est pas
claire, monsieur le président, que je ne pourrai pas accepter
I'amendement de la majorité et que je voterai contre I'amendement présenté.
M. Lapierre: Je ne sais pas si le sénateur accepterait des
questions. Oui? J'accepte beaucoup la sagesse et I'expérience
de mon savant collègue mais il m'a donné un exenlple, pour me
faire comprendre le danger des référendums, celui de la
conscription.

Peut-être que je saisis mal la formule ou que j'ai mal
compris l'exemple, mais avec cette formule-ci, sénateur, si la
même chose se reproduisait I'an prochain, que les Québêcois
votaient massivement contre la conscription, avec la formule
ça ne passerait jamais parce que le Québec a un droit de veto

That aspect is not clear in my mind, Mr' Chairnlarr,;rttrl
that is why I cannot accept the government amendmcnt, rtrrrl
that I shall vote against it'

Mr. Lapierre: Will the senator allow questions? Ycs'f I
willingly accept the wisdom and the experience of my lcarrtt'tl
colleague and in order to make me understand thc dangcr rrl
refereãda, he has given me the example of the relerendttrrt t'tl
conscription.

Perhaps I did not quite understand the formula, or tlt''
example you gave, but under this particular formula Scnittot ,
if Quäbeóers lere to vote massively against conscription, srry
n"*ì y"ur, it would never be accepted because Quebec hirs ir
veto which you and your colleagues wish to throw away'

que vous et vos collègues voulez sacrifier.

Le sénateur Asselin: Mais ça ne corrigerait pas pratique-
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ment les elfets que ça produirait dans la population.
M. Lapierre: Si c'est comme cela que vous le prenez!
Le sénateur Asselin: Il ne faut pas regarder seulement en
théorie, il faut regarder les faits, regarder la pratique'
I'application.
M. Lapierre: Mais cela ne s'appliquerait pas, justement'
parce que ça serait refusé par le Québec.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Lapierre.

I

would like to invite the honourable Perrin Beatty.

.

Senator Asselin: But

it

would not change in any way tlrc

effects produced on the population.
Mr. Lapierre: Well, il that is how you take it!

Senator Asselin: You must not consider only the ntittttrt
theoretically, but also look at the facts, at its application'
is just it, it would not work, becatrs''
down.
it
turn
would
Quebec
The Joint Chairman (Mr' Joyal): Thank you, Mr' Lapicllt''
Je cède la parole à I'honorable Perrin Beatty'

Mr. Lapierre: But that

1035

Senator Connolly: May I ask the Senator a question. He is
concerned, as I understand it, about a definition of the term
deadlock or the crite¡ia which must obtain before a deadlock is
in existance. Could I just ask him this, would that not be
covered by paragraph (b) of the proposed amendment which in
effect brings into play Clause 41(l)(b), and would the dead'
lock not have occurred if the number of provinces required to
approve the resolution that is passed by the two houSes of
Parliament have not approved it.
Once that approval by provincial legislature has not been
achieved within a twelve month period would he not agree that
on that occasion there was a deadlock?
Le sénateur Asselin: Lorsque je parlais de <deadlock', sénateur Connolly, évidemment je pense que c'est une des qualifications numériques. Ce n'est pas une qualification substantive'
que
Quelles seraient les questions majeures constitutionnelles
tè téO¿rat considérerait tellement importantes que, s'il n'y avait
pas un accord de la majorité des Provinces, ça serait pour lui
une impasse constitutionnelle et qu'il pourrait recourir au
référendum. C'est dans ce sens-là que je voulais avoir des
qualifications sur les critères, en plus de ce que vous venez de
décrire, les critères de I'impasse constitutionnelle, du odeadlock, comme vous dites en anglais.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much'
Senator Connolly. The honourable Perrin Beatty lollowed by
the honourable James McGrath. Mr. Beatty.

Le sénateur Connolly: Pourrais-je poser une question rttl
sénateur? Ce qui I'inquiète est une définition du tcrt¡tr:
impasse, ou des óritères qui pourraient constituer telle impassc'
Ne croii-il pas que ces- critères sont définis aux termcs tlt:
I'alinéa (å) àe l'ámendement proposé, qui exige I'applicatiorr
de I'artiòle 4l(l)(b)? L'impasse n'existerait-elle pas si lc
nombre des provinces requis pour approuver la résolutitrrt
adoptée par les deux chambres du Parlement I'avait rejetéc'l

Si les

gouvernements provinciaux n'ont pas approrrví'

I'amendemðnt dans la période de l2 mois prescrite, n'est-il prrs
d'accord qu'à ce moment-là il existera une impasse?
Senator Asselin: In terms of a deadlock, senator Connolly,
of course I think that is one of the numerical conditions' It is

not a substantive qualilication of a deadlock' What are tlrtr
major constitutional issues which the federal governnlcrrl
might consider so important that,

il

there were not agreclncrll

by the majority ol the provinces, they would constitutc rr
cónstitutional deadlock, forcing it to resort to a referendu¡rt'l
Those are the qualifications, in addition to those that you havt:
described, of pàrameters which might bring about a constittr
tional deadlock as you say in English.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, sénateur Corr
nolly. lvionsieur Perrin Beatty, suivi de James McGrath' lVl
Beatty.
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Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman. Mr.
('hairman, I listened to Mr. Irwin's stirring defence of the
right ol the public to be consulted on issues relating to

ctlnstitutional change. I believe that I would correctly quote
lriln as saying that he felt that opposition to this particular
¡llovision was a sad reflection on our democratic system, that
thcre was so little faith in the public.
Mr. Chairman, those of us who oppose the concept ol using
lhis referendum weapon in the constitution as part ol the
lnrending formula are being cast in the position of being
o¡rposed to the right of the public to be heard on issues related

52:.29
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M. Beatty: Merci

le président. J'ai
en flaveur du droit qu'a

beaucoup, monsieur

écouté le discours vibrant de

M. Irwin

Ia population d'être consultée sur toutes modilications à Ia
Constitution. Sauf erreur, il estime que I'opposition à cette
disposition reflète une bien piètre image de notre système
démocratique, un manque de confiance dans la population.

Monsieur le président, ceux d'entre nous qui s'opposent à
I'insertion du réf,érendum dans la formule d'amendement se
voient accusés d'être contre le droit de la population d'être
entendue sur toute question ayant trait à la Constitution.

to this constitution.

Mr. Chairman, surely it would be fair for those of us on this
sidc of, the table to ask the government's supporters if they
indced feel that the public has a right, a responsibility to be
heard on pressing issues of the day, why then are they not
¡troviding in this resolution for citizen initiatives as exist in
tttany countries where citizens who are concerned about specific aspects of constitutional reform would be able to initiate
clranges either on the constitution or on other areas of public
¡xrlicy. The answer is that they believe that the public should

l¡c consulted but the public should be consulted at a time of

tltc federal government's choosing and not when the public

Monsieur Ie président, si ceux qui soutiennent le gouvernement croient vraiment qu'on a la responsabilité de consulter le
public sur les problèmes de I'heure, pourquoi donc alors cette
résolution ne permet-elle pas, comme dans bien d'autres pays,
aux citoyens s'intéressant à la réforme constitutionnelle, de
proposer des changements, que ce soit à la Constitution ou à
toute politique du gouvernement. En fait, ils estiment que le
public devrait être consulté, mais seulement lorsque le gouvernement fédéral le souhaite, et non pas lorsque le public luimême voudrait être entendu.

itscll would like to be heard.
se

I would be fair to ask the government why are the provinces
rrot allowed to initiate referenda if the federal government is
thc dog in the manger, Ottawa, which has lead to an impasse
trcing developed which prevents change from being made to
or¡r constitution, which prevents reform from being made. The

;e.

rnswer is that far as the government is concerned the public
should be consulted when Ottawa deems it as being in
OtLawa's interest to do so, not when it is against Ottawa's
irrtcrest to do so; so the right to trigger the referendum should
bc reserved to Ottawa and not to the other level of

de

lt()vcrnment.

JN

ve

Surely, Mr. Chairman, in a system of government such as
rllrs, a federal system such as ours, which is based on the
¡ri'inciple of equilibrium, of division of authority between two
lcvcls of government, surely if the federal government is to
;¡r¡n itself with a new weapon, it is lair for Canadians to ask
tvhy should the scales be tipped in this way to the advantage ol

as

rurc lovel of government to the dislavour of another.

ly,

¡rlrout the need and the right of the public to be consulted, why
tlrrcs the government systematically reluse to have referenda
,rrr ¡rrcssing issues where the public would like to have a voice,
ruclì as capital punishment or such as abortion? Against the
t-ir)vLrnllnent has singled out the ci¡nstitution as the sole area;
rrrul only when the federal government authorizes it, will the
l¡l hlic be consulted.
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government members when they talk

l¡inally, Mr. Chairman,

,ir¡l,l)orters

if

it is fair to ask the government

indeed they feel that the voice of the public on
r c¡¡s{i¡¡¿is¡¿l reform is essential and should be heard. Why do
tlrcy rrot listen now to the public of Canada, when the Gallup
¡rcll shows that by majorities of two to one Canadians are
'iiryirì,, that they want the constitution brought home and they
rr.rrtl ull substantive changes to the constitution made here in

Je suis donc en droit de demander au gouvernement pourquoi les provinces ne sont pas autorisées à proposer des référendums lorsque le gouvernement fédéral, Ottawa, a créé une
impasse qui empêche tout changement à la Constitution, toute
réforme. La réponse est que, du point de vue du gouvernement,
le public devrait être consulté lorsque cela va dans I'intérêt
d'Ottawa, et non pas à I'encontre. C'est pourquoi le droit de
proposer un référendum doit être réservé à Ottawa et reflusé
aux autres paliers de gouvernement.

Monsieur le président, dans un régime fêdêral comme le
nôtre, fondé sur une répartition équilibrée des pouvoirs entre
deux paliers de gouvernement, si le gouvernement veut s'approprier une nouvelle arme, les Canadiens sont en droit de
demander pourquoi les dés devraient être ainsi pipées au profit
d'un palier de gouvernement et au détriment de I'autre.
Les députés de la majorité prétendent que le public a le droit
gouvernement
refuse-t-il systématiquement de tenir des référendums sur des

et le besoin d'être consulté. Pourquoi alors le
questions controversées où

le public aimerait avoir voix

au

chapitre, comme la peine capitale ou I'avortement? Je répète
que le gouvernement a décidé que la Constitution serait la
seule question justifliant la consultation du public, et seulement
lorsque le gouvernement fédéral I'autoriserait.

Finalement, monsieur le président, nous sommes en droit de
demander aux partisans du gouvernement s'ils estiment vraiment que I'opinion du public sur la réforme constitutionnelle
doit être entendue. Pourquoi ne tiennent-ils pas compte maintenant du public canadien vu que le sondage Gallup révèle que
deux Canadiens contre un souhaitent que la Constitution soit
remenée au Canada et modifiée ici plutôt qu'en Grande-Breta-
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Canada and not made in Great Britain; so we find that the
principle here is public participation if necessary but not
necessarily public participation; that there will be participation

by the public when

it

is to the

convenience

of the

federal

government but not when the public may choose to have it, not
when the provinces may feel that the federal government is
blocking an essential reform.

Mr. Chairman, if the government is serious about wanting
to involve the public, if they are serious about their defence of
the right of the public to play a role in changing its constitution and in setting the national agenda, then surely they should
have been prepared to go more than just part of the way.
Surely they should have done more than to simply reserve to
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gne. Le gouvernement estime donc qu'il doit y avoir participltion du public si nécessaire, mais pas nécessairement; que lc
public participera lorsque cela convient au gouvernement flédóral, mais non pas à son gré, non pas lorsque les provinccs
jugent que le gouvernement fédéral se refuse à apporter un
changement essentiel.

Monsieur le président, si le gouvernement cherchait à fairc
participer le public, s'il voulait vraiment défendre le droit de lrt
population à jouer un rôle dans la réforme de sa constitution cl
l'établissement d'un programme national, il ne se serait certcs
pas arrêté là. Il aurait fait plus que de se réserver simplemcnt
une arme qu'il refuse d'accorder à qui que ce soit d'aut¡e.

themselves a weapon which they would deny to everyone else.

Mr. Chairman, it is obvious that under the provisions ol this
resolution as it relates to the referendum it is the federal
government that would be setting the rules. Is that a fair way
to do it when the federal government is clearly the plaintiff in
the case that is being taken to the public. It is said, Mr.
Chairman, that this will be fairly done because there will be a
referendum commission set up which will try to police the
activities of both levels of government but, Mr. Chairman,
anyone who saw the unscrupulous use of the taxpayer's money
by both Ottawa and the government of Quebec during the
Quebec referendum where there was a referendum commission
designed to ensure that the rules would be fairly enforced can
have little confidence that in fact the way in which the rules
are being set up will indeed protect the public from this sort of
abuse taking place.

Mr. Chairman, I was the Minister in 1979 who had the
responsibility for federal government advertising and one of
the first things that I learned was that the Canadian Unity
Information Office had bought up every spare bit of space and
time in the Quebec media for the fall of 1979, when they
thought that the referendum would be. There is no consultation here with the referendum commission. The federal government unilaterally, in some instances using other departments of government as their proxies for CUIO, was moving in
to grab all the space and time to ensure thât they could have
the sort of federal presence which ultimately they had in the
spring referendum of 1980. I think it is fair to ask ourselves if
this is the attitude of the federal government when it comes to
referenda being run, that they are prepared to use taxpayers'
dollars in this way to subliminally influence the results of
referenda, do we have cause to believe that a referendum
would be fairly run, as proposed by the federal government in
this resolution. Surely Canadians are entitled to some assurance that massive amounts of tax dollars would not be used to
distort what would otherwise have been the results of the

Monsieur le président, il est évident que le gouvernemcnt
fédéral serait le seul à fixer les règles en vertu des dispositions
relatives au référendum. Est-ce une précédure équitable, lorsque le gouvernement flédéral est clairement la partie requórante dans l'affaire présentée au public? On nous dit que tout
se fera dans les règles, parce que I'on créera une commission
du référendum qui tentera de surveiller les activités des deux
paliers de gouvernement, mais lorsqu'on a pu constater conl'
ment Ottawa et le gouvernement du Québec se sont servis sans
scrupules de I'argent du contribuable pendant le référendunt
du Québec, alors qu'une telle commission existait, rien ne nous
porte à croire que de telles règles protègeront vraiment lo
public contre ce genre d'abus.

Monsieur le président, en 1979,j'étais le ministre responsâble de la publicité du gouvernement fédéral. Une des premièrcs
choses que j'ai apprise était que le centre d'information sur
I'unité canadienne avait acheté tout I'espace et tout le temps
d'antenne dans les medias d'information du Quêbec pour

I'automne de 1979, époque à laquelle on prévoyait que lc
référendum serait tenu. Dans ce cas, il n'y a eu aucunc
consultation avec la commission du référendum. Le gouverncment fédéral, en se servant parfois d'autres ministères que lc
centre d'information, avait décidé unilatéralement de s'approprier tout le temps et I'espace disponible afin d'assurer sa
présence, comme ce fut finalement le cas au printemps 1980.
On peut se demander si c'est là I'attitude qu'adoptera lc
gouvernement fédéral à l'égard des référendums et s'il va sc
servir des fonds du contribuable afin d'influencer les électeurs'l
Peut-on croire que le référendum proposé dans la résolution drr
gouvernement fê.,dêral sera mené dans les règles? Les Canadiens ont certainement le droit d'être assurés que les deniers
publics ne serviront pas à influencer ce qui aurait été I'opiniorr
réelle du public.

public being heard.

M¡. Chairman, I am not opposed to referenda as part of our
system of government. I believe that they are necessary in
many instances and I have proposed them myself in a number
of instances which I feel are desired by the Canadian people,
but one thing is clear about the formula being proposed by the
government and that is that by its very nature the only time in
which the referendum can be used is when it is going to be

Monsieur le président, je ne m'oppose pas à ce que lcs
référendums fassent partie de notre système de gouvernement.
Ils sont bien souvent nécessaires, et j'en ai proposé moi-mêntc
la tenue pour certaines questions qui intéressent vivement lcs
Canadiens. Toutefois, il est bien clair que, de par sa naturc
même, le róférendum proposé par le gouvernement ne ser¿l
utilisé que dans des circonstances propres à susciter la division,

l-2- r 98 I

tle
3-

ls
.n

te
la
et
?s

nt

Constitution du Canada

I'lextel
in a divisive way. lt can only be used as a weapon when
some parts of the country disagree with something that
Ottawa wants; and then Ottawa says, then we will reserve the
right to use this weapon against these provinces who have
ruscd

Mr. Chairman, by its very nature then, the referendum
weapon being used in this way is divisive, it will pit Canadian
against Canadian. Our experience with referenda in this country on two occasions at the national level is that we

have

isolated one portion of the country, we have pitted Canadian
against Canadian; we have divided Canadians instead of bringing them together. The experience in the Quebec referendum
is that family members were pitted against other members of
the family and that the society was torn down the center by
thc use of the referendum to try to settle a very contentious
issue.

ns
's-

It will be more divisive yet, though, Mr. Chairman, when we
find that by its very nature this referendum can be triggered
only when there is regional disagreement, only when the
divisions in the country are sectional as opposed to cutting
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Mr. Chairman, surely if we are concerned about trying to
build a constitution to foster a sense of un'ity in Canada, to
give a sense that we are moving forward together, that we are
building together for the iuture, surely we should not be
incorporating in that constitution a device whìch by its very

Surely if there is one thing that we have learned from the
v¿rrious presentations made before this Committee, what we
should be looking for if we engage in constitutional reform is
proposals that will bring Canadians together, that will bind the
wounds, that will convince Canadians in all parts of the
country that their concerns are being flairly heard-, fairly dealt
with, and they had had a chance to participate fully; we should
not be incorporating in our constitution a device which guarantces alienation, which guarantees that one portion of the
country will be polarized against the rest, Surely that is not in
thc interest of Canadians.

Mr. Chairman, in summing up, let me say that

I

québécoise.

La division sera encore plus grande, monsieur Ie président,
car ce référendum ne sera tenu qu'en cas de désaccord venant
des régions, plutôt qu'en cas de mécontentement général.

Monsieur le président, si nous souhaitons ériger une consti-

tution qui lavorise I'unité, qui nous donne le sentiment de
progresser ensemble, de construire notre avenir, nous ne
devrions certes pas

y insérer un instrument qui ne peut

que

la division au sein du Canada et qui risque d'être
employé exclusivement par un palier de gouvernement,
crêer

Ottawa, contre un autre gouvernement.

Les différentes présentations qui ont été faites devant notre
Comité nous ont certes montré que la réforme constitutionnelle
doit être fondée sur des propositions qui réunissent les Canadiens, qui dissipent les problèmes, qui persuadent les Canadiens de toutes les régions du pays qu'on tient compte de leurs
préoccupations et qu'ils peuvent vraiment participer. Nous ne
devrions donc pas inscrire dans notre constitution un instrument qui garantit I'aliénation, ou I'ostracisme d'une région du
pays. Ce n'est certes pas dans I'intérêt des Canadiens.

Monsieur le président, en conclusion, permettez-moi de dire

qu'à mon avis on peut même se servir de référendum pour
consulter la population sur les modifications à la constitution.

rpprove of this agreement which has been reached between the
lcdcral government and the provinces. But the government is
rrot proposing to do that.

Ies

.

nt.

)Ía

autres. D'après I'expérience que nous ont valu les deux réflérendums tenus dans notre pays à l'échelle nationale, nous avons
isolé une région du pays, nous avons monté les Canadiens
contre les autres, nous les avons divisés plutôt que rassemblés.
Pour sa part, le rélérendum du Québec a eu pour résultat de
semer la division dans les familles et de perturber la société

believe

crrtirely appropriate to go to the people and say, do you

cn.

Monsieur le président, ce référendum ne peut donc que
semer la division, monter les Canadiens les uns contre les

thcre is even a role for referenda as a means ofconsulting the
pcople in constitutional change. If, for example, the federal
guvcrnment had been able to go to the provinces and to reach
¡rÊreement for substantive constitutional change, it would be

on

rfe

refusé son consentement.

government, by Ottawa, against another government which
has sovereignty in its own area.

3{s

me
les

seront pas du même avis qu'Ottawa. Ottawa se ¡éserve alors le
droit de se servir de cette arme contre toute province ayant

across broad spectrums of Canadians.

nature is divisive and which pits Canadians against Canadians;
and which is used only exclusively as a weapon by one level ol
,a'es

[Traductionl

On ne s'en servira que lorsque certaines régions du pays ne

withheld their consent.

nt

ut
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Si, par exemple, le gouvernement fédéral avait êté capable

de

s'entendre avec les provinces sur la réforme constitutionnelle, il
aurait tout à fait raison de demander à la population si elle
approuve I'entente conclue entre le gouvernement fédéral et les

provinces. Toutefois,

ce n'est pas ce que

propose le

gouvernement.

il05

What they are proposing to do is reserve the referendum as
to use against a particular section of the country.
I say to you, Mr. Chairman, that the use of a referendum in

;r wcapon

tlris way does not serve Canadians, and will serve only to

Ils envisagent plutôt de se réserver cette arme, le référendum, pour s'en servir contre une région du pays en particulier,
Je dirai, monsieur le président, qu'un tel usage du référenum
ne profite en rien aux Canadiens. Il ne fera qu'empirer les

[Text]

deepen the divisions in our country which have torn our
national fabric and which needs so desperately to be healed at
this time.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable Perrin Beatty.
I have a certain number of speakers who would like to
intervene this morning on that important amendment.
I would like to remind them, however, that the same kind of
rules we have followed in the past few days should be kept in
mind,
The honourable James McGrath.
Mr. McGrath: Thank you very much, Mr. Chairman.
I fully appreciate your concern as to how we use up our time
here, given the time constraints imposed upon us by the Order
ofl the House which we all hope can be changed somewhat,
albeit moderately.
. But I believe, Mr, Chairman, that this is probably in my
view, at any rate, one of the most important, if not the most
important of the clauses of thid bill in terms of its impact on
the federal nature of Canada.
I believe we can live, and the federation can survive the
unilateral entrenchment of a Bill of Rights, notwithstanding
that the Bill of Rights that we have been discussing in this
Committee transgresses províncial jurisdiction and upsets the
balance of the federation.

But
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I

do not believe-and here,

of

I

run the risk of

being

or getting overly excited, or
getting carried away. Notwithstanding that risk. I do not
accused

gross exaggeration

believe that the federation can survive this kind of referendum
device built into the constitution. I mean that,
It is not without significance; Mr. Chairman, that all of the

premiers who have appeared before this Committee, without
exception, all expressed in one way or another their concern
and objection to Clause 42.
Even Premier Hatfield, the most enthusiastic supporter of
the government's proposals, the government's constitutional
package, came before this Committee and said that he does
not like the referendum. Premier Hatfield said he will use the
two-year period that Mr. Mackasey likes to talk about it to
change it.

Nobody likes the referendum procedure, not even the government's own witnesses. Professor Maxwell Cohen, one of the
five witnesses called by the government, as late as last night on
national television again expressed his concern and said that
the second stage referendum procedure-the referendum
procedure being discussed in this clause, should be dropped. It
has no place in a federal parliamentary system.

fTranslationl
clivages qui ont déchiré notre société

et qui doivent

I

ôtrc

éliminés de toute urgence.

Merci, monsieur le président.
coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsie

Le

ur'

Perrin Beatty.

Un certain nombre de membres aimeraient prendre ll
parole ce matin au sujet de cet important amendement.

'Je

leur demanderai toutefois d'observer les mêmes

règlcs

que nous avons suivies au cours des derniers jours.

Monsieur McGrath.

M. McGrath: Merci beaucoup, monsieur le président.
Je comprends bien que vous vous préoccupiez de notrc
emploi du temps, vu les limites que nous impose le renvoi de la
Chambre, qui sera changé, même légèrement, nous I'espérons.
Toutefois, monsieur le président, il s'agit ici à mon avis d'un
des articles les plus importants, si ce n'est le plus important, dtt
projet de loi quant aux préoccupations qu'il pourrait avoir sur

le fédéralisme canadien.

Je crois que nous pouvons nous accommoder, comrne la
fédération d'ailleurs, de I'enchâssement unilatéral d'une déclaration des droits, même si celle dont nous avons discuté ici
empiète sur les juridictions provinciales et menace l'équilibro
fédéral.

Toutefois, au risque d'être accusé d'exagérer ou de perdrc
mon sang froid, je ne crois pas que la fédération puisse survivrc

à I'instrument que I'on veut inscrire dans la constitution,

le

référendum. C'est ma conviction.

Il ne faut pas oublier, monsieur le président, que tous les
premiers ministres provinciaux qui ont comparu devant lc
Comité, sans exception, ont exprimé des préoccupations et des
objections à I'article 42,
Même le premier ministre Hatfield, le plus enthousiastc
défenseur du projet du gouvernement, a déclaré au Comité que
I'idée du référendum ne lui plaisait pas. Il a dit qu'il mettrait â

profit cette période de deux ans dont aime tant parler M.
Mackasey pour y apporter des changements.

Personne n'aime le référendum, même pas les propres
témoins du gouvernement. Le professeur Maxwell Cohen, un
des cinq témoins convoqués par le gouvernement, pas plus tard
qu'hier soir, exprimait ses préoccupations à une chaîne nationale de télévision. Il a déclaré en effet qu'il laudrait abandonner la deuxième êtape du référendum, prévue dans cet article,
car elle n'avait pas sa place dans un régime parlementaire
fédéral.

What chance would the provinces have in dealing with

a

government that has a parliamentary majority, in terms of the
power they would have to trigger off this referendum device,
this one-sided referendum device.
It makes the flederal nature of the country meaningless.
Because this referendum device, Mr. Chairman, can be and I

Comment les provinces pourraient-elles obtenir quoi que ce
soit d'un gouvernement ayant la majorité au Parlement vu quc

celui-ci aurait
u na

le

pouvoir

de recourir à ce

référendum

litéra lement.

C'est nier I'essence même du fédéralisme canadien. En effet,
ce référendum pourrait être utilisé, et je suppose qu'il Ie sera,

981

être

lTraductionl

l'l'e .vtel

will be-used to circumvent or do an end-¡un around
tlrc lcgislatures; the legislature of my province and of every

riu:ipcct

¡rlovince in the country!

leur

have listened to Senator Tremblay and my good friend
Scnator Asselin talk about the divisive nature of the referen-

I

rlurn technique.

>la
;gles

Scnator Tremblay expressed concern that we would be
i¡rstitutionalizing this technique, which by its very nature, is so
rlivisivc.

Mr. Chairman,
r'lrrirn that

I

ir lhc only
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am the only one at this table who

can

became a Canadian by referendum, because ours

in federation by way.of a
a relerendum decided on by the people of

province that came

r',:fcrcndum; not
iotre
!e la

Ncwloundland through their legislature, but one unilaterally
of Newloundland by the Imperial

irn¡tosed upon the people
flritish government.

Dour contourner les souhaits des assemblées législatives, aussi
Lien celle de ma province que de toute province du pays!

J'ai écouté le sénateur Tremblay et mon bon ami le sénateur
Asselin expliquer comment ce référendum pouvait semer la
division.
Le sénateur Tremblay a dit craindre que nous fassions de
cette technique de division une institution'

Monsieur le président,

je suis le seul membre ici présent

pouvant dire êtr; devenu Canadien à la suite d'un référendum'
b,n effet, ma province est la seule qui se soit jointe à la
fédération aprèi un référendum. Il ne s'agissait pas toutefois
d'un référenàum dont la tenue avait êtê décidée par I'assemUtðr tegittutiue de la population de Terre-Neuve' mais qui lui

'l'hcy did this, of course, rather than run the risk of restoring
orrl legislative constitution. But before they imposed they
inr¡,oscã a referendum on the people of Newfloundland, they
tirst oÊ all convened a constituent assembly, by universal
l'r'¡rnchise; and that national convention decided what questions
'¡l¡otrld be placed to the people in the referendum.
I can talk about how divisive those referenda were because it
Ir¡ok two. It took two to decide the day; and even the second
¡uttl dccisive referendum was by less than 52 per cent' It took
yr,rtts, and years, and years to heal the divisions in families,
rrci¿llrborhoods, villages, towns and cities'
Wc saw that, and we see it happening in Quebec.

l'hrrt is what we want to place in our constitution in a
lr'rlçr¡l stâte, in a parliamentary system?
'l'lurt, Mr. Chairman, to me poses the greatest threat to this
crrrrrrtry than any other provision in this bill before usl
fvlr. Tobin rvould be interested in knowing that as late as

\,.'rlct(lÍìy, Premier Peckford in a press conference expressed
lrti s¿rtisiaction over what we had done in this Committee in
,rrltlr'cssing the concerns of the people of Newloundland with
r1"ilìcct to the denominational, educational system. But he said
tlr,'ìt' is still another loophole. That loophole is the amending
Ilr nrull, specifically thè referendum mechanism. That is a
rr,r¡or' lo6pþele, Nothing is sacred.
ll you take into account the referendum powers of the
l,'rl,,r';rl government and couple that with the amending for-

,rrirl;r whcreby we have three levels of provinces, whereby the
have veto
l,r,,r,i¡rcc ol Quebec and the province of Ontario will
have a
not
does
Newfoundland
province
like
a
small
¡rlrvr'r's,

lr,rrtt:c -not a prayer!
I lrt:r'c is not a premier in this country who will accept the
lrllrl of' the federàl government unilaterally to trigger a refeI i'nrlrr¡ì. 'l'he five that appeared before this Committee said so'

,

Ir rlcl'ics the very nature of the federal system in the
,,,'rlry the two levels of legislative authority and compelr:llr'r:.
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avait 7tê, imposé unilatéralement

par le

gouvernement

britannique.

ll

I'a lait bien entendu pour éviter le risque que posait

la

constitution législative' Toutefois, avant
d'imooser un référendum à la population de Terre-Neuve, il a

réinstitution de

la

.onubqué une assemblée constituante et I'a chargée de déterminer les questions qui devaient être posées à la population
dans ce référendum.

Je sais pertinemment que ces référendums peuvent semer la
il en a faliu deux. Et même, le deuxième n'a
obtenu qu'une majorité de 52 p. 100. Il a fallu.de nombreuses
années iour calmêr les clivages entre les familles, quartiers,
villages et villes.

division, óar

Nous avons pu le constater, et c'est également ce qui

se

passe au Québec.

C'est ce que nous voulons insérer dans la constitution de
notre État fédéral, de régime parlementaire?
D'après moi, c'est la disposition du projet de loi qui pose la
plus grande menace à notre PaYs!
Je signale à M. Tobin qu'hier seulement, dans une confé,.n"" i'" presse, le premier ministre Peckford s'est déclaré
satisfait que le comitê ait tenu compte des.préoccupations des
habitants de Terre-Neuve à l'égard du système d'enseignement
confessionnel. Toutefois, il a ajouté qu'il demeurait une autre
échappatoire, notamment la formule d'amendement, et plus
précisément le référendum. C'est une échappatoire importante'
Rien n'est sacré'
Si I'on ajoute au pouvoir du gouvernement fédéral à l'égard
du référendum au fait que la formule d'amendement prévoit
trois catégories de provinces, et accorde au Québec et à
I'Ontario un droit de veto, une petite province comme TerreNeuve n'a plus aucune chance!

Aucun premier ministre provincial n'accepterait le droit du
gouvernement fédéral de décider unilatéralement de la tenue
ã'un référendum. C'est du moins ce qu'ont déclaré les cinq qui
ont comparu devant notre comité.
Ce concept nie la.nature même de notre régime fédéral' le
principedeideuxpaliersdepouvoiretdecompétence'
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lTranslationl

IText]
You cannot continue to have two levels of government and
two levels of legislative authority and competence if one of the
partners has the right to do an end-run around the legislatures

Ces deux paliers de gouvernement et de compétence législative disparaîtront si I'un des partenaires a le droit de contourner lei souhaits de I'Assemblée législative des autrcs

of the other partners.
The legislatures of the country will be nothing but municipal
councils. They will be, to the federal government, what a

partenaires.

a provincial government-creatures of the
federal Parliament in terms of rights the federal government
would have, given their majority in Parliament to trigger this
municipal is to

referendum mechanism. They would never feel secure.

Mr. Chairman, I am going to be moving an amendment
which is going to express a concern of mine with respect to the
integrity of provincial boundaries; because what is to stop the
province of Quebec somewhere down the road, from using
their veto power to force a reopening of the Labrador bound'
ary question, which they have never accepted-the boundary
between Newfoundland and Quebec?
What is to stop them from using their veto power?

Les assemblées législatives de notre pays ne seront plus quc
des conseils municipaux. Elles auront avec le gouvernement
fédéral les mêmes liens qu'une municipalité avec un gouverncment provincial, elles seront des créatures du Parlement fédó'
ral vu que tout gouvernement majoritaire pourra mettre en
branle cä mécanisme de référendum. Elles ne se sentiront plus
jamais en sécurité.
Monsieur le président, je vais proposer un amendement
fondé sur mes préoccupations à l'égard de I'intégrité dcs
frontières des provinces. En effet, qu'est-ce qui peut empêchcr
le Québec d'employer éventuellement son pouvoir de veto pour
nouì obliger à- revenir sur la question de la frontière du
Labrador, qu'elle n'a jamais acceptée?
de son droit
Qu'est-ce qui peut I'empêcher de se servir ainsi
de veto?

I suppose you can carry it a little further, though it might be
stretching the point a little. What is to stop the federal
government from using their referendum power to challenge
the boundary of any province; to take back Canada lands
transferred to the provinces in 1912? That could be the subject
of a referendum.
There is no end to what they can do. There is no end to the
power they have.

Mr. Chairman, it destroys the very lederal nature of the
country. And if I have a concern, it is that. Because if we, as a
province, had realized

in

1949 that our political institutions,

On pourrait même aller plus loin, bien que ce serait peutêtre exagêrê, Qu'est-ce qui peut empêcher le gouvernemenl
fédéral dè se servir du rélérendum pour modifier les frontièrcs
de toutes les provinces, pour reprendre des terres du Canadl
transférées aux provinces en 19l2? Cela pourrait bien fairc:
I'objet d'un référendum.
Les possibilités sont illimitées. Ces pouvoirs sont également
illimités.
Monsieur le président, ce serait détruire la nature même dtr
fédéralisme canadien. C'est ce qui m'inquiète le plus. En effct,
si notre province avait su en 1949 que nos institutions politì"

the integrity of our legislature would be threatened by a
subsequent federal government unilaterally, I submit to you
history would have been a little bit different. It may have
taken a little bit longer, if indeed it happened at all. That is all

ques, I'intégrité de notre assemblée, pourraient être menacós
únilatéralement par un gouvernement fédéral ultérieur, je puis
vous dire que I'histoire aurait été différente, Elle aurait peut'

it

peut-être même refusé.

needed.

être retardé son entrée dans la confédóration, elle aurait

You have heard witnesses before the Committee telling the
Committee why it was necessary to address the concerns of
denominational education, because without that the last chapter ofconfederation would not have been completed in 1949.
That is why the government had to swallow itself whole on
the education question-in public: because they knew we were

Des témoins ont déjà expliqué au comité pourquoi il fallait
résoudre le problème de I'enseignement confessionnel, car sans
cette mesurè, le dernier chapitre de I'histoire de la confédónr
tion n'aurait pas été conclu en 1949.
C'est pourquoi le gouvernement a dû rendre les armes à ct:t
êgard, car il savait que nous avions raison.

right.
I submit to you, Mr. Chairman, that before we are finished,
they may have to swallow themselves whole on this provision

'

as well.

Oh, I can hear the Minister of Justice-wherever he is-

saying: "Oh, what about Australia? They have a referendum
in their constitution for years-the same kind of referendum
procedure we are talking about here: a one-sided kind of
referendum which cannot be triggered by the states."
Mr, Chairman, that may be so, but the Minister forgets to
address himself to Clause 9 of the Statute of Westminster.
That states that nothing . . .
. . . in this Act shall be deemed to authorize the Parliament of the Commonwealth of Australia to make laws on

Je maintiens, monsieur le président, qu'avant que

ayons terminé,

il

nolrri

devra également rendre les armes sur ccttc

disposition.
Je sais que le ministre de la Justice, où qu'il soit, me dir¡t:
Qu'en est-il de I'Australie? Sa constitution prévoit depuis dcs
aìnées la tenue de référendurns, comme nous le proposons it:i:
oun réfêrendum qui ne peut être fait par les Etatsn.

Monsieur le président, c'est peut-être vrai, mais le ministrc
('t'
oublie de se reporter à I'article 9 du statut de Westminster'
dernier stipule que rien
Dans la présente loi ne doit être considéré comme autori
sant le Parlement du Commonwealth d'Australie à légiló
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any matter within the authority of the states of Australia,
not being a matter within the authority ol the government
ol the Commonwealth of Australia.
We will have no such protection, because not only has
Clause 7 been violated, if I may put it that way, but it has
bcen repealed.
So much for the Australian argument.
What did Premier Blakeney saY?
He said that the instant referendum has all the charm of

lTraductionl
rer sur toute question qui tombe sous I'autorité des Etats
de I'Australie et qui échappe à I'autorité du Parlement ou
du gouvernement du Commonwealth d'Australie'
Rien ne nous protégera de cette façon,.car non seulement
I'article 7 a êtê enfreint, mais il a êtê abrogê'

,

instant mashed potatoes and must be changed.

He went on to say that it had to be changed to give the
provinces concommitant or equal po\ïers il it is to remain at

ilt. all tll"

provinces have addressed themselves to that.

And what about Mr. Gordon Robe¡tson-the dean of the
n-randarins, the most respected of the mandarins, a man who

to

successive federal governments on
fcderal-provincial negotiations for more than a generation, the

has been an adviser

L

t
t

lormer Clerk of the Privy Council, what does he say?
Just a few weeks ago in this very building while we were
nreeting here, this is what he said:
Section 42 proposes a system of amendment that would
not, it seemi to me, have regard lor this equality between
the legislatures because it is an option that is available

only io the federal side' To put it another way, it is
pos.ibl" under Section 42 for the federal authority to
or
þropose an amendment that would attack or limit'

I

reduce the powers of the provincial legislatures.
And I thought I was exaggerating!

:

Mr. Chairman, how can we ignore this?

l
l

Nystrom is not here---oh, I

see

I

am sorry Mr'

Mr. Nystrom.

What had Mr. Nystrom to say about Clause 42 when the
rcsolution was before the House? Nothing has changed since
{hat time, Mr. Chairman. Indeed, if you look at the news out
o[ Honolulu yesterday, Mr. Nystrom's concerns on Clause 42
in this whole package should have been reinforced.
I{ere is what Mr. Nystrom said on October 7 at page 3343:
I hope members will study Section 42 very closely and

will listen to my

remarks very carefully' Under that

section the federal goveÍnment has the power to go over
the heads of any legislature and conduct a national referendum by itseif on any constitutional question whatso-

Voilà pour I'Australie.
Qu'a dit le premier ministre Blakeney?

tout le
Il a déclaré que le référendum instantané avait
qu'il devait

charme des pcmmes de terre à purée instantanée et
être modifié.

Il a ajouté qu'il

fallait accorder des pouvoirs égaux

aux

prouin.ti s'il étåit maintenu. Toutes les provinces ont exprimé
des préoccupations à cet égard.

Et qu'a dit M. Gordon Robertson, le doyen et le plus
.".o""té des mandarins, le conseiller de plusieurs gouverne-

lédétuux en matière de négociations fédérales-provincia'
greffier du Conseil
privé, qu'en a-t-il dit?
Il y a seulement quelques semaines dans ce même édifice'
voici ce qu'il disait:
L'article 42 prêvoit une formule d'amendelnent qui ne
tiendrait put iompte, à mon avis, de l'égalité des assemseule Ia partie fédérale peut avoir
blées légiilatiu"s

-"nt,

tes pendant plus d'une génération, I'ancien

"u. Autrement dit, I'article 42 permet-.
àiette option'
trait à I'autoritê fédérale de proposer un amendement qui
attaquerait ou limiterait ou réduirait les pouvoirs des
accès

assemblées Provinciales.

Moi qui pensais exagérer!
Monsieur le président, comment pouvons-nous faire abstrac-

tion de telles propositions? Je déplore I'absence de M' Nystrom, pardon, je vois qu'il est ici.

la
Qu'a dit M. Nystrom au sujet de I'ar-tit9 42 lorsque
ChàÃbt" s'est penchée sur la résolution? Rien n'a changé

depuis lors, monsieur le président- .En.!ai1' Ies.préoccupations
de^M. Nystrom à l'égard de I'article 42 ðevraient être encore

a transpiré de la réunion tenue à
Honolulu hier.
Voici ce qu'a dit M. Nystrom le 7 octobre à la page 3344'
J'espère que les députés examineront avec soin l'article 42
et écouteiont trèJ attentivement mes observations' En
vertu de cet article, le gouvernement fédéral peut, sans
I'assentiment d'aucune province, tenir un rélérendum

plus grandes vu ce qui

national sur toute question constitutionnelle'

ever,

And then he goes on to say:
I think that is very dangerous in a federation where there
are two powers, federal and provincial powers that are
partners which should be sharing'

Et il poursuit en disant;
Cela me semble flort dangereux dans une fédération où
deux pouvoirs, fédéral et provincial, sont en principe des

Ând he goes on to say:

Et il ajoute:
Le premier ministre et le ministre de la Justice savent
qr'áu* termes de I'article 42 et du'premier paragraphe de
liarticle 46 de \a résolution, le gouvernement fédéral peut
aller à I'encontre du désir de toutes les assemblées législa-

I say to the Prime Minister and the Minister of Justice
that under Sections 42 and 46(l) indeed the government
of Canada has the power to go against the wishes of all
the legislatures and all provincial parties of this country

associés à Part entière.
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controls

timing, the money, the funding proposals and the wording
of the question. It will write the question.
And he goes on:
ln other words, it sets the rules. It is a loaded dice. That is
not right. And that is not proper.

tives et de tous les partis provìnciaux du Canada

recourir directement à un référendum, dont il contrôlc
date, le budget, et le libelté de la question, puisqu'il

r':t

lrr
lrr

formule lui-même.
Et il poursuit:

En d'autres termes, le gouvernement fédéral établit

lc$

règles du jeu. Seulement, les dés sont pipés. C'est absolu
ment anormal, c'est incorrect.

is

Et je dirai à M. Nystrom, Amen! Ce n'est ni normal, ni

I hope Mr. Nystrom will put his money where his mouth is
and vote against Clause 42 andvote to support our amendment
to delete this reprehensible federal-destroying section of the

correct.
J'espère que M. Nystrom ne se contentera pas de bearrx
discours, qu'il rejettera I'article 42 el" votera en faveur de notrc
amendement visant à supprimer cet article répréhensible qui
n'a pas sa place dans une démocratie de régime parlementairc.

And I say to Mr. Nystrom, amenl That is not right; that
not proper.

constitution which has no place in a federal parliamentary
democracy.
Some hon. Members: Hear, hear!

Des voix: Bravo!

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable James McGrath.

I
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Le

coprésident

(M. Joyal): Merci beaucoup,

monsiettr

James McGrath.

would like to say that the Chair is very open to any

inte¡vention on the merits of that proposed amendment, and of
course, on the main significance of Clause 42.
I would not like my words to be interpreted, though as an
invitation to honourable members not to speak on that very
clause, because as you have said properly it certainly is one of
major issues that this Committee has to report upon to the
House of Commons and to the honourable Senate.
I would like at this point to invite the honourable Bryce
Mackasey, followed by the honourable Ray Hnatyshyn.
Mr. Mackasey: Thank you, Mr. Chairman.
My intervention is a result of some ol the remarks specifically of Mr. Beatty.
I would like to say that I understand the importance and
significance of the referendum. I can understand the vehemence gf members opposite or anybody who for reasons of
principle do not approve of our referendum.
I do not question Mr. McGrath's version of history. It is his
freedom. He debates in his own style. Sometimes I listen to
him with amazement; and more often I am deeply impressed
by his wisdom. I appreciate debate.
I resent, however, Mr. Beatty's disported analysis of the
participation of the federal government in a referendum in the
province of Quebec. There is a fundamental difference.

Je signale que la présidence est entièrement disposée iì
accepter toute intervention au sujet de I'amendement proposó,
et bien entendu, du lond de I'article 42.
Cela ne signilie pas toutelois que j'invite les membres I
prendre la parole sur un autre sujet, car, comme vous I'avcz
bien dit, il s'agit certainement d'une des principales questiotrs
sur lesquelles le Comité doit présenter un rapport à la Charnbre des communes et au Sénat.

J'aimerais maintenant donner la parole à M, Bryce MackaM. Ray Hnatyshyn.
M. Mackasey: Merci, monsieur le président.
Mon intervention découle de certaines observations de M.
Beatty.
Je dois dire que je comprends l'importance du référendunl.
Je puis comprendre également la véhémence de certains mentbres de I'autre côté ou de quiconque rejette en principe I'idóc
d'un référendum.
Je ne mets pas en doute la version que M. MacGrath nous :r
donnée de l'histoire. Il est tout à fait libre d'employer le stylc
qu'il veut. Parfois, je l'écoute avec étonnement et plus souvent,
sa sagesse m'impressionne énormément. J'aime la discussion.
Je ne puis accepter toutefois I'analyse déformée qu'a faitc
M. Beatty de la participation du gouvernement lédéral au
référendum de la province de Québec. Il y a là une diflérencc
sey, suivi de

fondamentale.

It

to me one of the things which has been creeping up
in recent weeks, not only around the table, but outside, listening to the hot-line on Sunday, that somehow the federal
government and the Prime Minister ol Canada and members
of the Liberal party should apologize for endorsing, one, the
concept not only of federalism with strong regions, but the
federal system with a strong federal government.
seems

D'après ce qu'on entend depuis quelques semaines, non
seulement autour de cette table, mais ailleurs, comme à uno
ligne ouverte dimanche dernier, il semble que le gouvernement
fêdêral,le premier ministre du Canada et les membres du parti
Libéral devraient s'excuser d'appuyer non seulement le concept du lédéralisme composé de régions fortes, mais également
d'un régime fédéral dirigé par un gouvernement fédéral fort.

o ll25

I

never thought the day would come when we would be
apologizing for our views that most Canadians want to see an
effective, efficient, strong lederal government.

Je n'ai jamais imaginé que nous devrions un jour

nous

excuser de croire que la plupart des Canadiens souhaitent un
gouvernement fédéral fort et efficace.

:1
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I find mysell

appalled listening to radio hotline shows that
suddenly the Prime Minister of Canada is the enemy of the
Itderal system, that somehow through referenda, the amending formula, through amendments to the constitution, that
f)icrre Elliott Trudeau is dedicated to creating a republic. I
hcard that the other day, Mr. Chairman, as much in order as
sonte of the things that I have heard recently here in the last

half hour.
I am appalled, for instance, at people who are not satisfied it
is not only going to be a republic, it is going to be a French
r'cpublic. Memories are short, Mr. Chairman. This is the sante
l)rirne Minister whose personal intervention on the side ol the
l'cderal lorces in the last referendum tilted the balance of that
rr¡ferendum. Hardly the action of a gentleman who is not
f irrnly committed to what I think,all of us around this table
vicw as a great country and we want to see it remain that way.
Now, what is Mr. Beatty talking about in a referendum? He
is saying in effect that the federal government cannot be
trusted, and he is entitled to that opinion, but what are his
rcasons for saying we cannot be trusted? He is saying we
c¿tnnot be trusted because ol our actions in the last referenrlrtr¡r. He talks about the mass of millions that the federal
¡,iouvernment spent on billboards, ne\ryspaper advertising, radio
:rntl television, as if the federal government did not have a very
lìrndamental role to play in that relerendum.

na-

vI.

ft,
nee

',4
,le

Mr. Chairman, this was not a referendum to change a
zoning law, this was not a referendum to abolish outmoded
lcgional liquor laws which we have in this country periodically,
lhis was a relerendum the purpose ofwhich was to destroy the
fctlcral system as we know it, to get the endorsation of the
rrr:rjority ol the people of Quebec to a concept of opting out of
('onfederation, independence, or, more precisely, separation.
That was the purpose of that referendum and to suggest the
lcrlcral government had no role to play in defending federalism
;rs wc understand it is rather naive on the part of Mr. Beatty.
ll rlocs show at best a woeful lack ofunderstanding...
Mr. Beatty: Mr. Chairman, on a point of privilege.

Mr. Mackasey: Of the rules of the game that the Quebec
ce

l';r rl

iament pronounced on.

'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): I am sorry to interrupt
tlrc honourable Bryce Mackasey. The honourable Perrin

ll(:rtty

on
ne

:llt

rti
In-

:nt

,US
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ITraductionl
Je n'en reviens pas d'entendre les participants à ces lignes
ouvertes dire que le premier ministre du Canada est I'ennemi
du régime fédéral, que Pierre Elliot Trudeau cherche en fait à
créer une république au moyen de référendum, de la formule
d'amendement et d'amendements à la constitution. C'est ce
que j'ai entendu I'autre jour, monsieur le président, c'est tout
aussi absurde que ce que je viens d'entendre au cours de la
dernière demi-heure.

Je ne puis croire, par exemple, que des gens pensent non
seulement qu'il s'agira d'une république, mais d'une république française. Les gens ont bien peu de mémoire, monsieur le
président. ll s'agit en eflet du même premier ministre qui a
réussi à influencer les résultats du dernier référendum en
intervenant personnellement du côté des forces fédérales. Pourquoi aurait-il agi ainsi s'il ne croyait pas fermement en ce
grand pays que nous souhaitons conserver?
Qu'arriverait-il lors d'un référendum selon M. Beatty? Il
déclare en fait que le gouvernement fédéral n'est pas digne de
confiance; il a droit à ses opinions, mais sur quoi se londentelles? Il dit qu'on ne peut nous faire confiance à cause des
gestes que nous avons posés lors du dernier référendum. Il se
plaint des millions de dollars que le gouvernement fêdêral a
consacré aux panneaux-réclarne, à la publicité dans les journaux, à la radio et à la télévision, comme si le gouvernement
fédéral n'avait pas un rôle londamental à jouer lors de ce
référendum.
Monsieur le président, ce référendum ne visait pas à modifier une loi de zonage ou à abolir des règlements désuets
relatifs à I'usage de I'alcool, comme nous en avons périodiquement dans notre pays, mais bien à détruire le régime fédéral
que nous connaissons, à convaincre la majorité des gens du
Québec de se retirer de la Confédération, d'acquérir I'indépendance ou, plutôt, de faire la séparation.
C'était là le but de ce référendum et M. Beatty est assez
naïf de croire que le gouvernement lédéral n'était pas chargé

de défendre le fédéralisme. Cela démontre du moins
manque de compréhension , .

un

.

M. Beatty: Monsieur le président, je

demande la parole sur

une question de privilège.

'lt,
ite
au
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has a point of order.

Mr. Beatty:'Mr. Chairman, as Mr. Mackasey will know,
urrlikc him I have tried to refrain in the past lrom interrupting
l¡nr while he is speaking.
Now, Mr. Chairman, Mr. Mackasey has a right to disagree
rvith anything I said, but all members of this Committee have
,r rcsponsibility to not misrepresent what another member has
,';rirl. I did not at any point say that the federal government did
n,rl lr:rve a role to play in delending federalism ol did not have
,r rolc to play in the referendum in Quebec. Mr. Mackasey just
r;rirl lhat that is what I had stated and I would invite him to
t,rk,'¡ look at the record, I would invite him to withdraw those
r r)nrncnts once he has done that.

M. Mackasey: . . . des règles du jeu fixées par I'Assemblóe
législative du Québec elle-même.
Le coprésident (M. Joyal): Je m'excuse de vous interrompre, monsieur Bryce Mackasey.

M. Perrin

Beatty souhaite

invoquer le règlement.
M. Beatty: Monsieur le président, comme a pu le constater

M.

Mackasey, contrairement

à son habitude, j'ai

toujours

tenté d'éviter de l'interrompre.

Monsieur le président, M. Mackasey a le droit de ne pas
être d'accord avec moi, mais tous les membres du comité ont la
responsabilité de ne pas déformer les propos d'un autre
membre. Je n'ai jamais dit que le gouvernement fédéral n'avait
pas un rôle à jouer dans la défense du flédéralisme ou dans le
référendum du Québec. M. Mackasey vient de dire que c'est ce
que j'ai dit, mais je I'invite à consulter le compte rendu et à
retirer ces propos lorsqu'il I'aura fait.
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the referendum rules in Quebec which were not authorized by
the referendum commission in Quebec. I did not, and I repeai,
I did not suggest the federal government did not have a
fundamental role to play in defending the federal system.

J'ai plutôt fait allusion, monsieur le président, à la lìrçorr
tout â fait illégitime dont le gouvernement fédéral a cons¡rcli:
des fonds à la publicité en contravention des règles fixécs prrr
la Commission du référendum du Québec. Je n'ai certcs pir:t
déclaré que le gouvernement fédéral n'avait pas un rôle fontlt
mental à jouer pour défendre le régime fédéral.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Well, if the honourable
members want to involve themselves in such a discussion I will
refer them to a decision that was rendered by that very
commission and that might be a good point to look into if they
want to deal with that very question because when there is
such a very important issue and there is already a decision that

Le coprésident (M. Joyal): Si les membres veulent se lanccr.
dans une telle discussion, je leur envoie une décision qui a éttl
rendue par cette même commission. Il y aurait peut-êtrc lir:rr
de s'y reporter vu qu'il s'agit d'une question fort importantc ct
qu'une décision a déjà été rendue par la commission quant rrrrr
dépenses autorisées ou prohibées. Des règles et certains articlcs

was rendered by that very commission and that might be a
good point to look into ifl they want to deal with that very
question because when there is such a very important issue anã
there is already a decision that has been given by that very
commission on which expenses should be allowed and whicÍr
expenses should be prohibited, there have been some rules and

there has been sections of the proposed referendum act and
there has been decisions made public by that commission and I
think il one wants to comment very specifically and help other
honourable members to make up their mind on that very point,
you have to be very precise on that aspect and that of course is
just what I suggest to the honourable members very humbly;
but I think that is in all fairness for the debate that we have
and for those honourable members who have not had an
opportunity to go into that problem as deeply.as some honourable members have had an opportunity in the past.
Honourable Bryce Mackasey.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I have great respect for Mr.
Beatty and I was left with the impression that he said we had
no role at all, and I gladly withdraw that, because I am sure he
did not say that. He questioned the role we did play, however,
and I am questioning his naivety on that role, to suggest for a
minute that the federal government should not have anticipated the need for communications in that province to advance
the cause of federalism, to give the federal message in a
referendum that was not limited in its impact to euebec but
had dire consequences flor all of Canada I suspect would have

been highly criticized by the Canadian people and the
so-called Gallup poll, which Mr. Beatty paid such credence to.
What would the Gallup poll reaction have been, Mr. Chairman, had we remained aloof, entirely aloof, had the Minister

of Justice not formed part of the . . .
Mr. Fraser: Point of order, Mr. Chairman.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, on a point of privilege.

Mr. Crombie: On a point of sanity.
Mr. Fraser: On a point of common sense, Mr. Chairman.

du projet de loi sur le référendum ont été cités et ccilr

commission a rendu publiques certaines décisions. Donc, pirr
souci de précision et pour la gouverne des autres membrcs rlrr
Comité, c'est ce que je propose humblement aux membrcs rlr¡
Comité. J'estime que ça ne pourrait être qu'utile à la discus
sion ainsi qu'aux membres qui n'ont pas eu I'occasion dc st:
renseigner autant que d'autres sur ce problème.

Monsieur Mackasey.

Mackasey: Monsieur le président, j'ai beaucoup rlc
M, Beatty et je croyais qu'il avait dit que nous
n'avions aucun rôle à y jouer, mais je retire volontiers nt*

M.

respect pour

observations, car ce n'est certes pas ce qu'il a dit. Toutefois, il

a bien mis en doute notre façon de procéder pour assumer c(:
rôle. N'est-ce pas naïf de penser que le gouvernement fédórll
n'aurait pas dû prévoir la nécessité de défendre la causc rlrr
lédéralisme dans cette proince, de faire passer le messatr:
fédéral lors d'un référendum dont les répercussions ne ä(:
limitaient pas au Québec, mais touchaient également lc
Canada dans son ensemble? Autrement, il aurait été grantlc
ment critiqué par la population canadienne et le sondagc
Gallupp, auquel M. Beatty accorde tant d'importance.
Qu'auraient été les résultats de ce sondage, monsieur lc
président, si nous nous étions tenus complètement à l'écart, si
Ie ministre de la Justice n'avait pas . . .
M. Fraser: J'invoque le règlement, monsieur le président.
M. Mackasey: Monsieur le président, je demande [a parolt:
sur une question de privilège.
M. Crombie: Sur une question de santé d'esprit.

M.

Fraser: Sur une question de bon sens, monsieur

lt:

président.

Senator Austin: Mr. Fraser has an argument, not a point of
order.

Le sénateur Austin: M. Fraser cherche plutôt la bataille.

Mr. Fraser: I just want. to ask a question. What has what M. Fraser¡ Je veux simplement poser une question. Qucl cst
the flederal government did or did not do in the Quebec le lien entre les gestes poiér par lè gouvernement fédéial ¡6rs
referendum in terms of the points Mr. Mackasey is making du rélérendum du québec, qúe M. Ñ4ackasey cherche à justi.
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and the fact that he says they were justified in taking part,
what has that got to do with whether or not a referendum
system of changing the constitution ol Canada-where is the
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): On the very point of order
as raised by the honourable John Fraser, the Chair would like
to remind honourable members that when there is a proposed
amendment on the table, that the Chair has always invited in
the past days the honourable members to take part in the
debate, to restrict their comments to that very amendment and
when they refer to other authorities o¡ other acts of Parliament
or other acts of legislatures or other comments, that it be in

the proper context ol voting yes or no to a

The Chair of course is not òpposed to receiving ârguments
as put through by honourable members in support of their
ideas or views or comments, but they should do it in a
moderate way and the Chair cannot allow complete new
debate on what should have been the role ol the federal
government on one issue or the other or if some decision of the
government is questionable or not on another issue.
That is what I said just a moment ago when the honourable
members wanted to open a discussion or debate on what role
the federal government has played in the past referendum.
They should do it in the way of what should be changed in that
proposed amendment and if there is no relationship between
that amendment and some other decisions of the federal
government, well then, the Chair has to intervene and raise the

pour modifier la

Le coprésident (M. Joyal): Au sujet du rappel au règlement

de M. John Fraser, le président rappelle aux membres du
Comité qu'à chaque fois qu'un amendement a été proposé, il a
tou.jours invité les membres à participer au débat, à limiter
leurs observations au contenu même de I'amendement et à ne
laire allusion à d'autres autorités, lois du Parlerllent ou autre
chose que dans le contexte de I'amendement proposé.

Bien entendu, le président ne s'oppose pas à ce que des
membres invoquent certains arguments à I'appui de leurs
opinions ou observations, mais ils devraient user de modération
à cet égard. Le président ne peut autoriser un débat entièrement nouveau sur ce qu'aurait dû être le rôle du gouvernement
fédéral dans telle ou telle situation ou si la décision du
gouvernement était justifiée sur telle ou telle question.

C'est ce que j'ai dit il y a un instant lorsque les membres ont
voulu amorcer une discussion sur le rôle du gouvernement

lédéral lors du dernier référendum. lls devr¿¡ient toujours

reporter aux modifications qui devraient être apportées

se

à

I'amendernent proposé. Si aucun lien ne peut être établi entre
I'amendement et une autre décision du gouvernement fédéral,
te président se verra dans I'obligation d'intervenir.

issue.

However, at this point I think that the honourable Bryce
Mackasey wanted to pursue in the proper context those issues
that are at stake in the proposed amendment.
Honourable Bryce Mackasey.
Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I resent points of order that
are not. They are at the best an argument. And I might point
out to the Chair and to the members that I am pursuing a

in this

debate by Mr. Beatty, who used the
of the federal government in, specifically, lor
instance, advertising last lall as an example to the Canadian

point raised
participation

people that the federal government could not be trusted to act
otrjectively and honestly and impartially when and il they lelt
that a referendum was needed.

le

:rct impartially because ol its position in the federal govern¡rrcnt. That was the point of Mr. Beatty.
'fo substantiate the strength in his argument he uses an
t:xarnple a lederal participation in the Quebec referendum.
'l'hat is the point I am reputing. I am saying, and I repeat, to
IVlr. Fraser or anyone else who is not here to hear the answer
lrut whose purpose was to intervene and break my train of

rs
:i-

processus de référendum prévu

constitution du Canada? Où est la pertinence?

proposed

One ol the arguments advanced by Mr. Beatty, I do not
question his right to raise that argument, against the referen<lurn was that the federal government could not be trusted to

st

ITraduction]

fier, et le

amendment.

si

le
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lltought, he has not, he has reinlorced it, it would have been
rurive and silly and stupid of the lederal government, knowing
llre rules that embraced that referendum, not to have taken the
ncccssary precautions to make certain that if needed mediums

Toutefois, pour I'instant, je crois que M. Bryce Mackasey se
proposait de poursuivre sur des questions relatives à I'amendement proposé.
Bryce Mackasey.

M. Mackasey¡ Monsieur le président, je déteste les rappels
au règlement qui n'en sont pas. Il s'agit au mieux d'arguments.
Je rappelle à la présidence et aux membres du Comité que je
reviens sur un point soulevé par M. Beatty qui a donné comme
exemple du fait qu'on ne pouvait s'attendre à ce que le
gouvernement fédéral agisse avec objectivité, honnêteté et
impartialité quand ici un référendum était nécessaire, la participation de ce même gouvernement lêdêral à la campagne de
publicité menée I'automne dernier à I'intention des Canadiens.
M. Beatty soutient, et il a droit à ses opinions, qu'un des
arguments contre le référendum est le fait qu'on ne peut
s'attendre à ce que le gouvernement fédéral agisse avec impartialité à cause de sa nature même.

Pour renforcer son argument, il cite un exemple de la
participation du gouvernement lêdéral au rólérendum québécois. Je tiens à réluter cet argument. Je le dis et je le répète à
I'intention de M. Fraser ou de quiconque n'est jamais ici pour
entendre mes réponses mais est toujours là pour intervenir et
me laire perdre le file de mes idées, il n'a pas réussi cette
fois-ci, cependant, qu'il aurait êtê naif et stupide de la part du
gouvernement îêdêral, sachant quelles êtaient les règles dans
lesquelles devait se dérouler ce référendum, de ne pas avoir
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of communication would be at his disposal. It did so, it had the
wisdom to do so, had the initiative to do so and had the
foresight to do so, and quite conceivably could have been the

pris les précautions nécessaires pour avoir à sa disposition rlcs
moyens de communication s'il en avait besoin. ll a eu la bolrnrr
idée et la sagesse de le faire, et c'est ce qui a bien pu fairc lrr
différence sur le résultat de ce référendum qui, je le dis I
I'intention de M. Fraser encore une fois, n'avait rien à voir'
avec les lois sur la vente d'alcool ou les règlements de zonag(:.
C'était I'existence même du pays qui était en jeu.

diflference in the outcome of the referendum which I stated, lor

Mr. Fraser's benefit, was not something dealing with liquor

laws or zoning but with the very nature of our country.

As a Liberal I resent having to be on the defensive now that
the flederal government spent money to olfset the propaganda
of the Parti Quebecois.

En tant que Libéral, je déteste avoir à défendre le lait quc lc
gouvernement flédéral ait dépensé de I'argent pour contrecarrt:r'
la propagande du Parti québécois.

As I recall those rules, Mr. Chairman, I am sure the
Minister of Justice would want to talk on it later, Mr. Chairman, the rules were such or attempted to be such by the
Quebec government that there would be no federal participation per se in that Quebec referendum and we respected those
rules meticulously to the point that the fede¡al participation in
that referendum had to be and was rvithin the umbrella set up
under that legislation.

Si je me souviens bien des règles qui avaient été établics,
monsieur le président, et le ministre de la Justice voudrir
peut-être y revenir plus tard, elles représentaient une tentativc
de la part du gouvernement québécois d'exclure toute participation du gouvernement fédéral comme tel à la campagnc
référendaire; le gouvernement a respecté ces règles jusque dans
les moindres détails, au point que sa participation à la campa.
gne référendaire a dû se faire et s'est laite sous le parapluic
prévu dans la Loi.

Mr. Clark's valuable parricipation in Quebec, the Minister
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of Justice's valuable participation in Quebec. Our advertising
as a form of participation in Quebec. All was done within the

rules, the legality, the umbrella, the package which was clearly
designed and effectively designed to remove any lederal pres-

ence from that particular debate. Indeed, Mr. Chairman, if
those rules had not been meticulously respected by the Prime
Minister of Canada, by the Minister of Justice, by members
around this table, our participation would have been a hundred
fold. We respected those rules and the advertising budget that
Mr. Beatty resented was better spent, as fa¡ as I am concerned, in that referendum than some of the things done
through their paid hirelings in Ontario later on when they set

up their umbrella organization to dispense their political advertising package.

Mr. Chairman, we do not have to appologize to the Canadian people or to Mr. Beatty for the role which we played in that
referendum. The role played by Mr. Trudeau, and Mr. Chrétien particularly, as our representative, v,fas a valued one, was a
noble one, was one in the best tradition of a party that is
dedicated to federalism as we understand it with a strong
central government and strong provincial parliaments.

M. Clark a participé de façon utile à la campagne au
Québec. Le ministre de la Justice également. Notre publicitó a
été une forme de participation au Québec. Tout cela s'est fait
dans les règles, dans lalê,galitê,, sous le parapluie prévu par la
Loi, lequel avait ê,tê, soigneusement et habilement établi pout'

exclure

le

gouvernement fédéral

du débat. Si les

règlcs

n'avaient pas été si soigneusement respectées par le premicr

ministre du Canada, par le ministre de la Justice, par

lcs

députés qui se trouvent autour de cette table, notre participa-

tion aurait été des centaines de fois plus active. Nous avons
respecté les règles. Notre budget de publicité, qui semblc
tellement choquer M. Beatty, a selon moi été plus correct quc
certaines choses que d'autres ont fait plus tard en Ontario par
I'inte¡médiaire de mercenaires au moment où un organismc
parapluie a êtê créê, pour diffuser leur propagande politique.
Monsieur le président, nous n'avons pas à nous excuser
auprès du peuple canadien ou auprès de M. Beatty pour le rôlc
que nous avons joué au cours de ce référendum. Le rôle joué

par M. Trudeau, par M. Chrétien en particulier, par nos
représentants, a étê un rôle utile, un rôle noble, dans lcs
meilleures traditions d'un parti qui est voué au fédéralismc

défini comme étant composé d'un gouvernement central fort et
de parlements provinciaux lorts.

Some hon. Members: Hear, hear.

Des voix: Bravo!

Mr. Mackasey: Mr. Fraser's rudeness

is something.that has
been heartily appreciated around here, heartily, I suggest, the

same Mr. Fraser that I have known for a couple of years. In
those days he had the decency and courtesy to remain silent,
and if he had a question or observation to raise it alter an
honourable gentleman had completed his contribution. I do not

know rvhether he is picking up his bad habits from

M. Mackasey: On a pu

se rendre compte de I'impolitesse dc
Fraser autour de cette table. C'est le même M. Fraser quc
j'avais connu il y a quelques années. A l'époque, il était assez
poli pour se taire; s'il avait une observation à faire, il attendait
que I'orateur ait terminé. Je ne sais pas s'il a pris les mauvaises
habitudes de celui qui se trouve à sa droite.

M.

the

gentleman to the right of hirn.
Mr. Fraser: I am just picking up the bad habits because I

M. Fraser: J'ai pris de

mauvaiscs habitudes parce que j'en

have had enough of it.

avais assez.

Mr. Mackasey: Well, maybe you have. I understand, if you
Mr. Beatty's views, that you have had enough of them to
suggest that we should apologize for participation in the

M. Mackasey: Je comprends que vous en ayez assez si vous
partagez les vues de M. Beatty. Nous en avons assez nous aussi
d'entendre dire que nous devrions nous excuser de notre parti-
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by leasing television time, radio time,
newspaper time, billboard time in a referendum which, I must

te

repeat, the effects of which were not limited to the Province of
Quebec, which affected Canadians right across this great

la
a

ir
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cipation au rélérendum québécois lorsque nous avons retenu

du temps d'antenne à la télévision, à la radio,

lorsque nous
avons fait de la publicité dans les journaux, sur des panneaux,
en vue d'un réiérendum qui, je le répète, ne concernait pas que
la province de Québec mais les Canadiens d'un bout à I'autre

du pays.

e.

Now, Mr. Chairman,

if I

I will end on that note. Yes, and I

were sitting where the opposition is I would

Je vais terminer sur cette note, monsieur le président. Si
j'étais à la place de I'opposition, je me sentirais très mal à

le

would imagine

3f

be very happy because they must be very uncomfortable
spreading continuously through those types of interventions
the impression with the Canadian public that somehow the

s'attendre

lederal government cannot be trusted to act decently and
above board with the Canadian public in any referendum
coming out of Ottawa and using as an example ol the mistrust
and distrust which Canadians should feel, our participation in

décence et honnêteté dans le cas d'un rélérendum denrandê par
Ottawa, en utilisant comme justification de la méliance que
devraient éprouver les Canadiens à la participation du gouvernement fédéral au rélérendum québécois.

s,
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the Quebec referendum.
If anything, I wish we had worked a little harder.

1S
2,-

ie

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
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Honourable Bryce Mackasey.
I want to be clear on that because I think as I said earlier in
answer to Honourable James McGrath, it is a very important
issue and when references are made to some decision taken by
provincial authority or federal authority or government authority in terms of government spending or spending public
funds, I think when there is an opportunity to relate to specific
decisions as was said earlier in this debate, I think the Chair
should welcome such an opportunity because it makes our
discussion much easier when we can refler to specific, as I
mentioned, decisions as there vr'ere some in the referendum
issue in Quebec around what was admissable or not admissable
in terms of spending of public funds. There has been specific
legislation and decisions by the proper authority in that respect
and one can always of course question the discretion of the use
of those funds, I think it is proper for all honourable members
who have to vote those funds to do so, but they have to do so in
the context of the legislation and the bylaws and regulations
that are adopted to rule on that point.
I want to say in all simplicity to all honourable members,
because it will make our decision and discussion much easier
when the time to vote is called.
The Honourable Ray Hnatyshyn.
Mr. Hnatyshyn: Thank you, Mr. Chairman.

I

fully concur in the remarks and direction that you have

because I think Mr. Mackasey's
remarks have willy nilly really underlined some of the points
that I wanted to make, and I did \.vant to raise certain points
that I think have not been covered with respect to the question
before us, that is the discussion of the general principles of
referenda and the application in a parliamentary system, but
more particularly the provisions ol the package that the government has put lorward in the amendment of our
constitution.
Now, Mr. Mackasey has gone to some length to put up a
heroic defense of Mr. Trudeau, and I understand that, it is an
understandable reaction, and that somehow there have been

given

to the Committee

I'aise de créer continuellenrent, par ce genre d'intervention,
l'impression auprès du public canadien qu'on ne peut pas

à ce que le

gouvernement fédéral agisse avec

Si c'était à refaire, nous travailleríons encore plus lort.
Merci, monsieur le président.

Le

coprésident

(M. Joyal)r Merci

beaucoup, monsieur

Mackasey.

Je voudrais préciser ce point davantage. Comme je l'ai
indiqué plus tôt à monsieur McGrath, la question est importante et il est utile, lorsque c'est possible, de donner des
exemples précis des décisions prises par les autorités provinciales, les autorités fédérales et les autorités gouvernementales
relativement à la dépense de fonds publics. Je pense que la
présidencc doit être heureuse des occasions qui se présentent
de discuter de décisions précises, comme il en a été prises lors

du référendum qui s'est déroulé au Québec, décisions

qui
précisaient la laçon dont les fonds publics devaient être dépensés. Des lois précises s'appliquaient dans ce cas et les autorités
compétentes se sont prononcées. N'importe qui cependant peut
mettre en question I'utilisation discrétionnaire de ces fonds. Je
pense que tous les membres du Parlement qui sont appelés à
approuver ces fonds ont le droit de le faire. Ils doivent cependant tenir cornpte des lois, des règles et des règlements qui
s'appliquent dans ce genre de situation.

J'ai fait ces quelques observations simplement pour laciliter
Ia tâche du Comité au moment du vote.
Monsieur Hnatyshyn.

M. Hnatyshyn: Merci,

monsieur le président.

Je suis entièrement d'accord avec le sens que vous donnez à
pense que les observations de M.

la discussion parce qe je

Mackasey viennent plus ou moins confirmer la validité de
certains points que je veux soulever. Je pense que ces points
n'ont pas encore été soulevés dans le présent contexte, il s'agit
des principes généraux qui doivent s'appliquer au référendum
et au recours à ce référendum dans un régime parlementaire,
particulièrement à la lumière des dispositions que propose le
gouvernement en vue d'amendement à la Constitution.

M. Mackasey a tout fait pour défendre M. Trudeau, et je
puis le comprendre, ses réactions sont parfaitement normales
dans les circonstances, à la suite d'accusations qui auraient été
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some suggestions outside of this Committee that Mr. Trudeau

laites à I'extérieur de ce Comité qui veulent que M. Trudcitt¡
ne soit pas digne de confiance. Ce n'cst toutelois pas ce dont il
s'agit ici. Il s'agit plutôt d'une qucstion de principe, et à cc
sujet je veux bien accepter Ia promesse très ferme dc M.
Trudeau de démissionner dans un avenir rapproché. Donc, M,
Trudeau ne sera plus en cause. Nous devons donc examincr lc
principe et voir si ces dispositions de la loi visant le gouverncment fédéral constituent un changement important par rapporl
à ce qui existe actuellement.

cannot be trusted. I do not think that is the question here at
all. I think we are looking at the principle of the matter and I
accept Mr. Trudeau's firm, firm promise that he is going to
resign shortly so that I do not think we should be dealing with
the fact that we are going to have to deal with Mr. Trudeau,
we should be looking at in principle exactly what is involved
with the federal government, whether or not this particular
provision in fact does, as I suggest, constitute a very substantial change from what we now have in our country.
I want to simply make the point that our experience in
Canada, and I think we have a right to look at the historical
background of referenda in Canada, has been less than

ll

nous laut revenuir en arrière et laire I'historique dcs
au Canada. Nous sommes alors en mesurc clt:
constater que nos méthodes n'ont pas été tout à fait
réflérendums

exemplary.

exemplaires.

The instances with which we have dealt in national referenissues, one is
conscription that has already been alluded to; and the other,
just before the turn of the century, dealt with the whole
question of prohibition. The strange result of our expetience in
those particular instances, unfortunately, has been that it did
in fact isolate one part or one region of the country, and Mr.
Mackasey looks at his cup and I know that it is coffee, but the
flact is that that is one of the problems I see in terms of
referenda in principle which are dealing with issues, some
more important than others, or some less important than
others, is that they in flact do have repercussions.
Our recent experience with réspect to the Quebec referedum
is another example. I hear now support for the concept of
referenda but I ¡emember only a short time ago that members
on the government side expressed concern, members from

Les sujets qui ont donné lieu à des rélérendums nationaux
au pays ont été d'abord la conscription, il en a été question
plus tôt, ensuite, un peu avant le début du siècle, la prohibi-

da in this country have involved a couple of

Quebec and people in Quebec had expressed concern over the

whole question

of the fairness of the referenda. And

we

remember, I can remember very clearly the long discussions
and great concerns that were expressed about the wording, the
mere wording of the referenda that took place in the Province
of Quebec, because I think that when we talk,about referenda
it is very easy to slide into the defense of referenda to say that
anyone who has any questions with respect to that lorm of
action is against dealing with the people or allowing the people

to have a say.
However, of course, the other extension of th¿t is that there
should be a referendum on almost every issue that goes
lorward to make sure that the people in parliament and our
parliamentary system are accurately reflecting the majority
point of view.
Vy'hat we have in Canada today, we have a situation where

we have a constitution of the British North America Act, we
have now developed over a course of years lirm conventions
with respect to the amendment of that constitution and those
conventions are very simply stated: where any amendment
involving the rights of a province or provinces generally is
being proposed the convention has been developed, we have
this flrom independent evidence belore us, we have it from
judicial and constitutional experts, the convention is very clear
that where those proposals are going forward now there must
be the consent of either the province involved or, indeed, of all

tion. Ces référendums ont eu pour résultat, malheureusement
I'histoire le démontre, d'isoler une région ou une partie dtr
pays, M. Mackasey regarde dans sa tasse, je sais qu'ellc
contient du caflé. C'est donc un des problèmes auxquels donnent lieu les référendums traitant de certaines questions, ccrtaines plus importantes que les autres, voilà le genre dc
répercussions qu'ils ont.

Nous avons eu tout récemment I'exemple du référendunr
québécois. Je constate que I'idée des rélérendums a fait son
chemin maintenant, mais. je me souviens du temps où certains
ministériels, certains députés et citoyens du Québec s'inquiétaient du fait que le référendum puisse ne pas êtrejuste. Je mc
souviens des longues discussions qui ont entouré l'énoncé de la
question, seulement I'énoncé de la question du référendum qui
devait avoir lieu au Québec. II faut dire, au sujet des référendums, que la réplique classique à ceux qui mettent leur
légitimité en doute est qu'ils refusent d'aller devant les gens ou
de permettre aux gens de se prononcer.

L'autre extrême évidemment consiste à demander un référendum sur toutes les questions qui se présentent alin dc
s'assurer que

la

représentation au Parlement

et le

systèmc

parlementaire reflètent parlaitement le point de vue de la
majorité.

La situation actuelle au Canada est que nous avons unc
Constitution qui est I'Acte de I'Amérique du Nord britannique. Aux cours des années, nous avons établi des conventions
fermes, relativement à I'amendement de cette Constitution.
Ces conventions sont claires: lorsqu'un amendement concernc
les droits des provinces ou les provinces de laçon générale, lc

consentement des provinces ou de la province en cause est
nécessaire. C'est le sens de ces conventions, nous avons
entendu à ce sujet le témoignage de personnes indépendantes,
d'experts en droit constitutionnel. Le consentement de toutes
les provinces est nécessaire si toutes les provinces sont touchées
par un amendement.
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if

we in lact are going to make amendments which

will affect all provinces.
What we have now in this proposal, we have I suggest to you
a very substantial departure from that fundamental principle
that now exists in Canada, and I do not think we should delude
ourselves, we should not try to hide behind the argument that
somehow a relerendum is only for the purpose of breaking
deadlocks. I reject that absolutely, there is absolutely no
deadlock breaking âspect to this particular proposal, absolute-

Or, voilà que la proposition s'écarte sensiblement du principe fondamental que j'ai décrit. Nous devons éviter de nous
faire des illusions en disant que les rélérendums ne servent
qu'à briser les impasses. Je refuse tout à lait cet argument. La
proposition ne contient rien qui soit vraiment de nature à
vraiment briser les impasses.

ly none.

What I suggest to this Committee is that we look at it, it is
clearly part of an arsenal that is available to a lederal government of whatever stripe or colour, that they know that notwithstanding all the negotiation and all the discussion that is
going to take place with the provinces with respect to any
proposal, that indeed will change the balance of powers, that
could indeed change the very method of amendment ofl our
constitution, that could change the fundamental principles of
our country, any federal government knows that eventually
they have the ability and power to implement unilaterally, and
without any reference to any of the provinces, a nationwide
referendum on a particular issue.

J'invite le Comité à I'examiner telle qu'elle est: clle est
clairement une arme destinée à faire partie de I'arsenal disponible au gouvernement fédéral quelle que soit son orientaion.
Le gouvernement fédéral sait que, quelle que soit I'issue des
négociations ou des discussions qui doivent avoir lieu avec les
provinces relativement à toute proposition touchant la répartition des pouvoirs, la procédure d'amendement de la Constitution, les principes flondamentaux sur lesquels repose le pays, il
a le loisir et le pouvoir d'agir unilatéralement et sans revenir de
quelque façon que ce soit devant les provinces, il a le droit de

Well, what is wrong with that? One may ask the question
rhetorically. I will tell you what is wrong with it and this is one
of the points that I think has to be reinforced in terms of our

D'aucuns diront: quel mal y a-t-il à cela? Eh bien, je vais
vous le dire, et c'est quelque chose qui mérite róflexion. Tout
rélérendum signifie que les citoyens du Canada sont appelés à
répondre oui ou non. C'est à peu près tout. Je suppose qu'il
peut y avoir des rélérendums où les gens soient appelés à se
prononcer sur un certain nombre d'options. Ce n'est pas le
processus normal cependant. Ce qui se produit le plus souvent,
c'est que les gens sont appelés à répondre oui ou non à une
proposition quelconque, à une série ou un ensemble de propositions émanant du gouvernement lédéral.

consideration. Vy'hen we are dealing with a referendum we are
dealing with a kind of device which asks people in Canada to
answer yes or no. Essentially that is it. It is possible, I suppose,
to have a referendum, going into a ballot booth and pulling a
lever and marking off or checking off certain options; but that
is not the normal process as far as a referendum is concerned.
What normally happens is that people are asked yes or no to a
particular proposition or indeed, which I think is more likely,
to a series ol proposals or to a package which is presented by
the federal government.

demander un rélérendum national sur la proposition.

r ll45
We know, having sat on this Committee over the course of
the last weeks, how complicated and devious the implications
of some of these proposals may be, in fact. We have been
cnlightened by expert evidence and witnesses with respect to
particular proposals and have come to appreciate the implications of some of the measures that we are now bringing
lorward.

Nous siégeons maintenant à ce Comité depuis plusieurs
semaines; nous savons à quel point les effets de certaines de ces
propositions peuvent être compliqués et détournés. Nous avons
entendu à ce sujet le témoignage d'experts et avons compris
toute Ia portée de cette mesure que nous sommes appelés à

So let us put ourselves ahead and say that if this passes in
the way that is now being proposed by the federal government
lnd a proposition or a package is put forward with respect to

Avançons dans le temps et supposons, monsieur le président,
que la présente mesure soit adoptée dans sa forme actuelle et
qu'une proposition de modification de notre Constitution soit
présentée par le gouvernement fédéral, présumément dans
I'intérêt national, afin de modifier la répartition des pouvoirs
entre lui-même et les gouvernements.provinciaux en ce qui
concerne la propriété des ressources. En d'autres termes, le
gouvernement fédéral déciderait que, dans I'intérêt national, il
doit accroître ses droits sur la propriété des ressources qui se
touvent au pays, quelle soit la p<lsition des provinces. Et
supposons qu'en même temps il soit question de modifier la

ol our constitution, let us assume
in the national interest, Mr. Chairman, that

arnending certain aspects

that

it

is deemed

thc federal government considers that there should be
I

a

change in the powers between the federal government and the

provincial governments with respect

to the

ownership of

ln other words, that the federal government for the
rr¡rtional good should acquire more rights with respect to
rcsources.

ownership of resources across the country regardless of provin-

cill

interest

at the

present time.

At the same time another

étudier,

procédure d'amendement.
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matter under discussion may be the whole question of a review
of this particular amending provision.
In other words, the question may be dealing with a simple
question with respect to ownership ol resources; another issue
under discussion may deal with whether this amending formula is too difficult, too time consuming, maybe the flederal
government in its wisdom decides that they have a responsibility to carry it out and therefore we should shorten the time
limit and in flact allow lor arbitrary reference to the people at
any time by the federal government without any time lapse or

preliminary opportunity lor discussion or consensus by the
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En d'autres termes, une question aurait trait à la propriótó
des ressources, une autre, à la lormule d'amendement. l,c
gouvernement fédéral pourrait prétendre que le processus cst
trop long et décider dans sa sagesse d'aller de I'avant et dc:
raccourcir les délais. I I pourrait décider arbitrairement <lc
demander au peuple de se prononcer avant que les provinccs
aient eu I'occasion de discuter de toute la question ou d'crr
venir à un consensus.

provinces.
These two or three items could be put on a ballot and the
people would he asked the question, are you in favour of the
.i:
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:
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government's constitutional amendment proposal, yes

Now I ask you, Mr. Chairman, it may be that some of us
may be very much opposed to the proposition with respect to
the ownership of resources, in my example. On the other hand
be that I would support some proposal that would allow
a less cumbersome, expensive method of dealing with the
referendum. How am I to deal with that particular matter?
How am I to deal with that issue in a simple yes or no vote? Is
not the person who is proposing the package in a definite
position ol advantage? They want to get passage of both those
propositions. If there happens to be a particularly emotional
debate taking place at the time with respect to ownership of
resources or the availability of those resources for all of
Canada, we know the argument.
What I am saying is, you take any issue that you want
whether it is capital punishment, the right to life, and you ask
people by way ofl referendum whether the constitution should

it may
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be changed with respect to those issues, because the proposals
that we put forward leaving it to parliamentary consideration

were defeated, but let us assume that there is a proposal with
respect to capítal punishment. The persons voting in lavour of
capital punishment, are they voting in favour of capital punishment for any number of offences lrom mere theft to a capital

olfence such as murder. The complexity ol that particulâr
issue alone demonstrates the point that I am making, why we
should be very careful with respect to the rules and the ability
of any government to initiate a referendum.
I say my feeling is that if we have this proposal going
forward what we are going to see in the future in the provinces, particularly the provinces such as my own in Saskatchewan, the prospect, because we alone are not of any conseq'uence in the total referendum p¡oposition or the proposal for
amendment by consensus before a relerendum comes lorward.
In my province, any provincial Premier worth his salt il he
thinks he is going to get left out of this pictuie is going to set
up his own competing referendum; I can guarantee it; and we
are going to have a series of relerenda in this country that will
make the number of elections we have had in the last past
couple ol years look like mere child's play.
What kind ol expense is that going to put to the Canadian
people? What kind ol expense are we involved in, in a referendum. I think that that is an important issue for us to consider

Ces deux ou trois questions pourraient être réunies en unc
seule sur le bulletin de vote et les gens seraient appelés iì
répondre oui ou non à la proposition d'amendement du gouvcrnement fêdêral.

Il pourrait se trouver, monsieur le président, que certains
d'entre nous seraient très opposés à la proposition visant la
propriété des ressources, dans I'exemple que je cite. D'autrc
part, nous pourrions être d'accord avec une procédure dc
référendum moins rigide et moins coûteuse. Comment pourrais-je résoudre ce dilemme? Comment pourrais-je voter sinlplement par oui ou par non? La personne qui proposerait
I'ensemble des dispositions n'aurait-elle pas un avantage net'l
Il y aurait en fait deux propositions. On pourrait prétendre quc
le débat serait trop vif sur Ia question de la propriété dcs
ressources ou de la disponibilité de ces ressources dans I'ensemble du Canada.
Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre n'importc
la peine capitale, Ie droit à la vie, ct
demander à la population par voie de rélérendum si la Consti-

quel sujet comme

tution doit être modifiée relativement à I'un de ces sujets. La
proposition que nous avons faite relativement à la peine capitale et à son examen par le Parlement a été défaite, mais
supposons qu'elle revienne sur le tapis. Est-ce que les personnes qui se prononceraient en faveur de la peine capitale la
souhaiteraient dans le cas de délits allant du simple vol au
meurtre? La complexité de ce problème montre bien à quel
point nous devons être prudents lorsqu'il s'agit de la procédurc
par laquelle n'importe quel gouvernement peut demander un
rélérendum.
Si cette proposition est adoptée, je crains ce qui pourra

sc

particulier dans ma province de la
Saskatchewan, nous sommes mal placés pour avoir une action
sur la proposition rélérendaire globale ou sur le consensus qui
doit intervenir relativement à un amendement comme étapc
passer dans les provinces, en

préalable au rélérendum.

Dans ma province, lorsqu'un premier ministre digne de cc
nom croira qu'il risque de se faire rouler, il organisera son
propre référendum. Je puis vous Ie garantir. Nous aurons une
série de réflérendums qui feront paraître bien innocente la séric
d'élections que nous avons eues ces dernières années.
Quels frais cela représente-t-il pour le peuple canadien? Quc

coûte un rélérendum? Je pense que nous devons y songer
lorsque nous voyons combien il est facile pour un gouvernc-
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in general principle, when we start to decide how easily it will
be available to any government. Some assessments have been
made with respect to the cost of a general election, in the
vicinity ofl 65 million dollars being the current price for a
federal election. We are going to have the same cost involved

ITraduction]
ment d'utiliser cette méthode. Le coût des élections générales,
au niveau fédéral, a êtê êtabli à environ 65 millions de dollars,
dans le contexte actuel. Nous aurons à faire face à des coûts
semblables chaque fois qu'un róférendum sera organisé.

every time a referendum is triggered in this country.

I think the point has been well taken. We h¿ve had absolute
opposition to the concept here as proposed by the government
by a substantial if not majority number of witnesses coming
forward, particularly, I think this is most significant, by the
Premiers who appeared, as Mr. McGrath has pointed out so
well, before this Committee. If you look down at the position
this issue of referendum was not discussed at the First Ministers' meeting, it was not an item under consideration, and as a
result there was not an opportunity for the fullest discussions
by the provinces at that time. But if you look down the list at
the positions that have been taken in respons,e to this proposal,
there is absolute unequivocable opposition by all of the provinces, Saskatchewan, Ontario-Onta¡io, I think we slide over
Ontario's position vis-à-vis this particular issue. Ontario very
much supports the proposition in its response that it should be
only available provided you have certain minimum number of
provinces who agree to that particular proposal going forward.
The same theme runs through the opposition from

every

Je pense que cela a été bien compris. Un grand nombre,
sinon la majorité, des témoins qui ont cornparu devant le
comité, en particulier les premiers ministres provinciaux,
comme M. McGrath I'a lait remarquer, se sont lermement
opposés au concept proposé par Ie gouvernernent. Cette question du référendum n'a pas été débattue lors de la réunion des
premiers ministres; elle n'était pas inscrite à I'ordre du jour; les
provinces n'ont pas eu I'occasion d'en discuter suffisamment.
Cependant, leur réponse, plus tard, a été absolument claire.
Toutes, elles se sont opposées à I'idée, la Saskatchewan comme
I'Ontario. En ce qui concerne I'Ontario, on ne connait pas bien
sa position à ce sujet. L'Ontario est certes d'accord avec la
proposition, mais seulement dans les cas où un nombre mini-

mum de provinces y consentent. La même préoccupation est
exprimée par les autres provinces qui s'opposent à ces dispositjons. Nous savons quelle est la position de I'lle-du-Prince-

Édouard, de la Nouvelle-Ecosse,
Chaque province est contre.

du

Nouveau-Brunswick.

province that has voiced its opinion with respect to this provision. Prince Edward Island, we know about; Nova Scotia, we
know about; New Brunswick, we know about. Every province,
I venture to say, is opposed to this particular proposal.
So what I say to you, Mr. Chairman, trying to make some
points that I think have not been touched on yet, and that is
really the reason for my intervention, is the referendum is a
very particular device in democracy. Constitutional experts
have pointed out that ín terms of constitutional amendment a
referendum is not useful; in fact it is counter-productive in
most instances because it tends to bring forward divisions
when a country rather than develop a consensus upon which a
constitution must be based. Certainly it seems to be common
sense that a referendum's only reasonable use is by way of
garnering an affirmation of ¿ consensus that has already been
developed between different levels of government.

Monsieur le président, j'essaye d'aborder des points qui
n'ont pas encore óté mentionnés. C'est le but de mon intervention. Le référendum est un instrument très particulier, dans
une démocratie. Les experts en droit constitutionnel ont fait
valoir qu'il ne peut pas être utile dans le cas d'amendements
constitutionnels; bien plus, il peut avoir des effets contraires,
du fait qu'il suscite des dissensions à I'intérieur du pays, au
lieu de favoriser un consensus sur lequel puisse reposer la
constitution. Il semble bien évident que lé rôle le plus utile
d'un référendum est de concrétiser un consensus existant déjà

That is a time when I can understand having a referendum
to go out and say your federal government and your provinces
or the vast majority have come to this conclusion, and want to
put it before the people. That is an opportunity for people to
come together at the ballot box and affirm a consensus that

Là où un référendum peut être utile, c'est quand le gouvernement fédéral, les provinces ou la grande majorité des

au niveau gouvernemental.

citoyens ont décidé d'une marche à suivre et veulent confirmer
leur position. Les citoyens ont alors I'occasion de se présenter
aux urnes et de confirmer le consensus qui s'est établi.

has developed.

As I said at the outset, our experience with referenda in the
past with respect to the conscription issue, with respect to the
less important matter of prohibition, simple propositions such
as prohibition have caused to underline some of the diflerences
we have in this country as opposed to bringing us together; and
that is I think my concern and the concern of members of my
party, particularly those of us in western Canada.
' Again, I do not want to belabour this particular point, but
there is a feeling in Western Canada, Mr. Bockstael will know
lrom Manitoba, a sense that we are being left out of things,
and that is one of the concerns that I have in dealing with the

Comme j'ai dit au début, I'histoire montre que les réflérendums ont causé des dissensions au pays; cela a êtê, le cas pour
la conscription et I'importante question de la prohibition; une
simple proposition comme celle de la prohibition a causé toutes
sortes de difficultés au pays, au lieu de I'unir davantage. C'est
ce qui m'inquiète et c'est ce qui inquiète les députés de mon
parti, en particulier ceux de I'Ouest.
Je ne veux pas avoir I'air d'insister trop sur ce point, mais
I'ouest, et monsieur Bockstael, qui est du Manitoba, le sait très
bien, se sent écarté des grandes décisions; c'est là quelque
chose qui me préoccupe beaucoup, toute cette question de Ia
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whole question of the formula that was going to be available to
us in Western Canada wth respect to some of the provinces not
quite as popular; but I tell you that a combination ol the fact
that we in Saskatchewan and those in Manitoba and those in
Alberta are not going to be crucial players in terms ol constitutional amendments; together with a proposition whereby,
even on a referendum provision, means that we are really out
of the picture is not going to sit well with my constituents or
people in my province because we want to feel in Saskatchewan and other parts of Western Canada that we are part of
this federation, that there is in fact aplace for us, that we can
in fact initiate o¡ be consulted or be involved in the process. I
ask each of you to canvass your own thoughts and hearts about
what your position might be if the province of Quebec was not
given a veto power, not given an ability to participate in it; if
the Province of Ontario was not involved in the whole pÍocess
of anrendment of the constitution.
I think that you understand then some of the feelings on
Western Canada that we want to participate, we want to be
involved. We think there should be a rule that will allow us to
participate because we get it every way. Vy'e do not have the
clout in terms of the number of seats in Western Canada. That
is part of the frustration. There has been a lot of discussion
about proportional representation, how that would somehow
deal with the matter. The possibility of an elected Senate or
equal representation in a second chamber has also been put
forward. These proposals go the other way. They diminish and
lessen in terms of Western Canada the rights that every citizen
in that part of our country is going to have with respect to the
foundation of our country.

I want to put out that

3-2- r 98

caveat and warning and that is why I

am in personal opposition to the proposals put forward here
because I do not think it serves my province, I do not think it
serves my constituents. I think it is not the kind of lair
provision that I would like to see in this package, and that is
why we have been trying to support amendments that will in
fact allow reasonable equality for all citizens regardless of
geographic location.
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
honourable Ray Hnatyshyn. I would like to invite Mr. Brian

formule qui doit nous permettre, nous de I'Ouest, des provinccs
moins populaires, de jouer un rôle important dans la modifica.
tion de notre constitution; nous de la Saskatchewan, du Manitoba et de I'Alberta, considérons que les dispositions touchant
la procédure d'amendement, combinées aux dispositions touchant le référendum, nous écartent de la prise de décisions;
mes commettants, Ies citoyens de ma province, ne sont pas
prêts à I'accepter. En Saskatchewan et ailleurs dans I'Ouest du
Canada, nous voulons sentir que nous laisons partie de cettc
fédération, qu'il y existe une place pour nous, que nous pouvons proposer des mesures, ôtre consultés, être impliqués. .lc
demande à chacun d'entre vous de s'interroger et de se demander comment il réagirait si la province de Québec n'avait pas Ic
droit de veto, si elle n'avait pas le moyen de participer au
processus ou si la province de I'Ontario n'avait rien à dire dans
le processus d'amendement de la constitution.
Je pense que vous comprendrez alors les sentiments des gens
de I'Ouest canadien; ils veulent participer, ils veulent collaborer. A notre avis, il devrait y avoir une règle prévoyant notro
participation, car nous sommes pris de tous côtés. Dans
l'Ouest, nous n'avons pas le nombre de sièges nécessaires pour
exercer une influence quelconque. C'est I'une des frustrations.
Il a beaucoup été question de la représentation proportionnello
et de la façon dont cela pourrait régler le problème. On a aussi
présenté I'idée d'avoir un Sénat dont les membres seraient élus
ou un Sénat où les régions seraient représentées. Les propositions que nous avons là vont dans le sens contraire. Pour ce qui
est de I'Ouest canadien, elles ont comme eflet de diminuer et
d'amoindrir les droits de chaque citoyen de cette partie du
pays au chapitre de la fondation du pays. C'est la raison pour
laquelle je m'inscris contre ces propositions que je vous sers cet
avertissement, car je ne pense pas que ce soit à I'avantage dc
ma province ni de mes commettants.
Ce n'est pas le genre de dispositions justes que j'aimerais
voir dans cette proposition. Nous avons essayé de proposer des
amendements garantissant une égalité raisonnable à tous les
citoyens, peu importe I'endroit où ils habitent.

Merci.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Hnatyshyn. Je donne maintenant la parole à M. Brian Tobin.

Tobin.

Mr. Tobin: Thank you very much, Mr. Chairman.
Mr. Chairman, I just want to comment briefly on remarks
made by my colleague from Newfoundland, Mr. McGrath, in
talking about the referendum. He particularly stressed that he
believed it to be a divisive mechanism and referred to.the
referendum in Newfloundland. I was not around in 1949 to
comment personally on the referendum in Newloundland and
I do not doubt for a second the great passion expressed by Mr.
McGrath in his strong personal conviction that it was a

divisive question and a divisive battle.
his heart when he says that.

I

know he speaks from

M. Tobin: Merci beaucoup, monsieur le président.
Je veux brièvement commenter les propos de mon collèguc
de Terre-Neuve, M. McGrath, au sujet du référendum. il a
surtout insisté sur le fait qu'il croit que c'est un mécanismc
antagoniste et il a lait allusion au référendum de Terre-Neuve.
Comme je n'était pas Ià en 1949, je ne peux en parler et je nc
mets pas en doute la grande passion exprimée par M.
McGrath et sa ferme conviction qu'il s'agissait là d'une sourcc
de tensions. Lorsqu'il dit cela, je sais qu'il est sincère.
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want to do is to offer a difflerent perspective of
referendum and it is because I was not around in 1949,
because I was born I suppose a Canadian. I sit today in the
House of Commons as the only M.P. sitting now today in the
House of Commons from Newfoundland who was born a
Canadian. All other M.P.'s from our province were born

What
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previous to 1949. So I want to offer a perspective perhaps il I
can that may be representative of my generation and my age
group with respect to referendums and the question of whether
or not a referendum is divisive and if it is divisive how long is it
divisive. I do not doubt, Mr. McGrath, it was a great battle. It
has often been called the great battle of Confederation, and I
know there are probably still some people today in Newfoundland who find it difficult, not many, but some people who still

find it difficult to accept the results
dums, very close referendums.

of

1949 after two referen-

Nevertheless at that point in our history, a crucial time in
our history, the referendum answered a very important ques-

lTraductionl
Je voudrais vous donner une description diflérente d'un
référendum peut-être parce que je n'étais pas là en 1949 et

peut-être aussi parce que je suis né Canadien. Aujourd'hui, je
suis le seul député fédéral de Terre-Neuve â la Chambre des
communes qui soit Canadien de naissance. Tous les autres
députés de notre province sont nés avant 1949. Je voudrais
donc oflfrir une perspective peut-être plus représentative de ma
génération et de mon groupe d'âge sur la question du référendum et sur la question de savoir si, oui ou non, un rélérendum
est diviseur et, si oui, pendant combien de temps. Monsieur
McGrath, je ne doute pas que ce lut une grande bataille. On
I'a souvent appelée la grande bataille de la confédération. Je
sais qu'il y a probablement encore aujourd'hui des gens à
Terre-Neuve, mais pas beaucoup, qui ont de la difficulté à
accepter les résultats de deux référendums où les majorités
étaient très minces.
Toutefois, à ce moment crucial de notre histoire, le référendum a répondu à une question très importante et, ce qui est

tion and more importantly, Mr. Chairman, through you to Mr.
McGrath, the referendum and the voters on that question in
1949 answered and gave to my generation who did not partici-

plus important encore, monsieur le président, monsieur
McGrath, c'est qu'en répondant à cette question, en 1949,
ceux qui ont voté ont donné à ma génération, qui n'y a pas

pate, who were yet unborn, a degree ofstability. You answered
that question; years and years Newfoundland had I suppose

participé par ce qu'elle n'était pas encore née, un certain degré
de stabilité. Vous avez répondu à cette question alors que,

lle
lsi

perched on the edge of disaster.

depuis des années, Terre-Neuve était au bord du gouffre.

us

I come from.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order. As the Chair has
said earlier, the Chair is really open to invite any honourable
members who want to participate in the debate and I would be

je viens.

certainly very happy to invite the Honourable John Fraser to
take a part in this debate after Mr. Tobin has completed his
speech but I think at this point I will have to ask honourable

à M. Fraser lorsque M. Tobin aura terminé son discours. Pour
I'instant, je demanderai aux membres d'écouter ce que M.
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I am talking about Newfoundland, Mr. Fraser, that

is where

Monsieur Fraser, je parle de Terre-Neuve car c'est de là que

Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre. Je le répète, je suis
prêt à donner la parole à tout membre qui désire participer à
ce débat et je serai certainement heureux d'accorder la parole

Tobinaànousdire.

members to listen to what Mr. Tobin has to propose to us.

Mr. Tobin.

Monsieur Tobin.

Mr. Tobin: Mr. Chairman, I am simply trying to comment

M. Tobin: Monsieur le

on this question about divisiveness. The point

I

make is that,

yes, a referendum is divisive, there is no question of it. What I
am saying is that a reflerendum oftentimes puts an end to a
malignant kind of destructive debate that, if it is not brought
to a satisfactory and a final conclusion, can in fact even more
than referendum in itselfl, for years, perhaps for generations,
turn brother against brother, sister against sister and turns
society on itself. That is a worse cancer, not resolving the
question that brings out the deepest emotions of people, whatever the question may be, and I submit that a relerendum
should only be used in the most important kind of questions.

Mr. Chairman, what I am saying is I was not there ín 1949
and in my province today there are thousands and thousands
and thousands of us who were not there in 1949. That very
difficult period was resolved by our parents and by our florefathers, by those who went before us, by those now living, and I
thank them for that. I know it was a difficult time but because
that question was resolved and because for the lirst time in
Newfoundland's history, in 1949, in many years, we had some
sense ol stability; some sense of being a part of a country; some
sense that we knew where we were going to be live years down

président, j'essaie simplement de
commenter cette question de fractionnement. Là où je veux en
venir c'est qu'en effet un référendum est fractionnel, il n'y a
aucun doute. Je prétends que, souvent, un référendum peut
mettre fin à un débat venimeux et destructeur lequel, si I'on
n'y met pas un terme satisfaisant, peut plus que le référendum
lui-même, pendant des années, peut-être des générations, sou-

lever les uns contre les autres, frères contre frères, sæurs
contre sæurs. C'est pire qu'un cancer. L'effet de ne pas
résoudre une telle question soulève chez les gens les émotions
Ies plus profondes, quelles que soit la question, et je prétends

qu'on devrait uniquement faire appel au référendum pour les
questions les plus importantes.
Monsieur le président, je n'étais pas là en 1949 et aujourd'hui il y en a des milliers comme moi dans ma province. Le

problème de cette période très difficile fut résolu par nos
parents, par nos grands-parents, par ceux qui étaient là avant
nous, par ceux qui vivent maintenant et je les en remercie. Je
sais que c'était à une époque difficile mais, parce qu'on a
résolu cette question pour la première fois dans son histoire en

1949, Terre-Neuve a acquis une certaine stabilité, le sentiment

d'appartenir

à un pays, le sentiment de

savoir où nous en

serions dans cinq ans ou dans dix ans; le sentiment de savoir
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the road or ten years down the road; some sense ol we will
have a democratically elected government; we will be able to
participate in a democratic system; we will not have governors
or commissioners appointed from London to run our affairs;
we will or we will not be bankrupt we do not know; we will
have a level of service comparable to what any citizen in North
Americaa in a resource rich part of the world can expect, to
depend on that, for the first time.
I say to you, Mr. Chairman, I was thinking as Mr. McGrath
was speaking and it struck me, being my first year as an M.P.,
being a new M.P., because I have been attending this constitutional committee in these deliberations, on many occasions and
just weekends past, recently, I have been to my riding and to
public events, I always feel very proud that it is traditional at
the end of the evening to sing "O Canada" and I notice
because I look that not only people my age, born since 1949
are singing "O Canada, our home and native land" but those
born before 1949, those who participated before, those who
participated in the referendum question rn 1949, whether they
voted yes or no, sing with pride and with their chests stuck out
"O Canada, my home and native land".
Mr. Chairman, what I submit to you is that while it is easy
to rellect on the past and find examples when at a particular
point in time in history a referendum was divisive, that may be
true. It is important for all ol us to remember that when rve
write a constitution, when we talk about referendums, we not
only prepare a package and prepare the way for ourselves, in
our Iifetimes, but for generations yet unborn.

I

say to you, Mr. Chairman, in Newfoundland today those

of my

t::

generation in particular but certainly the massive
majority of Newfoundlanders in.retrospect are united not in
their commitment to any particular party or any particular

idea but certainly

in their commitment, as I know Mr.

McGrath himself is, as Mr. Jamieson is who fought against
Confederation ín 1949, are united in their commitment to their
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que nous aurions un gouvernement élu démocratiquement, quc
nous pourrions participer à un système démocratique; que nous
n'aurions pas de gouverneur ou de comnrissaire nommé par
Londres pour gérer nos affaires; sans crainte de faillite; crr
sachant que nous aurons un niveau de service comparable à cc
que tout citoyen nord-américain peut attendre dans une partic
du monde qui est riche en ressources et de pouvoir en dépendrc

pour la première flois.
Monsieur le président, alors que j'écoutais les propos de M.
Mccrath, je pensais que c'était ma prernière annóc commc
député et je pensais aussi, ayant participé aux délibérations clc
ce Comité sur la constitution, qu'à de nombreuses occasions, ct
pas plus tard que la semainc dernière, j'étais dans ma circonscription où j'ai participé à des événements publics; je suis
toujours très fier que la tradition veut qu'à la fin de la soiréc
on chante nO Canadar. Je remarque qu'il n'y a pas seulemen(
les gens de mon âge, nés depuis 1949 qui chantent uÔ Canada,
terre de nos aïeux>, mais ceux qui sont nés avant 1949, qui ont
participé au référendum de 1949, qu'ils aient voté pour ou
contre, ils chantent avec fierté, le corps bien droit, <O Canada,
terre de nos aïeuxD.
Monsieur le président, je prétends que, s'il est lacile dc
parler du passé et de trouver des exemples dans I'histoire rì
I'effet qu'un référendum était fractionnel, ce qui peut ôtre vrai,
il est important que nous nous souvenions tous que, lorsquc
nous rédigeons une constitution, lorsque nous parlons de référendum, nous ne préparons pas uniquement ces propositions
pour nous-mêmes, pour la durée de nos vies, mais aussi pour
les générations à venir.
Monsieur le président, de nos jours, à Terre-Neuve ma
génération en particulier mais aussi Ia grande majorité des
Terre-Neuviens, sont unis, pas dans leur engagement envers un
parti ou une idée mais envers un pays que I'on appelle lc
Canada, comme l'est M. McGrath, commc I'est M. Jamieson,
qui était contre la Confédération en 1949.

country and it is called Canada.

Mr. Chairman, that kind of commitment, that kind of
stability, that kind of unity exists today because of the tough,
hard and difficult decision and the divisive decision made by
Newfoundlanders in 1949 as a result of a referendum.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Tobin.

Monsieur le président, ce genre d'engagement, ce genre de
stabilité, ce genre d'unité existe aujourd'hui à cause des décisions dures, diflficiles et fractionnelles que les Terre-Neuviens
ont prises en 1949,lors de ce référendum.
Merci beaucoup, monsieur le président.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

Tobin.

Do I understand that honourable John Fraser would like to
participate in the debate.
Mr. Fraser: I\{r. Chairman, I rvill be very calm and quiet
and reasoned. I want to say this, Mr. Chairman, there is
probably no single part ol the constitutional package that is
rnore divisive than this particular referendum formula.
An t¡on. Member: Hear, hear.

Mr. Fraser: I

to people talking about the

Si

j'ai

bien compris, M. Fraser désire participer au débat.

M. Fnaser: Monsieur le président, je serai très calme, posé et
raisonnable. Je tiens à dire ceci, monsieur le président: il n'y a
probablernent aucune partie des propositions constitutionnelles
qui soit plus fractionnelle que la formule référendaire.
Une voix: Bravo, bravo.

M. Fraser: J'ai entendu les gens parler du rélérendum du
Quebec referendum; I have heard reference to the relerendum Québec, j'ai entendu les gens parler du réflérendum sur la
during the war on conscription; I have heard reference to the conscription; j'ai entendu parler du référendum de TerreNewfoundland relerendum and I have to say to you, Mr. Neuve et je tiens à dire ceci, très calmement et très posément,
Chairman, and I say this very calmly and quietly because I do car je ne veux pas provoquer d'éclat, même si j'en ai probablehave listened
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not want to invite any sort of outburst that I probably deserve
because occasionally I have lost my patience this morning and
for that, Mr. Chairman, I apologize and I apologize to the
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But I have to say this, all of that is uiterly irrelevant to what
we are discussing. We are not discussing a Quebec referendum; we are not discussing the foolish notion that some part of
this country can separate from the other; we are not discussing
the question, which was not foolish, as to whether or not the
sovereign and independent Newfoundland would become part
of Canada; and we are not discussing the question of whether
or not while our troops were getting massacred in Europe
because they did not have sufficient reinforcement, the Liberal
Government of the day should be allowed to be relieved of its
promise not to send conscriptive troops overseas. That is not
what we are discussing.

It is not lor me to go back into those debates. Those debates,
so far as Newfoundland is concerned, are very happily over.
Even though I know the tensions were very high in that debate
I am very glad that Newfoundland came into Canada and I

eIt,
e-

as

Canadians.

Je tiens à dire que tout cela n'a rien à voir avec le sujet dont
Il n'est pas question du rélérendum du Québec;
nous ne discutons pas de I'idée stupide qu'une partie du pays
puisse se séparer de I'autre; il n'est pas question de savoir s'il
était sage que la province de Terre-Neuve, souveraine et
nous discutons.

indépendante, se joigne au Canada; il n'est pas question non
plus de savoir si, lorsque nos troupes se faisaient massâcrer en
Europe parce qu'elles manquaient d'effectifs, le gouvernement
libéral de l'époque devait être libéré de sa promesse de ne pas
envoyer à l'étranger des troupes enrôlées par la conscription.
Ce n'est pas de cela dont nous discutons.

Ce n'est pas à moi de revenir sur ces débats. Pour ce qui est
de Terre-Neuve, ces débats ont eu un dénouement heureux,
même si la tension était alors très élevée; je suis très heureux
que Terre-Neuve se soit jointe au Canada et je suis très
heureux que les Terre-Neuviens soient avec nous en tant que
Canadiens.

An hon. Member: Hear, hear.
Mr. Fraser: So lar as the referendum debate in the Province
ol Quebec, I choose my words very carefully because I have
not any doubt how that debate divided people. I, of course,
believe very strongly that it was necessary lor the country that
the outcome be what it was. I do not want to go into that and I
do not want to hurt people who are on either side of that
debate. I certainly do not want to hurt people who are on the
losing side ofl it, but comments of any sort except to say that I
hope from now on that they will not feel it is necessary to go
through that again-l certainly am not going to go back into
the conscription debate because people of courage and strong
views took very different positions especially in the Province of
Quebec. What I am going to say is that those are three debates
that we had under a referendum which did create terrible
tension, very divided opinions; but having said that and no
matter how you want to go back and look at them and say the
results were right or wrong, what I say is that it is irrelevant to
what we are now debating because, Mr. Chairman, what we
are debating now is whether or not it is appropriate, given the
federal system that we live under, for the federal government

to take into itself by unilateral action and without the agreement of the provinces, a formula by which the federal government can initiate a referendum and conduct that referendum
against the will of the provinces, to go over the heads of the
provinces and legislatures of the provinces and camouflage the

Une voix: Bravo, bravo.
ce qui est du débat sur le référendum de la
province de Québec, je choisis mes mots avec soin car je n'ai
àucun doute que ce débat a divisé les gens. Évidemment, je
crois fermement que le résultat de ce référendum était nécessaire pour le pays. Je ne veux pas entrer dans cette discussion
et je ne veux pas blesser les gens, quel que soit le parti qu'ils
aient pris dans ce débat. Je ne veux certainement pas blesser
ceux qui ont perdu mais je dirai simplement que j'espère qu'ils
ne jugeront pas nécessaire de recommencer. Je ne reviendrai
certainement pas au débat sur la conscription car des gens
courageux, ayant des opinions très fermes, ont adopté des
positions contraires, surtout dans la province de Québec. Ce
sont lâ trois débats constitutionnels qui ont créé des tensions
terribles, qui ont divisé L'opinion mais, ceci dit et peu importe
la façon dont on les envisage et que les résultats aient été bons
ou mauvais, je dis que cela n'a absolument rien à voir avec le
sujet à l'étude car, monsieur le président, il n'est pas question

M. Fraser: Pour

de savoir s'il est pertinent ou non pour le gouvernement
flédéral, étant donné le système dans lequel nous vivons, de
décider unilatéralement, sans I'accord des provinces, d'une
lormule lui permettant de tenir un rélérendum contre la
volonté des provinces, de passer par dessus les provinces et
Ieurs assemblées législatives pour camoufler tout cela en
disant: <Pourquoi vous plaindre? Nous nous adressons au
peuplelo C'est de cela que nous parlons.

whole exercise by saying: "Why should you complain? We are
going to the people." That is what we are talking about.

.
lu
la

[Traduction]

ment mórité un ce matin, quand j'ai perdu patience, ce dont je
m'excuse auprès des membres du Comité.

honourable members.

am very glad that Newfoudlanders are here with us
le
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have listened for a long time, Mr. Chairman, and albeit I
conless not with the patience I should have exercised and with
the patience which you would have had me exercise-and you
have correctly chastised me for that, and I agree with that, but
it has been extraordinarily difficult to maintain my patience;

Monsieur le président,

j'ai

écouté pendant longtemps, pas

avec la patience dont j'eûs dû faire preuve et dont vous eussiez
aimé que je fis preuve, je le reconnais, et vous m'avez repris
avec raison, je suis d'accord, mais il était très difficile pour moi

d'être patient, car je suis de I'Ouest. Je suis également un
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[Text]
because I am a Westerner. I am also a Canadian citizen, and I

am a strong believer in a strong federal government, a firm

lTranslationl
citoyen canadien et je crois fermement à un gouvernement
fédéral fort ainsi qu'à des provinces fortes.

believer in strong provinces.

But what I have to say-and what honourable members are
missing in this debate is that what is being proposed is to give
to the flederal government the power, when it cannot get its

way by virtue ol the amending formula under Clause

41,

whatever form that may take after two years, to go directly to
the people.

Now, that sounds very democratic.
The reason this is there is that the Prime Minister said, "We
can not alford to have a deadlock. We have to break the
deadloc."

It is not just the P¡ime Minister who has said that, Mr.
Chairman. lt is all my Liberal friends. Now, that is a deadlock? A deadlock, in the words of my Liberal friends on this
Committee, and in the mind of the Prime Minister, the Right
Hon. Pierre Elliott Trudeau, is when nobody else agrees with
the federal government. That is what a deadlock is.
The consequence of that is that no matter what happens

under the ordinary amending formula in Clause 41, that I
suppose it is going to be the Victoria formula; but it does not
matter; it still respects the integrity of the legislatures of the
provinces. What we are being asked to do here is to approve a
system, a referendum system was a fair way of coming to a
decision to make changes in the constitution. I do not happen
to agree with the Victoria formula; nor does my party, but
putting that aside for the moment, what I do not understand
and what has not been answered to me here in this Committee
is this; why put Clause 41 forward at all, if the federal
government is not prepared to abide by it?

Ce que je veux dire, et ce que les honorables députés ne
comprennent pas dans ce débat, c'est que I'on propose d'accorder au gouvernement fédéral un pouvoir qu'il ne peut obtenir
en vertu de la formule d'amendement proposée à I'article 41,
quelle que soit cette lormule d'ici deux ans, et ce pouvoir c'est
celui de s'adresser directement au peuple.

A première vue, cela semble très démocratique.
L'explication de cela c'est que le premier ministre a déclaró:
<Nous ne pouvons nous permettre d'être dans une impasse.
Nous devons pouvoir sortir de I'impasser.

Il n'y a pas que le premier ministre qui ait dit cela, monsieur
le président, tous mes amis libéraux I'ont dit. Mais qu'est'cc
qu'une impasse? Une impasse, selon mes amis libéraux membres du comité et selon le premier ministre, le très honorable
Pierre Elliot Trudeau, c'est lorsque personne n'est d'accord
avec le gouvernement fédéral. Voilà ce qu'est une impasse.
La conséquence de cela, c'est que la lormule d'amendement
4l n'a plus d'importance. Je présume
que ce sera la lormule de Victoria mais ça n'a pas d'importance, Cette formule respecte toujours I'intégrité des assemblées législatives provinciales. On nous demande d'approuver
un système, le système de référendum, qui est une façon juste
d'arriver à une décision quant aux changements à apporter à la

qui ressoitira de I'article

Constitution. Je ne suis pas d'accord avec la lormule de
Vcitoria, mon parti non plus n'est pas d'accord avec cette
formule, mais laissons cela de côté pour le moment; ce que je
ne comprends pas et ce à quoi on n'a pas encore répondu à ce
comité, c'est ceci: pourquoi présenter I'article 4l si le gouvernement fêdê,ral n'est pas prêt à le respecter?

You know, whether you agree with the Victoria Consensus
or the Vancouver Consensus, it does not matter.

But the fact of the matter is that both of them

respect

legislatures; both of them respect provinces; both of them
respect the fact that there are provinces and that there is a
federation which is based upon some kind of partnership.
Now, I dismiss the Victoria formula because it makes some
provinces more equal than others, and I think that is wrong,
which says that when the federal government cannot get its
way under Clause 41, then it is a deadlock.
Now, Mr. Chairman, I say, through you to my honourable
f¡iends, that just is not going to go down in Western Canada,
or for that matter, I do not think it will go down anywhere
else.

I have ever seen
since I came here in 1972; and some of my colleagues around
the table who have been here longer may say they have seen a
lot more foolish moments.
Well, I would not be surprised.
But this is the most foolish moment I have ever seen.
You see, il the federal government, in its wisdom dives us
Clause 41, which is the Victoria formula and which says that
there must be agreement in the legislatures of certain provThis is the most arrant foolishness that

Vous savez, peu importe que vous soyez d'accord avec la
formule de Victoria ou avec celle de Vancouver.
En fait, les deux respectent les assemblées législatives, les
deux respectent les provinces, les deux respectent le fait qu'il y
a des provinces et qu'il y a une fédération basée sur une
association.
Je rejette la formule de Victoria parce qu'avec elle certaines
provinces sont plus égales que d'autres et je pense que c'est
mal. Il est dit que lorsque le gouvernement fédéral ne peut pas
obtenir ce qu'il veut en vertu de I'article 41, c'est une impasse.
Monsieur le président, je tiens à dire à mes honorables
collègues que cela ne sera pas accepté dans I'Ouest du Canada
et, en fait, cela ne sera accepté nulle part.

C'est la pire idiotie que j'ai vue depuis que je suis ici,
c'est-à-dire depuis 1912, mais peut-être que certains de mes
collègues qui sont là depuis beaucoup plus longtemps diront
qu'ils ont vu pire.
Je n'en serais pas surpris.
Pourquoi, c'est la pire folie que j'ai jamais vue.
Voyez-vous, si, dans sa sagesse, le gouvernement fédéral

nous donne I'article 41, soit

la formule de Victoria,

selon

laquelle les assemblées législatives de certaines provinces doi-

98r

r.2" l98

lent

Constitution du Canada

t

l'l\,xtel

[Traduction)

inccs under the formula that is there expressed, then surely,
Mr. Chairman, they must have thought that.

vent donner leur accord, alors sûrement, monsieur le président,
c'est ce qu'il devait penser.

llut

if

you take the Victoria formula, which is the basis
4l is before us, what I am saying is that why
was this put forward to us, il the federal government did not

ìné

r¡rr

cor-

enir
41,
I'est

even

which Clause

l¡clicve that was

a lair way of

making

a

change

in

our

tution.
Now, ifl it was a fair way-and as I said some days ago, Mr.
('hairman, as you will remembe¡-if that is a fair way, then
why do we have to have a referendum?
Again, I come back to it. Because the Prime Minister and
his colleagues around this table say: "To break a deadlock".
ctlrrsti

larê:
tsse,
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Mais même si I'on prend la formule de Victoria, sur laquelle
se fonde I'article 4l que nous avons là, pourquoi nous a-t-on
présenté cela si le gouvernement lédéral ne croyait pas que
c'était une façon équitable d'apporter des changements à la
constitution ?
Comme je I'ai dit il y a quelques jours, monsieur le président, vous vous en souviendrez, si c'est là une façon équitable
de procéder, pourquoi avons-nous besoin d'un réflérendum?
J'y reviens à nouveau. C'est parce que le premier ministre et
ses collègues autour de cette table disent: <Pour sortir d'une
impasser.

Mr. Chairman, the awlul tragedy of that reasoning is that it
ignores the fundamental question of "What is a deadlock?" A
tlcadlock, given what we have to face here, what we have had
put in front of us, is when everybody disagrees with the federal
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¡lovernment!

Now, if everybody disagrees with the federal government
under an amending formula which surely the federal governrtrcnt thought was fair, then why does not the federal governrìrcnt accept that verdict? Why does the federal government
not accept that verdict? The federal government is not pre¡rared to accept thât verdict.
The federal government says: "Oh no, we have to have
sornething in reserve!" and what the federal government is
saying is, "lf we cannot get our way, if we cannot get two of
tlrc legislatures in the western provinces representing provinces
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cannot get Ontario and Quebec; if we cannot get the appropri:ttc provinces representing certain populations"-no longer will
it even represent certain populations in the Maritimes-"lf we
cannot get it that way, all those legislatures turn us down, then
wc will go to the people".
Why does the federal government want this power?
The federal government wants this power because the federal government has put in front of us a proposal, which frankly,
tlcmeans the dignity of the provinces. The federal government
has said, "We will go through the amending formula-Clause
4l; but only as long as we can get our way. The moment we
cannot get our way, then, of course, we will unilaterally move
lo a reflerendum system."
What does that do? All of the power lies with the federal
Bovernment. The partnership that has brought this country
together, the partnership which brought the English-speaking
¡rrovinces together with Quebec, is destroyed.

Monsieur le président, la grande tragédie de ce raisonnement c'est que I'on.ignore la question fondamentale <Qu'est-ce
qu'une impasse?> Etant donné les faits et étant donné ce que
nous avons là devant nous, une impasse c'est lorsque personne
n'est d'accord avec le gouvernement lédéral!
Lorsque tout le monde est en désaccord avec le gouvernement fédéral sur une formule d'amendement que ce dernier
pensait équitable, pourquoi le gouvernement fédéral n'acceptet-il pas le verdict? Le gouvernement fédéral n'est pas prêt à
accepter ce verdict.
Le gouvernement fédéral dit: oOn non, il nous faut quelque
chose en réservelo. Et il dit: nSi nous ne pouvons obtenir
I'accord de deux assemblées législatives des provinces de
I'Ouest représentant plus de 50 p. 100 de la population, si nous
ne pouvons obtenir loaccord de I'Ontario et du Québec, si nous
ne pouvons obtenir I'accord des provinces représentant un
certain pourcentage de la population>-ce qui ne sera même
plus le cas dans les Maritimes-<Si nous ne pouvons le faire de
cette façon, si toutes ces assemblées législatives nous touÍnent
le dos, alors nous nous adresserons au peupleD.
Pourquoi le gouvernement fédérl veut-il ce pouvoir?
Le fêdêral désire ce pouvoir car il nous a présenté une
proposition qui attente à la dignité des provinces. Le gouvernement lédéral a dit: uNous appliquerons la formule d'amendement, I'article 41, mais en autant que nous pouvons obtenir ce
que nous voulons. Sinon, nous déciderons unilatéralement
d'appliquer un système référendaire.>

Quel est I'eflfet de cela? Le gouvernement fédéral détient
tous les pouvoirs. On détruit I'association qui a uni ce pays,
I'association qui a uni les provinces anglophones et le Québec.

There is no sense

of partnership anymore; because more Tout sens d'association est détruit, parce que, plus que toute
other
single
issue
in this whole proposal, this particu- autre question dans ces propositions, cet article 42, qui accorde
_any
l¡r clause-Clause 42 which gives the federal government the au fédéral I'unique droit de tenir un référendum, modifie
solc right to hold a referendum-profoundly changes the prolondément l'équilibre des pouvoirs entre les provinces et le
balance of power between the provinces and the lederal gouvernementfédêral.
I

han

g()vernment.

lêral
elon
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It gives all the advantage to the federal government. If we
Il accorde tous les avantages au gouvernement fédéral.
¡yt back and refer to some past debates we have heard earlier Qu'est-ce que le fait de retourner en arrière et de parler
this morning about referenda, what has that to do with it? I d'anciens débats, comme ce fut le cas plus tôt ce matin
itrrt saying, through you, Mr. Chairman, to my colleagues, lorsqu'il fut question d'autres référendums, peut bien nous

[Text]

lTranslationl

of whom I am

prepared to concede-especially the
television audience who are paying very close attention and

some

some ol those around the government side-what we are doing
here, what we are being asked to approve, is a provision which

is being put to us on a phoney basis;
because

3-2-1981

Constitution of Canada

52: 52

it

it is being put to us

is said we have to have a way to break a deadlock.

So if the federal government can get its way, then the
federal government can, on its own initiative-and nobody
else's-then run a referendum.
How divisive such a referendum might be I leave it to others
to conjecture. I am not going to spend time on that.

apporter? Monsieur le président, je vous le dis, je le dis à mcs
collègues, dont certains, surtout les téléspectateurs qui suivent
ce débat de très près, ainsi que certains du côté du gouverncment, ce que nous faisons là, ce qu'on nous demande d'approuver, c'est une disposition qui nous est présentée sous un faux
prétexte; on nous la présente sous le prétexte que c'est un
moyen de sortir d'une impasse.
Alors, si [e gouvernement fédéral peut agir à sa guise, il

peut, de sa propre initiative tenir un référendum, ce quc
personne d'autre ne peut faire.
Je laisse à d'autres le soin de déterminer jusqu'à quel point
un tel référendum peut être fractionnel. Je ne m'attardera pas
là-dessus.

I am down to the narrow point that the minute you put a
referendum in the constitution and the only level of government that can trigger it is the federal government, you have
profoundly changed the balance of power between the federal
government and the federal government's partners in confederation-the provinces.
It is of no use talking about how we will delay

F

it for 12

months, and we will have a cooling-off period, that is just a lot
ofbaloney. That does not get to the nub of the problem.
The problem is this, that the provinces do not want to have
the amending formula in the sole hands ol the federal government. This talk about, "V/ell, what is more democratic than
going to the people?" may sound terrific on the hustings, and
it is great for selling soapsuds. But the fact of the matter is
that if anybody, Iistening to this debate, believes some of the

complexities we have been studying here for many, many
weeks, can be decided by simplistic questions in a referendum,
then l have to tell them-and I am quite prepared to do-that
they are a pack of fools, because it is not that simple.
We change the rules under which we live. There has to be
deliberate and careful study. There ought to be debate. There
ought to be careful consideration, not only what the intent of
those changes are, but what the words mean.
Mr. Chairman, if we are foolish enough as Canadians to
think that you can start to change the constitution of Canada
by referendum, by simple words put out to get people to
answer "yes" or "no", then what we have done is to abandon
responsible government and we have gone to the Gallup poll,
with all of the dangers that that implies!

J'en arrive à la question qu'au moment où vous incluez un
référendum dans la constitution €t que le seul niveau do
gouvernement apte à le déclencher est le gouvernement fédóral, à ce moment-là vous avez profondément modifié l'êquilibrc
rles pouvoirs entre le gouvernement fédéral et ses associés dans
la Confédération, les provinces.

Il ne sert à rien de parler de délai de 12 mois et de périodo
de refroidissement, tout cela c'est de la foutaise. Cela ne va pas
au cæur du problème.
Le problème est que les provinces ne veulent pas que ll
procédure de modification soit entièrement laissée entre lcs
mains du gouvernement lédéral. C'est peut-être de I'excellentc
propagande ou publicité que de dire qu'il n'y a rien de plus
démocratique que de s'en remettre à la population mais, si
quelqu'un

qui suit ce débat peut croire que certains

dcs

problèmes complexes que nous étudions depuis de nornbreuscs
semaines peuvent être réglés par des questions simplistes faisant I'objet d'un référendum, je n'hésiterai pas à le traiter dc
fou car ce n'est pas si simple que cela'
Nous modifions les règles qui régissent nos vies. Cela doit
faut
être étudié très soigneusement. faut en débattre.
s'interroger non seulement sur le fond, mais sur la forme.

Il

Il

Monsieur te président, si nous sommes assez fous pour
penser que I'on peut commencer à modifier la constitution
canadienne par référendum, en demandant à la population dc
répondre (oui) ou (non) à des questions simples, nous abandonnons toute idée de gouvernement responsable pour nous cn
remettre au sondage Gallup, avec tous les dangers que ccl:t
représente.

There is not a person around this table who does realize that

you can get the answer you want according to how

the
question is given. You can talk about setting up a Commission

to have a fair question. But we are not talking about a
constitutional amendment; you are not talking about the relatively simple proposition that we had in the province of
Quebec, which was basically; you get out of Canada or you
stay in. No matter how you worded that, that is what it was all
about, and everybody knew that.
You are not talking about a relatively simple question that
Newfoundland had to face, as dilficult as it was for them; do
you join Canada or do you stay out? You are not talking about
the relatively simple question which was put to us, not as a

Personne ici ne semble comprendre que I'on peut obtenir la
réponse que I'on veut selon la façon dont on pose la question.
On nous parle d'une Commission responsable des questions. ll
ne s'agit pas là de modification constitutionnelle; il ne s'agit
pas là de la proposition relativement simple faite à la provincc

de Québec qui, essentiellement, êtait: Youlez-vous ou notl
sortir du Canada? Quelle que soit la laçon de le formulcr,
c'était ce que cela voulait dire et tout le monde le savait.

Ce n'est pas non plus la question relativement simple qui
s'est posée à Terre-Neuve, aussi grave soit-elle. quand on a
demandé à la population si elle voulait ou non se joindre atl
Canada? Ce n'est pas non plus la question relativement simplc
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matter of law, but as a matter ofl seeking opinion during World
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ll: do you put in concription, or do you not?

Those

questions are profound, but they are relatively simple.
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You put on an advertising campaign which makes them vote
"yes" or "no" and they do not have a clue of what they are
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lTraductionl
qui nous a été posée, alors qu'il ne s'agissait pas de loi maisde
fonder un sentiment au cours de la Deuxième guerre mondiale:
doit-on ou non opter pour la conscription? Ce sont des questions profondes mais relativement simples.

I

have to ask, Mr. Chairman, and I do it rhetorically, of
course, but through you to my fellow members: how in the
name of heaven can you take some of the clauses we are
dealing with and put them in a referendum? You cannot do it.
It absolutely ridiculous to think that you can.
You are going to have an absolutely coniused public. The
only way you can deal with a confused public is to simplify it
for them.

un
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Je demanderai donc aux autres membres

du Comitó,

rétho-

riquement bien sûr, comment ils envisageraient de soumettre
un référendum sur certains des articles dont nous traitons?
C'est impossible. Il est absolument ridicule de penser que cela
puisse se flaire.

Le public sera complètement perdu. Or, la seulc façon de
remédier à cela est de simplilier les questions.

,

voting for or against.
I will back up a little bit. They might have some clue about
what they are voting for or against. But if we take the
problems we have been facing in this Committee for weeks
now, and think you can put these things out, these clauses one
at a time on a referendum basis, then anybody who thinks that
is a pure blind fool; and the public that thinks they are going
to have some kind ol meaningful input in changing or amending the constitution on that basis is equally foolish.
Mr. Chairman, I have to say this: what this proposition does
is to give to the federal government power it never had before.

I have been sitting here for weeks listening to people get up
and say that for so many years they have been trying to reach

a

to find an amending flormula; they have been
trying to reach a consensus to lind a new constitution; it goes
consensus,

back for decades-so I hear.

But the fact ol the matter is that never belore has a
referendum been put on the table for discussion. Never beflore!
We have it now, because it is in the package which was
delivered to the Canadian people on October 2.
Mr. Chairman, I am going to say to honourable members,
both of the honourable Senate and of the House of Commons,
that ifl you proceed and do this, do not have any illusions about

Vous londez votre campagne de publicité sur le oouir ou le
(non) et le public n'a aucune idée de ce qu'il approuve ou
rejette.
Je reviendrai légèrement en arrière. Peut-être aura-t-il quelque idée de ce qu'il approuve ou rejette mais, si nous eñvisageons les problèmes qu'étudie ce Comité depuis des semaines,
il est bien évident qu'il serait absolument lou de soumettre ces

au verdict d'un référendum. Ceux qui croiraient
pouvoir ainsi participer de laçon significative aux modifications constitutionnelles seraient d'ailleurs tout aussi fous.

questions

Aussi, monsieur le président, cette proposition donne au
gouvernement fédéral un pouvoir qu'il n'a jamais eu.
Voilâ des semaines que nous entendons des gens dire que
I'on essaie de parvenir à un consensus sur une procédure de
modification depuis tant et tant d'années; que I'on essaie de
parvenir à un consensus pour renouveler la constitution; on dit
que cela remonte à des décennies.

En fait, jamais n'a-t-on jusqu'ici débattu de Ia possibilité
d'un référendum. Jamais.
Nous le faisons maintenant parce que cela est inclus dans le
projet présenté à Ia population canadienne le 2 octobre.
Je préviens donc les honorables sénateurs et députés qu'il ne
laut pas qu'ils se fassent d'illusions s'ils poursuivent dans cette
voie. Cela revient à charger la constitution canadienne d'un
ressentiment intrinsèque de la part des provinces de I'Ouest,
certes, et probablement d'autres provinces, dans Ies Maritimes,
et c'est un ressentiment qui va durer des décennies et non pas
simplement quelques jours, quelques semaines ou quelques

iion.
s. II
'agit

what you are doing. You are going to incorporate into the
Constitution of Canada built-in resentment, certainly on the
part of the western provinces and probably on the part of the
other provinces-in the Maritimes as well-resentment that
you are going to have to cope with lor decades, not for days,
weeks or years; but for decades.
The whole proposition is wrong. lt is wrong because it is
unfair. ll you say, well what is unfair about going to the
people, then I will tell you this. It is unfair because only the

ince

federal government can do it.

seul le gouvernement fédéral le peut.

non

Now I do not happen to believe in the use of a referendum
to change the constitution, to change the flundamental rules
under which we live, because I believe in responsible government. But if you are going to have it, it is unbelievably unfair
that only the federal government can incorporate it; only the
federal government can initiate it.
You could have ten provinces coming to the federal government now and saying, "Vy'e want changes. We believe this is in

D'autre part, je suis contre le recours au référendum pour
modifier la constitution, pour modifier les règles fondamentales qui nous régissent, car je crois au principe de la respo,nsabilité du gouvernement. En tout cas, si I'on accepte I'idée du
référendum, il est incroyable et injuste que seul Ie gouvernement fédéral puisse I'utiliser, puisse y avoir recours.

nde
Jon-

;en
cela

ir

Ia

rler,

qui

)na
JAU

nple

années.

Cette proposition est mauvaise. Mauvaise parce qu'elle est
injuste. Si vous me demandez ce qu'il y a d'injuste à un tel
rejet de la population, je vous répondrai que c'est injuste car

On þeut en eflfet imaginer que dix provinces viennent
demander au gouvernement fédéral des modifications qui leur
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lTextl
the public interest of Canada", and the federal government

ITranslation)
semblent être dans I'intérêt public et que le gouvernenrcnt

can say; "Well, you lost under Clause 41."

fédéral déclare: <Vous avez perdu en vertu de I'article 4l>.
Ce qui est plus important, c'est que, même si elles avaicnt
gagné en vertu de l'article 4l et que le gouvernement fédórll
n'était pas d'accord, car I'article 4l I'autorise à ne pas ratilicr
ce genre de modification à la Chambre des communes, ce qui
est possible si le parti au pouvoir est majorita¡re, I'amendcment proposé ici empêche le Sénat d'apporter des modificl
tions si bien qu'il pourrait arriver que dix provinces veuillent st:
prévaloir de I'article 4l pour demander des modifications, pour'

What is more important, even il they won under Clause 4l
and the federal government did not agree with it, because they
have power under Clause 4l not to pass it in the House of
Commons and with a majority they can turn it down and with
the amendment you have in here, the Senate could not make
any changes; what could happen is that l0 provinces could
come to the federal government and say: "We want to make
changes"; You will go along under Clause 41-"We want to
have a referendum with the people", and the federal government will say: "No, you go chase yourself. We are not giving
you any referendum. There is no way you are going to the
people. Only we can go to the people, and only when we think
that we know better than you do what is good for you".

Mr. Chairman, it is a dismal proposi¿ion. It is divisive. It
right. It does not sit with our historical process, and it

is

is

anti-Canadian.
Some hon. Members: Hear, hear!

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable John Fraser.

AFTERNOON SESSION

o

treuse. Elle engendre Ia division. Elle ne reflète pas nos
traditions et elle est anti-canadienne.
Des voix: Bravo!
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsicrrr

If I

Merci de votre collaboration.
Étant donné qu'il est l2 h 30,

je

lève

la

séancc jusqu'rì

15 h 30.

The metting is adjourned until 3.30 p.m.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
1530

can call on the

honourable ladies and gentlemen to return to their seats so
that we can start on Clause 42 of the constitution act, and it
may be. . .
Mr. Fraser: Point of order, Mr. Chairman.
Ihe Joint Chairman (Senator Hays): Yes, Mr. Fraser.
Mr. Fraser: Mr. Chairman, I do not really hesitate to do
this because I think it is appropriate.
I have been informed over the adjournment that my friend
Mr. Mackasey had a phone call from a Conservative supporter
out in the lVest who was deeply offended by two of my
interjections this morning. I do not know whether that report is
accurate o¡ not but I think through you, Mr. Chairman, my
honourable colleagues should know that even before I heard
that I had spoken directly to my very good lriend Mr. Mackasey, we disagree on a lot of things but we are very good
lriends and he has been a very kind, I was going to say senior
member of the House of Commons, during my stay here but
he has always been a very good friend and I spoke to Mr.
Mackasey at noon and I said: Look, I exceeded the bounds of
propriety, I was very angry, I am very angry over the issue but
that does not excuse my interventions and I think I made an

intervention

mieux savoir que vous ce qui est bon pour vousr.
C'est là, monsieur le président, une proposition bien désas-

Fraser.

Thank you lor your cooperation.
Seeing that it is I2.30 p.m. I would like to adjourn this
meeting until 3.30 p.m. this afternoon.
La séance est levée jusqutà 3 h 30 cet après-midi.

The Joint Chairman (Senator llays):

demander un référendum et que le gouvernement fédónrl
réponde: oNon, allez-vous en. Nous n'autoriserons pas tlt:
rélérendum. Nous ne vous autoriserons pas à demander I'avis
de la population. Nous sommes les seuls à pouvoir organiser urr
référendum et nous ne le faisons que lorsque nous pensons

to Mr. Mackasey and I think I also made an

intervention or interrupted Mr. Tobin.
Mr. Chairman, through you, because I have been very fairly
treated by both the Joint Chairman and yoursell and by my

Le coprésident (sénateur Hays): J'invite les membres du
comité à regagner leurs places afin que nous reprenions l'étudc
de I'article 42 de la loi constitutionnelle et peut-être . . .
M. Fraser: J'invoque le règlement, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Hays): Oui, monsieur Fraser.
M. Fraser: Monsieur le président, je n'ai pas d'hésitation cn
invoquant ainsi le règlement, car je le trouve approprié.
J'ai ê,tê avisé pendant I'ajournement que mon ami, M.
Mackasey, avait reçu un appel téléphonique d'un supporteur
conservateur de I'Ouest qui se déclarait profondément flâché dc
deux de mes interventions de ce matin. Je ne sais pas si cela est
exact mais je crois qu'il faut que mes honorables collègucs
sachent que, même avant d'avoir été mis au courant, je m'étais
adressé directement à M. Mackasey, qui est un très bon anri,
même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choscs,
car je dois dire qu'il s'est toujours montré très aimable, j'allais
le mettre parmi les anciens à la Chambre des communes, ct
noûs sommes depuis longtemps de bons amis. Je lui disais donc
à midi: écoute, j'ai êtê un peu trop loin, j'étais très en colère, jc
suis furieux là-dessus mais cela n'excuse pas mes interventions
à l'adresse de M. Mackasey et, si je ne m'abuse, également à
celles de M. Tobin, que j'ai peut-être même interrompu.
Étant donné que j'ai toujours été traité de façon juste par lcs
et par mes collègues j'espère simplement qu'ils

coprésidents
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ollow members, and I just want to say that I hope they will
lbrgive the lact that I was very irritated about thé issue, I do
not put that forward as an excuse but I want my colleagues to
;tcccpt my apology for those interventions and-l certainly do
f

not want to in any way destroy the civility of

jusqu'à

bres du
l'étude

ent.

ltion

en

mi, M.
ÌpoÍteur

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

Mr. Fraser.

Honourable Bryce Mackasey.

Mr. Mackasey: I want to make it very clear to anyone who
is watching the proceedings that I have always considered Mr.
liraser a close friend and I hope we will always continue to be

close friends. We belong to a very exclusive club

in that we are
both former Postmaster Generals, and anybody who has the
patience to act as postmaster general flor more than 48 hours
has to have special qualifications, and ol course that applies to
well as to you, John.
So the incident is closed and there is no need to apologize
cxcept more important to me is that we still remain very close
nre as

bons amis.

auquel on appartient.

Mr. Crombie: That may be true, Mr. Chairman, but you
rnay recall that Mr. Mackasey said Mr. Fraser was suffering

M. Crombie: C'est peut-être vrai, monsieur Ie président,
mais vous vous rappellerez peut-être que M. Mackasey a dit

que

Mr. Mackasey: I must say, Mr. Chairman, I cannot recall
any intervention by Mr. Crombie that had any effect on me,
positive or negative.
Mr. Fraser: Well, Mr. Chairman, I sit beside Mr. Crombie
rtnd whatever influence I have on him is absolutely . . .

M. Mackasey: J'avouerai, monsieur le président, que je ne
me souviens d'aucune intervention de M. Crombie qui ait eu
un effet positifou négatifsur moi.
M. Fraser: Monsieur le président, je siège à côté de M.

Mr. Crombie: How about the New Democratic party,
you got anything to say?
An hon. Member: No, not a thing.

have

pict

,

j'allais

unes, et

¡is donc

the support of the entire Committee to correct it, but he

rrlcntioned:

l par les
rt qu'ils

Le coprésident (sénateur Hays): Bon, merci beaucoup et
merci, monsieur Fraser. C'est ce qui flait toute la beauté du
Parlement, cette cordialité entre tous, quel que soit le parti

lrom my influence and Mr. Mackasey did not apologize to me,
but that is all right.

ement â

choses,

L'honorable Bryce Mackasey.
ceux qui regardent nos délibérations soient bien assurés que j'ai toujours considêré M. F'raser
comme un grand ami et que j'espère que nous le demeurerons.
Nous appartenons à un club très exclusif, en ce sens que nous
avons I'un et I'autre été ministres des Postes et quiconque a la
patience d'être ministre des Postes plus de 48 heures doit avoir
des qualités bien spéciales. Cela s'applique autânt à moi qu'à
toi, John.
L'incident est donc clos et il est inutile de t'excuser car ce
qui est pour moi le plus important est que nous demeurions de

M. Mackasey: Que tous

The Joint Chairman (Senator Hays): Well, thank you very
rnuch and thank you, Mr. Fraser. I am sure that thai is whai
nrakes Parliament great, the cordiality between all of its
rlcmbers regardless of party stripe.

olère, je
¿entions

m'étais
on ami,

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

The Joint Chairman (Senator Hays): Miss Campbell on a
point of order.
Miss Campbell: Yes, Mr. Chairman, I would like to raise a
¡roint ol order, perhaps to correct misinformation concerning
thc proceeds of this Committee.
l.ast night I happened to watch the last of the Vl¡atson
licport before it finished and one of the visitors on that show,
(Ìr persons on the show last night, Professor Maxwell Cohen
rvho we all know, made a statement that I think questioned the
vllidity of a part ol this Committee proceedings, an integral
pÍrrt, and I would just like to look at the statement and perhaps

äché de
cela est
cllègues

su¡'tout pas détruire Ie climat de nos dìilibérations.

these

Mr. Crombie: Think ol a good word, John.
Mr. Fraser: It does not have any effect whatsoever.

)Í.

ITraduction]
excuseront mon état de grande irritation, qui, je le répète, n'est
pas une excuse car je regrette mes interventions et ne voudrais

proceedings.

lricnds.
onsieur
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Bear in mind the present Committee does not have a
permanent research staff of its own at all. It has to rely
upon the ad hoc research ol the members, their staff, and

M. Fraser souflrait de mon influence et il ne m'a pas

présenté d'excuses. Cela ne fait rien.

Crombie

et toute influence

que

je puis avoir sur lui

est

absolument. . .
M. Crombie: Trouve un beau mot, John.
M. Fraser: . . . n'a absolument aucun eflfet.
M. Crombie: Et le Nouveau parti démocratique, avez-vous
quelque chose à dire?
Une voix: Non, absolument rien.

Le coprésident (sénateur Hays): Mademoiselle Campbell,
pour un rappel au règlement.
Mlle Campbell: Oui, monsieur le président. Pour essayer de
corriger ce que j'ai entendu dire sur les délibérations de notre
comité.

Hier soir, je suis tombée sur la fin du llatson Report etl,un
des invités était Ie professeur Maxwell Cohen, que nous connaissons tous. II a fait une déclaration qui, à mon avis, remet
en question la validité d'une partie de nos délibérations, d'une

partie qui me semble très important; j'aimerais donc, après
avoir relu ce qu'il a dit, demander à I'ensemble du comité que
cela soit corrigé;

N'oubliez pas que Ie comité en question n'est pas doté

de personnel de recherches permanent. ll lui faut

se

contenter des recherches effectuées par ses membres, son
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the ad hoc research done by the permanent civil service.
There is no staff which this Committee has been able to
turn to of its own and I think that this has been a grave

limitation upon the ability . . .

personnel et les fonctionnaires qui y sont attachós. l,r'
comité n'a pu s'en remettre à un personnel qui lui srrit
propre et je pense que cela a beaucoup limitó sc:r
capacités. .

.

And he goes on. All I would like to point out is perhaps
Prolessor Cohen is not aware but vre, at least I myself have
had a lot of assistance in this individually fiom the library
which is attached to the House of Commons and parliament,

Et ainsi de suite. Je veux simplement signaler que le prol'cs
seur Cohen n'est peut-être pas au courant, mais que nous, ou
en tout cas je parle pour moi, nous avons été considérablcnlcrrt
aidés dans notre tâche par la bibliothèque du Parlernent ct t¡uc

and has been of service to this Committee.

ces services

I

individuels ont été très précieux pour le Cornitó.

have used it on many occasions and I think
individually or as a group we have had the use of the Library
of Parliament as a Research Assistant here to this Committee
and I think that went across national television last night,
across Canada, which implied we did not have any independent research assistance and I leel that, I do not think anybody
on this Committee would like to leave the idea that the library
has not provided us with good assistance and with good

J'y ai eu recours à maintes occasions et je pense qu'inrlivi
duellement ou à titre de groupe, nous avons utilisé la bibliotlrò

research assistance.

d'excellents services

Myself,

que du Parlement comme service de recherches pour

l,'

Comité. J'estime donc que ce que le réseau de télévisitur

national a transmis hier soir dans tout le Canada, â savoir quc
nous ne bénéficions pas de services de recherches indópcrr
dants, ne reflète pas la rêalítê. J'estime que le Comité dans sorr
ensemble voudra confirmer que la bibliothèque nous a of'lcrl

et

nous

a

beaucoup aidés dans

nor;

recherches.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Miss
Campbell.

Mr. Robinson.

Mr.

Robinson: Thank you very much, Mr. Chairman.
Miss Campbell did indicate that she would be raising this
point and I just want to echo the remarks made by Miss
Campbell as one who has benefited personally a great deal
from the services of the staff, the outstanding staff of the
Library ol Parliament Research Division. They have done a
number ol individual studies for me and I know that all
members of the Committee would want to share in correcting
the inaccurate impression which was left by, I believe Professor Cohen was a witness on behall ol the Liberal party, by
Prolessor Cohen and that, certainly speaking for myself and
for my party, we have been very pleased and would like to say
that the service we have been given has been truly outstanding.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr.

Le

coprésident (sénateur Hays): Merci, mademoisclk'

Campbell.
Monsieur Robinson.
M. Robinson¡ Merci beaucoup, monsieur le présitlent.
Mrr" Campbell a dit qu'elle voulait soulever ce point et jr'
veux comme elle signaler que j'ai personnellement énormémt:nl
profité des services du personnel excellent que nous a détachÉ
la division de la recherche de la Bibliothèque du Parlenrc¡rl
J'ai pu obtenir un certain nombres d'études individuelles ct ,jc
sais que tous les membres du Comité voudront corriger I'irl
pression inexacte qu'a pu laisser hier le professeur Cohen, r¡ui

était d'ailleurs le témoin du parti libéral. Mon parti et nroi
même sommes en effet tout à fait satisfaits des excellcrrts
services reçus.

Le coprésident (sénateur Hays); Merci, monsieur Robinsurr,

Robinson.

Mr. McGrath.

Monsieur McGrath.

Mr. McGrath: Mr. Chairman, I had the

M. McGrath: Monsieur

advantage of
hearing Professor Cohen last night when he made that remark
and I want to join with Miss Campbell on behalf ol my party

le président,

j'aí

également entcn<lrr

hier soir le professeur Cohen faire cette remarque et, conrrrrr'
MI¡" Campbell, je voudrais au nom de mon parti corri¿',cr

in endorsing what she has said.
I'impression laissée.
We have been well served by research here, by our own
Le service de recherches de la Bibliothèque du Parlemcnt
Library of Parliament, Research Department, by the research nous a extrêmement bien servis, les services de recherches rlt:s
departments of the various parties, I am sure I speak for différents partis, et je crois que personne ne me contredir¡r,
everybody when I say that, I know that our own research nous ont également très bien servis, du moins notre pro¡rlr'
department has been here and serving us well.
service de recherches
I do not think that the public is generally aware that the Je ne suis pas sûr que le public s¿che qu'au Parlement l,':¡
situation in parliament is not as it used to be. We are choses ont changé. Nous sommes raisonnablement bien scrvir,
reasonably well served in terms of research, in terms of pour ce qui est des services de recherches et de la documcnlr¡
providing us with the backup material we need to argue and tion nécessaire à nos débats. Nous sommes bien informés.
debate and to argue in an informed way.
Perhaps Professor Cohen may have been alluding to the lact
Peut-être le professeur Cohen a-t-il voulu faire allusion irrr
that the Committee is not an independent committee. We do fait que le Comité n'est pas un comité indépendant. Norr:;
not operate-lve are a Committee of parliament, we are not a sommes un Comité parlementaire, nous ne sommes pas un('
royal commission, we cannot operate independently of the commission royale d'enquête, nous ne pouvons agir indépcrr
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irrstitution of Parliament, and the institution of Parliament has
rvithin it the parliamentary library, the research department
¡tntl the research branches of the various parties and df course
wc have Mr. Dobell's people who serve us well, and generally
spcaking I think we are well served.
I low we use it, of course, is another question.

damment de I'institution qu'est le Parlement. Or, le Parlement
est doté d'une bibliothèque, d'un département de recherches et
de services de recherches attachés aux divers partis. Les gens
de M. Dobell nous servent bien et je crois vraiment que nous

'[he Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr.

Monsieur Fraser.

et je

said.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Fraser. I am sure the Canadian public were the losers.
I think that I speak for my Joint Chairman and myself that
wc have also been, as honourable members have expressed,

nos

selle

:t je
nent
achê

moilents

bcen very well served by the

And now that
rson.

I

Library of Parliament.
have the next Prime Minister of Canada

.sitting beside me I will let him take over.

Mr. Fraser: Do not move to Toronto.
Mr. McGrath: You know what happened to John Turner.
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Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur McGrath,

M. Fraser: On m'a avisé qu'hier soir, vers la fin de nos

been

I'im, qui

son

lfert

La faÇon dont nous utilisons ces services est évidemment
autre question,

Mr. Fraser.

Mr. Fraser: Through you, Mr. Chairman, I have

ìent.

r

ne pouvons pas nous plaindre.

McCrath.

inlormed that last night, when our Committee's proceedings
wcre ending, the television coverage cut off just in the middle
of rny colleague Coline Campbell's intervention. I am terribly
tlistressed about this because she was not continued when the
tclcvision coverage came on several hours later. However, I am
it lot more distressed because the entire intervention that I
nlade was completely cut out, you see, and while I am certainly prepared to go to bät for my friend, I do hope that because
shc was cut out that you might also look into the fact that
thcre is a very interesting intervention there, I say this to both
.loint Chairmen and to all my colleagues, and of course to
lnybody who is listening, and perhaps we could arrange to
h:tve it replayed because it was scintillating, it was brilliant
¿nd it was to the point, and I do not think that the Canadian
public should be robbed of either what Coline Campbell said
or, what is lar more important, Mr. Joint Chairman, what I

sion
que
pen-
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Mr. Mackasey: Mr. Chairman, does that give some crerlcnce to the rumour that Senator Hays is going to provide
your funds?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): You will not believe me
but I will invite the honourable members to come back on the
rlrain debate on the amendment that we were discussing this
rtrorning and we had a long list of speakers and the Chair is
r¡uite glad that each one of them has had a fair opportunity to
have an input into the debate.
I still have the name of honourable Senator Austin who
wanted to conclude on the proposed amendment and I would
llc ready, of course, to receive any show of interest on the part
ol the New Democratic Party or on the part of the Official
Opposition to invite them to move on, on this debate.
I see that Mr. Robinson has a question belore I invite
Itonourable Senator Austin to conclude.

délibérations, la transmission a été interrompue juste au milieu

de I'intervention de ma collègue, Mr¡" Campbell. J'en étais
terriblement marri car cela n'a pas été repris lors d'une

retransmission, quelques heures après. Mais j'étais encore plus
marri de constater que toute mon intervention à moi avait êtê
coupée et, si je veux bien prendre sa défense, j'espère que vous

n'oublierez pas le grand intérêt de mon intervention, et je
m'adresse là aux deux coprésidents et à tous mes collègues, et
bien sûr à tous ceux qui écoutent. Peut-être pourrait-on faire
retransmettre cela car c'était vraiment très bon, très intelligent
et tout à fait pertinent. Je ne pense pas qu'il faille soustraire au
public ôanadien ce qu'a dit Coline Campbell et encore moins,
monsieur le président, ce que j'ai dit.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Fraser. Je suis certain que les Canadiens ont été perdants.
Tous les membres du comité, M. Joyal et moi-même, et je
crois pouvoir parler en son nom, ont été très bien aidés par les
services de la bibliothèque du Parlement.

Et maintenant, je vais céder la parole au futur

premier

ministre du Canada, qui est assis à côté de moi.
M. Fraser¡ Ne déménagez pas à Toronto.
M. McGrath: Vous n'ignorez pas ce qui est advenu de John
Turner.
M. Mackasey: Faut-il alors croire la rumeur selon laquelle
le sénateur Hays vous financera?

Le coprésident (M. Joyal): Vous ne croirez pas, mais j'invite les membres du comité à revenir au débat qui nous occupe
et qui porte sur I'amendement dont nous avons discuté ce
matin. La liste de ceux qui souhaitaient prendre la parole était
longue, et je suis content du lait qu'ils ont tous eu la possibilité
de s'exprimer, au cours du débat.
ll me reste le nom du sénateur Austin, qui souhaitait tirer
les conclusions sur le projet d'amendement, et bien entendu, je
suis prêt à donner la parole au Nouveau Parti Démocratique
ou à I'Opposition officielle.
'

Je vois que M. Robinson voudrait poser une question avant
que j'invite I'honorable sénateur Austin à nous donner ses
conclusions.

52:

58

Constitution of Canada

[Textl
Mr. Robinson

3-2- 1 98

I

[Translation)
Monsieur Robinson.

Mr. Robinsonl Mr. Chairman, I do have a question for the

Minister, I do not know whether he will be returning or . . .

M. Robinson: Monsieur le président, je

voudrais en elfbt

adresser une question au ministre, mais j'ignore s'il va revcnir

ou...
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Yes.

If I

may ask the

honourable Minister of Justice to come back to his seat so that

Mr. Robinson can conclude with his intervention.
Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman.
Through you, Mr. Chairman, to the Minister, the Minister
will recall that I raised a concern with respect to the applicability ol the referendum procedure to the Charter of Rights in

partícular and suggested that either it should be eliminated or
that at the vely least there should be some higher procedural

in the case of the referendum applying to the
Charter of Rights, and I pointed out that there was an

saleguards

amendment coming forward from the New Democratic party
under Clause 50 and asked the Minister whether, without
perhaps committing himself at this stage, if he does not feel
able to commit himself at this stage, whether he would at least
be prepared to look very seriously at the possibility of either
accepting the amendrnent in the terms in which it has been
presented, or at the very least an amendment which would
require two thirds majority for changes to the Charter of
Rights by relerendum?

Mr. Chrétien: The answer, Mr. Chairman, is no. We have
all the rights ol Canadians are
enshrined in the Canadian constitution and there is a mechanism to change all the rights or to maintain them, and the

Le coprésident (M. Joyal): Oui. Je demande à I'honorablc
ministre de Ia Justice de bien vouloir regagner sa place pour
que M. Robinson puisse intervenir.

M. Robinson: Merci, monsieur le président.
Le ministre n'a pas oublié, monsieur le président, que j'ai
exprimé certains doutes sur I'application à la Chartc dcs
droits, notamment, de la procédure de référendum et que j'ai
proposé qu'on l'élimine, ou que du moins, cette procédurc
comporte des garanties plus strictes. J'avais annoncé que lc
Nouveau parti démocratique proposerait un amendement rì
I'article 50, et j'avais demandé au ministre, sans exiger urì
engagement de sa part, s'il était du moins disposé à prendrc
très sérieusement en compte la possibilité d'accepter I'amendcment sous la forme où il a été présenté, ou pour le moins, un
amendement qui exigerait une majorité des deux-tiers pour
que la Charte des droits soit modifiée par voie de référendunl.

Mr.

M. Chrétien: La réponse, monsieur le président, est non,
Nous nous sommes penchés sur le problème. Tous les droits
des Canadiens sont garantis par la Constitution canadiennc. e t
il existe un mécanisme pour modifier ces droits ou les maintcnir, et la formule générale d'amendement s'y appliquera comnlc
au reste.
Le coprésident (M. Joyal)l Merci, monsieur Robinson.

Honourable Senator Austin.
Senator Austin: Thank you, Mr. Chairman.
ln closing the debate on the government's amendment on
Clause 42 I would tike to deal with what I think are the salient
points which have been raised regarding the role and nature ol
a referendum.
The opposition has argued that this clause, Clause 42, would
allow the federal government to amend the constituton over
the heads of the provinces, and that is what it does. It allows
going over the heads ol the provinces to the people ol those

La parole est au sénateur Austin.
Le sénateur Austin: Merci, monsieur le président.
Pour conclure le débat, portant sur I'amendement à I'articlc
42 que le gouvernement a proposé, je voudrais reprendre lcs
principaux arguments qui ont été avancés à propos du rôle c(
de la nature d'un référendum.
L'Opposition affirme que I'article 42 autoriserait le gouvcr'nement lédéral à modifier la Constitution, en passant par-dcssus la tête des provinces, et c'est vrai. Il permet de s'adressor
directement à la population des provinces sans passer par leur

looked into the problem,

general amending formula will apply to that like other things.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,
Robinson.

provinces.

gouvernement.

A

better characterization of this clause is to say that it
allows constitutioal issues to be placed in the hands of the
people for decision.
I suppose, Mr. Chairman, that the major premise which I

must articulate is that at the end of the road ofl all this
argument it is the people of Canada and not the legislative
bodies, whether they be federal or provincial, that are the best
custodians of the values that Canadians hold in common. And

I

want also, Mr. Chairman, to make

people in each

olour four

it

clear that

it is the

regions who must respectively agree;

two majorities are required in order to ensure acceptance of
the proposed amendment in all regions, a majority of voters

voting and a majority in each region.
The purpose ol the clause is to place authority to consent to

an amendment directly

in the hands of the people as an

On donne une meilleure idée de cet article en disant qu'il

s'en remet à la population pour juger des

questions

constitutionnelles.
Je suppose, monsieur le président, qu'en dernière analyse, cc

sont les Canadiens, et non pas les assemblées législativcs,
qu'elles soient fédérales ou provinciales, qui sont les meilleurs
gardiens des valeurs qu'ils partagent; telle est la prémisst:
londamentale. Je tiens à dire aussi très clairement, monsieur lc
président, que c'est la population de chacune des quatrc
régions qui devra respectivement donner son accord; on exigc
deux majorités pour que la modification proposée soit adoptóc
dans toutes les régions, â savoir une majorité des suffrages cl
une majorité dans chaque région.
Cet article a pour but de confier directement à la populatiorr
Ie soin de juger s'il convient d'adopter une modilication au licrr
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ITexte]
alternative to amendment by agreement by Parliament and the
provincial legislatures. Thus, required regional majorites parallel the consent required from provincial legislatures under
Clause 4l

On this basis approval by relerendum would therefore
rcquire, first, a majority of voters voting therein, that is a
national majority; and secondly, a majority of voters in every
province having a population exceeding 25 per cent of the
Canadian population, that is currently Ontario and Quebec;
and also a majority of the voters in at least two Atlantic
provinces; and finally, Mr. Chairman, in at least two western
provinces having the combined population ol at least 50 per
cent of the region. And of course it could be a majority in the
three prairie provinces without British Columbia.
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Dans ces conditions, I'approbation par voie de rólérendum
exigerait donc premièrement, une majorité des suffrages,
c'est-à-dire une majorité nationale, et, deuxièmement, une
majorité des suffrages dans chaque province réunissant plus de
25 p. 100 de la population canadienne, ce qui est actuellement
le cas de I'Ontario et du Québec; de plus, il fâut une majorité
des suffrages dans au moins deux provinces Atlantiques; et
enfin, monsieur le président, il laut une majorité dans au
moins deux provinces de I'Ouest, dont la population réunie
compte au moins 50 p. 100 des habitants de la région. Et, bien
sûr, on peut concevoir que cette majorité soit réunie dans les
trois provinces des Prairies, à I'exclusion de la Colombie-BriComme I'ont lait plusieurs de ceux qui ont participé à ce
débat, on peut se demander pourquoi seul est possible un
référendum autorisé par le Parlement et non pas un référendum autorisé par les provinces. La raison en est, je crois,

Some of the opposition members have argued that if the ten
provinces come together they should be entitled to a referendum. I believe that argument fails entirely, Mr. Chairman, on
the rock that each ol those provinces has a respective mandate
but they do not collectively have a national mandate. Only the

Certains membres de I'opposition ont fait valoir que si les
dix provinces parvenaient à s'entendre, elles devraient avoir le
droit d'organiser un référendum. Selon moi, monsieur le président, cet a¡gument tombe par le lait même que chaque provinie a un mandat qui lui est propre, mais que, prises collectivement, les provinces n'ont aucun mandat national. Seule le

parliament.

I
et

ITraduction]
que cette modification résulte du consentement des assen'rblées
provinciales et du Parlement. Les majorités régionales que I'on
exige sont mises en parallèle avec I'assentiment des assemblées
législatives provinciales que prévoit I'article 41.

may be asked, and it has been asked by many of those
who have participated in this debate, why only a referendum
authorized by parliament is provided, why not a referendum
by the provinces. I believe, Mr. Chairman, that the appropriate rationale is that only Parliament represents all of the
people of Canada and consequently the ability to go to them
by way of a referendum should be vested in the national

national Parliament, the Parliament of Canada in which we

les
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tannique.

It

now sit, has that national mandate.

:le
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monsieur le président, que seul le Parlement représente I'ensemble du peuple canadien et que, par conséquent, c'est au
Parlement national qu'il faut conlier le soin de s'adresser à la
population par le biais d'un référendum.

Parlement national, le Parlement du Canada où nous siégeons
actuellement, est doté de ce mandat national.
went,

Je voudrais parler brièvement de I'argument de M.
McGrath concernant les référendums en Australie. Ce que
vous avez dit, monsieur McGrath, était juste, mais si vous

lock breaking mechanism, and of course we have this opportu-

étudiez les débats des autorités constitutionnelles d'Australie,
vous constaterez qu'elles sont convaincues, elles aussi, de. la
nécessité d'un mécanisme permettant de sortir de I'impasse; et,
bien entendu, cette possibilité existe actuellement au Canada.

would like to refer briefly to Mr. McGrath's point with

respect to Australia referenda. What he says, as far as

it

is correct but Mr. McGrath, if you look at the debates of
Australian constitutional authorities you will feel that the
preponderance of their opinion is that they, too, need a dead-

nity at this time to have in Canada a deadlock breaking
mechanism.

I want to say to Mr. Nystrom, he is not here but at least I
can put on the record my interest in the amendment that he
brought to us earlier today, and that amendment was that
belore a referendum proceeded four provincial legislatures
would have to approve of it. I am interested in the idea but I
find it wrong in concept to provide that the provincial legislatures should have an affirmative veto over the action of the
l)arliament ol Canada, the Senate and House of Commons, in
proceeding with a referendum should it be the opinion of
l)arliament that a national referendum is required.

I believe the onus should be on the provincial premiers to
put in place a negative veto, that is something which I hope
rnay find interest in discussion amongst the provinces and the
l'cderal government during the period of transition, the interim

¿rrrângement period when

a

number

of

new items

may

M. Nystrom est absent mais je tiens quand même à signaler
l'intérêt que je po¡te à I'amendement qu'il nous a présenté au
début de la journée; cet amendement exigeait I'approbation de
quatre assemblée législatives provinciales avant la tenue d'un
référendum. L'idée me paraît intéressante mais je trouve anormal de demander aux assemblées législatives provinciales de
sanctionner les décisions du Parlement canadien, c'est-à-dire
du Sénat et de la Chambre des communes, avant qu'un
référendum puisse avoir lieu, à supposer que le Parlement ait
jugé qu'un rélérendum national était nécessaire.

Il appartient, selon moi, aux premiers ministres des provinces d'obtenir un pouvoir de veto. J'espère que I'idée fera son
chemin lors des discussions qui se dérouleront entre les provinces et le gouvernement fédérat durant la période de transition,
période durant laquelle de nouvelles questions surgiront sans
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With respect to the Western Canadian interest in the referendum, there has been much passion on the side of the
Opposition arguing that this referendum is contrary to the

aucun doute. Si cette idée présente un intérêt, je suis sûr quc
les provinces la reprendront.
Du côté de I'opposition, on a soutenu avec véhémence que
rélérendum est contraire aux intérêts de I'ouest du Canada.

k-:

interests ol Western Canada.

I want to make clear my opinion, which is equally passion-

âte, that Western Canadians are given by this relerendum
mechanisrn thc opportunity to defeat a national relerendum
where in two provinces, comprising a majority, or two or more
provinces contprising a majority, the population is negative
with respect to the proposed referendum; I think that is a great
power on the part of Western Canadians and I believe that
they share that power in a flair and equitable way with the rest

Je tiens à ce que ma position, qui n'est pas moins passionnóc,

soit bien comprise. Grâce à cette formule, les Canadiens dc
l'Ouest ont la possibilité de ogagnero un rélérendum national si
dans deux provinces au moins où il existe une majorité, la
population répond négativement au réfórendum; je crois quc
les Canadiens de I'Ouest ont Ià un pouvoir considérablc,

pouvoir qu'ils partagent équitablement avec

le

reste

du

Canada.

of Canada.

I also believe very, very strongly that in phase two there will
be a great opportunity for the western Canadian premiers to
come forward and construct a Senate ol Canada which will be
truly representative of the economic and regional interests of
western Canada, and that ought to be a senate, and I believe
this view is shared around this table, not only by myself but by
others, that that or"rght to be a senate which will have real
power as a check and balance on the population ol central

Canada. The way

ir will do that is by participaring

as

a

condition precedent in the joint resolution that will be required
of the House and the Senate before a referendum can be
placetl before the Canadian people.

So I say in conclusion, Mr. Chairman, that there will be a
very substantial opportunity for Western Canadians, the
premiers of Western Canada, to be heard in the position which
will come after this joint resolution is in place, and I believe
that that opportunity should be seized by Western Canadian
premiers to ensure that Western Canada is well represented in
the federal process.

I thank you, Mr. Chairman.

Je suis également convaincu du fait que dans la deuxièmc
phase, les premiers ministres des provinces de I'Ouest sauront
constituer un sénat véritablement représentatil des intérêts
économiques et régionaux de I'Ouest du Canada. C'est un
point de vue que beaucoup partagent autour de cette table, ¿ì
savoir qu'il laut un Sénat doté d'un pouvoir réel et qui serve dc
contrepoids par rapport à la population du centre du Canada.
Cela se réalisera par une participation à une résolution conrmune que I'on exigera de ta Chambre et du Sénat avant dc
consulter la population canadíenne par voie de rélérendum.

En conclusion, monsieur le président, les premiers ministrcs

et les Canadiens des provinces de I'Ouest auront vraiment

la

possibilité de se faire entendre après I'adoption de cette résolution commune. Les premiers ministres des provinces canadiennes doivent saisir cette occasion et veiller à ce que I'ouest du
Canada soit bien représentédans le processus fédéral.
Je vous remercie, monsieur le président.

o
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(M. Joyal): Merci beaucoup, sénateur'

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable Senator Austin.

Austin.

I see honourable members are ready for the question on the
proposed amendment.

Je vois que les membres du Comité sont prêts à voter sur lc
projet d'amendement.

Amendment agreed to.

The Joint Chairman (Mr. Joyal)t

Le

coprésident

L'amende¡¡ent est adopté.

I

would like to invite

honourable members to come back on the main clause.
I see that the honourable David Crombie would like to make
an intervention belore the Chair calls the vote on Clause 42 as

Le coprésident (M. Joyal): J'invite les membres du Comitó
à revenir sur I'article proprement dit.
Je vois que M. David Crombie souhaite intervenir avant quc
je mette aux voix l'article 42, tel qu'il a été modifié.

amended.

Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman.
I could have spoken to the amendment, but I wish to speak
to the idea of a referendum and in particular in relation to

I consider to be the perversion ol the concept of a
referendum as presented by the government's resolution.
I am one ol those, Mr. Chaírman, who supports the concept
of a referendum. I am one of those who thinks, whether it be
what

M. Crombie: Merci, monsieur le président.
J'aurais pu intervenir à propos de l'amendement, mais jc
m'en tiendrai à I'idée d'un référendum, dans la mesure où jc

considère que

la

résolution du gouvernement en est

unc

perversion.
Je suis de ceux, monsieur Ie président, qui appuient la notiorr
de référendum. Je suis de ceux qui reconnaissent I'utilité d'un

ql
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thc municipal government, the provincial government of feder-

référendum, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial ou au niveau fédéral.
Permettez-moi de lormuler les choses ainsi: de nombreux
progrès ont été réalisés grâce aux référendums. Si I'on en croit
les documents historiques et politiques de notre pays, cela s'est
avéré particulièrement vrai au début du siècle, comme en
témoigne le mouvement populaire, aussi bien dans I'Ouest des
Etats-Unis, que dans I'Ouest du Canada.
Le rélérendum, le plébiscite, l'initiative d'un rélérendum et
la révocation sont quatre moyens auxquels Ie peuple á eu
recours ou qu'il a essayé d'utiliser dans bien des cas pour
veiller à ce que le gouvernement, qui prétendait lc représenter,
soit plus proche de lui. Je crois que ces notions occupent une
place honorable dans I'histoire du Canada, maìs qu'elles ont
aussi leur place dans son avenir.
Je crois toutefois que nous avons fait une utilisation assez
lâche des termes. Je me suis reporté à une définition donnée
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governments, there is a place for referenda.
Indeed, much of the historical and political literature of this

country-let me put

it

this way: a lot of ground has

been

broken by the use ol referenda. That was particularly so in the
carly part of this century with the populace movement both in
thc American West and the Canadian West.

The relerendum, the plebiscite, the initiative, the recall,

wcre four instruments that people have used or in many cases
have tried to use in order to make sure that government was
closer to the people they pretended to represent. I think those
concepts have an honourable place, not only in the history ol
Canada, but in the future of Canada.

I think, however, that we have been a little sloppy in the use

of the words we have. I have taken to a definition out of
ßlack's Law Dictionarl¿ which I find a very good one.

)n-

du

We have tended to use the word "referendum" when, I
think, we mean "plebiscite".

As regards the meaning of "referendum", Black's Law
I)ictionary says that in modern constitutional law in Switzerland and elsewhere, it is a method of submitting an important
logislative measure to a direct vote of the whole peopie. Mr.
Chairman, I repeat: a method of submitting an important
k:gislative measure-very different from a plebiscite.

Nous avons eu tendance à employer le mot nrélérendumr
pour désigner ce qui, je crois, est un rplébiscite>.
En ce qui concerne la définition du mot <réfórendum>, le
dictionnaire juridique de Black précise que, dans le cadre du
droit constitutionnel moderne de la Suisse et d'âilleurs, il s'agit
d'un moyen par lequel on soumet une mesure législative importante à I'ensemble de la population, appelée à se prononcer
directement. Je répète: un moyen par lequel on soumet une

mesure législative importante-c'est très différent d'un

A

plebiscite-and I would like to read this definition,
it not only points out the difference between that and
n referendum, because I think it is a plebiscite the government
¡neans and not a referendum, but it also points out some of the
bccause

In modern constitutional law the name plebiscite has been

given to a vote lor the entire people expressing their
choice lor or against a proposed law or enactment submitted to them and which, if adopted, will work a radical
change in the constitution or which is beyond the powers

)ur

of the regular legislative body. The procedure is extraordinary and is generally revolutionary in its character, an
example of which may be seen in the plebiscite submitted
to the French people by Louis Napoleon whereby the
Second Empire was established.

ité

je
je

très

plébiscite.

dangers.

lue

par le dictionnaire juridique de Black, qui me paraît
bonne.

tes

la
lu-
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I commend it to the government's side and all Committee
¡¡¡crnþs¡5-¡st only the delinition of referendum in relation to
rvhat the government is proposing but indeed the historical
irrrllogy it offlers.
Mr. Chairman, the united flarmers of Ontario, the united

lne

l';rrrncrs of Alberta in that whole era of Canadian politics, used
lhc reflerendum, the plebiscite, the recall and the initiative in
oldcr to make new directions.

on
un

r¡sc

llut there has never

been in the history of this country the
of a referendum, the plebiscite, the initiative or the recall

Je voudrais

lire la définition du plébiscite, car non seulement

elle permet de mieux saisir la diflérence par rapport au
référendum-et c'est à un plébiscite que songe le gouvernement et non pas à un référendum-mais elle attire également
I'attention sur certains dangers.
En droit constitutionnel moderne, le terme plébiscite désigne le vote d'une population entière qui est appelée à se
prononcer pour ou contre un projet de loi ou autre texte
législatil qui lui est soumis et qui, en cas d'adoption,
entraînera un changement radical de la constitution, ou
bien qui dépasse le cadre des attributions de I'assemblée
législative. C'est une procédure extraordinaire dont le
caractère est généralement révolutionnaire; un exemple en
est donné par le plébiscite soumis au peuple français par
Louis Napoléon et qui a mené à I'instauration du second
Empire.
Je recommande cette définition aux représentants de la
majorité et à tous les membres du Comité-non seulement la
délinition d'un référendum dans I'optique de ce que propose le
gouvernement, mais également I'analogie historique qu'elle
oflre.
Monsieur le président, I'Union des fermiers de I'Ontario et
I'Union des fermiers de I'Alberta ont eu recours au référendum, au plébiscite, à la révocation et à I'initiative en matièrþ
législative pour ouvrir de nouvelles voies.
Cependant, jamais au cours de son histoire le pays n'a eu
recours à un référendum, à un plébiscite, à une initiative ou à
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balance between the provinces and the federal government.
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une révocation à propos d'une mesure constitutionncllc r¡rri
aurait modifié l'équilibre du pouvoir législatif entre les provirr
ces et le gouvernement fédéral.

lndeed, Mr. Chairman, this proposal is not a referendum as
normally understood.

En fait, monsieur le président, ce que I'on proposc

rr,r

correspond pas à un référendum dans son acception normalc.

First of all, a referendum usually involves the opportunity
for an initiative. And initiative is where the people are able to
call lor a reflerendum.

de demander un référendum.

Senator Austin says that we should trust the people. I agree.
But this resolution does not.

Le sénateur Austin dit que nous devons laire confiancc iì ll
population. J'en conviens. Mais ce n'est pas le cas de cc(tl

Tout d'abord, un référendum implique ordinairemcnt unr.
initiative. Et un initiative désigne la possibilité pour le pcu¡rh:

résolution.

:

This resolution does not allow the people of Canada to call
for a referendum for a constitutional change.
This referendum only allows the federal government to use
the people of Canada for a ¡eferendum for a purpose that the
federal government would like to have. That is point one.

I'

Cette résolution n'autorise pas le peuple canadien à dcnun
der un référendum pour modifier la constitution.
Cette résolution autorise uniquement le gouvernernent lédú

ral à consulter le peuple canadien par la voie d'un référendurtr,
afin d'atteindre un objectif que lui seul a déterminé. C'est urrc
première chose.

ì..'

Point two: certainly in a federal system-any federal
system, at least in the western world-the referendum is

,:ì'
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of the other partners of the
federation, and, therelore, you will olten find procedures

always advisory and respectful
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which allow the other partners to the federation, whether they
be states or provinces or cantons as they a¡e called in Switzer-.
land, to participate in the triggering of a referendum or a
plebiscite.

In this proposal, Mr. Chairman, the government does not
it, but it is not allowing

only not allow people to trigger

provinces to do so either. In fact, the government, in support of
the resolution just voted down the opportunity to allow the
four provinces to participate in the triggering of a referendum
which would change the constitution of this country.

So the first thing I would have to say is that this is not a
proposal which allows people to participate. It is not a proposal
which allows provinces to participate. The only time people or
provinces can participate is when the federal government
allows them to do so. That is a perversion of the democratic
instinct upon which a relerendum is based.
What makes it worse, Mr. Chairman, is when we look at the
procedure by which this resolution is going to be rammed
through the constitution of Canada.

I

would like to remind, Mr. Chairman, that as a

conse-

quence of your own ruling-a ruling which I applauded in
terms of the specific matter with which you are dealing-but
the consequences of that ruling in relation to this proposal are

Deuxième chose: il est évident que dans un régime lédéral

un régime fédêral, quel qu'il soit, du moins dans le

morrtlc

occidental-le référendunl a toujours un caractère consultatil

il respecte les autres partenaires de la fédération; on trouvr
donc souvent des procédures qui autorisent les autres partcn;li
res de .la fédération, qu'il s'agisse d'États, de provindcs ou rl,,
cantons, comme en Suisse, à participer au déclenchement tl'rlr
référendum ou d'un plébiscite.
et

En vertu de cette proposition, monsieur le président, nol
seulement le gouvernement n'autorise pas la population ¿ì lr:.
déclencher, mais elle n'autorise pas non plus les provinces iì llr
faire. En fait, le gouvernement vient de s'opposer à ce quc lcs
quatre provinces puissent participer au déclenchement d'lur
rélérendum portant sur une réforme de notre constitution.
Je tiens donc à dire en premier lieu que cette propositiotr
exclut la participation du peuple. Elle exclut aussi la participl
tion.des provinces. La participation du peuple ou des provinccs
est tributaire d'une autorisation du gouvernement fédérll,
C'est une perversion du principe démocratique sur

lc(lu(:l

repose le référendum.

Pire encore est la procédure par laquelle cette

résolutio¡r

sera imposée de force dans la constitution du Canada.

Je tiens à vous dire, monsieur le président, que votre clót:i
sion-décision à laquelle j'ai applaudi quant au fond-arrr'rr

des conséquences épouvantables dans I'optique de

ccttc

proposition.

awesome,

This proposal, which some have quite rightly called the most
significant proposal before us, will give the federal goyernment
four things; one, it will give the federal government a power
which it never had before; secondly, it will give them a power
which was not even discussed at the First Ministers' conflerence, and has never been discussed in any lormal way with the

provinces of this country. It is not like some ol the other
matters where you can airly say that Premiers never will agree.
They never talked about this. The government never proposed
this to the Premiers and they turned it down. This proposal,

Cette proposition, dont certains ont déclaré avec juste rais(,rt

qu'elle était la plus importante, accordera quatre choscs iru
gouvernement fédéral; premièrernent, elle accordera au gou
vernement fédéral un pouvoir qu'il n'a jamais eu auparav¡ultt
deuxièmement, elle lui donnera un pouvoir dont il n'a nrôrrrtr
pas été question lors de la conférence des premiers ministrcs ct
C'cst
différent de certains autres aspects et I'on ne saurait aflfirntr:r

dont les provinces n'ont jamais officiellement discuté.

avec désinvolture que les premiers ministres ne s'entendrorrl
jamais. Ils n'en ont jamais parlé. Le gouvernement n'a .janririrr

!t

.r-2-I98I

tui

Mr. Chairman, was never even submitted to the premiers for
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rien proposé de tel aux premiers ministres et jamais ceux-ci
n'ont opposé leur refus. Jamais, monsieur le président, cette

tliscussion.

proposition n'a ê,tê soumise aux premiers ministres pour qu'ils
en discutent.
ne

Thirdly, Mr. Chairman, this proposal has never been agreed
to by^Parliament. In your own submission, you. o*n .uling,

Troisièmement, monsieur le président, le Parlement n'a
jamais adopté cette proposition. Vous-même avez jugé, mon.

rosolution, it did not deal with the substance of the matter.

sieur le président, que lorsque le Parlement s'est occupé de ce
projet de loi constitutionnelle, il ne s'est pas attaché au fond du

Mr. Chairman, when Parliament dealt with this constitution;l

lle

problème.

la
tte

Your ruling says we only dealt with the procedure referring

Vous avez jugé que nous nous en sommes tenus à la procédure qui consiste à saisir un comité mixte d'un document.

So third point, Mr. Chairman, is that this power which is
to be given for the first time to the lederal govern¡rrcnt was not discussed with the provinces or with the
l)rcmiers and was not even agreed to as a fundamental principlc by the Parliament.

Le troisième point, monsieur le président, est donc que ce
pouvoir accordé pour la première fois au gouvernement fédéral
n'a pas fait I'objet de discussion de la part des provinces ou des

¡r
Ln-

document to a joint committee.

rrow going

tém,
ne

.Fourthly, Mr. Chairman, as a consequence of your ruling,
whcn it goes back to Parliament, when we repórt back ió
l)arliament, \rye cannot change it. The House of Commons

;

ctnnot change it.

tif

aide

un

to cver change.

on

les

un
on

)a:es

'al.
uel
ton

:ci-

lra
tte

;on

au

lunt;
me

. N9*, why do they want the power? Why would they be
lrlcaking all those traditions and all those rules? What is at
rt¡rkc? Let me deal with that, Mr. Chairman.
What is at stake is very important. Our system of governrrtcnt-indeed all democratic systems of government, Mr.
('lr¡rirman-are based upon limits to power.lhey are always
lr¡rscd on that premise. Ai most civilized people know there are
rrlrvlys limits to power. Sometimes those limits have to be
irtr¡xlsed_ internally. If people will not check themselves, they
lrlvc to be imposed externally-people as well as government.
What restrains the federal Government of Canada, or the
llrwcr ofl the Prime Minister of Canada?
'l'hc first thing
that restrains the power of the prime Minislcr' ¡tnd of the federal government of Canada is the Cabinet.
llut by and large,

¡et
est

ler
)nt
ais

Quatrièmement, monsieur le président, en conséquence de
votre décision, après que ce document aura êté renvoyé au
Parlement, nous ne pourrons pas le modifier. La Chambre des

A I'exception du parti libéral, personne n'a accepté ce
pouvoir qui, sans le consentement de la population et sans le
consentement du Parlement, autorise le gouvernement fédéral
à déclencher un référendum'et, en fait, lorsqué ce document
sera renvoyé

au

Parlement, personne

ne pourra plus

le

modifier.

I once talked about the poverty of the democratic process in
tltc co¡stitution making of the last four months. Thìs will go
rlown in history as the worst attempt by any government to try
¡rnd exert its power over the provinces and i¡" people, in my
vicw, unconstitutionally, that this country has ever seen.
'Ihey would not even submit it to the premiers
or to the
¡rrov_inces! They would not submit it to the people, and they
would not even submit with the opportunity fór change tô
l'arliament.

le
la

principe fondamental par le Parlement.

communes ne peut pas le modifier,

This power, which allows the federal government, at its will,
rvithout the consent of the people, without the consent oi
Itirrliament, to trigger a referendum has never been agreed to
try anybody, except the Liberal Party and has, indeed, given no
npportunity for anybody else, when it goes back to pariiament,

lve

premiers ministres et qu'il n'a pas été reconnu comme un

as everyone knows, the prime Minister

r)ntrols the Cabinet; he appoints it and they hang around jusi
irlr(,ut as long as he would like to have them.
(

'l'lrc second thing which limits the power of a prime Minislr'r is the political party; because the prime Minister's power,

Il m'est arrivé de laire allusion au fait que depuis quatre
mois, le débat constitutionnel est bien peu démocratique.
L'histoire se souviendra que jamais un gouvernement n'a
cherché à exercer son pouvoir d'une manière aussi peu constitutionnelle, passant outre aux provinces et à la population.

Il a refusé de soumettre cela aux premiers ministres ou aux
provinces! Il a refusé de soumettre cela à la population et il ne
permet pas que

le

Parlement puisse

y

apporter

des

modifications.

.

Or, pourquoi veut-il ce pouvoir? Pourquoi rompt-il

:ì

avec

toutes ces traditions et toutes ces règles? Quel est I'enjeu? Je
vais l'expliquer, monsieur le président.

L'enjeuesttrèsimportant.Notrerégimedegouvernement,
comme tout régime démocratique, repose sur la limitation des
pouvoirs. Il repose toujours sur cette prémisse. Comme la
plupart des peuples civilisés le savent, il y a toujours des
limites au pouvoir. Celles-ci doivent être imposées de I'intérieur, ou bien, quand les peuples et les gouvernements ne

;
Ì
i

peuvents'imposerceslimites,ilfautlesimposerdeI'extérieur,

Quels sont les facteurs qui restreignent les pouvoirs
gouvernement fédéral et du premier ministre du Canada?

du

Il y a tout d'abord le Cabinet, qui restreint les pouvoirs du
premier ministre et du gouvernement fédéral.
Cependant, de façon générale, et comme tout le monde le
sait, c'est le premier ministre qui contrôle le Cabinet. C'est lui
qui en nomme les membres, à son bon plaisir.

Il y a ensuite le parti qui limite le pouvoir du premier
ministre. En effet, le pouvoir du premier ministre dépend en

:
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lin de compte de I'appui qu'il reçoit de son parti à la Charrrhlt'

support him in the House ol Commons.

des communes.

stance controls the party. They pretty well do his bidding in

the House ol Commons.

Another two matters which have always controlled the
power of a Prime Minister in our country is the British North
America Act; because, try as he might, control of the Cabinet
though he might; control the political party, though he might;
control the Parliament though he might; indeed, control the
Senate from time to time, though he might; he always ran into
one bedrock: he could not control the British North America
Act; in particular, he could not control those powers which
were assigned to the provinces.

The only way that could be done is by either consent or by
constitutional amendment. It is constitutional amendment, Mr.
Chairman, that we are talking about now.

:i,_:

ti-;a

:..-r:,

ITranslatíon]

Cependant, ce qui se passe en fait, dans notre situation, c'c:il
que c'est le premier ministre qui contrôle le parti à la Chanrtrr c
des communes.

Il y a également I'Acte de I'Amérique du Nord britanrrit¡rr,'
qui impose une certaine limite aux pouvoirs du premier nrinis
tre. E,n efflet, si celui-ci arrive à contrôler le Cabinet, lo prrlti
politique, le Parlement, parfois même le Sénat, il nc ¡lt:ul
passer outre aux dispositions de I'Acte de I'Amérique du Norrl
britannique, plus précisément aux dispositions prévoyant lc:i
pouvoirs assignés aux provinces.

La seule façon de passer outre à ces dispositions, c'osl
d'obtenir le consentement des provinces ou de prévoir urr
amendement à la constitution. C'est d'un tel amendement qur'
nous parlons à l'heure actuelle, monsieur le président.

The way in which it was and has been done up untíl today is
when the British government had to agree, after there was

le peuple canadien s'est mis d'accord et le

substantial agreement by Canadians.

britannique a donné son approbation.

Mr. Chairman, that is precisely what is being done to
change in this resolution. Because what it is doing is giving an

Monsieur le président, c'est précisément ce que celte résolu
tion veut changer. En elfet, elle prévoit une iormule d'arncnrl,,r
ment à I'article 41, qu'il s'agisse de la lorrnule de Vancouvor
ou de celle de Victoria, et, au cas où le gouvernement, cn sc
prévalant de I'article 41, ne pourrait obtenir ce qu'il désirc, il
peut alors invoquer I'article 42, qui lui donne des pouvoir'ri

amending formula
:li,

I

[Text]
after all, ultimately depends upon the ability of the party to
But, as we have seen, the Prime Minister in our circum-

-.:.:

3-2- lerl

in

Clause 41, which we may agree or

disagree on-Vancouver or Victoria; but if that is not good
enough, if the government cannot get its way out of the normal
amending formula, then Clause 42 gives them an extraordinary power. That extraordinary power is no check.

That is why Mr. Nystrom, in the House of Commons,
referred to it as the loaded dice. That is why Mr. Blakeney
does not accept it; that is why nine of the Premiers out ol 10
do not accept it. Nine Premiers out of 10! Because the
extraordinary power which would be delivered, not the ordinary amending power under Clause 41, but the extraordinary
power of the federal government would no longer be checked
in the normal way that Canadians have always had that power

Jusqu'à présent, quand on a voulu rnodifier la constitutio¡r,
gouverncmonl

ext¡aordinaires et illimités.
C'est la raison pour laquelle M. Nystlom, à la Chambrc tlcs
communes, a dit que les dés étaient pipés. C'est la raison ¡rorrr
laquelle M. Blakeney n'accepte pas cette formule d'amcnrlt:

to limit it.

ment, c'est la raison pour laquelle neuf des dix prernicli
ministres ne I'acceptent pas. En eflfet, il n'y aurait plus aucun
frein aux pouvoirs extraordinaires d'ont pourrait jouir le gorr
vernement fédéral. Cc n'est pas la formule d'amendement ar¡x
termes de l'article 4l que nous récusons, mais bien ce pouvoil
extraordinaire, qui n'existait pas auparavant.

Senator Austin says, "Ah, but that is alt right, because it is
going to give people a chance. It is a kind of match between
the Prime Minister who up to now has been able to control the
Cabinet, the party, the Parliament and the amending formula;
ultimately it is going to be what the people decide." That is
good enough for Senator Austin. If that were so it would be
good enough for me, too.

Le sénateur Austin a dit que cet article 42 ne posait aucrur
problème parce que cela donne à Ia population la possibilitó rlt:
se prononcer. Jusqu'à présent, le premier ministre a pu contrtl
ler le Cabinet, le parti, lc Parlement et la formule d'amcnrle
ment, maintenant ce sera âu peuple à décider. Si tel ótrit
vraiment le cas, cette disposition me conviendrait tout aut¿rnl
qu'au sénateur Austin.

In fact, as I have already pointed out, Mr. Chairman, that is
not so. This is a perversion of it; because what it does is not to
say to people: "You can start an amendment." It does not say
to the provinces, "You can start an amendment".

choses sont bien différentes, en réalité. On ne dit pas iì lrr
population ou aux provinces: <Vous pouvez unifier une r¡otlili
cation à la constitution.,

The only time this comes into play is when the federal
government cannot get its way under the normal amending

Cet article n'est invoqué en fait que lorsque le gouverncnrcrl
fédéral ne peut avoir gain dc cause aux termes de la fornrr¡lt'

formula in Clause 41.

d'amendement prévue à I'article 41.

That is why the Prime Minister and the governnlent ar.e
unwilling to allow four provinces to have to agree to an
amending formula.

En flait, comme je I'ai déjà dit, monsieur le président,

C'est

la

raison pour laquelle

le premier

tninistre

ct

lt:s

lt'

gouvernement ne veulent pas prévoir que quatre provinct:li
doivent être d'accord avec une forrnule d'amendement.

ql
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they simply want the people ol Canada to be able to
participate in Clause 42, then why would they not want to
have the provinces of Canada participate in figuring it? Why

un
ue
)n,

)nt
lu1e-

trigger it? No!
The only people who would be able to trigger this is the
federal government itself! That is the kind of government that

in the l9th century in France. It was known as
participatory democracy, We knew what it was. It meant that
there were no checks against the power-no checks. This is
they had

what this means.

The reason why we are worried, the reason the NDP Party
used to be worried, and the reason why at least Mr. Blakeney
is still worried, and the reason-l can tell you-why my
constituents are worried, is that for the first time in Canadian

history, this extraordinary amending formula provides

no

check, except that which the federal government is willing to
impose on itself.

It can be triggered only by the federal government. We must
not miss that point. lt is not a check by the people. lf it were, I
would support it. lt is not. lt is only used whcn the federal

government wishes to use it.
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lTraductionl
Si le but de I'article 42 est simplement de prévoir la participation de la population, pourquoi alors ne prévoit-on pas la
participation des provinces?

would they even at least have some peeople, ifl not provinces, to

les

Jst
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That is not a sufficient check of the power ol the Prime
Minister of Canada.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the

En fait, ce recours au référendum ne pourrait être déclenché
que par le gouvernement fédéral lui-même! C'est le genre de
.gouvernement que I'on avait en France au XIX. siècle et qui
était connu sous le nom de démocratie de participation. Nous
savons très bien ce que cela voulait dire. En fait, cela signifie
qu'il n'y avait aucun frein au pouvoir. C'est bien de cela qu'il
s'agit.
La raison pour laquelle nous nous inquiétons de cette situa-

tion, la raison pour laquelle le Nouveau parti démocratique
s'en préoccupait, M. Blakeney s'en inquiète encore, la raison
pour laquelle mes électeuri sont inquiets, c'est que, pour la
première fois dans I'histoire canadienne, cette formule d'amendement extraordinaire ne prévoit aucun frein au gouvernement
fédéral, si ce n'est celui que le gouvernement fédéral veut bien
s'imposer lui-même,
Ce n'est que le gouvernement fédéral qui peut déclencher les
choses. Il ne laut pas I'oublier. Ce n'est pas un flrein que la
population peut mettre au pouvoir du gouvernement fédóral. Si
tel était le cas, j'appuierais une telle disposition, En faít, ce
n'est que quand le gouvernement fêdê,ral lui,lmême le désire
qu'il peut invoquer cer article.

Une telle disposition ne met pas un frein suffisant

au

pouvoir du premier ministre du Canada.
Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Crombie.

honourable David Crombie.
Clause 42 as amended agreed to.

On Clause 43-Amendments of provisions relating to some
but not all provísions.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like, then, to
move on Clause 43, The honourable David Crombie will
remember that he had already moved an amendment with
general consent around the table. That amendment was stood,
and there was to be further discussion with the honourable
Minister of Justice on the possibility of a new amendment
which would be introduced after Clause 43 or to Clause 43;
that that amendment would be the object of a consensus
between the honourable David Crombie and the honourable
the Minister of Justice and would then be called and be opened
to discussion.
I said previously that I invited honourable members to move
on Clause 43. On Clause 43 there was a previous amendment
moved by the honourable David Crombie on behalf of the
Official Opposition, the Conservative Party, that by unani-

mous consent that amendment was stood, and further to
discussions between the honourable David Crombie and the

honourable the Minister of Justice, there was a consensus
which was expressed to this Committee then the government
through, as usual, the Parliamentary Secretary to the honourable the Minister of Justice, will come back with an amendment which would deal with the very specific suggestion

29052-3

L'artícle 42, modifiê, est adopté.
Article 3-Modificatíon à l'êgard de certaines provinces.
Le coprésident (M. Joyal):-Je mets I'article 43 en délibération. M. Crombie se souviendra qu'il a déjà proposé un amendement, avec le consentement unanime de tous les membres du
Comité. Cet amendcment a êté, réservé et il devait y avoir
d'autres discussions avec le ministre de la Justice sur la
possibilité d'un nouvel amendement qui sera présenté après

I'article 43, ou à I'article 43. Cet amendement devrait faire
I'objet d'une entente entre M. Crombie et le ministre de la
Justice et serait ensuite mis en délibération.

J'ai dit précédemment que j'invitais les membres du Comité
à passer à I'a¡ticle 43. M. Crombie a déjà proposé un amendement relatif â cet article, au nom de I'opposition officielle. Cet
amendement a été réservé par consentement unanime. Il y a eu
des discussions entre M. Crombie et le ministre de la Justice,
et commo le Comité le sait, le gouvernement, par le truchement du secrétaire parlementaire du ministre de la Justice,
présentera un amendement portant sur la suggestion contenue
dans I'amendement de M. Crombie.
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contained

in the

by the

honourable

I would like to remind honourable members that it is an
amendment numbered CP-8.4, new clause following Clause
20, page 8. That amendment was sent to be discussed after or
on Clause 43; and the government amendment following that
proposed amendment is number G-39.1, first new clause after
Clause 43, page 13.
Le nouvel amendement qui doit être présenté au nom du
Parti ministériel est identifié G-39.1, nouvel article suivant

I'article 43, page 13. If some honourable members do not

a copy ol one or the other amendment,

have

I will make sure that

the clerk provides a copy to them.
The honourable the Minister of Justice.

Mr.

Chrétien: Mr. Chairman, I would like to make. a
suggestion, I think that as it is a new clause we should deal
with Clause 43,and alter that there will be a new clause, and
there Ìlas been an agreement between Mr. Crombie and myself
that the new clause will be acceptable to both sides.
So we can dispose of Clause 43 and there will be a new

clause, a new Clause 44.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Before I call the vote, I
would like to invite Mr. Robinson,
Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman.
I have a question with respect to the proposed Clause 43.
That relates in part to the amendment passed recently confirming aboriginal and treaty rights.
I would like to ask the Minister, through you, Mr. Chairman, whether he would agree that it is possible, pursuant to
the provisions ol Clause 43, for the fedèral government, together with the consent of one of the provincial governments,
to extinguish or affect the aboriginal and treaty rights which
are confirmed in Clause 31?
Chrétien:

I

said the general amending formula will

apply in the case ol aboriginal rights.

lf it were to be a very clear case where it would be just a

local situation,

it might

be that a decision would be thal it
possible to amend by a provincial or the national government.

i,

Mr. Robinson¡ Mr. Chairman, through you to the Minister
again-and this is hypothetical, perhaps; but in the case of a

land claim involving aboriginal lands entirely within the jurisdiction ofl one province, for example, the Nishka land clãims,
presumably you will agree that it would be possible for an
agreement to be made between the provincial government
involved, the government of British Columbia, and the federal
Parliament to affect or to extinguish those particular rights?

J'aimerais donc mettre maintenant en délibération I'anrcrr
dement de M. Crombie.

Il s'agit de I'amendement CP-8.4, nouvel article faisant suit¡
amendement devait être discutir

à I'article 20, page 8. Cet

après, ou au moment de l'étude de I'article 43. L'amendcnrcnl
du gouvernemsnt porte le numéro G-39.1, nouvel articlc srri
vant I'article 43,page 13.

The new amendment presented by the Government party is
number G-39.1, first new clause after Clause 43, page 13. Sl
les membres du Comité n'ont pas un exemplaire de I'un t¡u
I'autre des amendements, je demanderai au greffier de leur ur
procurer un.
Je donne la parole au ministre de la Justice.

M. Chrétien: Monsieur le

Mr. Chrétien: You are asking me to speculate about that
situation. lt might or might not, depending upon the nature of

président, j'aimerais faire unc

suggestion, Étant donné qu'il i'agit d'un-nouvel article, nous
devrions d'abord étudier I'article 43. M. Crombie et moi-mônltr
nous nous sommes mis d'accord: ce nouvel article est acce ptiÌ.
ble aux deux partis.

Ainsi, nous pourrions étudier I'article 43, puis ce

nouvcl

article 44.
Le coprésident (M. Joyal): Avant de mettre la question aux
voix, je donne la parole à M. Robinson.
M. Robinson: Merci, monsieur le président.
Je voudrais poser une question en ce qui concerne le nouvcl
article 43. Il se rapporte à I'amendement adopté récemment ct
confirmant les droits et traités des autochtones.
Le ministre pourrait-il me dire si, aux termes des dispositions de I'article 43, le gouvernement fédéral, avec le consentcment d'un des gouvernements provinciaux, pourrait abroger ou
modifier les droits et traités autochtones confirmés à I'articlc

3l?

M. Chrétien: J'ai dit que la formule générale d'amendement
s'appliquerait également dans le cas des droits des autochtones.

S'il s'agissait d'un cas très clair, d'une situation locale, on
pourrait peut-être décider qu'il est possible pour un gouvernement provincial ou le gouvernement national de procéder à unc
modification.
M. Robinson: Monsieur le président, je m'adresse de nouveau au ministre pour lui citer un cas hypothétique. Dans lc
cas d'une réclamation territoriale faisant intervenir des terres
autochtones relevant exclusivement de la compétence d'unc
province, par exemple dans le cas des Nishkas, seriez-vous
d'accord pour dire qu'il serait possible au gouvernement pro-

vincial en cause, celui de la Colombie-Britannique, et
Parlement fédéral de modifier ou d'abroger les droits
question

the settlement.

I

ITranslationl
amendment as moved

David Crombie.
So what I would like to call now is the amendment as moved
by the honourable David Crombie.

Mr.

3-2- l 9n

au
en

?

M. Chrétien: Vous me demandez de me prononcer sur un
cas hypothétique. Une telle chose pourrait ou non se produirc,
cela dépendrait de la nature du règlement de ces réclamations
territoriales.

lTextel

lf it were to create a situation which would affect the other
aboriginal rights of the nation, it might be considered that it
has to be amended by Clause 41.
'.e

.e

rt
i-

As we have tried to cope and deal with clarification of those
particular situations, it was agreed that the general amending
formula should apply in those circumstances'

ls

Si
)u
3n

ne
¡US

ne
lavel
lUx

.vel

tet
osi-

lte-

'ou

icle

rent
hto-

,on
rneune
nours le
:rres
.'une
vous

pro-

tau
sen

tr un
Luire,

tions

lTraduction)
Si cette situation en créait une qui toucherait les droits des
autres autochtones du pays' on pourrait invoquer un amende'
ment aux termes de I'article 4l '
En essayant de clarifier des cas particuliers de ce genre,
nous nous sommes mts d'accord pour dire que la formule
gênêrale d'amendement devrait s'appliquer aussi dans ces
circonstances.

I

cannot say definitely yes or
no. It would depend upon the nature of the act of Parliament'

But you are speculating, and
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Cependant, il s'agit là de spéculations de votre part, et je ne
pour*it répondre par un oui ou par un non absolu' Tout
ãépendrait de la nature de la loi du Parlement'

.1630
Robinson: Mr. Chairman, again through you, Mr.
Chairman to the Minister, it has been suggested 'by some
aboriginal groups that in this particular provision and also in
the bioadeiprovision with respect to amendment of the constitution that ihere should be at least some requirement for
consent on the part of the aboriginal peoples involved. For
example, in the ðase of Nishka claims, that they could not be
bypassed by an agreement between the provincial government

Mr.

M. Robinson: Monsieur le président, je

m'adresse au minis-

tre. Certains groupes autochtones ont dit que cette disposition'
ainsi que la formule d'amendement à la constitution, devraient
être aisorties d'une disposition faisant intervenir le consentement des peuples autochtones. Ainsi, dans le cas des Nishkas'
ce peuple ìe àevrait pas être oublié lors d'une entente entre le
goúvernement provinòial et la gouvernement du Canada'

and the Parliament of Canada.
Have you studied the possibility of a requirement for consent and specifically have you looked at the possibility of some
form of referendum of the aboriginal people involved.

Mr. Chrétien: We have the precedent that we have created
in negotiations with the Quebec native claims in the James

Bay area where we insisted that there be a consultation or a
refãrendum with the natives of that area' so I presume that
this precedent will be part of the fçderal jurisdiction in the
mattèr because if we have insisted to have a consultation with
people in one part od Canada I do not see why we cannot'
When you take the larger terms of our aboriginal people
sometimes it is easy to define them. Other times it is quite
more complicated when you go with the nonstatus and the
Métis peoþle and that will be probably the subject of the
national legislation when Parliament will deal with it. We do
not think ii is possible to entrench the referendum procedures
in those matters in that clause and there is no, at the request of
the natives, there is no special clause dealing with the amending formula for native rights. They have agreed with us that it
will be the general amending formula that will prevail.

Mr. Robinson: My final question, Mr. Chairman, if I may,
is to seek some clarification of the Minister through you, Mr'
Chairman, of the circumstances in which it might be argued
that aboriginal rights which were being dealt with in the case
of one párticular province, within the jurisdiction of one
particular province, when could it be argued that this might
iraue an imþact upon aboriginal rights for the nation generally.

You have-stated that under circumstances this might be
argued. Have you received any legal opinion as to the circumsta=nces in which a province together with the Parliament of
Canada could extinguish any rights on the one hand and on
the other hand when this might have some impact on aborigi'
nal rights in the country as a whole.

Avez-vous étudié la possibilité d'inscrire dans la constitution

I'obligation d'un tel consentement, et plus précisément, avezvous ãnvisagé la possibilité d'un référendum de la population
autochtone en cause?

M. Chrétien: Nous avons le précédent des négociations avec
la population autochtone de la baie James, au Québec' Nous
avóns insisté pour qu'il y ait consultation ou référendum avec
les autochtonãs de ia région. Je suþpose qu'on tiendra compte
d'un tel précédent et quton appliqera les mêmes dispositions à
d'autres þeuples autochtones du Canada.
Parfois, il est facile de définir quels sont les peuples autochtones, dans leur sens large, parfois, quand il s'agit des Indiens

non réglementés, des Métis,-c'est plus difficile Toutes ces
questiois feront sans doute I'objet d'une loi du Parlement'
Ñous ne croyons pas qu'il soit possible d'inscrire dans la
constitution lès modalités en matière de référendum portant

sur ces questions. Comme vous le savez, à la demande des
autochto;es, la constitution ns comprendra pas un article
soécial portant sur une formule d'amendement des droits
,Ltochtoies. Ce sera, du consentement des autochtones égale-

ment, la formule générale d'amendement qui s'appliquera'
M. Robinson: J'aimerais obtenir une précision du ministre,
monsieur le président. Dans quel cas les droits des autochtones
relevant de' la compétence d'une province en particulier
auraient-ils une incidènce sur ceux des autres autochtones du
pays? Avez-vous obtenu I'avis de conseillers juridiques au sujet
àes circonstances qui permettraient à une province, ainsi qu'au
Parlement du Canada, d'abolir les droits de certains autochtones? Quand une telle façon de procéder aurait-elle une incidence iur les droits des autres peuples autochtones?

È..t
æ.

È.
f,,
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[Text]
..^Mr. Chrétien: I have not had the time to look at all the
d.ifferent possibre imprications.
Ã vå" ii"ï,ir,is is a decision
*u',made by ti,rt, coÄrnitì.J;;'T;äå;'and
llll
rhere was
some problem at the time on the
negotiaìion ulout the amend_

ing lormula for the entre¡chmeni
"i "ãiir. rights or any
.iehir.-afrr;îirJurr¡on
natives they said they would] .atf¡er -tfiãi-cope with the
with this
problem specilicallv.
change of those entrenched

ti_on

of the amending

any other rights.

So you see

I

be satisfied to have-ïte gene.al

applica_
f"d;i; i;;;;riî,i,årJriehts, just
tike

cannot speculate at this time and say
what

i-¡urt
Ircht be the .interpretuiion.
government
parliament

;;;'il, the narionat
will have som. ,erponribility anä
a. dec.ision by us wiil n".r.ruriìy
ãf¡;ì, ;i";.
direction or the other. or tn",i!nìí oì'it.'åuärie¡natgo in one
people of
canada, and what *ill u. it.'ini;ör;ät"ili
the courts in
those marters it is difficult f";,;
;;il;;;ì"î ." ,r,",.
and

.Mr. Robinson: Mr. Chairman, I do
that the Minister
will look very seriously at this questionhope
during
the negotiarions involving th. fir'ri-;i;;;,l;;';?"the course ol
are parricu_
larly inrerested in constiiuti";i;;;;;;;;.î.
nexr coupre
of years. As rhe Minisrer knows, aborìgìnãi pîopr.,
will be
involved in this discussìon anJi;pp;;;i;;;Iníì
ti," Minister
has nor

ll9 l" opporruniry to "*äi'n. it i"iäiäil, but I would
ask the Minister for his undertuLingtlrit'tf,ir'frrticular

tion will be carefully examine¿ ai-ih?;',ir.. "" "'
. Mr. Chrétien: It will be.carefully examined

ques_

debated. of course, on, ot tt. ,nàini"*iiä"i"äiland will be
be for rhe
natives and rhe constirution *h* llì;;;ü;.j:
wilr
be how
firmly they are entrenched; and th;i;i'Ë
one of the
qu.estions that we will have
to look lnto. f urn rìJt worried not
raise it.
Mr. Robinson: Thank you, Mr. Minister.

The Joint Chairman (Mr. Joyal)r Thank you,

Robinson.

Mr.

Clause 43 agreed to.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I
.honourable
members
to tÀen

would like to invite

;"k;'rh;'p;.;;;jamendment

by holoy¡abte Daviã'C.-;;l;,
:'-llt^T*.d
unanlmous consent of all_ honourable

as

and with the
members,
"^"-" so that Mr.

Crombie could withdraw that amend;.;;.
Mr. Crombie: you want me to withdraw Clause
favour of the new Clause 44.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): yes.

2l

now in

Mr. Crombie: I would be happy to withdraw
that.
The Joint Chairrnan (Mr. Joyal): So
with the consent

.honourable

of all
members, i1.,, Hoiou.u;[ ö;"ìï crombie
has
withdrawn his amendmenr.
.l would like to call the new amendment, G_39.1, first new
clause alter Clause 43, page 13.

un amendement

qui est identifié par les chiffres
^ Çlestnouvel
G-39.1
arricle suivani I'article ql,
iÅ¡r'Ä,
I would like to ask M¡. Irwin to move the
amendment in the

usual way.
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[Translation]

M. Chrétien: Je n,ai pas eu le temps d,étudier Ies
diff.órcrrtcr
implications possibles. cgmme uour i. rãu*,ìi"
¿¿"irion a ¿r¡
prise par le Comité, vendredi. o",.
ot,,,r,
au sujet.de I'inscription des droitsto*i;&Jti.rtionr,
des uutã"iltones dans l¡r
constitution, et de tout amendement ¿ .", á.oitr.
Après discrn
sion avec les autochtones, ceux_ci ont OCciã¿, plutôt
quc rlc
s'attaquer â ce problème précisémenì, J. p.ãi"i,
que

mule générale d'amendem.nt ,'uppiiqu"iàit

'a

comme à tous les autres.

la

lìrr

ces droit:i

Je ne pourrais donc préjuger de Ia situation.

Lc gouvcrnt:
du pays, le parlement, ont des responsabilitãr.
fniii,,
décision que nous prendrons, oon, un. ¡;;;;;;
ou dans unt,
autre, inf'luencera les droits des peuples uuiã.lton.r.
c.p.,,
dant, il m'est difficile de préjuger A. -Èint".p.etation
tlos
.
m.ent.

tribunaux pour ces questions.

M. Robinson: Monsieur le président, j,espère que
le ministrc
étudiera très sérieusement cette question uu
.ou., des négocia
tions avec.les premiers ministres,
auront licr¡
"ég;.;;io;;;ii
des deux prochaines années.
Comme'le nrinistrc lc
1^u,..o,lrr
,if autochrones parriciperont à ces discussions. Je nic
lil:
renos blen compte que le.ministre n'a pas
eu le temps d,étudicr.
toutes ces questions en détail, mais j'aìmerais
lui dårnander ric
s'engager à le faire avec tout le soin îoulu.

M. Chrétien¡ Nous

étudierons cette question, nous la débat.
savoir
défendus dans la nouvelle
constitution. Je ne, m'inquiète pas U.uu.oup
ã. .ãtte question,
si je ne la soulève pas, je sais que les
uuto.tt*", le fleront,
1a1

1::y,t*. le plus grand soin. Les autochtones voudront
Jusqu.'a quel point leurs droits seront
eux.

M. Robinson: Merci, monsieur le ministre.
Le coprésident (M. Joyal)l Merci, monsieur
Robinson.
L'article 43 edt adopté.
coprésidgnt (.M. Joyal): J'aimerais demande¡
aux menì_
ores ou uomrte de prendre I'amendement qui
"-_Le
a déjà étó
proposé par M. Crombie, avec le consentement
- unanime clcs
membres, afin que M. Crombie puisse le .;ti.";.

M. Crombie: Vous voulez que je retire l,article 2l en
favcur.
du nouvel article 44.
Le coprésident (M. Joyal): Oui.
M. Crombie: Je suis heureux de le retirer.
Le coprésident (M. Joyal): Ainsi donc, avec le
consentc_
ment de tous les membres du Comité, M. i.;;Li.
a retiré son

amendement.

Je mets le nouvel amendement en délibération.
Il s,agit du
numéro G-39,1, premier nouvel article up.è,
f;u.ii"f. 4j, ;r;;
t3.

The amendment is identified as G-39. l, first new
clausc
after Clause 43, page 13.
- Je demanderais à M. Irwin de proposer l,amendement de la

façon habituelle.

)81

.tes

êtê
)rs,

la
usde
'or-

rits
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l'lextel
Mr. Irwin: I move that the proposed Constitution Act,
þ9 lmen!.ed by (a) adding immediately after line 29 on
l3 the following:
44.

(l)

lTraductionl
1980
page

M. Irwin: Je propose que le projet de loi constitutionnelle de
1980 soit modifié par: a) adjonction, après la ligne 27, page
13, de I'article suivant:

Notwithstanding Clause 50, on amendment to

44.

the Constitution of Canada

ute
rne
endes

;tre

:iaieu

:le
me

lier
de

rat-

'oir

(a) adding a province as a province named in Clauses
t6(2), t7(2), l8(2), le(2) or 20(2),or
(b) otherwise providing for any or all of the rights

may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada where so authorized by resolutions of the Senate and House of Commons
and the legislative assembly of the province to which the
amendment applies.
(2) The procedure for amendment described in subsection (l) may be initiated only by the legislative assembly
of the province to which the amendment relates.
and (b) renumbering the subsequent clauses accordingly.
Thank you.
Le coprésident (M. Joyal)l Monsieur Corbin.
M. Corbin: Monsieur le président, je propose
Que le projet de Loi constitutionnelle de 1980 soit
modifié par:

å) soit prévoyant I'application à une province aux conditions précisées dans la modification, de tout ou partie
des droits ou obligations visés à ces paragraphes,

peut être prise par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
I'assemblée législative de la province concernée.

(2) L'initiative de Ia procédure de modification
paragraphe

a) adjonction, après la ligne 27, page 13, de I'article

province concernée.

Merci.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Corþin.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I move
That the proposed Constitution Act, 1980 be

amended

(a) adding immediately after line 29 on page 13 the
following:

*44.

(l\ Notwithstanding section 50, an amendment
to the Constitution of Canada
(a) adding a province as a province named in subsection l6(2), t7(2), t8(2), l9(2) or 20(2), or
(å) otherwise providing for any or all of the rights
guaranteed or obligations imposed by any of those
subsections to have application in a province to the
extent and under the conditions stated in the amendment, may be made by proclamation issued by the
Governor General under the Great Seal of Canada
where so authorized by resolutions of the Senate and
House of Commons and the legislative assembly of
the province to which the amendment applies."
(2) The procedure for amendment described in sub-

<44.(l) Par dérogation à I'article 50 toute modification de la Constitution du Canada
a) soit portant insertion du nom d'une province aux
paragraphes 16(2), l7(2), t8(2), l9(2) ou20(2),
ó) soit prévoyant I'application à une province aux
conditions précisées dans la modification, de tout ou
partie des droits ou obligations visés à ces paragraphes, peut être prise par proclamation du governeur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des

(2) L'initiative de la procédure de modification visée
au paragraphe (l) appartient à l'assemblée législative

section

de la province concernée.u;

(l)

assembly

á) les changements de numéros

d'articles qui

en

découlent,

Mcrci, monsieur le président, et

visée au

appartient à I'assemblée législative de la

Et á) les changements de numéros d'article qui en découlent.

communes et de I'assemblée législative de la province
concernée.

lte-

(l)

by:

suivant;

son

aux

amendment,

on,
)nt,

des

Par dérogation à I'article 50, toute modification

a) soit portant insertion du nom d'une province
paragraphes 16(2), 17(2), l8(2), l9(2) ou 20(2),

or obligations imposed by any of those
subsections to have application in a province to the
extent and under the conditions stated in the

:lle

)mêtê

(l\

de la constitution du Canada

guaranteed

ne-
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je

.

may be initiated only by the legislative
province to which the amendment

of the

relates. and

(b) renumbering the subsequent clauses accordingly.

if I

du
,ge

prtrolc, si vous me le permettez, sur cet amendement.

speak to this amendment.

use

Chrétien! Avant que monsieur Corbin prenne la parole,
. M.
jr
pcnse que sur le fond du problème nous auonr eu une

Mr. Chrétien: Before Mr. Corbin speaks, we discussed this
problem the other day, and I believe that this compromise
between Mr, Crombie's position and mine should solve the
problem to some extent. So I shall not give any explanations,
we had a long debate on this matter and it is quite acceptable.

tla

voudrais prendre la

rliscussion I'autre jour et je crois que ce compromis-là entre la
¡osition de monsieur Crombie et la mienne lemble satisfaire,

irrsqu'à un certain point, I'orientation de I'arguementation de

Thank you, Mr. Chairman, and

may,

I

would like to

52
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[Text]
I'autre jour. Alors, je n'ai pas à donner d,explications.
Nous
avlons^eu un long débat là-dessus, et c,est
tout à fait u..rpt_
able. Cela permertra à une provinc. ¿. ,.
ii". ãå l6 à 20 d,une
façon gradueile, si elle le veur,
aussi c,rrt
',.tq*:;;h;icìai,
compris et entendu
¿ä toui. la poputatilì
:::1:^j:l..roit
canaqlenne â cause de I'effet d'entraînement
que ceia þourrait
avoir, et comme i-l y un accord entre monrl.Ji
c.o*bie et le
gouvernement là-dessus, je n'ai rien
â ajouter.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur
le ministre.
Monsieur Corbin.

lier à 133.

I'expression courante_en tant que

Ë;";;öh;;;

^c'e.st
!9i al:|.:, en tan_t que membre ¿e fa majårite Libérale sur
çe \-omrre, Je me suis senti profondément

blessé par les propos

de monsieur Fraser,

Mr'

Fraser yesterday said, Mr. chairman, and I quoite

Liberal parry thar thêy.show. u"a a^uäÃe insensitivityìã

+Éi
=.¡:i

.¿i
::i:.
': .ti.

mtght have. Now as there is agreement between Mr.
Crombic
and the government on the matter, I have nothing
else to
add,

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr.
Ministcr,

him:

I Tigttj say especially ro the francophone members of the

this particular checkèrboard which ì, ¡Ëing left in
the
country as a consequence of the policies oi the
Liberal
party and the provisions that the iiberal party
is puttinj

I *antcd

be made

le président, hier, M. Fraser disait ceci, et je

Ie

"i,yonr¡ru,

Je.flerai remarquer aux dj:putés francophones du parti
libéral qu'ils manifestent úne insensibiliié vraiment'sur-

prenante_à l'égard de ce damier linguistique
créé dans le
pays par les politiques et les propositions du parti

libéral.

f,orward.

You will

recall, Mr. Fraser, that you were specifically
ref,erring to the inequality of languag; ,i;h;,
on-one part given
adhered to by
f9 Qyeueg, reco-gnizäd in rvranito"¡ã, ihñ;;;;; -h-and
the Province of New Brunswick ó" t¡" ãn.
and those
same rights been denied to the half million
f.ãn"h Canadians
in the Province of Onrario un¿ I *ãui¿ àåã;;;;;s
others.

I do not know if Mr. Fraser attended those sittings of the
Committee where some of my. collea!;;; ;ã-;yrrtf
pur
our position and also our dilemma-that in äs' much forth
as we

dearly..want those language rights

to

be-ei.iended to the
ungutstrc mrnorities in the provinces outside
euebec, there is
no,w,aY,
there.is no way thalwe want to get doù; on our
knees

ano þeg tor them. lf it is just to extend those rights,
I do not
think that the.majority in ihis counrry,lrå"iã-n"i.
to have the
mrnonty get down on its knees and ask for them.
I will not do
that. I do nor intend to do that
I ttin-[-i
--- - speak
for the
'
majority of francophones outside "n¿
euebec.

in

of New Brunswick to use Sèction I33.
.. However, yesterday, during our debate, my counterpart, tho
Honourable John Frase¡ q-uite honestiy t r¡r me by
his
remarks. I am sure that he did so inadvertentlj,. I urn
si.,
ii
w¿s unintentional, since he is a most honouiable member,
However, as a-,francophone outside
euebec_I ão not like to
oescrtbe mysell' in relation to euebec, sir, but that
is the
current definition-as a member of the Liberal majority
àn
this Committee, I was deeply hurt by Mr. Fraserls comments.

n'aime pas me définir en tonction'ãu-'ôuãû"r",euébec_et
*onri.rr,

mais

so desires.

Of course, as I am a member from New Brunswick, I am
most fortunate since on request, we have allowed the province

sur demànde permis à

. Cependant, hier, au cours du débat, mon collègue, mon
vis-à-vis, I'honorable John Fraser n iuít ünä
i'emarque qui,
franchement, m'a blessé. .I-e. pense q"'ifil
fJt.
par inadvert_
J,", ne lui prête pas d'intention,
,ui" tu;ll est membre
;"
:i::
nonorable. Cependant comme-Francophone
hors

je

if it

Mr. Corbin: Mr. Chairman, my comments will

Venant du Nouveau-Brunswiçk, évidemment, je
suis le plus
de se

Sections 16 to20 on a gradual ¡asis,

to make sure also that this clause. was fully understood Uy
ihc
whole Canadian population, in view of thä snowball
effect it

the particular context of this amendment, but also to somc
extent in the context of the general debate con...ning
tüe
insertion. of_linguistic rights, ãnd educational rlghts
iñ
the
charter, but I shall limit my remarks to the linluistì'c righis.--'

dans la charte, mais jeieux ir'"..et.irpã.ìiiquement
aux
droits linguistiques.
puisque

[Translation]
This.will allow a province either to opt for the solution
through

Mr, Corbin.

M. Corbin: Monsieur le_ président, Ie commentaire que je
voudrais faire, je le fais dans l, .ont"*t"fãrìiculier de cet
amendement.et je le fais aussi O'un, ,riiui*
tuçon aun, i"
contexte gênêral du débat qui a gravité autoui
de"la q".rti""
d.e I'insertion des droits tinguistiqîes
ìi ãr, O.it, à l,instruction

nous avons
l:.::::l-!:r,oéputés
ra provlnce du Nouveau_Brunswick

3-2-198t

. Souvenez-vous, monsieur Fraser, vous parliez en particulier
de I'inégalité des droirs linguistiques .".órJé, ã'un; pil;
i;
province de Quóbec, reconnus au Manitoba, et choisìs

province

du

Nouveau-Brunswick,

far iã
et, d'auire part, de ces

mêmes droits qui sont refusés au demi-million O" i.unäopton.,
de la province d'Ontario, et j'ajouterai, entre autres.

Je ne_sais pas si M. Fraser était présent lorsque certains
de
mes collègues et moi-même avons piésenté notre position,
ainsi

que notre dilemme, car même si nòus désirons
u.it.*r",iiquî
les droits linguistiques soient accordés à toutes les
minoriiãs
Irancophones dans les provinces autres que le
euébec, jamais

nous ne les demanderons à genoux. S'it ,'rgìt ,i*irí.r*""i
j^:::l9l: l* droits, je ne. croir. pas que lu ,áïorité, Ju-pàvì,
oevralt extger cle la minorité qu'elle supplie de les accorder.
le
ne le ferai pas sûrement.

Je n;en ai pai'l'intention, et je parle,
je øois, pour la majorité des lrancopirones
hors þuébec.
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[Texte]
rgh
ted

lf

you recognize the justice of our elementanry request, if
you feel that we are entitled to those rights in Ontario and

;ln

Saskatchewan and all the other provinces who will not be
getting it, by virtue of the British North America Act or this
version of the constitution, for goodness sake muster all the
goodwill you can in this country and give it to us. We are the
minority, and I do not think, Mr. Fraser, that you meant it
that way, but I repeat that I was not incensed by the comments you made yesterday because colleagues of mine like
Jean-Robert Cauthier, mysell and others have made pleas to
the government, to the members of this Committee, for the
cxtension of those rights to all the linguistic minorities and yet

'me

they have been relused to us.

the

r ir
bie
d.

the
the

am
nce

the
his

eit
)er.

rto
the
on
:s.

:le
arti
iur-

sle
rl.

I am not one who will vote against the government

I think we are making

package.

substantial progress towards recognizing the just demands of the minorities; certainly in the field of
cducation we are making substantial progress, not as much as
we would all want to. We are not making all the progress we
would like to in terms of equal language rights for French and
English in this country, but nevertheless, I will support the
Sovernment on it; but I hope you understand my position and I
hope you will not fault me for being insensitive to this

question.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci, Mr. Corbin. The
Mr. Fraser in reply first.

honourable David Crombie, maybe
The honourable John Fraser.

Mr. Fraser: I think in view of what Mr. Corbin says, I
should reply very briefly, Mr. Chairman, and I reply in two
lier

ways.

rla

francophones

ces

¡de

personal slight against their efforts to advance what I think are
the legitimate rights of French-speaking Canadians, whether
they are in the province of Quebec or outside of Quebec. I say
that, and I say that Mr. Chairman, through you, with great

insi

sincerity.

que

My point yesterday,
had been listening to

ila

¡n€S

ités

I do not want Mr. Corbin or others who are
to take what I said yesterday as any kind of

First of all,

I do not think I overstated it, but we
a lot of comment from government
that it is all right to unilaterally impose on the

rais

members

lent
¡ys'

provinces some things, but not other things. I say through you,
Mr. Chairman, to Mr. Corbin because I think he has every

.Je
rle,

right to raise this with me, my point is this, that I think that
this package which is basically a unilateral imposition on the
provinces ol many things, is wrong because it is a unilateral

1

[Traduction]
reconnaissez la justice de notre demande, si vous
droit, en Ontario, et en Saskatchewan,
et dans toutes les autres provinces où ils n'existent pas, en
vertu des dispositions de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, ou de cette nouvelle constitution, alors, mon Dieu, faites

Si vous

sentez que nous y avons

la

qui règne dans ce pays:
la minorité, et certes,
monsieur Fraser, cela n'a pas été votre intention de nous
preuve de toute

bonne volonté

donnez-nous ces droits. Nous formons

blesser, et je répète que je n'ai pas été irrité par les commentaires que vous avez faits, hier, parce que certains de mes

collègues, comme Jean-Robert Gauthier, et d'autres, ont supplié le gouvernement et les membres de ce Comité d'étendre
ces droits à toutes les minorités linguistiques, et pourtant, vous
nous les avez refusés.

Je ne voterai pas contre I'ensemble des propositions du
gouvernement. Nous avons lait des progrès importants pour
reconnaître les demandes légitimes des minorités; nous avons
certainement fait beaucoup de progrès dans le domaine de
l'éducation, même si cela ne répond pas pleinement à tous nos
désirs. Nos réalisations dans le domaine de l'égalité des droits
linguistiques des francophones et des anglophones du pays ne
sont certes pas suffisantes, mais néanmoins, j'appuierai les
propositions du gouvernement; j'espère donc que vous comprendrez ma position et que vous ne m'accuserez pas d'insensibilité à cet

From day one ol my being in politics I have fought equality
of these rights, Mr. Fraser. I have been on just about every
Committee ofl the House of Commons and every Joint Committee of the Senate and House of Commons that dealt with
these matters and I have never ceased to make those requests.
I have never ceased to appeal to the reasonableness óf the
majority in this country.
I would certainly not want you to leave the impression that
some of us are insensitive to these issues, I think the matter is
in your hands, Mr. Fraser.

52:7

égard.

Depuis que je me suis lancé en politique,

;

j'ai combattu

pour

l'êEalitê des droits linguistiques, monsieur Fraser. J'ai participé à tous les comités de la Chambre, et à tous les comités

mixtes du Sénat et de la Chambre qui ont étudié cette
question; je n'ai jamais cessé de revendiquer ces droits. Je n'ai
jamais cessé de faire appel à la raison de la majorité dans
notre pays.
Je ne voudrais pas que vous donniez I'impression que certains d'entre nous sont insensibles à ces questions. A vous de
trancher la question, monsieur Fraser.

Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Corbin. La
parole est à I'honorable David Crombie, mais d'abord, laissons
répondre M. Fraser. L'honorable John Fraser,

M. Fraser: A la suite de I'intervention de M. Corbin, je suis
dans I'obligation de répondre brièvement, monsieur le président, et ma réponse a deux volets.
D'abord, je ne voudrais pas que M. Corbin et les autres
francophones voient dans mes remarques d'hier un dénigrement de leurs elforts pour faire reconnaître les droits légitimes
des Canadiens flrançais, qu'ils soient de la province de Québec
ou d'ailleurs. Je le dis, monsieur le président, en toute
sincérité.

J'ai voulu dire hier, sans exagérer, à la suite des commentaires des membres du gouvernement qui prétendaient qu'il est
possible d'imposer unilatéralement aux provinces certaines
choses, mais pas d'autres, et M. Corbin, monsieur le président,
a le droit de me demander des éclaircissements . . . je pense
justement que cet ensemble de dispositions est au fond une
imposition unilatérale, aux provinces, de bien des choses, et
injuste, parce que c'est une imposition unilatárale. C'est mon
idée, et je vois que M. Corbin est d'accord.
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[Text]
imposition. That is the philosophical position that I take,
and I
can see Mr. Corbin appreciating that.
.YI 9nl_y point was that il those who have that philosophy
which is the government's side and to a lesser degreé, the ñei
Democratic
.Party, are prepared to unilaterally-impose, then
there is an inconsiste-ncy in not imposing on it," piouin.. of
Ontario the rights thai francophones oight to have under
Section 133, which is the right to have theñ language respecred and used in the courts and in the legisiatures and Mr.
Corbin,_ I only referred to that becaus. *. ñ.* receiving
from
your. side, and I say this very gently because I
do not r.riant to

get into a pejorative argumeñt situation with you, that our
amendment would have left a checkerboard in ðanada
and I
said, "Well, your_ position, through you, Mi. Chairman, of
course leaves a checkerboard on ãne of the most imporiant
rights".

That is in the only sense I meant it and Mr. Chairman, I
,have
to say to you and I hope
just
that you

bear with me, that

did not ìn any way, what I said in îo way intends, nor was it
inten{ed- to denigrate the efforts that Mr. Corbin and others,

Jean-Robert Gauthier, les autres, the tremendous efforts thai
they have made to express the position of French-speakin!
Canadians beyond the province of
euebec.

I just must say to Mr. Corbin that I came back on the
government members and said, ..When you criticize
our
amendment for having
checkerboard paitern to it, I just
_a
point out the fact that this matter has noi b..n addreised-for
halla million.francophones in the province of Ontario, is also a
checkerboard", but Mr. Corbin was, I think, within his rights
in raising this with me.
l. .hav9 to say through you, Mr. Chairman, that I have
nothing but admiration for what Mr, Corbin and others have
done and- I lrope that some day someone may look at
the
records of what I have said ovei the yru., und the positions
that I have taken, from a long way u*äy, on the righïs of my
fellow Canadians who speak Þrenôh; uø I hope that we will
all come together in due time.
I want to.say to you, sir, thank you for giving me this chance
_compliment th_at you paiã mJ by raising the

to return the

questions that I raised yesterday ând i hope that you
undl, at
least on this question, aie on accord.
M. Corbin: Monsieur.le président, je sais que mon temps est
écoulé â toutes fins pratiquès.
. J'accepte gracieusement les commentaires faits par mon_
sieur
Je sais qu'ils viennent du cæur, mais il lallait
,Fraser.
quano
.meme que cette question soit tirée au clair et je le
remercie pour ses commentaires.

Me permettez-vous de poser une question au ministre?
Le coprésident (M. Joyal): Oui, bien sûr.
M. Corbin: C'est une brève question.
Monsieur le ministre, au cours de I'étude de ce projet, nous
avons accompli des choses que nous croyions irréälisa¡ies
au
départ.
.

Ainsj, par exemple, nous avons

gènes_des Indiens, des

la

enchâssé les droits abori_

Inuits et des Métis, nou" uuon, amené â
table des négociations futures les'gouveinements ter_
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[Translation]

Si les

membres

du gouvernement, et, dans une moindrc

ceux du parti néo-démocrate, sont prêts à accepter unc
Jnesur.el
imposition unilatérale, à^mon sens, il est ìllogique de ne pas

imposer à la province d'Ontario les droits dãs'lrancophones
que prévoit I'article 133, à savoir le droit de faire acceþter et

de pouvoir utiliser leur langue devant les tribunaui et à
I'assemblée législative, Je I'ai mentionné, et je vous le dis
gentiment, car je ne veux pas me lancer dans une discussion

désobligeante, parce que vous prétendiez, de votre côté, quc

notre amendement aurait créé un damier au Canada, ei j'ai
dit: nEh bien, votre position, monsieur le président, crée aüssi
-des
un damier dans Ie pays au sujet d'un
droits les plus
importantsr.

Voilà Ie sens de mon argument, monsieur le président, et
j'espère qe vous reconnaîtrez que je n'ai jamais voìlu
dénijrer
Ies efforts de M. Corbin ou dè M. Jean-Robert Gauthierlou
des autres, les elforts énormes qu'ils ont laits pour exprimer
la
position des francophones hors euébec.
_.Je veux que M. Corbin sache que dans ma riposte aux
députés au pouvoir, j'ai dit: oSi voui critiquez notró amendcment parce q'il n'assure pas l'égalité, je dois vous faire remarquer
vous n'avez pas non plus tenu compte du de mi_mil"
_qu-e
lion-de_francophones de la province d'Ontario, ce qui crée aussi
de I'inégalitér, mais M. Corbin avait bien raison dì soulever la
question.
Monsieu¡ le président, je ne peux qu'admirer ce que font M,
^
Corbin
et d'autres, et j'espère qu'un jour, on notera mes elforts
et mes prises de position, au fil des ans, au sujet des droits dc
mes concitoyens francophones, et j'espère qu'un jour, nous
serons vraiment unis.

Je vous remercie, monsieur, de me donner cette occasion do
vous rendre le compliment que vous m'avez fait en soulevant
les questions que j'ai soulevées hier, et j'espère qu'à cet égarã,

nous sommes d'accord.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I know that I have used up
nearly all my time.
, . I am pleased to accept Mr. Fraser's explanation. I know that
his remarks are most sincere but I felt that this matter had to
be cleared up, I thank Mr. Fraser for his comments,
May I ask the minister a question?
The Joint Chairman (Mr. Joyal): please do.
Mr. Corbin: It is a short question.

Mr. Minister, in the course of our study of this draf.l

resolution, we have accomplished things which ieemed unattainable to us at the outset.

. For exampJe, we succeeded in entrenching the aboriginal
rights of Indians, the Inuit and the Métisl the territãrial
govern¡nents will participate in future nogotiations and we
also
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l'l'cxtel
litoriaux et nous avons fait des concessions pour les hand-

made concessions for the handicapped, the blind, the deaf and

icrtpós, les aveugles, les sourds-muets, et caetera, et caetera.

dumb, etc.

Bien simplement, monsieur le ministre, puisque c'est sans
rloutc la dernière opportunité qu'il est offlert au gouvernement
tlo maintenir ou de modifier sa position en rapport avec la
¡lossibilité de faire des amendements au texte qui nous est
proposé, le gouvernement maintient-il toujours sa position de
rtc pas imposer 133 à l'Ontario et aux autres Provinces?

M. Chrétien:

Monsieur Corbin, c'est toujours

la

même

position. Comme vous le dites vous-même, dans cette charte
ltous avons fait beaucoup de progrès. Par exemple, nous avons
ortchâssé officiellement les deux langues officielles du Canada
tlnns la charte avec toutes les implications que cela comporte
ct ça ne pourra plus être enlevé par simple législation du
Pnrlement mais par la formule d'amendement et, si le Québec
vcut bien avoir la formule de Victoria, il aura un veto à tout
.jnrnais en ces circonstances, ce qui est un geste extrêmement

intportant, à court et à long termes, Pour ce qui est de
I'utilisation des langues officielles dans les services flédéraux,
ec sont les tribunaux qui en décideront et non pas seulement

lTraductionl

I will now get to my point, Mr, Minister. Since this is

probably the last opportunity which the government will have
to either maintain or modify its position on the amending of

the proposed resolution,

I

would like to know

if

the govern-

ment is still determined not to impose Section 133 on Ontario
and the other provinces?
Mr. Chrétien: Mr. Corbin, our position remains unchanged.
As you said yourself, we have made a great deal of headway

with this charter. We have, for example, officially entrenched
both official languages of Canada in the charter with all the
implications this carries, lt will no longer be possible to do
away with this provision through a simple enactment of Parliament but rather such a step would require the amending
formula. If Quebec is willing to accçpt the Victoria formula, it

will enjoy a permanent veto in such circumstances and thus an
important long and short-term guarantee. As for the use of the
official languages in federal services, decisions

vill

be made by

the courts and not only by administrators.

lcs administrateurs.
ux
le-

lritssi

la
\4.

rts
de
us
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Jc ne voudrais pas faire allusion à monsieur le président
ntais le président Joyal a eu à l'époque certaines querelles au
sujct de cette question. C'était I'une des faiblesses de notre
lógislation, la façon dont elle devait être appliquée administrativcment; elle est maintenant sortie du débat politique et sera
ruppliquée par les tribunaux, ce qui est très important.
Vous avez fait allusion tantôt au fait que nous enchâssons
d'unc façon définitive les droits de tous les Francophones à
truvers tout le Canada d'avoir leur éducation en langue françuise. Nous avons apporté des modifications pour rendre le
plus clair possible les obligations des gouvernements provinclnux à cet égard et maintenant les droits des Francophones
hors Québec, en terme d'éducation, sont devenus ou devienrleont, par I'enchâssement dans la Constitution les mêmes que
ccux des Anglophones au Québec. Il n'y aura donc plus deux
poids, deux mesures en matière d'éducation, matière qui a

I do not want to refer to our chairman but Mr. Joyal, at a
time when there was some disagreement over this question,
pointed out that one of the weaknesses of our legislation was
the way in which it was applied administratively. Such legislation is now out of the political arena and, more importantly,
will be applied by the courts.
You mentioned that we are entrenching the rights of all
French-speaking Canadians to an education in French. We
introduced the necessary amendments to make the provincial
governments' obligations in this respect as clear as possible
and henceforth, French-speaking Canadians who live outside
of Quebec will enjoy the same educational rights as Englishspeaking Canadians living in Quebec. There will no longer be
any double standard as far a9 education goes and the survival

of minorities hinges on education, Very often assimilation
occurs when educational possibilities are not available.

toujours été Ia cheville la plus importante de la survie des
groupes minoritaires. Très souvent, lorsqu'il y a eu assimilation, c'était à cause du manque d'éducation.
Nous aurions aimé que tous les gouvernements provinciaux,
en 1970 comme en 1978, aient bien voulu s'attacher à soit l6 à
20 ou à 133, mais nous n'avons jamais eu I'intention de
I'imposer. Vous avez d'ailleurs dit clairement tantôt que vous
rre voulez pas vous mettre à genoux pour obtenir ce droit des

We would have liked the provincial governments to

have

gone along with Section 16 to 20 or Section 133 in 1970 and
1978 but it was never our intention to impose this. You said
yourselfquite clearly that you do not want to get down on your
knees and beg for this right from the provinces.

l'rovinces.

rft

liral

ial
lso

[,'arnendement que I'on fit à ce moment-ci-l'attachement
{:vcntuel soit à une partie ou à la totalité de ló à 20I'nnrendement que monsieur Crombie et moi-même avons mis
tlc I'avant, fait publiquement et avec l'approbation claironnée
rlu gouvernement canadien, est probablement la méthode la
plus sage. On a tous exprimé notre déception mais cela a
toujours été la politique du gouvernement et nous n'avons pas
I'intcntion de la changer à ce moment-ci.
Lc coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin.

l,c sénateur Asselin¡ Juste un commentaire,

The amendment which we are now proposing, that is the

l6 to 20,
the amendment being put forward by Mr. Crombie and
myself, with the full support of the Canadian government, is
probably the wisest approach. We have all made our disappossible opting in to either a part or all of Sections

pointment known but the Canadian government's policy has
remained the same and we do not intend to changc it at the
present time.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Corbin.
Senator Asselin: Just a comment.
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Le coprésident (M. Joyal): Oui, honorable sénateur Asselin.
J'ai
également I'honorable sénateur Tremblay qui veut poser
_
des questions. Alors, je reconnaîtrai certainement tous les
honorables membres du Comité qui veulent parler à
ce su¡ei
mais auparavant j'avais invité l'úonorable David Crombie
à
parler et vous vous souviendrez que I'honorable John Frasei
avait demandé à répliquer au^ propo, de monsieur Corbin.
Alors,, €n toute justice, je devrai à ce moment_ci inviter
...
I'honorable David Crombie mais, s'il est aussi courtois que
d'habitude, peut-être qu'il acceptera de vous .édrr ron droit
de
parole à ce moment-ci,.quitte à ce que je le rappelle
un peu
plus tard dans la discussion.

Mr. Crombie: Mr. C_hairman, I wish to speak briefly to the
matter but if an_ybody has questions for the minister, íwill
be
happy to stand down until they have accomplished that.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Honourable David Crombie.
L'honorable sénateur Asselin, suivi de l,honorable sénateur
Tremblay.
Le sénateur Asselin: Monsieur le ministre, c'est une question très importante qu'a posée mon collègue monsieu. Corbin
et vous devez savoir q.ue je tiens beauc-oup a
qu" ..ii.

:

question-là soit complètement claire dans I'espriï
".
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Je voudrais savoir en vertu de quel principe le gouvernement

-

Fl:',4

f;ja

de

ne.voudrait pas imposer 133 à I'Ontario. Eit-ce que c,est à la
suite.d'un.e¡gagemen-t que le gouvernement a'pris avec le
premier ministre de I'Ontario quì ne voulait pas de t 33 qu,en
retour il a accordé son appui uu gouurrnorent dans ðette
démarche constitutionnelle ou esrce'qu'il y a d'autres prin.i_
pes en

jeu?

Les représentants des 600,000 Canadiens_français de l,On_
tario sont venus nous voir et nous ont demanåé, êtes-vous
capables de faire cela pour nous?
Comme monsieur Corbin I'a dit, on a donné du nanan et des
bonbons à tout le monde. Tous les groupes sociaux qui se
sont
présentés devant nous ont eu quelqrie chãse; les
handìcapés ont
eu quelque chose. Je n'ai rien contre cela, monsieur te
ministre,
mais sur une question aussi importante, lorsque les représen_

tants de 600,000 Francophonei de I'Ontariå viennent
voir, viennent s'asseoir à notre table de discussion et
disent qu'il .rj..u qgu. près temps qu'ils aient justice, que

nous
nous
vous

reconnaissiez l'égalité des chances-des Francoihones en Onta_
rio
.comme l'égalité des chances que les Angìophones
Québec, ils nous ont demandé cela, quel est Ë principe fondà_
mental qui vous amène à dire que le gouvernemènt ne peut pas
se rendre à la dernande de ces Érancophones_là? Est_ce
à cause
des raisons que j'ai invoquées tout à I'heure?
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ITranslation]
The Joint Chairman (Mr. Joyal): yes, Senator Assclin,
Senator Tremblay would also like to ask questions, I will
recognize all the members of the Committee who would likr: trr
speak on this point but before I had invited the HonourubL,
David Crombie to take the floor and, as you probably rcnrcrrr
ber, Mr. Fraser had asked for permisiion ìo reply to M,

Corbin.

ln all

I should now invite the Honourablc Dr¡virl
speak
but, in keeping with his usual courtcsy, lrr,
_to
may yield his turn to you and make his observation at iorrr,,
later time.
flairness,

Crombie

M.

Crombie: Monsieur

le

président,

je voudrais parh-rr

brièvement à ce sujet, mais si quelqu'un a dès questions â poscr
au ministre, je n'hésite pas à céder mon tour.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Crombie.
Senator Asselin, followed by Senator Tremblay.

Senator Asselin: Mr. Minister, the question asked by our
colleague, Mr. Corbin, is a very important one an.l y,,,,
probably realize that I would like the situation to bc vcr y

clearly understood by the people of Canada.

I

would like to know on what grounds the governrnonl

reluses to impose Section 133 on Ontario. Does lhe gou.r,,
ment's stand result lrom a commitment it made to the-printer

Minister of Ontario in order to obtain his support lor tlrt:
or are therè any othor

government's constitutional package
principles involved?

The representatives ol the 600,000 French Canadians
Ontario did appear to ask us to take action on their behall.
As Mr. Corbin mentioned, we have been handing out

irr

g(,{)

to everybody. All these social groups which-appcrirc.l
before the Committee got something, including thË'harrtl
icapped. I have nothing against this, Mr. Minister. But hcrr¡ irr
die^s

a case involving 600,000 francophones in Ontario who camc to

ask..us for simple justice and recognition of their equality
similar to that granted to English speakers in euebeà. t;rri

what reason is the government unable to acceèd to thcil
request? ls it flor the reason I just mentioned?

";;';

.M. Chrétien: Bien, voici. ll n,y a eu aucun accord ou aucun
ie peux employer I'expiession, avec monsieur Davis à

ndealu, si

Mr. Chrétien¡ Let us get things straight. There was no

ce suJet. En.1970, Ia position était celle_là. En 197g, elle
était
la même. Nous_ prévoyions des mécanismes qui permettaient

understanding or deal with Mr, Davis on this matter. 'l'ho
position was the same in 1970 and 197g. We providcti fìrr
mechanisms which would allow the provinces to providc lìrr

semblée législative et les tribunaux civils. Il a toujours
ê:tê: de la
politique du gouvernement de presser les gouveinements
mais
de ne pas le leur imposer.

proceedings. The government policy has always been to
¡rut
some pressure on the provinces but not to impose anything.

aux provinces de s'attacher dans les institutiôns comme l,as-

I

institutional bilingualism

in the

legislature and civil

cour.r
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[Texte]

Quand vous dites qu'on n'a rien fait, je trouve que, tout
d'abord, avec tous les discours qui ont été faits, vous en avez
fait beaucoup mais je n'ai pas vu beaucoup de motions que

will

eto

vous ayez présentées devant le Comité. Je vais vous dire ce que

rble

jc déplore. On a fait énormément de progrès au cours de nos
discussions ici mais on oublie de le mentionner. Après toutes

)m-

Vr.

qui ont eu lieu au Canada quant à l'éducation des
Francophones à travers le pays, après les batailles de Bourassa
ct de tous les autres et après toutes les collectes qu'on a pu
laire pour Maillardville ou Gravelbourg, quand nous, un
Comité de cette Chambre, donnons enfin les droits constitutionnels de l'éducation aux Francophones à travers le Canada
ct que le lendemain de ce vote il n'y a pas une note dans aucun
journal, c'est déplorable.
Ies batailles

,vid
he
rme

rler
rser

Quand on enchâsse définitivement les deux langues dans la
constitution canadienne comme langues officielles, pas seulement comme un statut du Parlement-vous êtiez là au Parlement, vous connaissez les difficultés qu'on a connues-1u'on
ait réussi au cours de nos travaux ici au Comité à enchâsser
définitivement les deux langues officielles dans la Constitution,
róglant le problème administratil en laissant les critères administratifs aux tritiunaux pour les sortir de la querelle politique,
jc trouve qu'on a fait des progrès considérables, des progrès

our
you

ery

que

je

ITraductíonl
You say that we have done nothing but let me point out that
in spite of all your speeches, you have not presented many
motions to this Committee. One thing I consider deplorable is
that although so much progress has been made during our
discussions here, no mention is made of this fact. Alter all the
battles that took place over French language education in
Canada at the time of Bourassa and others and after all the
fund raising campaigns in support of Maillardville or Gravelbourg, here we in this Committee have finally guaranteed in

the constitution educational rights for French

The entrenchment of both olficial languages in the constitution, not simply through a statute of Parliament, you were in
Pârliament at the time and you know the difficulties we
experienced-thus settling the administrative problem by
bringing this issue out of the political arena and allowing the
courts to establish administrative criteria represents a great
deal of progress, in my opinion, which I did not consider
possible and I would like to thank all of the members and
senators for their cooperation.

n'aurais jamais pensé qu'on pourrait faire, et j'en

ent

Cependant, on ne veut pas aller jusqu'à imposer 133 aux

:fn-

Provinces; cela n'a jamais été la politique du gouvernement
canadien mais, comme je I'ai dit à plusieurs reprises, j'aurais
aimé qu'elles se I'imposent elles-mêmes. J'ai fait des déclarations à ce sujet, des députés ont également fait des déclarations
à ce sujet; notre politique a toujours été la même. Non, il n'y a
pas eu d'accord ou de <deal,, rien de cela. Notre Þolitique était
connue, elle était sur la table.

the
her

ln

oored
nd-

eis

)to
lity
For

teir

.

Nous en avons discuté à l'été avec le premier ministre Davis
mais, arrivé septembre, il a dit, cela ne m'intéresse pas,
contrairement à monsieur Hatlield qui, lui, suivant la politique
du gouvernement, a décidé de lier son gouvernement.

urt
put

board.

We discussed the matter this summer with Premier Davis

but in Septembei, he said he was not interested, contrary to
Mr. Hatfield who decided lo have this province opt in.

As a matter of fact, the protection of French in New
Brunswick, once we have finished, will be greater than that
enjoyed by the English language in Quebec.

Le sénateur Asselin: Monsieur le président, avec votre permissio, une dernière question.

Senator Asselin: Mr, Chairman, with your permission, one
last question.

Monsieur le ministre, vous prétendez qu'aucune motion dans
poser une question bien simple; si une motion dans ce sens était
présentée, est-ce que vous recommanderiez, comme ministre de
la Couronne, à votre groupe de voter en laveur de la motion?

lhe
for
for

;

However, we do not want to go as far as to impose 133 on
the provinces; such has never been the policy of the Canadian
government but, as I have said on several occasions, we would
like the provincial governments to take this step voluntarily. I
have made statements on this, along with other members; our
policy has always been the same, There was never any agreement or deal; our policy has always been open and above

En flait, au Nouveau-Brunswick, la protection de la langue
française, quand nous aurons terminé, sera plus grande que
celle de la langue anglaise au Québec,

cc sens n'a êtê présentée devant le Comité. Je voudrais vous

no

speakers

throughout Canada and yet the day after the vote, there is not
a word about it in the newspapers. That is deplorable.

remercie tous les députés et tous les sénateurs de ce Comité.

ime
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M. Chrétien: Je vous ai dit qu'il y a eu de braves discours
faits de votre côté de la table, de très braves discours, et que la
position du gouvernement est connue dpuis le déut de ce
Comité.
Le sénateur Asselin: Pas de tous vos membres,

M. Chrétien: Et le Comité est maître de ses règles.
Le sénateur Asselin: Pas de tous vos membres parlementaircs parce qu'il y en a, par exemple, pour qui ça joue autrement.

Mr. Minister, you claim that no motion to this effect

was

presented to the Committee. I would like to ask you a simple
question; ilsuch a motion were to be presented to the Committee, rr.,ould you, as a minister of the Crown, advise your
members to vote in favour of the motion?

Mr. Chrétien: I told you that many fine-sounding speeches
were made from your side of the table and the government's
position has been known since the Committee started its work.
Senator Asselin: Not by all your members.

Mr. Chrétien: The Committee is master of its

procedures.

Senator Asselin: Not by all your members of Parliament
since there are some who see things differently.

å:
t_.
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[Text]

M. Chrétien: Je vous dis qu'il y a eu de braves discours
de
d. ce côté-là, de très bräves âir.à"r, .i..iJ a fini
en des
l1l,:
orscours tandrs que,

-

nous, nous avons enchâssé dans la consti_
donné le droit
aux l.rancophonesiors euébec et aux Anglophones au Québec, clairement et définitiùm"nt,
sont là des
gestes concrets.

l.:.deux lansues officielles .r
alu,llol
r equcatron

";;; ;;;,
"tî.

Le sénateur Asselin: Est-ce que vous recommanderiez
votre groupe de voter une telle motion?

M.

Chrétien: Je vous demande: avez_vous présenté

motion?

Mr. Chrétien: As I said, there have been lots of high_sounding speeches made on.your side,-but they have U..ã
notting
more than speeches, whereas we have entienched both
officiaî
languages in the constitution and guaranteed educationai
rights for
lrench speakers outside õf quebec and englirh

speakers in Quebec. Those are t\ryo very concrete
steps,

Senator Asselin: Would you advise your group

à

favour of such a motion?

M. Chrétien: J'ai dit: avez_vous une motion? Avez_vous
une
motion qui a été déposée par votre partit ----"
Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s,il vous plaît.
I,e sénateur Asselin: C'est facile de
déposer une
de faire niaiser celui qui parraine fu -rno-tiJn-pour motion et
dire à son
groupe, votez contre.

M. Chrétien: Où est-elle, la motion? On en a entendu parler
pendant des semaines.
Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s,il vous plaît.

to vote in

Mr. Chrétien: I am asking you whether you presented a

une

Le sénateur Asselin: Je vous demande si vous
accepteriez

motion.

Senator Asselin: And I am asking whether you would
accept

one.

Mr. Chrétien: Do you
one?

The Joint Chairman
Senator Asselin:

It

have a motion? Has your

(Mr. Joyal): Order,

party tabled

please.

is easy to table a motion and to waste the

time of the motion's sponsor when all you have to do
is tell
your members to vote against it.
Mr. Chrétien: Where is your motion? We have heard about

it lor

weeks.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please.
A I'ordre, s'il vous plaît.

Order please.

A I'ordre, s'il vous plaît.

Order, please.

Je fais

.remarquer aux honorables membres qu,ils ont déjà
un amendement à débattre et à voter uuunf O. p.nre
a Ën
présenter un second ou un autre. Il faudrait
peut_être disposer
de celui-ci avant que nous nous adressions
à un uut.e amendement d'un autre genre.
L'honorable sénateur Tremblay.

Le sénateur Tremblay: Monsieur Ie président, une petite
remarque préalable aux. questions de clarificaiion
qu" ¡"

souhaiterais poser au ministie.

Si nous avons aujourd'hui devant nous cette proposition
d,un

nouvel. artícle 44, il me semble
proposition que nous avions faite

Senator Asselin: Mr.. Minister, my question is quite
simplc,

would you accept a motion to that efiecì?
Mr, Chrétien: I do not vote in the Committee.

une motion.

qu.
}åit suite à
".iu J. IO a 20,
.n .rguø

une
une

proposition qui inscrivait un nouvel
ar7¡"1" Zl dont le sens
que les provinces ,urui"ni-". qî,on appeile
la
:i:":l1l,j,rl,
possr0rtlte de se ioindre par une résolution
qui viendraii
-

d'elles-mêmes.
A la suite de ceite résolution qui laisait suite à nos

discours,

no-us n'avons pas rait.qu.e des discours
oe ce co1é-ci, ils se sont

rraoulrs oans une résolution qui semble avoir
correspondu,
quant à son principe, â un acóord ae ta pã.t-Ou
ministre et

nous avons convenu à ce moment_là qu'il
mettra au point ce
que nous avons devant les yeux, de façon
à réaliser Iä même

I would like to remind the members that we are debating an
amendment and that it must be voted on before we deal
ñith
another one. Let us dispose of this one before starting
on

something new.

Senator Tremblay.
Senator Tremblay: Mr. Chairman, a short remark
before I
ask the minister a question of clarification.

I

believe that this new section 44 which
a proposal which we
!1*l: flîll9*r^^up:.n
Sectron
ló to 20. The new Section 21, which
would have allowed the provinces to opt in
tion which they initiared.

is being proposed
maae ieiating io
we have propõsed

through ä

råsolu_

That particular motion, consistent with the point of

expressed^in our speeches, and our

view

contribution d'id not consist
merely of speeches, seems to have been acceptable
to the
minister and it was agreed that the pesent ameridment
wouù
be dralted in order to attain the same objective.

objectif.

Donc, je voulais faire cette nuance au préalable pour
éviter
toute équivoque au sujet des discours ,u;r-;;;r,
qui seraient

venus de ce côté.

I

[Translation]

Le sénateur Asselin: Monsieur le ministre,
ma question est

bien simple: accepteriez-vous une motion
dans ce sens_là?
M. Chrétien: Je ne vote pas au Comité.
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I feel that it is important to make this clarification in order

to correct any erroneous implications about

come to nought.

speeches which
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Cela dit,
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je

voudrais simplement maintenant clarifier les
rnodalités d'application du principe qui est là dans cette résolution, je le reconnais, de ce qu'on appelle l'<opting in, pour les

[Traduction]
Having said this, I would like some explanation about the
way in which the principle of the amendment is to be applied,
that is, the principle of opting in on the part of the provinces.

provinces.

Par opposition à notre proposition, ce qui est devant nous
inscrit la permission du Parlement pour qu'une province puisse
sc joindre aux autres. Lorsque nous discuterons sur le flond,
pour I'instant c'est simplement des questions de clarification,
on pourra discuter I'implication de cela mais comment voyezvous, monsieur le ministre, lonctionner ce mécanisme que vous
tlócrivez ici? Une province passe une résolution et c'est elle qui
on a I'initiative, comme c'est indiqué au paragraphe 44(2), elle
clótermine certaines modalités de son <opting inu sur I'un ou
l'autre des aspects qu'on retrouve aux articles 16 à 20. C'est
clle qui est librejusque-là de définir la situation qui correspond

tux

réalités qu'elle trouve chez elle. La résolution de la
province est transmise au Parlement et le Parlement doit

to our proposal, this amendment requires the
of Parliament for a province to opt in. When we

Contrary
permission

deal with the actual substance, we can consider the implications of this but, for the time being, I would just like some
clarification. How exactly would the mechanism which you
describe here work, Mr. Minister? A province, on its own
initiative, would pass a resolution, as indicated in paragraph
44(2\ and determine the conditions of its opting in relating to
one or several of the provisions in Sections I 6 to 20. The
province would be free to define the conditions which best suit
its particular reality. The provincial resolution would then be

forwarded

to

Parliament and Parliament must give

its

approval.

I'approuver,

l

n

Qu'est-ce qui arrive dans I'hypothèse ou la manière dont une
province conçoit un (opting in, correspondant à sa réalité telle
qu'elle-même la perçoit, qu'est-ce qui arrive si cette perception
de la province ne correspond pas à la façon dont le Parlement,
lui, perçoit la manière dont la province devrait se joindre? Qui

cst-ce qui tranche, en fin de compte?

M. Chrétien: C'est un amendement à la Constitution du
Canada. Nous disons que I'initiative doit venir du gouvernement provincial et si le gouvernement du Canada n'est pas
satisfait, il ne passe pas la résolution et ça finit là. J'imagine
que dans des circonstances comme celles-là, il informerait le
gouvernement en question de ce qui fait défaut, à son opinion,
dans la résolution.

h
n

Le sénateur Tremblay: Donc le Parlement, en vertu de votre'
proposition, le Parlement a une sorte de veto sur I'exercice de
la liberté de la province de sejoindre.

M. Chrétien: C'est-à-dire que la liberté de la

d
o

d
l-

tv

;t
re

d

What would happen should the way in which a prouìn..
conceives its opting in as best suited to its particular reality not
concide with the way in which Parliament believes to be the
most appropriate? With whom does the final decision rest?

Province, c'est

Mr. Chrétien: We are talking about an amlndment to the
Constitution of Canada. We state that the initiative must come
lrom the provincial government and if the Government of
Can¿ída is not satisfied, then it will not pass the resolution and
the matter goes no further. I imagine that in circumstances
such as you describe, the federal government would draw to
the attention of the provincial one the elements which it feels
to be lacking in the resolution.'
Senator Tremblay: In other words, Parliament would have

a

sort of veto over the coming into elfect of this provincial
prerogative to opt in.

Mr. Chrétien: Do not lorget that this provincial initiative

I'amendement à la Constitution canadienne.

concerns an amendment to the Constitution of Canada.

Si une Province veut, par législation provinciale, étendre le
bilinguisme à toutes ses institutions, elle peut le faire. Ce que
nous proposons ici, c'est pour lorsqu'elles voudront I'enchâsser
dans la Constitution, mais elles peuvent faire tout ce qu'elles
veulent au point de vue législatif à I'intérieur de leur province,
il n'y a rien qui les empêche de passer quelque loi que ce soit.
Seulement, si elles veulent I'enchâsser définitivement pour que
ça devienne partie de la Constitution canadienne et que par la
suite ça ne puisse être amendé qu'en fonction de la formule
d'amendement entre 16 et 20, parce qu'entre 16 et 20 on ne
pourra pas se délier seulement bilatéralement mais ça prendra
lc consentement des autres Provinces, suivant la formule
tl'amendement que nous aurons, là, on dit que le gouvernement
canadiens, dans ces circonstances-là, ou le Parlement canadicn, ratifiera les raisons que nous avons données. La journée où
tune des Provinces le fera, qu'elle voudra s'attacher à la Constitution canadienne d'une laçon définitive et irrévocable, je
trouve qu'il faut que ce soit enchâssé dans la Constitution et à
cc moment-là cela sera approuvé par Ie Parlement du Canada.

If a province wants to extend bilingualism to all its institutions through provincial legislation, it is free to do so. rWhat we
are talking about here is the entrenchment of such a principle
in the Constitution. The provinces can do whatever they want
in their provincial legislation, there is nothing to prevent them
from doing so. But in constitutionalizing the provisions of
Section 16 through 20, they will no longer be able to opt out
bilaterally but will have to obtain the consent of the other
provinces as provided in the amending formula which we will
have. In such circumstances, in view of the irrevocability of
this step, it is only normal that the approval of the Canadian
Parliament should be required.
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Si

vous^voulez argumenter

qu'il est possible que le

3-2-t98t

ITranslation)
You may argue that the parliament of Canada m ight refusc
such a request and theoretically it is trge. you must remember
the aim which we are seeking and whiCh we debated the othcr
Wnen a province chooses to bind itself to Section 16 to
!1f.
20, and in the case of Section 133 only bilateral action was
possible, any further change would only be possible
througii
the. amending formula as it applies to t-he Charter of
Righîs,
This was the understanding which Mr. Crombie and I canî
to
in order to meet our two aims, namely to allow a province to
opt in through such definitive constituiional obligatìons and to
make this decision one of.national signilicance by requiring it
to be approved by the parliament of Canada, ,.uifi.oiing ãi..
again the principle of language equality.

parle_

ment du Canada dise non,.à l;époque,'en théorie je
vous le

concède mais., en pr.atique, I'objeôtiique nous
cherchons, nous
en avons débattu I'autre_ jour, c'esi que nous uoulons qu"
s'attache par 16 à 2}-.nu...'qu" ,;il était question
l"^ttq""""l
oe
IJJ qu'on a tellement.utilisé dans le passé, 133 pourrait
se
faire d'une laçon bilatérale seulement, .i
lié_mais si

s'attàcher au bill des Droits, 16
"".'fåi,
à 20, la formule
d'amendement des Droits s'ap-pliquera.'C,rtl",né.unir*.
quì
a êtê nê,gociê entre monsieu, öro*bi. .r *;i;;;;
aueindre les
deux objectifs,.et de permettre à la province ãã
s'attactrer a ta
d'une façon. d.é_finitive er, pour nous, lorsque cela
:-:l-ll-rt'?,"
afnvera, d'en donner I'évidence même à tout le pays
en le
votant au Parlement du Canada, ce qui sera une nouvelle
réaflfirmation de l'égalité Iinguistique.
Le sénafeur Tremblay: Il me semble' monsieur
Ie ministre, senator Tremblay: It seems to me, Mr. Minister,
that rather
qu'en faisant cela vous n'accêlérez put t" pto."rrus
mais que t¡anaccãlerating the process, you areslowing it down.
vous le freinez.

on veut

M. Chrétien: Marginaleme_nt, mais je crois et je pense que
la
majorité des gens ici croient beaucoup à I'effet å,entraînement
que cela pourrait avoir..C'est une question d,un peu
plus de

temps mais Ia journée où cela arriveìa, je suis sûr que
ce sera
accepté au Parlement très rapidement pãrce quã,
uu.. I,atmos_
phère qui a prévalu ici au Cómité, s'if y auaiË
eu une province
autre que le Nouveau-Brunswick qui étãit venue nous
demander la même chose, cela n'aurait pas créé un gros problème.

I .:
:',i ¡.

l

¿.::

.,,,;.

À!

Lorsque le Nouveau-Brunswick
u.nu rnontä l,exemple à
tout le canada' il n'y a eu aucune"rt
hésitation devant ce comit¿,
tout le monde a applaudi, les 25 membres du Comité.

g._,

¡=
¡,*-

Alors, j.e ne crains pas Ie retard possible que vous envisagez,
au contraire, ça passerait pas mal vìte.

E:.3|'

t.a'

iÌ::i.

Le. coprésident (M. Joyal): Merci, honorable
_
Tremblay.

Mr. Chrétien: To a very slight extent, but I believe that thc
majority of the members ol this Committee are convinced that
this would have a snowball etfect. It might take a bit lonler
but when such a request is rnade, I am sure that it willio
quic.kly accepted by parliament. Judging from the ut.orpt.r.
in this Committee, if there had beãn ã province othcr than
New Brunswick interested in coming under these provisions,
there would not have been any difficulty. When Nãw Brunswick came to set an example for the rest of Canada, there was
no hesitation on the part of the Committee, the decision was
applauded by all 25 members.
I do not worry about.the.possible delay which you expect.

^ the contrary, things should proceed quite
On
rapidly.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,

sénateur

Tremblay.
Monsieur David Crombie.

The Honourable David Crombie.

¡

1650

Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman.

As I understand the motion,

I

think

it

is as the Minister
indicated, following the suggestion that we have made,
the
proposal f,rom the Minister I think is satisfactory
to us. What

it does, of course, is to allow any province to oji into u .p".iiì.
type of language right; it does nôineed to be the whole
oi what
used to be Section I 33.
It allows for, flirst of all, a province to opt in a small step at a
time if it wishes so, but cert¿inly it does nät have to go thiough
the entire.amen_ding procedure in order to u"ti.u. lt. tn¿..ä,

there is the.principle

ol prior

approval, thai is to say

if

a

province_wishes to opt.in on a ìpecific pait
in Clauie 16,
Cla^u99 17, Clause lB, Clause lg, oi Clause )0,
tt,.n it may dí
so following its declaration and the decraration of
the pailiament of Canada, the Great Seal and all that.

probably raised some issues with respect to
, ll, I thínk
language
rights in the country and

I do not think I neèd, Mr.
Chairman, to go over all of thôse because t unà oin".,
,pot. to
those deeper fundamental questions on tunguug" ,ights'before.

I

would like to say one

oi

two things añd

ñ

relates

to

Senator

the

M. Crombie: Merci, monsieur le président.
mon interprétation
. D'après
sugge_stion que

de

de la .motion, qui tient comptc
nous avons faite, je
pense qu'elle nåus
-Uien

.la

satisferait. L'amendement permettrait,

snr,

ã un. prã-

vince d'opter pour un droit linglistique particulier. Il n'est'pas
nécessaire que cet article englobe tous les élóments de I'ancien

article

133.

Cet amendement prévo.irait tout d'abord qu'une provincc

puisse procéder êtape par étape si elle le veut, säns etrË
oUti!óc
nasryt par toute la. procédure de modification. Le principo
d.'approbation préalable s'appliquerait bien sûr; autrement dìt,

!;

si une province voulait adopter-une partie des'articles 16, li,
18,.19_ou 20, alors, elle pourrait le faire après I'avoir OCclai¿
ci
après la proclamation du parlement canadien, sous le grand

sceau du Canada, etc.

Je crois que cet article a soulevé un ccrtain nombre d'autrcs
questions au sujet des droits linguistiques au Canada,
mais jo
ne pense pas, monsieur Ie président, qu,il soit nécessaire jo
passer tous ces points en revue, car, nroi_même, et d'autrcs,

avons déjà eu I'occasion d'en faire un examen approfondi.

8l
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[Texte]

[Traduction]

I will not dwell on it, but I
think this is one case, Mr. Chairman, where I think all

J'aimerais maintenant faire une ou deux remarques au sujet
du débat que nous avons eu I'autre soir. Je ne voudrais pas trop
insister là-dessus, monsieur le président, mais je pense que toûsles députés de tous les partis qui sont membres du Comité
seraient d'accord pour dire que ce que nous avons appelé
odamier" est sans doute utile. Je ne voudrais pas relancer la
discussion, mais je pense qu'il convient de souligner que nous
n'attendons pas que tout le monde devienne le Nouveau-Brunswick, le Québec ou I'Ontario, voire même le gouvernement

members of all political parties represented in this Committee
would agree that what we have called the checkerboard is
probably useful, and I do not want to drag up the whole
question, but I think it is important to point out that we are
not waiting for everybody to become New Brunswick, we are
not waiting for everybody to become Quebec or Ontario or the
federal government.

fédéral.

The way in which we are now approaching the question of
language rights in this country is that we have a couple of
models, as it were. Clause 16 is a clause that deals primarily
with the federal government and New Brunswick as it stands
at this time; Clause l7 deals with Quebec and Manitoba and
New Brunswick; Clause l8 and Clause 19, Quebec, Manitoba
and New Brunswick; Clause 20 again deals with the flederal

Dans I'approche que nous avons adoptée à l'égard des droits
linguistiques au Canada, nous avons défini, si vous voulez,
quelques modèles. L'article 16, dans son libellê actuel, s'appli-

number of

que particulièrement au gouvernetnent fédéral et au NouveauBrunswick; les articles 17, l8 et 19 s'appliquent au Québec, au
Manitoba et au Nouveau-Brunswick, tandis que I'article 20
concerne le gouvernement fédéral et le Nouveau-Brunswick. Il
existe plusieurs modèles dont nous pouvons nous servir.

I think, Mr. Chairman, that there is going to be probably
more progress made with respect to language rights by this

Je suis d'avis, monsieur le président, que cette approche
permettra de laire davantage de progrès en matière de droits

government and New Brunswick. There are
models that we can use.

a

approach than any other approach. As I indicated earlier, I am
not only opposed to the imposition ol language rights, I am
opposed to the imposition of any rights which the federal
government has in its Charter on provinces, let alone language

linguistiques que toute autre. Comme

je I'ai

déjà dit, je

m'oppose non seulement à I'imposition des droits linguistiques,

mais

à

l'imposition de n'importe lequel des droits que

le

gouvernement fédéral a inclus dans sa charte slrr les provinces.

rights.

I think there is one thing that ought to

be said,

that maybe I

it a little better than some others. When people speak
ofl Ontario with respect to language rights, it is easier for me,
or harder, I suppose, but perhaps more apt because I am from
can say

ct.
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Ontario, I have not chosen to speak about language rights in
British Columbia or language rights in New Brunswick or
Prince Edward Island, or indeed, any other province I do not

Il

me semble qu'une remarque s'impose ici, et

je

suis

peut-être mieux en mesure que quiconque de la flaire. En tant
qu'Ontarien, je pense qu'il m'est plus facile de parler des droits
linguistiques en Ontario. Je n'ai pas I'intention de parler des

droits linguistiques en Colombie-Britannique, au NouveauBrunswicli ou à l'Île-du-Prince-Édouard. Je ne me prononcerai
que sur la situation de la province dont je suis originaire.

come from.

And if you think about that statement you will note that

I

do not come from nine provinces.
)t€
)us

ro)as
.en
rce

Senator Lucier: And two territories.

Mr. Crombie:

I

am sure there is a better way-and two
territories that I am not from, Mr. Chairman.

ir,
t7,
I

et
nd
res

je
de
€S'

di.

j'ai dit,

que

je

ne suis pas

Le sénateur Lucier: Et deux territoires.

M. Crombie: Je suis certain qu'il y a une meilleure façon de
. Monsieur le président, je ne suis pas, non plus,

procéder . .

originaire des deux territoires.
The province of Ontario, as my friend Peirin Beatty said the
other night, has its own sense of who it is and how it is going to
go about its solutions to its problems in terms of the country.

Comme mon ami Perrin Beatty I'a dit I'autre soir; la
province d'Ontario a sa propre idée de son identité propre et de
ce qu'elle compte faire pour régler les problèmes qui se posent
à l'échelle du pays.

It does not like anything imposed on it and I think the desire
that is shown in this amendment will be enough. Let me call it
the waiting chair amendment if I could, Mr. Chairman,
because there is a chair waiting for any province which wishes
to sit at the table of language rights in this country, and I
think that is, at least it is easier for me to see it that way, Not
everybody has to eat the same thing, but I think it is going to
be very helpful the more people we can bring to the table and
providing an empty chair is a clear invitation as well as a
constant reminder that when provinces are ready to move in
certain areas of language rights, everything is ready for them.

Elle n'aime pas se faire imposer des conditions, et je pense
que le væu dont témoigne I'amendement exprime clairement
cet état de choses. Monsieur le président, permettez-moi de
I'appeler <l'amendement de la chaise qui attendÞ, car il y a une
chaise libre qui attend qu'une province se décide à s'asseoir

þe
ipe

Vous constaterez, d'après ce que
originaire de neuf provinces.

autour de la table de négociation des droits linguistiques. Cette
image m'aidera peut-être à mieux me faire comprendre. Nous
ne sommes pas tous obligés de mâcher la même chose, mais
plus il y aura de gens assis autour de la table, plus facile sera
notre tâche. Le fait d'avoir un siège vide constitue une invitation et rappelle également aux provinces que dès qu'elfes

52:80

Constitution ol Canada

[Textl

3-2-t981

ITranslation)

Let me deal with one example and one specific in my own
province. In its entire h.istory, both as a piovincial assembly
and as.an assembly^during the Union yeais ol lg4l to fteó
and prior to that, from time to time, as an assembly in the
Upper Canada days, nev€r a check except on one occasion,
never was anyone relused the right to speak either English or
French, Never.

.l think that is important, Mr. Chairman,

because we are not

talking about something that is new *h.n ,orn.one

says:

seront prêtes à faire certains pas en avant dans le dornaine des
droits linguistiques, tout sera prêt.
Je vais vous donner un exemple qui se rapporte à ma proprc
province. Dans toute I'histoire de I'Assembiée législativó de la
province, et I'on pourrait même remonter jusqu'à la périodc
précédant I'Union, de I84l à l8ó6, et mêmê au-O"tà, å t'epo_
que de I'assemblée du Haut-Canada, on n'a pâs une seule fois
refusé à quelqu'un le droit de s'exprimer èn anglais ou en
lrançais. Cela ne s'est jamais produit.
Je pense, monsieur le président, qu'il est important de

souligner cela. Ce n'est pas la première fois qu'on pose

la

Should not people have the right to speak either engfish tì
French in the legislature of -Ontario, or
.
euebec, o-r New
Brunswick or Manitoba? That is the four pìovinces we use.
That would cover 90 per cent of the francåphone minorities
and I 00 per cent of the anglo minorities and it would go a long
way to it, so I will only talk about those four provincesl

question: les gens devraient-ils avoir le droit de parler àans la
langue de leur choix à I'assemblée législative de'I'Ontario, du
Québec, du Nouveau-Brunswick ou du Manitoba? Ce sont lâ
Ies quatre provinces dont il est question ici. Ces provinces
comptent 90 p. 100 des minorités francophones et 100 p. 100
des minorités anglophones. C'est pourquoi je me limite à ces
quatre provinces,

.We are talking, therefore, about new ground. What we are

II ne s'agit pas, par conséquent, de quelque chose de nouveau..JVfais la question qui nous préoccupe est peut-être plus
compliquée, dans une certaine mesure. Jè pense que dans les
prochaines années, monsieur le président,-la queition qui sc

talking about is far more complicated iñ a way, because the
issue for us in the province ol Òntario, and in ihe province
of
Quebec, I suggest, M-r. Chairman, over the next couple of
years is not the issue of whether or not there wiil be services
in
both official languages beca-use that is going at a great speed.
Certainly, in the province of Ontario thã exõansioñ of services
has been nothing short

of phenomenal in a short space ofl time.

_ I think

also, Mr. Chairman, it is not the issue of tolerance
Canadians, in my experience as I have travelled
around the world, need take a-back seat to no one on the
question of tolerance. What I think the issue is insofar as
strictly speaking being able to speak in the legislature of the
province_is the question of a right. It is the queition of what
is
there and f think, Mr. Chairman, Ontarians ihat I know, when
faced with rhe question: Is it fair for English-speaking Canadi_
ans to have the right to speak in euebec, in the legisliture, is it
flair that French-speaking Ontarians should not? The answer
to that question, would be, I have no doubt, a resounding ..no,,.
becaus_e

French-speaking Ontarians should have the same right to
speak in their official language as English_speaking
euãbeck_
ers in legislatures of the two provinces. Thatìs really ùe issue.
It is a question of right.

And I think, Mr. Chairman, that if we focus on that we will
make some considerable progress. I know that there will be
people, for a variety ofl reasons, who will try and escalate
the
tension on the question, but I have found thai Ontarians are as
tolerant as anybody I know, they have done a pretty good job,
and when that question is clear ìn their head tñat tirai is wtrai
we are talking about, I have no doubt where we will be.
So.the waiting chair amendment is one which
members of the Committee will support.

I

hope all the

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

honourable David Crombre.
Miss Campbell.

posera en Ontario et au euébec ne sera pas celle àe la
prestation des scrvices dans les deux langues oîficielles, car on
progresse déjà rapidement sur ce plan. D'ailleurs, pour ce qui
est de I'Ontario, I'expansion des services dans les dåux langues
a été tout à fait phénoménale.
question ne sera pas non plus, monsieur le président,
_La
celle de la tolérance. D'après ma propre expérienôe, et j'aí
voyagê un peu partout dans le mondè, lés Canádiens n,ont rien
à envier â.quiconque. pou.r ce qui est de la tolérance. En ce qui
concerne la possibilité de s'exprimer dans la langue de sãn
choix à I'assemblée législative d'une province, la question qui
se pose est cellc du droit. Si I'on posait la question suivante alx
Ontariens: est-il juste que les Cänadiens ànglophones aient lc
droit de parler en anglais à I'Assemblée nationäle du euébec,
tandis.que les franco-Ontariens ne peuvent pas s'exprimer en
français à I'Assemblée législative de I'Ontaiio?> Je ne doutc
pas un instant que la réponse serait; non.
Les franco-Ontariens devraient avoir Ie droit d'utiliser leur
langue officielle â I'assemblée de la province, tout comme les
Quêbécois anglophones peuvent Ie faire chez eux. C'est cela la
question. Et c'est une question de droit.

. Je pense, monsieur le président, que si nos eflorts portaient
là-dessus, nous pourrions faire des progrès considéräbles. Jc
s¿is qu'il y a des gens qui, pour de multiplcs raisons, essaieront
de profiter des tensions que provoque cette question. Mais jo
trouve que les Ontariens sont aussi tolérants que quiconque ct

qu'ils ont fait du bon boulot. Si tout le monde.ornpr.nuít qu.
c'est de cela.qu'il s'agit, je suis convaincu que noire position
s'en trouverait améliorée.
C'est pourquoi j'espère que tous les membres du Comitó
appuieront cet <amendement de la chaise vider.
Le _ coprésident
^
Crombie.

(M. Joyal): Merci

Mademoiselle Campbell,

beaucoup, monsieur

3-2- r 98

52:81

Constitution du Canada

r

[Texte]
Miss Campbell: Yes, Mr. Chairman. I think if you remember when Mr. Crombie introduced his amendment the other
day I still had some questions leflt on that amendment, and
today, since there has been such an accommodation between
the Minister of Justice and Mr. Crombie, I míght-perhaps,
either one would like to ans\iler, but I would like to have the

ITraductionl

Mlle Campbell: Oui, monsieur le président. Vous vous sou:
viendrez que lorsque M. Crombie a présenté son amendement,
I'autre jour, il me restait encore quelques questions à lui poser
à ce sujet. Aujourd'hui, puisque le ministre de la Justice et M.
Crombie semblent s'être mis d'accord, j'aimerais poser

une

question à laquelle I'un d'eux pourra, j'espère, me répondre.

question answered.

Now that we have allowed this opting in, well, we will have
allowed it once we have passed the amendment, to any province, I am particularly interested in Clause l9(2) about the

courts and I am just wondering how many provinces would be
in a position or, from past experience in dealings, might want
to attach themselves to this without undue delay.

Étant donné que nous avons accepté ce principe de droit
d'option pour les provinces, ou du moin, nous l'aurons accepté
une fois I'amendement adopté, je m'intéresse tout particulièrement à I'article 19, alinéa (2), et au rôle qui reviendra aux

tribunaux. Compte tenu de I'expórience passée, j'aimerais
savoir combien de provinces voudraient agir tout de suite sur
ce plan.

Perhaps, Mr. Crombie, you might like to talk for Ontario on
.this because your amendment was certainly, your discussion
that day, your talk on the amendment was defÏnitely very, very
good, and you may be able to tell us a little bit on Ontario's
position with regard to courts, but I would like the Minister to
perhaps comment across Canada on the courts.

Mr. Chrétien: On the courts, in the matter of criminal

cases,

now that Ontario has agreed with the national government
that now everybody in Ontario can have his trial in French,
and

it

is because of the amendment to the Criminal Code and

Monsieur Crombie, vous pourriez peut-etre nous renseigner

au sujet de I'Ontario, car votre exposé, le jour où vous avez
présenté I'amendement, était excellent. Vous pourriez, par

conséquent, nous donner quelques petites explications au sujet
de la position de I'Ontario vis-à-vis des tribunaux, et le ministre pourrait peut-être nous faire un résumé de la situation à
l'échelle du pays.

M. Chrétien: L'Ontario permet maintenant à tout accusé
qui le veut d'avoir un procès qui se déroule complètement en
français. Cette décision découle de I'amendsment du Code
criminel, et

caetera,

I

so on,

However, it could be entrenched in the civil laws, it is not
aplicable at this moment, but they are working on that and
they have Committees on that in Ontario.
There is some discussion in different provinces of trying to
make it possible, there is even collaboration. I think it is Mr.
Hatfield who has offered Mr. Buchanan of your province that
if they need support staflf, he would be willing to extend that
and we are discussing that with the provinces.
However, there are ideas available in that field, I do not
know if it would be possible, but kind of a moving court, if we
could use that expression, that could be available, or judges
lrom French areas going in, and it might apply in reverse if

Pour I'instant, cependant, ce principe n'a pas été entériné
dans le droit civil. Mais on y travaille, et des comités ont
d'ailleurs été chargés d'étudier Ia situation de I'Ontario.
Plusieurs provinces sont en train d'étudier la question, et il y
a même eu certains efforts de collaboration, Je pense que M.
Hatfield a offert à M, Buchanan, de votre province, de lui
fournir du personnel de soutien s'il en avait besoin. Nous en
parlons, nous aussi, avec les différentes provinces.
Mais les idées relatives à ceproblème ne manquent pas. On

a

mêine pensé mettre sur pied un tribunal itinérant, qui
mettrait des juges francophones, ou I'inverse, à la disposition

des gens.

need be.

However, we have discussed these ideas with some of the

t

t
t
1

Attorneys General and because of the amendment in the
Criminal Code we are making some progress and we have a
definitive agreement with Ontario that might lead to Ontario,
in criminal matters, to fill the empty seat as olfered by Mr,
Crombie.

Mr.

Crombie: Can

I

comment?

I

know there has

been

discussions with the federal government and the Province of
Ontario as well as other provinces on how to deal with the
matter in respect to the courts.

It is a more complicated matter than the right in the
legislature. That is why I chose the right in the legislature
because we are talking primarily about important symbolic
events as opposed to the extension of actual services.

Nous avons discuté d'un certain nombre de ces idées avec les
A cause des amendements apportés au

procureurs généraux.

Code criminel, nous avons pu réaliser certains progrès et
conclure un accord avec I'Ontario, Ces accords, du moins en
matière de questions criminelles, pourraient d'ailleurs amener
I'Ontario à accepter le siège vide qu'a si généreusement olfert
M. Crombie.
M. Crombie: Puis-je faire quelques commentaires? Je sais
que le gouvernement fédéral et I'Ontario, ainsi que d'autres
provinces, ont eu des discussions en vue de régler le problème
pour ce qui est des tribunaux.
La situation, pour co qui est des droits linguistiques, est plus
complexe au tribunal qu'à I'assemblée législative. C'est pourquoi j'ai moi-même parlé de la reconnaissance de ces droits à
I'assemblée législative, car nous nous intéressons surtout aux
grands événements symboliques, plutôt qu'à l'élargissement de
services existants.
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[Textl
There is no denial, of the right in the Legislature to speak
French or denial of the ability to do so, but ihere is no saying
o_f the right. It does not cost, or it costs very little
to do thai, sõ
that is why it is an easier matter to deal *itt, *¡tt ,.rp..i tã

the Iegislature.

With the courts it is more complicated, with criminal law
and civil law. In 1979, íf I am côrrect, Ontario adopted an
amendment in the criminal code lor the right to have a trail in
the French language, that is now in place.

I think that there is one thing the Minister did not mention

which.is pelhaps more hopeful, with respect to the civil courts.
They have divided the province into ten areas, which covers, if
rny memory serves me right, about 75 to jg per cent ol
French-speaking Ontarians, so as to more easily administer the
resources for civil courts. The civil courts are more complicat_
ed than the criminal courts simply because of the neèd for
resources, and it is not the same as New Brunswick because
there are more people_and the percentage of those people are
fewer, so there are real problemì, which-the Minister is aware
oi,l/ilh respect to, particularly to civil courts in the province
of Ontario in terms of providing resources. Indeed, they have
talked about lrom time to time õf having a limited time of five
years, three years, seven years, whatever it takes to get it
there. The Province ol Ontario has always been very cu.eful to
make sure that it does not promise what it cannot déliver.

o
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[Translation]

A

I'assemblée législative, on ne nie pas aux gens le droit dc

parler français. Cela ne coûte rien, ou presque ri€n, et c'cst
pourquoi la question est plus facile à régler pour ce qui est dcs

assemblées législatives.

La situation est plus complexe pour les tribunaux, con.tpto
df droit pénal et du droit civil. Si je ne m'abu.sc,

l.elu

I'Ontario, en 1979, adoptait un amendement au Codc criminci
qui prévoit le droit de réclamer un procès en français. Ce droit

est maintenant reconnu.

Le ministre a, je pense, omis de parler de la situation dcs
tribunaux civils, où I'on est peut-étre en droit d'être plus

optimiste. On a divisé la province en dix régions qui, saul'
erreur de ma part, se partagent de ?5 à 7g p. I00 dcs
flranco-Ontariens. Ce système permettra d'administrer plus
facilement les ressources nécessaires aux tribunaux civils. Lo
travail de ces derniers est d'ailleurs plus complexe que celui
des cours d'assises, et ce, tout simplement à cause de lcurs
besoins en matière de ressources. La situation n'est pas la
même qu'au Nouveau-Brunswick, car il y a davantage de gens

et le pourcentage des francophones est moindre. Lã mini-strc

connaît bien les problèmes qui se posent relativement aux
tribun¿ux civils de la province d'Ontario, notamment la qucstion des ressources financières. On a, de temps en temps,
proposé de fixer des délais de trois, cinq, ou même sept airs,
L'Ontario a toujours agi de façon prudente; elle se refuse dc
promettre ce qu'elle n'est pas ceftaine de pouvoir lournir.

1725

I simply emphasize again_there are
matters which need to be dealt with]rù/e should not
avoid those; but we should not allow those practical matters to
sìnk the.important symbol, and that is why t like to focus on
the legislature.
why-and
practical-is
That

Campbell: I have one question to the Minister, Mr.
^.Miss
Chairman;
and that goes back tô the courts. I am a practising
member of the Bar-a couple of bars. As well, the -Canadiañ
Bar Association, when they appeared before us, they really
stressed the fact that we shòulO have courts righi across
Canada that are able to accommodate either officiailanguage.
That was particularly as it related to the criminal courts.

I

r-eiterate that under this amendment you are supposedly
it easier for provinces to opt inío 1iy one of the
clauses, in particular the one that inierests me would be the

makiñg

courts.

From past assocíation with the l0 provinces in your view do
you think there is any reaching of an accommodãtion on the

courts across Canada, aside f,rom Ontario?

Mr. Chrétien: There is a great deal of interest in that at the
moment. For example, there is a development of a common
Iaw section in the University of Ottawa in French. The same
thing is now being developed in the University of New Bruns_
wick at Moncton. This will create some momðntum there; and
with the fact that they are bound in New Brunswick will iorce

I

C'est pourquoi, et je le souligne de nouveau, il nous faut
d'abord régler un certain nombre de questions d'ordre pratique, Il ne f,aut pas les éviter ou les oublier, mais il ne faut pas

non plus que ces questions pratiques viennent noyer le symb'ol,:
sous-jacent. C'est pourquoi je m'intéresse toui partiõulièrc_
ment à la situation des assemblées législatives.

Mlle Campbell: J'aimerais revenir sur la situation dcs tribu_

naux et poser une question au ministre. Je suis moi_mêntc
membre.pratiquant de deux ou trois Barreaux. Lorsque I'Asso-

ciation dú Barreau canadien a comparu devant nous, ellc a
soulignó qu'il devrait y avoir des tribunaux, d'un bout à I'autrc
du Canada, qui soient en mesure de fonctionner dans les deux
langues officielles du pays. Les représentants de cette associa.
tion s'intéressaient tout particulièrement aux Cours d'assises.
V..ous prêtendez que la modification proposée permet plus
^
facilement
aux provinces d'opter pour' l'ún ou I'autre dcs
articles, Je m'intéresse, pour ma part, plus particulièrement iì
I'article relatil aux tribunaux.
D'après les discussions que vos avez eues avec les dix

plovinces, quelles sont, d'après vous, les possibilités d'en arri_
ver à une entente générale, sans tenir compte de I'Ontario, bicn
sûr, sur Ia reconnaissance de ce droit par Iês tribunaux?

M. Chrétien: On s'intéresse beaucoup à cette question rì
I'heure actuelle. A I'Université d'Ottawa, par exemple, on ost
en train d'élaborer une section de ucommon law, qui fonction_
nerait en français. On essaie de laire la même chose à I'Uni
versité du Nouveau-Brunswick, â Moncton. Ces différentcs
initiatives permettront d'entamer Ie processus. Au Nouvcau-

8l

l-2-

lTexte)

ITraduction]

de

a precipitation of terminology and documentation which will

est

bc

Brunswick, les eflorts qui scront faits amèneront une multiplication des travaux terminologiques et un floisonnement de
documents qui pourront être utilisés non seulement au Nouveau-Brunswick, mais également en Ontario.
Aussi, ces provinces comptent des avocats spécialisés en
droit civil qui ont déjà créé des comités chargés de faciliter la
mise en application du programme.
L'adoption de I'amendement que nous avons présenté aujourd'hui encouragerait, je pense, certaines provinces à emboîter le pas en matière criminelle. Il y a des juges qui suivent
déjà des cours de français afin de pouvoir, au besoin, travailler
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ol use not only in New Brunswick but also in Ontario.

les

)te

But there are lawyers who practise in the civil law in those
provinces who have formed committees to facilitate the

S9t

Program.

nel

With this provision we are introducing today, in criminal
matters my own personal opinion is that there will be some
provinces which will join constitutionally, speech making in the
national assemblies and in courts; there are judges now across
Canada who take courses in French so that they would develop
and have some facility in the language, if need be.
We are supporting many of those programs; but we have to
push and push and do our utmost to make it a reality as
quickly as possible.

oit
les
lus

ruf
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Miss Campbell.

The honourable Bryce Mackasey.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I know we all want to get
this done before 5.45 p.m. It is a very positive amendment
which originated with the Opposition and'*hich the Minister
has agreed to.

But

I

would like to remind the honourable David Crombie

that when he talks about the English in Quebec and the
assembly-and I have spent l8 months there-that right does
not flow from any provincial legislation. Indeed, when you talk
about discrimination or prejudice, it is not unique. All peoples
have a certain degree of it.
But I would like to remind Mr. Crombie that Bill l0l would
have removed from the Quebec. legislature the right of the
English to speak English in the Quebec legislature.

I arrived there, I insisted that I be sworn in in
had; but I was very aware of my rights as a Canadian
When

English; not because of any discrimination or prejudice that I
burme
iso-

ea
ltre
9UX

)iaJ.

llus
des

rtà
dix

rririen

nà
est
.on-

Jnirtes
:au-

enshrined in the constitution. It exemplified to me how flast our
rights can disappear through provincial legislation.

I make that point. That section of the bill referred to the
courts. The courts ruled, in their wisdom, that indeed the right
of the English language to be heard or used in the Quebec
legislature was throughout the constitution and could not be
afflected by provincial legislation.
But it comes back to the fact that the ultimate is enshrinement, and not in the goodwill of the legislation; because one
never knows what the attitude of the next group of people
might be. One never knows if all the good intentions of Mr.
Davis would not be eliminated in 20 years by another government because in particular circumstances it saw things difflerently, and our history indicates that, shortly alter confederation-right here in Ontario, Manitoba and other provinces. I
do not propose to dwell on that theme.
Now, Mr. Minister, this is, indeed, an opting in provision.

Are you satisfied that we are not setting any precedent or
creating anything which would lead to an opting our process?
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dans cette langue.

Nous appuyons bon nombre de ces programmes, mais nous
devrons faire encore d'autres efforts, afin que tout cela se
réalise le plus vite possible.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, mademoiselle
Campbell.
Monsieur Bryce Mackasey.
M. Mackasey: Monsieur le président, je sais que nous
aimerions tous en terminer avec cela d'ici l7 h 45, L'amendement en question, qui est fort intéresant, a été proposé par le
parti de I'opposition, et le ministre I'a accep¡é.
J'aimerais cependant rappeler à David Crombie que lorsqu'il parle de I'utilisation de I'anglais au Québec, et à I'Assemblée nationale, ce droit n'émane pas d'une loi provinciale. Je
peux lui affirmer cela, car j'y ai moi-même passé l8 mois. La
discrimination et les préjugés ne sont pas uniques à cette
province. Tous lcs peuples en ont, à faible ou à forte dose.
Je rappelle à M. Crombie que la Loi l0l aurait supprimé le
droit des anglophones de s'exprimer en anglais à I'Assemblée
nationale du Québec.
Lorsque j'y suis arrivé, j'ai demandé à prêter serment en
anglais, non pas à cause de préjugés, mais tout simplement
parce que j'étais conscient de mes droits en tant que Canadien.
Je me suis vite rendu compte de la rapidité à laquelle nos
droits peuvent disparaître en vertu de lois provinciales,
Ce point est important. L'article de la loi faisait état des
tribunaux. Les tribunaux ont à leur tour décidé que le droit
d'utiliser I'anglais à l'Assemblée nationale était reconnu dans
la constitution et ne pourrait en rien être modifié par des lois
provinciales.

C'est pourquoi il est essentiel de constitutionnaliser ces
droits, afin de neutraliser les lois. On ne peut jamais savoir
quelle sera I'attitude des parlementaires qui suivront. Il se peut
fort bien que toutes les bonnes intentions de M, Davis soient
annulées d'ici 20 ans par un autre gouvernement qui choisira'
une autre voie à cause des circonstances qui prévaudront à
cette époque, Notre histoire démontre bien que les mêmes
choses se sont produites en Ontario, au Manitoba et dans
d'autres provinces, peu de temps après la Confédération. Mais
je ne voudrais pas trop insister là-dessus.
Monsieur le ministre, cette disposition prévoit bien le droit
d'une province d'opter pour quelque chose. Mais êtes-vous
convaincu que son adoption ne créera pas de précédent et ne
mènera pas non plus à exercer un droit contre quelque chose?
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[Text]
Mr. Chrétien: No,

[Translation]
M. Chrétien: Non, car pour aller à I'encontre de quelque
chose il faudrait se rapporter à la formule d'amendement
ei il
tãu! pas oublier que les articles 16 et 20 sont obligatoires.
1e
Tout.changement supposerait_la participation d'a-utreJ;r;;i"j
ces, dont le Québec. Si I'on adoptait la iormule de Victäria, je
peuple et le gouvernement québécois auraient un droit
de vôto
si une province voulait abandonner un droit après son .n.tãr_

because.when you want to undo that, the
amending formula would be ìnvolved and if you are
bound in
Clauses 16 to 20, it wou.ld involve other prJvinces,
includin!
the Province.of Quebec; if you have tfre Vìctoria formula,
thã
people and government would have veto rights
for any
3T:9::
other
province to quit after it is entrenched.

M¡. Mackasey: It is only the Vancouver which

sement dans la constitution.

M. Mackasey: Seule Ia formule de Vancouver permettrait à
une province de se dissocier?

would

provide opting out?
Mr. Chrétien: yes.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very
much, the
honourable Bryce Mackasey.

I

see honourable members are ready

M. Chrétien: Oui.
-

for the vote.

.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): As I have already said in

relation to Clauses 25 and 26, w-hen the Chair calls the vote
on
Clause 44, honourable members should answer ;i"yr,,
instead

of the usual "yes".
The honourable Mr. Robinson.
Mr. Robinson: I would assume, Mr. Chairman, it is in order
i" response to the Minisrer's statemeni'in respect iå
::^tf{
tne dropping of the proposed clause.

Mr. Chrétien: Perhaps I should make a longer statemenr.

It

is felt that under the present circumstances and in
light of the discussions th;t have taken- piace during the
rhe
LiT1ll,.l"d in.the light of rhe reporr that was presentãd by

nonourable senators themselves on the reform of the
Senate, ít
is.seen that by moving on Clause 44 at thernárn"n,
it would be
a ktnd of'partial reform of the Senate.

As.we expect that to be a major item in the next round
of
negotiations with the provincej, we have stayed with
the

Senate as it is.

._^t
provrnces
tne !1:*q_rl"t

coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

Je constate que les députés sont prêts à voter.
L'amendement est aadopté.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like to invite
honourable members to move on ilaúse ¿+.
Mr. Chrétien: Mr. Chairman, on Clause 44, I have a
statement to make. As we already have a new Clause
44, we

44.

-Le

Mackasey.

Amendment agreed to.
On Clause 44-Amendments without Senate resolution.

can drop this particular Clause

3-2-198t

any reform which would have been agreed by
and the federal government, very úformisi

minded Senators would support it,

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr, Robinson, followed

Article 44-Modiflication sans résolution du Sénat.
Iæ coprésident (M. Joyal): J'invite maintenant les députés à

.

se prononcer sur

I'article 44.

M. Chrétien: Monsieur le président, j'ai une déclaration à
faire au sujet de I'article q4. iÌtant dänné que nous avons
maintenant un nouvel article 44, nou, pouvons tout simple-

ment le laisser tomber.
coprésident (M; Joyal):.Comme ce fut déjþ le cas pour
.lesLearticles
25 et 26, lorsque I'article 44 sera mìó au voix; les
membres du Comité devraient dire unon, au lieu du obui,
habituel.
Monsieur Robinson.

ù1. Robinson: Je suppose, monsieur le président, que le

peu plus longue,

Compte tenu des circonstances_actuelles, des discussions qui

ont eu lieu pendant l'été et
.du rapport présenté pu, i*
sénateurs sur la réforme du Sénat, ;e
þense que mettre aux

voix I'article 44 reviendrait en quelque sorte
partielle du Sénat.

ã

une réforme

Comme c'est I'une des plus importantes questions dont nous
djscuterons lors des négociations avec les piovinces, nous préférons ne rien changer au Sénat.
Je sais- que les sénateurs les plus réformistes appuieraient
toute réforme,qui serait acceptée.par les prôvinces et Ie

gouvernement fédéral.

_ Le coprésident (M. Joyal): La parole est maintenant à M.

Mr. Robinson: Thank you, Mr, Chairman.
Mr. Chairman, the Minister has indeed confirmed my worst
^
fea¡s
abou_t the origin of this urn.n¿rrni_*ïat I
like to

Monsieur le président, le ministre vient de confirmer mes
.
pires craintes au sujet de I'origine de cet amendement,
Jiai

ready.

have Beauchesne,s ready anC my Standing Orders

But I would like to say, first oflall, with respect that I would
a couple of minures on it becáuse it is a very
l1!3^T likr
...

rmportant amendment which is being proposed by the gou..n'_

,.i

^
Keglement
ne me permet pas de répondre à la déclaration du
ministre au sujet de I'abandon de I'aiticle proposé.
M. Chrétien: J'aurais peut-être dû laire une déclaration un

by the honourable Jake Èpp.

pall-and I

!

Robinson, qui sera suivi de M. Epp.
M. Robinson: Merci, monsieur le président.

déjà préparé mon Beauchesne eimon Règlement.

. Si vous. me permettez, j'aimerais consacrer quelques minutes
à ce.très important amendement proposé

par là gouvernement,
que j'appelerai l'amendement pour lâ sauvegardã du
Sénat. je

t

J
,i

l

,Ì
I

'I
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nrcnt-what I like to call the Senate preservation amendment,
Mr. Chairman, I suggest, in all seriousness, that this has to be
one of
-the most cynical sellouts which the government is
ongaged in attempting to pass this particular pãckage. I will

oxplain why I say that.

First of all, Mr. Chairman, we have to understand very
clearly what the government is proposing to do here.
. In the original constitutional resolution, there was a suggestion that the Senate should have a 90 day suspensory power;
that they could hold up constitutional change fòr 90 áays, bui
that at the conclusion of that period of timá if the dem-ocratically elected representatives of the people of Canada chose to

)s

i,

1e

lu

ui
1X

ìe

ls
e-

An hon. Member: Shame!
Mr. Robinson: Well, Mr. Chairman, 180 days were not good
cnough. What the senators said they wanted'was a perpãtual
vcto power over all changes to the constitution of Canàda.
An hon. Member: Hear, hear! Shame!
Mr. Robinson: Mr. Chaiman, what that means-and it has
to be clearly understood-is that by removing Clause 44 the
government is saying that the Senate of this country can have
ru perpetual veto power on constitutional change.

Now, what is this body we are dealing with, Mr. Chair_
rnan-this body which the other day I referred to as being

Mr. Chairman, I think we should look perhaps at some of
thc historical antecedents of this body.
There have been many documents written on it. I can refer
to a book called The lJnreþrmed Srro,t, iy iobert McKay,
who pointed out that historically the second chamber is the

irtstitutional survival of a predèmocratic age, and that the
lJpper House in l8th and tgth Century coistitutions repre-

scnted, not faith in democracy, but a hedge against democräcy.

Mr. Chairman, what was the intent of the fathers of confedc¡¿rtion when the Senate was formed?

[..

t¡uoted from him before and I will do so again-at the
euebec
confcrence of 1864. What he said was this:

Well,

ai

es

It,
Je

de

m'expliquer.
Monsieur le président,

il laut tout d'abord bien comprendre

ce que Ie gouvernement nous propose ici.

. . Monsieur le président, les sénateurs ne I'ont pas accepté, si
gouvernement a présenté un amendement pour que
þie1 .Cue le
le délai qu'on accorderait aux sénateurs pour discuter dtn
amendement constitutionnel serait portó à 1 80 jours.

could

nt
le

es

faire adopter ce projet de résolution. Permettez-moi

- Mr. Chairman, that was not good enough for the Senators!
So, the government came in wittr another amendment and they
snid: "We will give you 180 days so your infinite wisdom can
bc expounded on the proposed'consiitutional amendment."

it

riddled with patronage.

9S

là I'une des trahisons les plus

cyniques dans lesquelles ait sombré le gouvernement en vuède

be

ovcr-ride their decision, their wisdom, that

tr

lTraductionl
pense très sérieusement que c'est

. Dans le projet de résolution initial, on proposait que Ie Sénat
jouisse d'un droit de veto suspensif de 90 jours, mais néanmoins, à I'expiration de ce délai, si les représentants élus
démocratiquement par la population du Canada choisissaient
de renverser la décision prise par les sénateurs dans leur
sagesse, ils pouvaient le faire.

overridden.

a
ls
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I

can quote from Sir John

A.

MacDonald.

I

have

The
of appointment to the Upper House-Many
^mode
are in favour
ol election and many arè fauour of appointment by the Crown. I am, alter experience iñ both
systems, in lavour of returning to the old system of
nomination by the Crown. There should be a laige prop_
erty qualification for the Upper House which is itren tlte
representative of property.

Une voix: Quelle honte!

M. Robinson: Monsieur le président,

180 jours, cela ne va
pas non plus. Les sénateurs veulent obtenir un droit de veto

permanent pour toute modification

dienne.

à la constitution

cana_

:

Une voix: Bravo! Quelle honte!

M. Robinson: Monsieur le président, en résumé, il taut bien
se rendre compte que Ie retrait de I'article 44 signifie que le
gouvernement donne au Sénat un droit de veto suspensif
absolu sur toute modification constitutionnelle.

Qu'on se rende bien compte, monsieur le président, que le

Sénat, dont nous parlons ici, a êtê, accusé, I'autre jour eñcore,
de se livrer au népotisme.

Monsieur Ie président, peut-être convient-il de remonter un
peu dans I'histoire de la Chambre haute.

On a beaucoup écrit à son sujet. Robert McKay, dans son
Iivre The Unformed Senate (le Sénat non réformé), a souligné
que la Chambre haute est ni plus ni moins un vestige de l'ãge
prédémocratique, et que dans les constitutions rédigées au l-g"
et au 19" siècles, cette Chambre n'était pas un reflet de la
démocratie mais plutôt une assurance contre elle.
Monsieur le président, était-ce là I'intention des pères de la
Conflédération que de former une telle assemblée quand ils ont
formé le Sénat?

Je vous citerai les paroles de Sir John
C'était à la conférence de Québec, en 1864:
Nominations

à la

Chambre

haute

:

A.

MacDonald.

d'aucuns sont

tenants de l'élection des membres â cette Chambre alors
que d'autres veulent qu'ils soient nommés par la Couronne. Pour ma part, puisque j'ai I'expérience des deux
régimes, je suis tenant d'un retour à I'ancien régime de
nomination des membres par Ia Couronne. On devrait
exiger des membres de la Chambre haute qu'ils soient de
gros propriétaires terriens pour que la propriété soit
représentée.
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[Text]
of property which it
to give a þerpetual veto ðn ìhe ämending

process in this country.

il

ever the prime Minister had to hold his
nose while proposing constitutional change, I suspect he would
have to hold his nose when presenting th-is partiËular p.oporui
to the people of Canada.
An hon. Member: Right!
Mr. Robinson: Mr. Chairman, what are some of the other
comments on the Senate ol this country? It was said by Sir
John A. MacDonald-and I have said ihis before and i will
say it again, quoting from Sir John A. MacDonald that the
Senate represented the interests of property. He said this:
. The rights ol thç minority must be protected, and the
rich are always fewer in number than thì poor.
Mr. Chairman, that was the purpose of the Senate_this
.bastion
of privilege in the Canadian fåderation!

Mr. Chairman, how is it that this body, with its sweeping

powers, unprecedented
ln. lny other country, these sweepin!
powers which even the British
House of Lorãs do not possesi
how is this two million dollar bastion ol privilege apþointàd
and to whom are they accountable?

Well, Mr. Chairman, they are accountable to no one but

themselves. Some of them have a lifetime tenure; others are
there until the age ol 75, and they are responsible to no one.

Mr. Chairman, how did they get there? How is this

appointed, which is being propoieã for a perpetual veto?

body

Well, let us look for one minute, Mr. Chairman_and I
think the
people should examine closely how they
,Canadia¡

get there; how the Senators get there . . .
An hon. Member: How did Jack get there!

Mr. Robinson: How did Jack get there. Mr. Chairman, the
fact that Mr. Austin in j974-was the principal ,..."tuiy iã

the Prime Minister and ran as a Liberal iandidäte in l9ó5 had
nothing, I am sure, to do with his particular appointment.

I

procédure de modilication de la constitution canadienne.
.Monsieur le président, je prétends que si Ie premier ministrc
a jamais rougir d'une proposition de modificatlon constitutionnelle, c'est bien dans ce cas-là.

Une voix: Parfaitement!

M. Robinson: Monsieur

le président, qu'a-t-on dit cncore du
Sénat de notre pays? Sir John A. MacDonald, quc jc citerai dc
nouveau, a dit que le Sénat représentait les intéréts des bicn
nantis. ll a dit:

Les droits de la minorité doivent être protégés, et

Monsieur le président, voilà à quoi devait servir le Sénat. Il

devait constituer un bastion protégeant les nantis dans

The Senate is

a

bribery fund

government and paddock for the . . .
An hoñ. Member¡ Oh, oh!

Mr. McGratht On

in the hands of

the

a point of order, Mr. Chairman.

I really apologize to Mr. Robinson lor interrupting him.
But I would like to remind you of a ruling that was made
yesterday. I think, Mr. Chairman, Mr. Ro-binson might be
going just a bit too far in terms of the Standing Orders
ol the
House.

is true we are discussing here an amendment involving the

role of the Senate and members of the Senate. Obviously-you

have to discuss the Senate.

la

fédération canadienne.
Monsieur le président, cette assemblée aux pouvoirs extraor_.
dinaires uniques que même la Chambre des Lords britanniquc

ne détient pas, ce bastion de deux millions de dollars

dc

privilégiés nommés, devant qui est-il responsable?

Monsieur le président, personne, sinon devant lui_mêmc.
Certains sénateurs ont un mandat à vie, d'autres jusqu'à l'âgc
de 75 ans. Ils n'ont de comptes à rendre à personne.
Comment ces sénateurs, à qui I'on propose de donner droi(
de veto absolu, ont-ils été nommés?
Je pense que la population canadienne doit le savoir. Lcs
sénateurs ont obtenu leur nomination . . .
Une yoix: Comment Jack y est-il entré?

M. Robinson: Oui, comment Jack a-t-il été nommé?

Mon.

sieur le président, je suis certain que le fait que M. Austin était
le secrétaire principal du premier ministrè en 1974 et qu'il

était candidat libéral en 1965, n'a rien à voir avec
Monsieur le président, comment les sénateurs ont_ils

would like to quote from Goldwin Smith from the

lcs

riches ont toujours été moins nombreux què les pãuur.r.

nommés?

same book:

It

- Monsieur le président, on propose ici que les représentants
des riches détiennent un droit de veto absolu þour toute

nomination.

But, Mr. Chairman, how did these Senators get there?

Well,

I 98 I

ITranslation]

. Mr. Chairman, it is this representative
is being. proposed
Mr. Chairman,
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Je vous cite

sit

óté

Coldwin Smith de nouveau:

Le Sénat est ni plus ni moins qu'un pot-de_vin entrc lcs
mains du gouvernement, une garantie . . .
Une voix: Oh!

M.

McGrath: J'invoque

président.

le

Règlement, monsieur

lc

Je prie M. Robinson d'excuser I'interruption.
Je
voudrais cependant rappeler Ia décision qui a été prisc
..
hier. Monsieur le président, je pense que M. Robinson ótir,,

quelque peu le Règlement de la Chambre des communes,

vrai que nous débattons ici un amendement
.le Il-est
rôle du Sénat et des sénateurs.
faut parler du Sénat.

portant sur

De toute évidence,

il

nous

8l

nts

¡te
tre
)n-

du
de

ien

les
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lTextel
But to bring it down to an individual basis and the individual qualifications ofl Senators, I think, quite frankly, that apart
from being improper, is contrary to the rules.

la

lorque
de

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Before I read again
Clause 35 of the standing orders ol the House, I would liki to
say with all respect to honourable members, that I think all

Le coprésident (M. Joyal): Avant que je ne lise de nouveau
Ie Règlment 35, je vous demanderais de vous rappeler que M.
Robinson a des vues très arrêtées sur le Sénat, son rôle et le
besoin d'une réforme.

_ I am quite sure that when

Je suis sûr que M. Robinson exprime ses convictions, que
d'autres partagent.
Pour exposer son point de vue, il fait d'abondantes citations,
qu'il tire d'études déjà publiées. S'il le fait pour ternir la
réputation de certains sénateurs je pense qu'il se trompe,

honourable members around the table knows that he has very
strong views as to the use of the Senate, its role and its need
flor reform.

he speaks on those grounds, he

But if, in order to express his views, he resorts to quotations
studies which have already been
published, but in such a way as to try to raise what I would
fe99rìbe as irrepairable doubt on the reputation of some
individual in the Senate, I think he misses hii point.
. I would suggest to the honourable member that very fairly,

or takes some extracts of

if

he is to get some support-and

I think his intervention is directed towards obtaining some support, then in all

ãge

roit
Les

Ion-

:tait

¡u'il
sa
êtêt

;

les

fairness he should try to seek that support in tire context of the
standi-ng order of the House which very clearly says that the
use of offensive words against either House ôr against any
member thereof is not something which should be ãilowed in
this room.
I think the honourable member yesterday had an opportunity to think over that matter, and it is within that context ol
mindful thought that I would invite him to continue.
Mr. Robinson: Thank you, Mr. Chairman.
I will be mindful of your admonition and of the Standing
Orders in my remarks.
Mr. Chairman, I would like to continue with my statements
with respect to the appointing process to the Senãte, because,
as I,say, with great respect, this is a very important and a very
fundamental amendment. Because whai,is ùeing proposed by
the Liberal party and supported by the Conservaiive, party ii
that the Senate should maintain a perpetual veto powei, uniess
through the amending power the Senate themselves decide to
get rid of that veto power.
I think Canadians should know to whom they are according
such sweeping powers.

.Professor Wrong,

le

rrise

êtire

t sur
nous

qui, en plus d'être déplacées, sont contraires à nos Règlements.

M. Epp: Monsieur le président, peut-être convient-il que
vous nous rappeliez où commencent et ou s'arrêtent les allusions possibles à des individus ou aux lonctions qu'ils exercent

because

me.

ITraduction]
Cela ne justifie pas, cependant, des attaques individuelles

M¡. Epp: Possibly, Mr. Chairman, you can tell us when you
are dealing with individuals, what is the rule of relevancy ãnd
what an individual has to do with the function of an instiiution
which is constituted by law?

has some support.

. Il
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science stated that:

a

distinguished professor

of

political

From the first, appointments to the Senate came under
the mechanism of the party. The security of the position
for life and the freedom from the labours of an èlection
have made a senatorship a desirable crown flor party
service, and to this use the oflfice has been put: Nô
government, Liberal or Conservative, has made any serious effort to save the post of senator as a reward for any
other kind ofl public service, and in the present condition
of political thought it would be quixotic to expect that
anything but party interests should be considered.

dans une assemblée?

Je me permets donc de rappeler à M, Robinson, parce que
son objectif ici est de se rallier certains membres du Comité,

de limiter ses observations précisément à des arguments servant son objectif. Il convient donc qu'il respdcte le Règlement
qui interdit I'usage de propos offensants contre Ia Chambre ou
ses membres.

J'exhorte donc le député à se souvenir des réflexions qui ont
été faites hier et je I'invite à poursuivre.

M. Robinson: Merci, monsieur le président.
Désormaís,
Règlement.

je tiendrai compte de votre avertissement et du

Monsieur le président, je voudrais poursuivre ce que j'ai â
dire sur les procédures de nomination au Sénat, car elles sont
très importantes et même fondamentales dans le cas de cet
amendement. L'amendement proposé par le Parti libéral et
appuyé par le Parti conservateur, porte que le Sénat jouisse
d'un droit de veto absolu, à moins que par recours à la
procédure d'amendements, le Sénat lui-même décide d'y
renoncer.

Il

est important que les Canadiens sachent à qui

nous

donnons des pouvoirs aussi extraordinaires.
M. Wrong, célèbre prolesseur de sciences politiques, a dit:

Dès le départ, les nominations au Sénat ont été le lot

des partis. La sécurité d'emploi, le fait de ne pas avoir à
flaire campagne lors des élections, ont contribué à rendre
les postes de sénateurs souhaitables, en compensation de
services rendus au parti. Nul gouvernement, ni libéral ni
conservateur, ne s'sst efforcé de faire des postes de sénateurs des récompenses à I'intention d'autres commis de

I'Etat. Ainsi, dans la situation actuelle, il serait irróaliste

de penser qu'ils pourraient servir à autre chose qu'à servir
les intérêts de partis.
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[Translation]

Stcphen Leacock, Mr, Chairman, stated:

Stephen Leacock a déclaré:

Liberals arrtl Conservatives combined, we made our
Sena.te not a superior council of the nation, but a refuge
oÍ.placc-hunting politicians and a reward for partisà'n

Libéraux et Conservateurs, nous avons lait de notrc
non pas unc assemblée d'élites, mais un refuge pour
politiciens cherchant à se caser et une récompense pour

Séna.t

adhercncc.

Mr. Chairnran. I will go on from this study of the appoint_
ment proccss of the Senate, because it is important tô know
how thcse individuals are being given such power in the
constitutional processes of Canada,-how they aie selected by

services rendus aux partis.
Monsieur le président, après avoir parlé des procédurcs dc
nomination au Sénat, parce qu'il est important qu'on sachc I
qui nous donnerions un tel pouvoir constitutionnel au Canada,
je.rappellerai comment les sénateurs sont choisis par lc prcmier ntinistre.

The first claim upon a prime minister in making
appointments to the Senate aie those lor services alread!
rendered rather than for services to be perforrned by party
support in the Upper House. Senatorshìps have often'been
granted as pensions-to the..deserving poor" among party
supporters in the House of Commons and províncial
legislatures or as honours to editors of the faithful press,
party organizers or to contributors to the war chest.

La première considération pour un premier. ministrc
quand il s'agit de nommer un sénateur est de songor
plutôt aux services déjà rendus qu'aux servic., qr."l.
pressenti pourrait rendre au parti à la Chambre hautc.
Les postes de sénateur ont souvent été donnés un pcu
comme des pensions aux moins riches méritants parmi lcs
fervents du parti à la Chambre des communes ou dans lcs

the Prime Minister.
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assemblées législatives provinciales ou encore à des rédac_

teurs d'un journal ami, à des organisateurs du parti ou iì
ceux qui avaient contribué à la caisse du parti.

. Mr. Chairman, as Professor Dawson wrote in this respect on
the question of appointments,

M.onsieur le pl.ésident, le professeur Dawson dit, au sujct dcs
nominations:

It is a lavourite device for an astute prime minister to
keep his supporters eager, active, and tóiling unceasingly

í,::

;::

r,, -:t
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C'est un mécanisme de choix pour un prentier ministrc
qui désire stimuler ceux qui I'appuient jusqu'rì la veille clcs
élections car, après les avoir bien utilisés, il peut récorn_
penser les plus méritants en leur donnant un poste élevé ct
paisible. Ainsi, on constatera qu'il y a peu de nominations
au Sénat au cours des deux années qui précèdent I'an_
nonce d'élections générales. euelques semaines après lcs
élections, cependant, on pourvoit rapidement aux postcs

until an election is near at hand, and then, ñaving wnin!
them dry, to reward the most faithful by translation to ã
higher and more restful place of usefúlness. Thus lew
appointments to the Senate will be made in the year or

two
.before a general election is anticipated; and then
within a few weeks of that event the väcancies will be

rapidly filled.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Robinson, I am sorry,
but you are now involved in.a discussion at length on the wíy
in which Senators are appointed. The purpose'of the amend_
ment does not deal at all with that very queition.
. I am sorry, but at this point I have to draw your attention to
the rule.l have applied with the same clarity and rigour that it
was applied to all honourable members aróund thii table
and
you are not the first one to whom the Chair has addressed
in

vacants.

Le coprésident (M. Joyal): Monsicur Robinson, vous vous
êtes engagé dans une discussion sans fin sur la façon dont lcs
sénateurs sont nommés. Ce n'est pas là le sujet dê I'amenclo.
ment que nous étudions.

Je me dois de vous rappeler le règlement que j'ai toujours
appliqué avec la même rigueur, quel que soit l;orateur, et vouri
n'êtes pas le premier à qui je dois faire cette remarque.

such a context.

We have a clause to deal with-Clause 44, a clause which
does not refer in any way to the way in wtrich honourable
¡jenators are appointed.

I am sorry, but at this point I have to invite you to continue
on other grounds that the one you are pursuing.

Mr. Robinson: Mr. Chairman, I believe it is 5.45 p.m. and I
will continue at 8 o'clock.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Senator Tremblay.
Tremblay: Mr. Chairnran, Mr. Robinson appears ro
.beSenator
so worried about the answer to the question: Hoù'do you
get to the^Senate?. Speaking lrom perÀonal experience, ihe
answer is: Do not think of it beflore!
Mr. Nystrom: Mr. Chairman, on a point order. There is
.

always one exception to the rule.

Nous devons étudier I'article 44, <¡ui ne porte absolumcnt
pas

sur la procédure de nomination des sénateurs.

Excusez-moi, mais je me dois de vous dernander de poursui
vre votre intervention sur le sujet précisément à l'étude.

M. Robinson: Monsieur le président, il est l6
poursuivraià20h00.
Le coprésident (M. Joyal): Sénatcur Tremblay.

h

45.

.f r:

Le sénateur Tremblay: Monsieur le président, M, Robinsun
sernble très préoccupê par la réponse à la question: comnìcnl
devient-on sénateur? Je puis répondre, par èxpérience, en c()s
termes: n'y comptez pas trop!

ll

M. Nystrom: Monsieur le président, j,invoque Ie Règlemcrrt,
y a toujours une exception à la règle.
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'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): On this note, the meeting
is ldjourned until 8 o'clock tonight.

Le coprésident (M. Joyal): Là-dessus,
jusqu'à 20 h 00 ce soir.

IiVIJNING SITTING

SÉANCE DU SoIR

'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please. I would
irrvite the honourable members to take their seats so that the
('orrrmittee can resume consideration of the proposed motion
on Clause 44,but before I call back the meeting on Clause 44,
thc proposed motion, I would like on behalf of the Subcommittcc on Agenda and Procedure of the Special Joint Committee
to submit to honourable members the ninth report of the

rsui-

.Je
nson

nent

I

CeS

rent,

lTraductionl

la

sóance est lcvée

Le coprésident (M. Joyal): La séance est ouverte. J'invite
les membres à prendre place de façon à ce que nous puissions
continuer l'étude de I'article 44 du projet de résolution. Auparavant, permettez-moi de vous présenter le neuvième rapport
du sous-comité du programme et de la procédure.

Subcommittee.

I want to draw the attention of the honourable members
tlrat we have accepted to sit at I o'clock and when the meeting
is called to order, it is usually because this meeting is late; anð
il' honourable members want to continue and complete their
rliscussion and have full opportunity to use the time at their
rlisposal to put forward their comments and views, I think that
tlrcy should come to order when the Chair opens the meeting.

'l'he Subcommittee met
on Tuesday, February 3, 198 I and
to make the following recommendations:
(See MinuÍes of Proceedings and Evidence.)
'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): If there are no questions
irr relation to one aspect or thc other of the proposed ninth
report, the Chair will call the vote on the report.
rugrced

Motion agreed to.

tlrnt
i¡r

I

would like to invite Mr. Robinson to complete

Permettez-moi de vous rappeler que, comme nos séances
commencent toujours avec un peu de retard, il serait bon
d'interrompre les discussions dès I'ouverture de la séance, de
façon à avoir le plus de temps possible pour exprimcr ses
opinions et participer aux discussions.

Le sous-comité s'est réuni le mardi 3 février

198

convenu de faire la recommandâtion suivante:
(Cf . Compte rendu des Délihêrations et Tétnoignage.t)

I

et

a

Le coprésident (M. Joyal): S'il n'y a pas de questions à
propos du neuvième rapport, nous le mettrons aux voix.
La motion est adoptée.

On Clause 44-Amendment wíthout Senate resolutìon,
'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like then to invite
Mr'. Robinson who was intervening on Clause 44 to complete
his intervention, having in mind the remarks that the ihair
¡rtldrcssed to him in the context of the discussion on Clause 44
¡urd as the Chair I think has rightly said, Clause 44 does not
rleal with the appointments or the position or the background
r)r thc reputation of honourable Senators. It is in that context
his

Article 44-Moddicat¡on sans rësolution du Sênat
Læ coprésident (M. Joyal): M. Robinson avait la parole à
propos de I'article 44, et je I'inviterai donc à terminer son
intervention. Je le prierai de bien tenir compte des rcmarques
que la présidence lui a faites à propos de I'articlc 44, à savoir
que cet article ne traite pas de la nomination, de la position,
des antécédents ou de la réputation des sénateurs, C'est donc

dans ce contexte que j'invite

M. Robinson à termincr son

intervention,

tcrvention.

Mr. Robinson.
Scnator Lucier: On a point ol order.

nent
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'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): Honourable Senator
l.ucicr, on a point oforder.
Scnator Lueier: Mr. Chairman, it is bad enough listening to
ä()nrr;one for too long when they are saying something you like

lo hcar, but Mr. Robinson has already used up l0 minutes of
his live and you have given him another shot. I think it would

lx: vcry hard to consider this one of the main clauses, which I
think you have given great flexibility on, the clauses that we
irll thought were very important.

I have a problem believing that you should put this one in
tlrt: same category.
'l'hc Joint Chairman (Mr. Joyal): It is certainly not a clause
ol' thc sâmo nature as some other clauses that we have
tliscussed and carried earlier; and I would like just to mention

Monsieur Robinson.
Le sénateur Lucien J'invoque le Règlement.
Le coprésident (M. Joyal): Le sénateur Lucier invoque le
Règlement.

Le sénateur Lucier: Monsieur le président, même quand ses
propos vous plaisent, il est toujours pénible d'écouter un
orateur pendant trop longtemps; M, Robinson a déjà utilisé l0
minutes alors qu'il avait droit à 5, et vous lui donnez â nouveau
la parole. J'estime qu'il serait très difficile de considérer
I'article à l'étude comme I'un des principaux articles dont nous
sommes saisis et à propos desquels vous avez fait preuve d'une
grande souplesse; je veux parler des articles que nous considérons tous comme très importants,
J'éprouve des difficultés à croire que vouus placez celui-ci
dans la même catégorie,

Le coprésident (M. Joyal): ll ne s'agit certes pas d'un
article de la même nature que certains de ceux que nous avons
étudiés et adoptés précédemment, comme les articles

4l et

42;
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and Clause 42;but nevertheless, it is an important
clause in tho over-all context of the parliament of Canada. It
deals with thc role of one of the two Chambers of this
Parliarncnt and I think that in that context the Chair, and I
am quite sure that I speak on behalf of honourable Senator
Hays, the Chair is certainly agreeable to receiving views,
taking into consideration that there are no subamendments or
amendments, but we are on the main clause as such, the Chair
is ready to receive more extensive views than in the usual
procedure, dealing with amendments or subamendments.

Your point is right, I think that we have other clauses to
deal with too, and those other clauses, some are very technical
in their nature, and the Chair will certainly not be in a position
to entertain such a lengthy debate. your remarks are appropri-

ate and

I would like to invite Mr.

Robinson to take them into

account when he is completing his intervention.
Mr. Robinson.

Mr.

;i

i::"
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:
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Mr. Chairman, certainly

I will take the

remarks ol Senator Lucier into account and ihe admonitions of
the Chair as well, and I will attempr not to be too lengthy; but
Mr. Chairman, I do believe it is an important clauie. I can
understand why Senator Lucier would wlsh us to deal with it

i,1

l': ::

Robinson:

as quickly as possible, but I do believe it is a clause that should
be spelled out very clearly and that in spelling out the effect ol
the clause that Canadians should be awâre oithe nature of the
body to which we are giving such sweeping powers,

Mr. Chairman, before the dinner break, I was commenting
on the appointment process and the nature of the appointl

ments and the fact that Senators are accountable in fact'to no
one and that they hold office until the age of 75, if they are
appointed after 1965; and belore 1965 of course, they hold
office as long as they wish.

Mr. Chairman, I had intended to go into

some considerable

length about my concerns with respect to giving a body which,
as I have said before on a number of occaiions, is repiete with

patronage appointments, the power to fundamenially veto
major _changes to the constituaion; and I have many, many
examples to back up that particular allegation, but f am not
going to get into individual names.

I regret that I was even in a position of referring earlier to
the background of one of the distinguished Senators on this
Committee.l must say I did that in rèsponse to questions from
one of my Conse¡vative colleagues, and I recognize that if I
were to go through the Parliamentary Guide and look at the
political background and other backgrounds ofl individual

members of the Senate of this Commitiee, or the Senate as a
whole, that that would take lar too long and I do not intend to
do that.

3-2-tg!t|

lTranslation)

cependant, il s'agit d'un article important dans le contextr
global du Parlement du Canada. II concerne le rôle de I'urrc
des deux chambres de notre Parlement, et j'estime que, dans ct:
contexte, la présidence, et je me lais certainement le portcparole du sénateur Hays, est tout à flait prête à recevoir lcs
opinions des membres, d'autant plus qu'aucun sous-amendcment ou amendement n'a été présenté, et que nous en somnlcs
à I'article lui-même. La présidence est par conséquent prêtc à
être plus indulgente que ce n'est le cas quand nous étudions dcs
amendements ou des sous-amendements.

Certes, vous avez raison; nous avons d'autres articles

débats aussi longs. Vos remarques sont tout à fait apprõpriécs,

et j'invite

M.

Robinson à en tenir compte en terminant

son

intervention.
Monsieur Robinson.

M. Robinson: Monsieur Ie président, je tiendrai

certainc.
ment compte des remarques du sénateur Lucier, ainsi que dos
admonitions de la présidence, et je m'efforcerai de ne pas êtrc
trop long; cependant, monsieur le président, j'estime qu'il
s'agit-là d'un article important. Je comprends certes pourquoi
le sénateur Lucier souhaite que nous en ternrinions aussi
rapidement que possible avec cet article, mais j'estime qu'il
devrait être très clair dans I'esprit de chacun, et, à ce propor,
les Canadiens devraient être informés de la nature de I'entiié ¿ì
laquelle nous donnons des pouvoirs aussi étendus.

Monsieur le président, avant I'interruption,
processus de nomination, de

je

parlais du

la nature des nominations et du

fait que les sénateurs ne sont responsables devant personnc;
ceux qui ont été nommés après 1965 ont un mandat jusqu'iì
l'âge de 75 ans et, bien sûr, ceux qui ont été nommés avant
1965, l'ont été à vie.

Monsieur le président, j'avais I'intention de vous parlcr
-Ionguement
des inquiétudes que je ressens quand

il

s'agit d.

donner un droit de veto concernant les modilications impõrtan-

à la constitution à un organisme où, comme je i'ai dit
maintes fois auparavant, règne le lavoritisme en matière dc
nomination; j'ai bien des exemples à I'appui de cette affirma.
tion, mais je ne citerai pas de nom.
tes

Je regrette même d'avoir fait allusion précédemment

au

I'un des distingués sénateurs membres du Comité. Jc
I'ai fait en réponse à des questions de I'un de mes collègucs
conservateurs et je dois dire qu'il nous faudrait beaucoup dc
temps pour étudier dans le Cuide parlementaire le passé
politique et les antécédents de chaque sénateur, membie dc
passé de

notre Comité ou non; ce n'est pas mon intention.

, But, Mr. Chairman, what I do want to attempt to make very
clear is precisely what it is that is being done here in this

ce que I'on vise par cet amendement sur Ie maintien du Sénat.

_What is being done is that the government is yielding to
what I would call the very scandalous blackmail on the pait of
a number of the government's own supporters in the Senate.
Mr, Chairman, if one looks at the jad chronology of this

un chantage scandaleux de la part d'un certain nombre dc
sénateurs qui déflendent Ie gouvernement. Monsieur le président, passez en revue la triste histoire de cet article, I'aiticlc

Senate preservation amendment.

¡ì

étudier, dont certains sont d'une nature très technique, et à cc
propos, la présidence ne pourra certainement pas accepter dc

Cependant, monsieur Ie président, laissez-moi vous préciscr

J'estime que le gouvernement cède ici à ce que j'appellerai
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I l'exte]
¡rirrticular clause, Clause 44, in which there was initially a
90-day suspensory veto and a I 80-day suspensory veto and
now we are being told that the Senate, as I said before, is to
hlvc a perpetual veto on any changes. We have heard, Mr.
(lhairman, for example that at one point in this sorry saga the
Scnator said, well at least for heaven's sake we want a
¡rcrpctural veto on changes to the Senate itself.
Mr. Chairman, I suggest that the government in yielding to
this kind of blackmail from their own Liberal supporters in the
Scnate is in effect making the very argument which I am
nttcrnþting to make, because what they are saying is that they
lccognize that the Liberal Senators would thwart the passage
ol this document, this resolution, even it were accepted by a
rttljority of the democratically elected members of the House
rll'Commons. That does not matter. This body, this nonelected
hrdy, this house of patronage accountable to no one in a final
st¿lb at self preservation has made it very clear, apparently,
that they do not intend to tolerate any interference with their
lx)wers; and that the only way that this resolution will pass
tltrough Parliament is if there is a Senate amendment, a
licnate preservation amendment appended.

Mr. Chairman, as

I

say,

I

very much regret that the

¡¡ovcrnment has yielded to this kind of senatorial blackmail.

.e^
du
du
tne;
Lu'à

ant
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de
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dit

,de
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ticle

même
permanent de veto, même

déclaré qu'il fallait prévoir un droit
pour les modifications à apporter au Sénat.

Monsieur le président, en cédant à ce chantage de la partde
ses propres défenseurs au Sénat, le gouvernement reconnaît
que ce que je voulais vous démontrer est vrai, à savoir que les
sénateurs libéraux pourraient empêcher I'adoption du présent
projet de résolution même s'il était accepté par la majorité des
députés de la Chambre des communes, élus démocratiquement. Cet organisme, dont les membres ne sont pas élus, cette

Chambre où règne

le favoritisme et qui n'est

responsable

devant personne, dans un dernier effort pour sa sauvegarde, a

fait savoir très

clairement

qu'il n'avait pas I'intention

de

tolérer quelque ingérence que ce soit dans ses pouvoirs et que,
pour que le présent projet de résolution soit adopté par le
Parlement, il faudrait ajouter un amendement concernant le
maintien du Sénat.

Monsieur le président, je regrette proflondément que le
gouvernement ait cédé à ce genre de chantage de la part du

sommes saisis; j'espère qu'on accordera plus de respect à cette
institution qu'est le Parlement et qu'on ne cèdera pas aux
pressions des sénateurs libéraux. Monsieur le président, j'estime que, pour le moins, on devrait restaurer ce veto suspensif

¡xrlitical patronage.

'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Robinsr¡n. Honourable Jake Epp.

père qu'on n'aura pas à offrir de cadeaux aux sénateurs
libéraux pour s'assurer leur appui à la mesure dont nous

de 180 jours et ne pas accorder dans la Constitution

Mr. lrwin: Point of order, Mr. Chairman.
'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Irwin on a point of

Le coprésident (M. Joyat): Merci, monsieur

Robinson.

M. Irwin: Monsieur le président, j'invoque le Règlement.
Le coprésident (M. Joyal): M. Irwin invoque le Règlement.

M. Irwin: J'apprécie certes les bons débats et les bons
arguments mais, selon le Beauchesne, le terme chantage est
contraire à I'usage parlementaire, comme il en a été décidé à
deux occasions, en septembre

M.
taires

Mr. Irwin: Unparliamentary.
Mr. Robinson: Check the citation, what does it
Mr. Irwin: I am sorry, it is parliamentary.

du

Canada un veto permanent à un organisme qui, comme je I'ai
dit, n'est responsable devant personne et où règne en fait le
favoritisme politique.
Monsieur Epp.

Mr. Irwin: I appreciate good debate and good points, but I
r¡ndcrstand that by Beauchesne's the word blackmail is conrirlcrcd unparliamentary and has been ruled so on two occasions, September of 1971 and November of 1977.
Mr. Robinson: Parliamentary or unparliamentary.

rési-

les

a

rnorc respect for the institution of Parliament than this final
knuckling under to the pressures of their own people in the
Scnate and that we should at the very least, Mr. Chairman,
rcstore the 180 day suspensory veto and not grant in the
constitution of Canada a perpetual veto to a body which as I
:r;ritl is accountable to no one and which is in fact riddled with

ortlor.

.erai

modifications, quelles qu'elles soient. Le sénateur

En conclusion, j'espère que Ie gouvernemet se repenchera
sur sa décision. J'espère que le gouvernement reconnaîtra que
nous ne faisons pas qu'envisager une suspension du Sénat.
Nous espérons que les sénateurs seront prêts â accepter les
souhaits de la population canadienne, exprimés démocratiquement par I'intermédiaire de la Chambre des communes; j'es-

rde

:de

le Sénat va bénéficier d'ún veto permanent pour toutes

So, Mr. Chairman, in conclusion I would say that I hope the
¡¡ovcrnment will reconsider, I hope the government will recognizc that we are not just talking about a hold-up in the Senate.
Wc would hope that Senators would come to their senses and
trc prepared to accept the democratic wishes of the people of
(lanada as expressed through the House of Commons, that
they do not have to throw the Liberal Senators a bone to get
tl¡cm to support this particular measure, that they should have

asse

:tser
at.

ITraduction]
44, où I'on a d'abord prévu un veto suspensif de 90 jours, puis
un veto suspensil de 180 jours, et maintenant on nous dit que

Sénat.

u'il
)os,
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et en novembre 1977.

Robinson¡ Contraire ou conforme aux usages parlemen?

M. Irwin: Contraire.
M. Robinson: Regardez bien ce que dit le Beauchesne.
M. Irwin: Je suis désolé, ce terme est conforme aux usages
parlementaires.
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Mr. Chairman, in many of the things the member

has said I

agree but Mr. Chairman, there is a Iimit to any kind of taste in

this debate.

I think the honourable member is below what is

considered reasonable taste as to what we have being doing in
the last three months.

I

know he is not going to retract it but I want to go on the
record as finding it very distasteful in the circumstances.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): The honourable Jake Epp.
Mr. Epp: First of all, to Mr. Irwin, and I would suggest, Mr.
lrwin, if you were to ever delend me I think I would rather
throw myself on the mercy of the court.
Mr. Irwin: Mr. Epp, if you did not have any better luck than
you had in Manitoba I suggest that you get a whole slew of
lawyers.

Mr. Epp: If you have better ones, just let me know.

3-2-t98t

ITranslation]
Monsieur le président, je suis d'accord avec le rnembre qui
vient de s'exprimer sur bien des points, mais j'estime que dâns
le présent débat, on devrait respecter certaines limites. Vu lcs
travaux que nous avons accomplis ces trois derniers mois,
j'estime que mon collègue se place en-dessous du niveau d'un
certain bon goût.
Je sais, certes, qu'il ne se rétractera pas, mais aux lins du
compte rendu, permettez-moi de signaler que, en I'occurencc,
son intervention est de fort rnauvais goût.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp.
M. Epp: Tout d'abord, monsieur lrwin, peut-être voudriezvous me défendre, mais, si c'est le cas, peut-être préférerais-jc
m'en remettre à Ia merci des tribunaux.
M. Irwin: Monsieur Epp, si vous n'avez pas été plus chanceux que cela au Manitoba, peut-être auriez-vous dû engager
toute une équipe de juristes.

M. Epp:

Tenez-moi au courant si vous en connaissez dc

meilleurs.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, order.
Mr. Epp: Mr. Chairman, what we have before us here is
what I guess you could call a majority building amendment.
An hon. Member: A deal.

Le coprésident (M. Joyal): Un peu de silence, je vous prie.
M. Epp: Monsieur le président, nous sommes saisis ici de cc
que j'appellerais un amendement visant à bâtir des rnajorités.
Une voix: C'est une vraie transaction.

Mr. Epp: A deal, namely that the Minister was well aware
of the fact that there were some independent minded Senators
on the Liberal side who could not agree to Clause 44 and, as
we have being seeing, the Minister has been making various
accommodations, to use a polite form, accommodations prior
to this amendment today and now he has come in witú the
ultimate accommodation, namely that the so called 20 rebels
in the other place were such that it was suflicient to bring in

M. Epp: Exactement, en ce sens que Ie ministre savait fort
bien qu'il y avait des sénateurs plus indépendants, parmi lcs
Libéraux, qui n'allaient pas accepter I'article 44. Comme nous
I'avons vu, le ministre a proposé divers arrangements, pour
m'exprimer en terme polis, des arrangements proposés avant
que le présent amendement soit déposé aujourd'hui, et nous

this amendment.

.I

want to say to the Minister that

sommes donc maintenant devant l'arrangement ultime pour
donner satislaction aux prétendus vingt rebelles de I'autrc

endroit.

I find his approach very

interesting especially in view of the consistency oi action, thai
this action demonstrates in regards to Bill C-60, and if there is
anything that can be said for the Liberal party it is that rhey
are consistently inconsistent because on Bill C-60, Mr. Minis-

ter, you are trying to do exactly what you did in this

clause

before the amendment.

Now, Mr. Chairman, regarding Mr. Robinson, I will get
back to the amendment in a minute, Mr. Robinson can hãve
whatever views he wants about a bicameral system and specifically about the Senate. I am sure he has attended enough
NDP conventions where this motion has come up and théy
have voted faithlully to abolish the Senate. In fâct, I think
there is a gentlemen who has been around for a few years in
their caucus that keeps on saying that as well. I foiget his
name, I think he was a member of this Committee originally, I
have not seen him around too much in this Committèe, Uút I
imagine he is still getting the message across to others who are

sitting here for them.
But, Mr. Robinson, you have been sitting here for a number
ol weeks on end and you have never complained when l0
honou¡able gentlemen and ladies from the other place have
cast their vote either lor or against an amendment. I find it
passing strange that every time that did happen that you did

Je voudrais

dire au ministre que cette façon d'agir est tout

¿ì

fait intéressante si I'on fait la comparaison avec ce qui figurait
dans Ie projet de loi C-60, Pour ce qui esr du Parti libéral, jc

dirais qu'il montre une belle cohérence dans son incohérencc
en ce sens que, par le projet de loi C-60, monsieur le ministrc,
vous essayez de faire exactement ce que vous avez fait dans lc
présent article, avant I'amendement.
Pour ce qui est de M. Robinson, il a ses opinions sur lc
bicaméralisme et sur le Sénat. Je suis certain qu'il a assisté rì
beaucoup de congrès NPD où I'on a voté I'abolition du Sénat.
Dans leur caucus, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est là depuis
quelque années maintenant et qui a toujours cette idée en têtc.
Je ne me souviens plus de son nom; je crois me souvenir qu'au
début il était membre de notre comité; cela fait quelque tèmps
que je ne l'y ait pas vu, mais j'imagine qu'il a transmis sotl
message à ceux

qui le remplacent.

Monsieur Robinson, vous êtes maintenant ici depuis urr
certain nombre de semaines, et vous ne vous êtes jamais plaint
de la façon dont les dix sénateurs et sénatrices ont voté sur lcs
amendements dont nous étions saisis. En passant, je trouvc
étrange que vous n'ayez pas remis en question le systènrc
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not find the parliamentary system at best, being questioned by
you. And you never did that.

.'Ihe other point, Mr. Robinson, I would like to remind you
ol', I believe somebody once said in the House about ihe
Èovcrnment constitutional proposal that this is a civilized
l)rocess. I believe that with Mr. Broadbent if memory serves
nrc correctly. I believe if memory serves me correctly you still

Lcgard

him as your leader and that being the ðaie, Mr.
I think Mr. Robinson can have his views but he

(lhairman,

probably protests just a little bit too much.
ez-
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Mr. Minister, regarding your amendment to Clause 44 I am
plcased that you have withdrawn the Clause 44 amendment. I
think it was time that you came to your senses on it. A lot ol
rus, and I want to give credit to Senator Roblin, Senator Roblin
has. been^one of those people who have being saying for a long
pcriod of time that the Senate should be reiormedãnd he hai
bcing saying that not without any conditions or without any
pcrsonal favour and I think I have to say that because I know
hc is too modest to say it himself.

I am convinced as well that there are many honourable
Scnators. I believe I can say that as well, who know better
than I, those of us who sit in the House, for the need for
reform of the Senate and I think some of us should be a little

careful when we say there should be reform of the Senate
without looking at reform that should also take place in our

ête.

son

un

aint
' les
tuve

ime

[Traduction]
parlementaire à chacun de ces occasions. Vous ne I'avezjamais

fait.

Par ailleurs, monsieur Robinson, quelqu'un a dit à la Cham-

bre que Ia proposition constitutionnelle du

gouvernement

représentait un processus civilisé. Si je ne me trompe pas, c'est
M. Broadbent qui a dit cela. Toujours si je ne me trompe pas,
vous le considérez encore comme votre chef, et cela óianì le
cas, j'estime certes que M. Robinson a droit à ses opinions,
mais peut-être proteste-t-il un peu trop.

Monsieur

le ministre, je suis ravi que vous ayez retiré

I'amendement â I'article 44. J'estime qu'il était temps de faire
preuve de raison à ce propos, Permettez-moi de rendre hommage au sénateur'Roblin, I'un de ceux qui, depuis longtemps,
disent que le Sénat devrait être réformé et il délend soì point

de vue sans bénéficier d'aucune condition particulière,

sans

bénóficier d'aucune faveur personnelle, et je pense qu'il m'incombe de faire ces remarques parce qu'il est trop moãeste pour
le dire lui-même.

y a beaucoup d'excellents
est nécessaire de réformer le Sénat, mais

Je suis convaincu aussi qu'il
sénateurs. Certes,

il

nous devrions faire preuve de prudence en tenant de tels

propos, parce que peut-on envisager une réforme du Sénat sans
envisager une réforme de notre propre Cham6re?

own House.

That being the case, Mr. Minister, I am glad you have come
to your senses, realized the importance of the Senate and also

Cela étant dit, monsieur le ministre, je suis ravis de voir que
vous avez choisi la voie de la raison, que vous reconnaisiez
I'importance et la valeur du Sénat.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

_ Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup monsieur Epp.
La parole est à M. Nystrom qui sera suivi par M. Hawkei.

the value of the Senate.

honourable Jake Epp. Mr. Nystrom followed by Mr. ilawkes.
Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman. I want
to. preface my remarks by saying that I have many good
f'riends in the Senate. I started these remarks like my
lood
lriend Stanley Knowles always begins his remarks wh"n he

speaks about the other place. I really mean that, I have lots of
good friends in the other place and throughout this Committee
I have made many other good lriends inihe other place and I
have immense respect for many and all of the Senaiors that sit
on this Committee.

ruis
r'au
nps
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The very flirst letter I wrote to a member of parliament was
back in my second year ol university in 1966, and it may be
my last letter to an M.P. too, belore I was elected. It was to
Stanley Knowles and it was on the tonic of reform of the other
place and abolition of the other place as is because he was very
well reknowned for always presenting a bill to parliament tô
do certain things to the other place in this country, and it has
long been a policy of our party that we abolish the senate as is.

Now, my friend Mr. Robinson has gone into a number of
I will not be repetitive at all, but I do want to say

r€asons and

that I am very surprised at my very good friend Jean Chrétien
lor the flip flops he has been doing on this particular issue.

Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président. Je
commencerai par dire que jè compte beaucoup de bons amis
au Sénat. Je commence mon intervention comme le fait mon
bon ami, Stanley Knowles, qui tient toujours de tels propos
concernant I'autre endroit. Je le pense sincèrement, j'ai beãu-.
coup de bons amis à I'autre endroit et, depuis que nous nous
réunissons ici, je me suis fait beaucoup de nouveaux amis
parmi les sénateurs; en outre, je dois vous dire que j'éprouve le
plus grand respect pour tous ceux de I'autre endroit qui siègent
lcl.
C'est en 1966, quand j'étais en deuxième année d'université,

que

j'ai écrit ma

première lettre

â un

député,

et ce fut

peut-être aussi ma dernière, avant d'être élu. C'était à Stanley
Knowles que je I'avais adressée et cette lettre concernait lã
réforme de I'autre endroit, I'abolition de I'autre endroit, parce
que M, Knowles est fort réputé pour présenter un projet ãe loi
prévoyant certaines modifications à apporter au Sénaide notre
plys et, par ailleurs, notre parti a toujours eu la politique
d'abolir le Sénat, dans son état actuel.
Mon ami M, Robinson vous a présenté un certain nombre de
raisons, et je ne répèterai pas ses propos, mais je dois dire que
je suis considérablement surpris par le revirement de mon tiès
bon ami Jean Chrétien à propos de cette question.

52 :94
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ITranslation]

ln the first resolution that came before us he said that the
Senate should have a suspensive veto for 90 days; and then

Dans la première résolution dont nous avons été saisis, on
prévoyait un veto suspensif de 90 jours pour le Sénat; lc
gouvernement a ensuite fait I'objet de pressions et on a alors

pressure was put on the government and when he brought in
his amendments he said 180 days; and all of a sudden there is
no longer going to be a suspensive veto but the Senate will
have a permanent constitutionalized veto on any amendment
to the constitution of Canada including the structure of the
senate and the power of the Senate itself.

Now, my friend Mr. Robinson called this a bit of blackmain
story; somebody said Mr. Robinson was being very distasteful

I really find it very distasteful that the
Minister is making this change because I think it is very

for saying that and

présenté un projet d'amendements prévoyant un veto suspensif
de 1 80 jours; tout d'un coup, on ne parle plus de veto suspensif,
mais on prévoit d'inclure dans la constitution un droit de veto
dont le Sénat pourra se prévaloir même à propos des modifications à la structure et au pouvoir du Sénat lui-même.

Mon ami M. Robison a parlé de chantage; quelqu'un a dit
que ses remarques étaient de fort mauvais goût mais, pour ma
part, c'est ce revirement du ministre que je trouvc de fort
mauvais goût, parce que j'estime que la cause est grave.

serious.

I want to\say, first of all, that there has been a lot of debate
in this country about an amending formula, and when this
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resolution was lirst made public the amending formula was to
be suggested by the federal government, the six provinces
under the Victoria formula, plus a resolution of the House of
Commons and a resolution of the Senate could suspend anything for 90 days and 180 days. Now, all of a sudden, we are
changing that and changing it radically.

Je dirais tout d'abord que dans notre pays on parle beaucoup
de la formule d'amendement; puis la présente résolution a étó
rendue publique, et le gouvernement fédêral y prévoyait unc
formule d'amendement sur la base de six provinces, aux termes
de la formule de Victoria, plus une résolution de la Chambrc
des communes et, sur résolution du Sénat, toute mesure peut
être suspendue d'abord pour 90 jours puis 180 jours. Maintenant, tout est radicalement transformé.

I think members should think about what that means. It
means no longer do we have Ontario with a veto or Quebec
with a veto or the House ol Commons with a veto, but now we
are inserting a fourth entity with a veto, which is the Senate of
Parliament with a veto and I think that is a major change to be
throwing into our amending formula when we are about 95
percent of the way through the Committee process.

Réfléchissez bien à la signification de ce retournernent. Cc
ne sont plus que I'Ontario, ou le Québec ou la Charnbre des
communes qui disposent d'un droit de veto; on inclut là unc
quatrième entité, le Sénat du Parlement, auquel on accorde un
droit de veto, et j'estime qu'il s'agit-là d'une qualification
importante que I'on apporte à notre formule d'amendement,
alors que nous avons terminé nos travaux à 95 p. 100.

In other words, Mr. Chairman, it becomes a bit ol a moving
target; you have it one day, you do not have it the next day.
We have had complaints from the Conservative Party about
flip flops on certain issues by the government. Well, Mr.
Chairman, you have just observed tonight another flip flop by
the government, because the provinces are all assuming this is
what the government is going to give us. Members of this
Committee were aisuming this is what the government was
going to give us, but all of a sudden tonight there is another
flip flop and my friend Mr. Epp agrees with that. He agrees
with that.

Autrement dit, monsieur le président, nous avons une ciblo
mouvante: un jour vous la voyez, le lendemain, non. Le Parti
conservateur s'est plaint de certains revirements de la part du
gouvernement. Monsieur le président, vous venez d'assister à
un nouveau revirement, parce que les provinces supposent
toutes que c'est ce que le gouvernement va nous donner. Les
membres du Comité pensaient aussi que c'était ce que lc
gouvernement allait nous donner mais, d'un seul coup, nous
assistons à un nouveau revirement, et nron ami M. Epp sera
d'accord avec moi là-dessus. Je vois qu'il est d'accord.

I find it quite reprehensible that the government, who have
most of the Senators in the other place, cannot crack the whip,
that they cannot discipline their people in the Senate, that they
cannot persuade their people in the Senate because the information that I have is that they are afraid that if they leave
Clause 44 in here there will be a revolution in the other place,
a real revolution. This bill may not go through, this resolution
may not go through.

Je trouve fort regrettable que le gouvernement ne soit pas en
mesure de laire régner la discipline dans ses rangs au Sénat; en
elfet, nous avons appris qu'on craint de déclencher de vérita-

bles révolutions dans I'autre endroit en laissant I'article

Somebody said the white haired resolution.

Quelqu'un a parlé de la résolution aux cheveux blancs.

An hon. Member: That was Epp,

Une voix: C'était M. Epp.

Mr. Nystrom: So I think blackmail, of course, is a very
heavy charge to make. I think Mr. Epp was starting to say
something about the word buy but I will let him speak for
himself. He passes me a note, maybe I can speak for him here.

M. Nystrom: Bien sûr, il est très grave d'accuser de charrtage. Je pense que M. Epp allait laire quelques commentaircs
à propos du terme acheter, mais je le laisserai intervenir
lui-même. Il m'indique, par billet, que je puis me faire sor¡
porte-parole.

=.ê.:.ir:,
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dans le projet de résolution. Peut-être le projet de résolution nc
serait pas adopté.
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[Traduction]

says the government is

le

willing to act unilaterally against
lhc provinces and not against the Senate. I think that is a very

rs

¡.¡ood
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I would really like to ask the Minister why he is not able to
erack the whip in the Senate, and most of the senators there

lo

¡rlc Liberals and why can he not do this?

l-

tê)

Mr. Chrétien: I have been impressed by the work of the
Scnators in that Committee. Second, I do think I said that
rluring the summer when we saw that the First Ministers were
intcrested in the reform of the other place, they prepared a
( ìonimittee on that and they have said in their report that they
wcre willing to accept some change. Third, I said that it is a
vcry partial change we were proposing and I do think in the
rrcxt round of consultation with the provinces this question of
thc reform of the Upper House will come back and any reform
(ltat is reasonable will be acceptable to the Senators, this I
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point.

Il dit que le gouvernement €st prêt à agir unilatéralement à
I'encontre des provinces, mais pas à I'encontre du Sénat. C'est
une très bonne remarque.

One of the complaints was that they thought it is a partial
job. Not knowing exactly what will be the end result, so with
thc dispositon of the Senate about reform, with the ouverture
rl'csprit that they have shown in the report, the contribution
tltcy have made to this Committee, the wish of the members of
thc Committee, il we take a vote on that it will be very
convincing. And now they reproach me to be democratic, to
:rccept wish of the Committee. I think that I see that are
complaining. Some others might have some interventions, but I
gave the explanation and there is no point to belabour the
point, we will come back to this problem in the next round of
constitutional debate with the provinces.

J'aimerais demander au ministre pourquoi

il

ne peut

pas

laire régner la discipline au Sénat, vu que la plupart

des

sénateurs sont des Iibéraux?

M. Chrétien: J'ai êtê impressionné par le travail déployé par
les sénateurs membres du Comité. Deuxièmement, pendant
l'été, les premiers ministres ont montré qu'ils étaient intéressés
paÍ une rélorme du Sénat et qu'ils étaient prêts à accepter

certaines'modifications. Troisièmement, j'ai dit que nous proposions une modification très partielle, et que lors de la
prochaine série de consultations avec les provinces nous réétudierions la question de la réforme de la Chambre haute, et je
sais que les sénateurs accepteront toute réforme qui sera
raisonnable.

On s'est plaint de ce qu'il ne s'agissait-là que d'un travail
partiel; on s'est plaint de ne pas savoir quel serait le résultat
définitif de cet effort, mais les sénateurs sont bien disposés à
l'égard d'une réforme; ils ont fait preuve d'ouverture d'esprit,
ils ont apporté une importante contribution à notre Comité, et
je suis certain que les résultats du vote seront très convaincants. On me reproche d'être démocrate, d'qccepter les souhaits du Comité. Je ne vois que deux membres qui se plaignent. D'autres souhaitent peut-être intervenir, mais j'ai donné
les explications, et il n'est pas nécessaire de revenir sans cesse
sur ce point. Le problème sera soulevé à nouveau dans le cadre

de la prochaine série de débats constitutionnels avec les
provinces.
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We spent a lot of time last summer and the Senate has
r'ccognized that and il we take the old reform of the Senate,
not partially but in one shot, we might have a good result.
'l'hat is the gamble I am taking.

sornething that is very serious. He says we can maybe come
back to reforming the Senate in the second shot, or the second

round, but

I

want to remind you, Mr. Chairman, that the

will

have a permanent veto on its structure, on its

en

l)owers.

en

We are constitutionalizing the powers of the Senate as is,
rrnd this body that is not democratically elected, that does not

to the people in any democratically

44

Irnve any responsibility

ne

olccted way, will have the right to determine their own future.
I rnean, they have a veto, and it seems to me that while we are

tftling such a radical thing in terms of amending our constitu-

rnres

nir
on

bon

résultat en appliquant d'un seul coup I'ancienne réforme du
Sénat, d'un seul coup, non en partie. C'est le risque que je
prends.

Mr. Nystrom: Now, Mr. Chairman, I am very disappointed
in what the Minister is saying. What we are doing here is

Sr:nate itself

'.4-

Nous avons passé beaucoup de temps là-dessus l'été dernier;

le Sénat Ie reconnaît, et peut-être arrivera-t-on à un

tion now and patriating the constitution, determining an
;rrnending formula and doing many things unilaterally, it
l)Írsses a bit strange to me that we do not insist that we choosb
in this country an amending formula that does not exclude the
Scnate. lt seems to me that it is very, very strange.
The big debate in this country is the amending formula. The
Minister says that all we are doing is implementing the status
quo. We need a motion, a resolution from both Houses. I want
to say to you that the big debate is over an amending formula

M. Nystrom: Monsieur le président, je suis très déçu d'entendre le ministre. Nous sommes en train de faire quelque
ici. Il dit que nous pourrons nous reprendre plus tard pour réformer le Sénat, mais à ce moment-là, le
Sénat aura un droit de veto absolu pour ce qui touche sa
structure et ses pouvoirs.
chose de très sérieux

Nous sommes en train de constitutionnaliser les pouvoirs du
Sénat tel qu'il est à I'heure actuelle, un organisme qui n'est
même pas élu démocratiquement, qui n'est nullement comptable devant la population et qui aura le droit de déterminer son
propre avenir, Comme le Sénat a un droit de veto, pourquoi ne
pas en profiter pendant que nous amendons et rapatrions notre
constitution, tandis que nous choisissons une formule d'amendement et que nous faisons des tas d'autres choses unilatéralement, je trouve passablement bizarre que nous n'insistions pas
pour nous donner une formule d'amendement qui n'exclueraient pas le Sénat. Je trouve cela vraiment très étrange.

Le grand débat, à I'heure actuelle, porte sur la

flormule

d'amendement. Le ministre dit qu'on se contente de confirmer
le statut quo. Il faut une motion adoptée par les deux Chambres. Je précise que tout le dóbat porte sur une formule
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and we do not really have an agreed amending formula. We
have had some experts come before this Committee and say,
"Well, we have a constitutional convention that we need the
consensus of the provinces". Some people say that you need
unanimity of the provinces, some people say we only have a
practive, we only have a tradition, we only have usage in this

d'amendement dont nous n'avons pas vraiment convenu. Certains spécialistes sont venus dire devant le Comité que lrr
convention, en matière de constitution, veut que nous obtcnions I'approbation des provinces. D'autres prétendent qu'il
faut faire I'unanimité des gouvernements provinciaux et d'autres encore disent que ce n'est qu'une pratique, une coutumr:,

country.

une tradition.

Well, whatever we have,

it

is a bit unclear, but

it

is not

going to be unclear what we have once this resolution

goes

through.

If the federal government gets its way in terms of the
Victoria Charter we will have a definite amending formula and
all of sudden today, on February 2 or February 3, we are all of
a sudden fìnding out there is a radical change in the amending
formula and the Senate is given a veto, and I do not find that
very proper to see this kind of a surprise sprung at the
Committee at this late date.

ITranslation]

Quelle que soit la façon de décrire cette formule, celle-ci
demeure un peu nébuleuse, ce qui ne sera plus le cas une fois
cette résolution adoptée.

Si le gouvernement fédéral obtient ce qu'il veut et que lit
Charte de Victoria est celle qui sera choisie, nous nous retrou.
verons avec une lormule d'amendemcnt définitivc. Aujourd'hui, le 3 février, nous nous apercevons soudainement qu'orr
est en train de modilier du tout au tout la formule d'amendcment et que le Sénat aura un droit de veto. Je n'apprécie þas
tellement qu'on lasse une telle surprise au Comité, surtout à cc
stade avancé.

I

am also going to say a few words of wonderment,

Canada.

Je voudrais également vous dire quelques mots de mon
étonnement face à I'attitude des conservateurs. Je m'adressc
expressément non pas au sénateur Tremblay, qui est absent,
mais à M. Epp., Le Parti conservateur a fait toute une histoilc
du fait que le gouvernement ne reconnaissait pas le caractèrc
fédératif réel du Canada que nous devrions respÇctcr, d'apròs
lui.

I want to say to you that in my opinion, the Senate does not
respect the fact that Canada is a flederation.

A mon avis, le Sénat ne respecte pas le fait que le Canada
soit une lédération.

Now, I realize, Mr. Chairman, that Senators are appointed
from different provinces, some even have to by a condominiurn
in one province to make sure they qualifly because of the
residency requirements. I will not name any names but you

Je sais que les sénateurs sont nommés pour représenter les
diverses provinces et quc certains sont même obligés d'achetcr
un condominium pour satisfaire aux exigences de résidence. Jc

can speculate on that.

vous-mêmes.

I

at the Conservative attitude. And here I speak directly, I do not see Senator Tremblay here, but I see my lriend
Mr. Epp. The Conservative Party has made a great deal about
the fact that the government has not recognized this is a real
federation, that we should respect the federative aspects of
suppose,
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I

want to say to you that if you have a true
if you have two Houses in that federation, in
most parts of the world one of the Houses represents the
However,

n'ai I'intention de nommer

personne; vous les connaisscz

Si nous étions une véritable fédération comportant

deux

federation, and

Chambres, ce serait comme dans la plupart des autres fédérations où I'une de ces cham,bres représente les provinces, États

provinces or the states or the regions, like the United States; in
the American Senate you have two Senators from Rhode
Island, two from California, and that those Senators are
chosen and elected from the states. However, the big difflerence about this Senate we have in this country is that there is a
bit of a hangover from old unitary state in England where the
Senators are all chosen by the central government, and that is

ou régions, comme aux États-Unis par exemple. Le

Sénat

américain compte deux sénateurs du Rhode Island, deux de ll
Californie, et ainsi de suite. Ces sénateurs sont choisis et élus
par les États. La grande différence entre leur Sénat et le nôtrc,
c'est qu'ici le Sénat est un relent de I'ancien régime unitaire dc
I'Angleterre où les sénateurs étaient tous choisis par le gouvernement central. Ce n'est pas un régime fédéraliste.

not lederalism.

I would like to see Mr, Epp tell us how the present Senate
reflects the federative aspects of our country. You cannot be
lederalism when the central government and the Prime Minister decides by himself who all the Senators are going to be.
And I want to say to the Conservative Party, by constitutionalizing the powers of the existing Senate it is going to be very
nearly impossible, unless the Senators agree to change that
institution, to change its powers and make sure that if we do
have another House, that it truly represents the fact that
Canada is a federation, that we have a pertnership ol the
f,ederal government and the provinces, and I find that very

difficult to accept when

I have heard

for many, many

weeks

the Conservative argument that we should respect federalism.

Je voudrais que M. Epp nous dise comment le Sénat actucl
reflète le caractère fédératif de notre pays. On ne peut pas sc
dire en régime fédéraliste quand le gouvernement central et lc
premier ministre décident d'eux-mêmes qui seront les sénateurs. Je tiens à signaler au Parti conservateur qu'en constitu.
tionnalisant les pouvoirs du Sénat actuel, il deviendra virtuellc*
ment impossible,.à moins que les sénateurs n'y consentent, dc
transformer cette institution, de modifier ses pouvoirs afin tlt
nous assurer que cette seconde Chambre représente vraiment
Ia fédération canadienne, c'est-à-dire I'association du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. J'ai énornlóment de mal à accepter cet état de choses car pendant dc
nombreuses semaines j'ai entendu les conservateurs prôner lc
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And

I think the Senate,
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as constituted today, is not very

lederal ism.

Now, Mr. Chairman, I do not want to go on at great length,
I want to reiterate in closing that my friend Mr. Robinson has
said many things about the lact that the Senate is not responsible to anyone electorally, he said that it is terribly undemocratic, that they have too many powers for an undemocratic
institution, they are not elected. lt is basically an institution
that is a hangover from our old colonial past and, in my
opinion, you also have another important aspect that he did
not refer to and that is that it does not reflect the federative
nation aspect of our country and our party wants to abolish the
Senate as it is, but we are also looking at the idea that we do
need perhaps another place and we call it the council of the
federation, but in the Council of the Federation each province
should have equal representation and those representatives
should be appointed by the provincial governments, by the
provinces, not by the central government.

Some people say "elected", at this stage we are saying
"appointed by the provincial governments", but the important
thing is that they are chosen by the provinces to represent the
provinces in the sector. ln other words, you are bringing the
regions into the centre, you are not counting on the centre to
appoint people that abide by their political philosophy from
the regions, that is a very important point.
And I want to make that one last appeal that if we drop
Clause 44 we are perhaps denying forever the possibility of
reform of the Senate, we are perhaps denying lorever the
possibility of changing it to make it ref'lect a federation in this
country and enshrining one of the things I think is wrong, that
the second house is appointed solely by the governmtlnt in
power and the central government in power, ignoring totally
and absolutely the provincial governments and the provincial

lx

legislatures.

a.-

ts

In closing I use my own province. We do not hâve a single
elected liberal in the province of Saskatchewan provincially,

at
la

Conservatives. In Alberta the same thing, we do not have any

us
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there are 45
Liberals.

or 46 New

In British

Democrats and about 15

or

16

Columbia there are no Liberals, in

Manitoba there is only one Liberal.
Senator Roblin: Two Liberals.
Mr. Nystrom: I think it is only one Liberal, just one in the
provincial legislature.
If we have a second chamber that is to reflect the provinces,
that is to have the regional input at the centre which I think is
so important, then how, when the Liberal' government is in
power here in the center, how can you justify nearly all of the
appointments lrom these regions coming flrom the Liberal
Party. And I realize we have exceptions, we have Senator
Roblin sitting here and we have people like Senator Manning
and others, but the overwhelming majority of the appointments in western Canada come lrom the Liberal Party and I
think that is a violation ol the federation. I think it is one of

the reasons why there is alienation in this country, because
people feel in places like the wèst that they are not truely
represented in the institutions in the center of this country, and

I am not

29052-4
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relerring only to the Senate, you can go to the

respect du fédéralisme. Or, je crois que le Sénat, dans sa forrne
actuelle, ne respecte pas tellement le fédéralisme.
Monsieur le président, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus mais je tiens à répéter, en terminant, I'une des nombreuses
choses qu'a dites M. Robinson à propos du Sénat, entre autres
que ce dernier n'est responsable devant aucun électeur, qu'il

n'est pas très démocratique, qu'il détient beaucoup trop de
pouvoirs pour une institution peu démocratique puisque ses
membres ne sont pas élus. En lait, il s'agit d'une institution qui
remonte à notre passé colonial et d'ailleurs, un autre aspect
dont il n'a pas parlé, c'est que le Sénat ne reflète pas le
caractére fédératil de notre pays. Notre parti voudrait abolir le
Sénat, dans sa forme actuelle, mais il cherche aussi un moyen
de le remplacer, peut-être par une Chambre haute qui s'appellerait Conseil de la Fédération où chaque province aurait un
nombre égal de représentants nommés par elle et non pas pâr
le gouvernement fédéral.

Certains préléreraient que ces membres soient élus, mais,
pour le moment, nous disons qu'ils devraient être nommés par
les gouvernements provinciaux car le principal, c'est qu'ils
soient choisis par les provinces elles-mêmes pour vraiment les
représenter. Ainsi, on regrouperait les régions au centre et ce
ne serait pas au gouvernement central à nommer des gens qui
suivent I'idéologie politique de leurs régions.
Si nous retirons I'article 44, nous nous refuserons probablement la possibilité de jamais réformer le Sénat, la possibilité
de le changer de façon à vraiment refléter la Fédération
canadienne et nous constitutionnaliserons, dans un même
temps, une chose mauvaise puisque les membres de cette
seconde Chambre sont nommés uniquement par ie gouvernement central au pouvoir, sans tenir compte des gouvernements
provinciaux et de leurs assemblées législatives.

En terminant, je donnerai

e_n

exemple ma propre province.

Vous ne trouverez aucun député libéral dans I'Assemblée
législative de la Saskatchewan. Il y a 45 ou 46 néo-démocrates
15 ou 16 conservateurs. En Alberta, c'est pareil, il n'y a
aucun libéral. En Colombie-Britannique, non plus, et au Manitoba, il n'y en a qu'un seul.
Le sénateur Roblin: Il y a deux libéraux.

et

M. Nystrom: Je crois qu'il n'y a qu'un

député libéral

à

l'Assemblée législative de la province.
Si notre Chambre haute est censée traduire le point de vue
des provinces et apporter au gouvernement central la contribu-

tion des régions, ce qui a tant d'importance à mes yeux,

comment voulez-vous que le gouvernement libéral qui est au

pouvoir au fédéral puisse justifier

la

grande majorité

des

qu'il a nommés dans ces régions dont je
viens de parler. Je sais qu'il y a des exceptions puisque le
sénateurs libéraux

sénateur Roblin est ici et que le sénateur Manning et d'autres

le même cas. Toutefois, la très grande
majorité des sénateurs nommés pour représenter I'Ouest du
encore sont dans

Canada sont choisis dans les rangs du Parti libéral, ce qui viole
les principes de notre fédération. C'est d'ailleurs ce qui explique I'aliénation des gens de l'Ouest qui ne se sentent pas
véritablement représentés par toutes ces institutions centrales

i:
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Supreme Court and you can go to many other institutions.
However, we can do somethingãbout the Senate tonight
and if
we let this opportunity go by we may not have it ãgain
for

years and years and years.

I

know

Senators want reform. I have immense
respect lor the ideas of Senator Jack Austin, he talks
about
proportional representation in the Senate from the provinces,
that is an idea that I think is well worth looking ui. gut *.
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these ideas can be taken

places a very unfair burden on their back
and lt rs being very irre_sponsible of us to give them that power,

*,:
lr:

of

permanently when the very institution we are trying
to change
has.a. veto over rhe changes in rhe powers or
túut"inrtiiuiioi.
And here this is no reflection on theìndividual whatsoever, but
human.beings- like any other human úeings and many
iî?the_.Senators
1r:
ot
have, I suppose, a conflict of interest in terms
gf 1aA.r¡altV changing thai'place because u, tt.y change rhe
place they may not be there, and the likelihood
is that rñost of
them would not be there.

I just think that

i;

:i !:
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and I appeal to the Minister to consiãer those words and
appeal to the Minister to take this chance to go down in
history and solve one of the pioblems that has plagued this
country for a long time and that is how do we changeihe other
pÌace constitutionally. We can do it now. If we go
to Westminster and change a lot olother things unilateralli, then why
can
we not go to Westminster and do this unilateraúy as well?

F,'::':'

-Mr.

Bpp: Mr. Chairman, can I answer some of the questions

Mr. Nystrom directed?
f:¡

i.:ì

];
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): I have Senator Lucier,
too,
and the Chair would be inclinèd to invite Senator Lucier and
then honourable Jake Epp.
Senator Lucier.

Senator Lucier: I just have a question, Mr. Chairman,

not a intervention.

it

is

I just wanted to ask Mr. Nystrom, the Minister often says
you cannot have it both ways; you are telling the Minister
thät
he is dropping Clause 44 becaúse he cannotlet it through
with
Clause 44 in there, and you are telling him io leave Clause
44
in; you are saying if he drops it thaiwe are going to have a
permanent veto; we have a permanent veto now. I arn
trying"you
to
ga.|ch. the- I,ogic of your argument, Mr, Nystrom. How
tell the Minister he has to leave this in there in the
"änsame
breath that you are telling him if you leave it in you are not
going to get it through. We have been working three
months
on the package that you are prepared to suppori because there
have been a lot of changes made that you asked for and you
are now asking him to do something thai will kill the package.
I would like to have you maybe explain this for me.
Mr. Nystrom: All right. Thank you, Mr. Chairman.
I think I heard my good friend Senator Lucier's comments
correctly, he said, "We leave it in, that will kill the package,,.
Now, perhaps this is . . .

ITranslationl
du pays, et je ne songe pas seulement au Sénat, mais aussi à la

Cour-suprême

et à bien d'autres

encore. Nous pourrions

toutefois régler les problèmes que pose le Sénat ce ioir mais
nous ne saisissons pas I'occasion, je doute qu'elle se représentc

avant de nombreuses années encore

a lot ol

have no guarantee that any
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Je sais que beaucoup de sénateurs aussi veulent que le Sénat

soit réformé. J'ai énornlérnent de respect pour les ldé., ouuncées par le sénateur Jack Austin qui parle d'un Sénat iì
représentation proportionnelle des provinces. C'est une idéc
q.u'il vaudrait la peine d'ótudier. Toutefois, rien ne nous garan_

tit

que ces idées se concrétiseront un jour, puisque I'instltutiorr

que nous voulons changer a le droit de veto sur toutes lcs
modifications qui toucheraient ses pouvoirs. Je ne vise person_
nes en particulier, mais tous les êtres humains sont semblables
et la plupart des sénateurs se retrouvent en confÌit d'intérêts
puisque s'ils modifient trop radicalement leur institution, ils
risquent de perdre leur place, ce qui est fort plausible poui lu

majorité d'entre eux.

Je crois que c'est injustement leur flaire porter un trop lourtl
^
fardeau
que de leur accorder un tel pouvóir. C'est également
manquer_de responsabilité de notre part. Je prie donc lc
ministre de réfléchir à mes propos et de saisir cettc occasion clc
faire.sa marque en Églant l,un des problèmes qui accablenl
depuis longtemps déjà notre pays, à sãvoir commcnt I'on peut
réformer I'autre Charnbre dans la Constitution. Nous pouuou,
le faire maintenant. Si nous nous rendons à Westminsier pour
app^o¡ter d'autres changements unilatéralement, pourquoi ì'en
profitons-nous pas pour réformer unilatéralemenile Sénat?
M. Epp: Monsieur le président, puis-je répondre à certainos
des questions soulevées par M. Nystroml

Le coprésident (M. Joyal): Le sénateur Lucier a demancló
la parole. La présidence cédera donc la parole d'abord au

sénateur Lucier, puis à M. Jake Epp.
Sénateur Lucier.

Le sénateur Lucier: Une simple question, monsieur le prési
dent. Ce n'est pas vraiment une lnteivention.

Le ministre a souvent dit qu'on ne peut pas tout avoir,
Monsieur Nystrom, vous dites au ministre de laisser tombcl
l'.article 44 parce qu'il ne réussira pas à faire adopter le projct
de résolution s'il conserve cet article 44, et vous, vous lui
dem.andez de garder cet article. Vous dites que s'il le laissr:
tomber, les sénateurs auront un droit de veto ábsotu. Ce droit,

nous I'avons déjà. Je ne comprends pas votre logique, monsicul
Nystrom..Comment pouvez-vous dire au minisire qu'il ne doit
pas supprimer cet article tout en lui disant qu" ,il le ganlc,
vous n'allez pas adopter le projet de résolution. Nous étùdi,,,,,,
Ie projet depuis trois mois déjà et vous vous êtes dit disposó t
l'adopter parce qu'il a été modifié dans le sens où vous I'avt:z
demandé. Maintenant, vous lui demandez de faire quelquc
chose qui empêchera le projet d'être adopté.
Vous pourriez peut-être m'expliquer votre raisonnement.

M. Nystrom: Très bien. Merci, monsieur le président.
Si .¡''ai bien compris ce qu'a dit le sénateur Lucier, il a tlir
que si I'article est maintenu, le projet ne sera pas ado¡rli:.

Peut-êtreque...
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[Traduction]
Le sénateur Lucier: Question de privilège, monsieur le
président. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais lui. Ce n'est
pas ce que je pense, j'ai tout simplement répété ses propres

Scnator Lucier: Mr. Chairman, on a point of privilege. Mr.
('hairman, I did not say that, I said that is what you said. I did
n()t agree to that, I was repeating your words.
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mots.

Mr. Chairman, it is Mr. Nystrom who said that.
Mr. Nystrom: I did not say, Mr. Chairman, that that would
kill the package, I said my understanding is that the Minister
is alraid if he leaves it in it may not pass the Senate, and I
rrtade it very clear that I thought the Minister should call your
bluff. He should call your bluff, he should leave it in and see
whether or not you dare hold up the package. That is my
challenge to the Minister tonight, leave it in. The overwhelming majority of Senators are Liberals and if they want to hold
this up because they want to preserve the powêr to constitutionalize an undemocratic institution, then lèt them try and do
that and answer to the Canadian people. Call their biufl Mr.
Minister.

ut

Mr. Chrétien: Talking about it and all those brave words
tbout provincial rights, I would like to just refer the honourrul¡le member to the rvords of the Supreme Court about the
Scnate reference. It says that the primary role of the Senate
was to represent provincial and regional interests. That was
thc Supreme Court of Canada that has been quoted many,

ns

rnany times.

ur

So I have an ally there, the Supreme Cou¡t of Canada.
However, I do believe in the reform in the Senate and I do
believe that the Senators believe in the reform of it and I think
tltat if we come with the proper and reasonable new Upper
llouse that will meet the regional and provincial aspiratìóns
and so on, it will be-I have talked to a lot of Senators and
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they will show their good sense on that. I am not afraid, it is
not blackmail, it is just that I said earlier I am satisfied in my
own mind that the Senators in the talks that I have had with
them, that they will be happy to go along with the total reform
of the Senate when the time comes and we do not have to
bypass them and use a trick, they will lace the reality and
oblige according to the wishes of the provinces and the Èouse
of Commons.
An hon. Member: You have no guarantee of that.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Minister.

Mr. Chrétien: I talked to them, I gave my convictions,
thcy are gentlemen and their word is as good as mine.

but

'fhe Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nystrom.
Honourable Senator Roblin followed by honourable Bryce
Mackasey.

Monsieur le président, c'est M. Nystrom qui a dit cela.

M. Nystrom: Je n'ai jamais dit que le projet ne serait pas
adopté. J'ai dit comprendre que le ministre craignait que si
I'article n'était pas retiré, le Sénat n'adopterait pas le projet de
résolution. J'ai dit sans détour, que, à mon avis, le ministre
devait vous obliger à mettre cartes sur tabte. Il devrait donc
conserver cet article et voir si le Sénat va adopter le projet ou
non. Voilà le défi que je lance au ministre ce soir, en lui disant
de garder cet article. La très grande majorité des sénateurs
sont libéraux et s'ils veulent retarder I'adoption du projet parce
qu'ils veulent préserver ce pouvoir de constitutionnaliser une
institution peu démocratique, qu'ils essaient et qu'ils rendent
des comptes à la population canadienne. Laissez-les mettre
cartes sur table, monsieur le ministre.
M. Chrétien: Comme vous délendez si bien les droits des
provinces, je voudrais vous citer ce qu'a dit la Cour suprême
du mandat du Sénat. D'après elle, le rôle premier du Sénat est
de représenter les intérêts des provinces et des régions. Cette
phrase de la Cour suprême a été très souvent citée.

Vous avez donc un allié dans la Cour suprême du Canada.
Cependant, je crois, tout comme les sénateurs, que le Sénat

doit être réformé et si nous arrivons à trouver une bonne'
formule créant une Chambre haute qui réponde aux aspirations des régions et des provinces, ce sera. . . J'en ai discuté
avec beaucoup de sénateurs et ils ont fait preuve de bonne

volonté. Je ne crains rien et il n'y a pas eu de chantage.
Comme je I'ai dit plus tôt, je suis convaincu que les sénateurs
avec lesquels j'ai discuté seront heureux de participer à Ia
réforme du Sénat, au moment opportun. Il sera inutile de
chercher à les déjouer car ils sont prêts à regarder la réalité en
face et à se plier aux souhaits des gouvernements provinciaux
et de la Chambre des communes.

Une voix: Vous n'en avez aucune garantie.
Le coprésident (M. Joyal): Je vous remercie monsieur le
ministre.
M. Chrétien: J'ai discuté avec les sénateurs et je leur ai lait
part de mon opinion. Ce sont des messieurs et leur parole est
aussi bonne que la mienne.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom.
Le sénateur Roblin suivi de M. Bryce Mackasey.

Mr. Chrétien: I said gentlemen, but there are gentle girls.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Honourable

M. Chrétien¡ J'ai dit messieurs, mais il y a aussi des dames.
Le coprésident (M. Joyal)t Monsieur Bryce Mackasey.

Bryce

Mackasey.

Mr. Chrétien: He
dit
'té.
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is getting tired.

Mr.-Mackasey: Will the gentle person listen to a
.

Excusez-moi.
Je vous en prie, monsieur Mackasey.

please? Monsieur le ministre.

M. Chrétien:

question,

M. Chrétien: Il commence à être fatigué.
M. Mackasey: Le gentilhomme pourrait-il

tion, s'il vous plaît? Mr. Minister, f'- sorry.
Mr. Chrétien: Please, Mr. Mackasey.

écouter ma ques-
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Mr..Mackasey: Mr. Minister, I was a little late and I just
wanted to ask you a question rather than ask Mr. Nysträm.
Did you^state, o¡ put it another way, has any Senätor or
groups of Senators suggested to you oi told you
categorically
that il you proceed with this clause they wóuld refuie to gá
'
along with the resolution?
. Mr. Chrétien: No, none have told me that. Some have

thought but never one challenged me.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Mackasey. Honourable Senaior Roblin.

Senator Roblin: I think I better start by saying, Mr. Chair_
man, that I am a Senator. I have got many fiienCs in ttre
House of Commons, I have been told,-and thaí is a comfortin!

ì,
:}

thought.
. I must say that I am rather enjoying this stern if somewhat
dogmatic disapproval of the idea-oi aí appointed Senate
thar
has been expressed in the last few minuies and before
the
supper hour. I even have no objection to the name calling
that
went on, because after.all that is a recognized parliamåtary
procedure, provided it is done with a ceriãin amãunt
of polish
and style and finesse. Il you choose your words in a càreful
and cultivated manner th.ere is almostänything you can say
in
a parliamentary body and still stay within th. iul.r.

to think that Mr. Robinson's statement
- .lo*, Ithehappen
followed
rules but I do not think I would ascribe to his
a very consid_erable degree of polish or style or
fatemells
He
rafher
charged right at the targei and he let ii have
lll:rr:.
It the best he had and that is all right with me.
Now, I want to make it clear that I am not among that
group of Senators who have issued any statements,
eitier to
Ministers or to the press or talking to ihemselves about what
they are going to do il Clause 44 were to remain in this
statute. I do not want to see it remain in the statute and I will

why.before I get through, and then anybody who likes
I will telt him iight now I
am going to vote against this proposition root and bra-nch when
:^plu,tn

to call my bluff on the matter and
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M. Mackasey: Monsieur le ministre, je suis arrivé un peu cl
retard, mais je voulais vous poser une question à vous, Lt norr
pas à M. Nystrom. Avez-vous bel et bien dit que certairrs
sénateurs vous ont affirmé ou vous ont laissé enténdre guc si
vous mainteniez cet article, ils allaient rejeter le projôt d.,
résolution

?

M. Chrétien: Non, aucun ne m'a dit une telle chose. Ccr
tains y ont peut-être pensé, mais personne ne rn'â acculé ¿rrr

pied du mur.
.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Mackasey.

sénateur Roblin.

l.r:

Le sénateur Roblin: Je précise d'abord que je suis sénateur.,
J'ai beaucoup d'amis à la Chambre des commúnes, du moins rì
ce qu'on me dit, ce qui ast très réconfortant.
J'avoue que je m'amuse assez de cette réprobation légèrcment dogmatique de I'idée d'un sénateur nommé dont il ã ótó
question cet après-midi et maintenant encore. Je n'ai aucunc
objection à toutes les épithètes entendues, car après tout, ccll
fait partie de la procédure parlementaire convenue, à conáition
tou.tefois que cela soit fait avec un certain degré de fini, rlt:
style et de raffinement. Si vous choisissez vos épithètes ávcc
soin et avec .un peu de culture, vous pouvez dir.e presqut,
n'importe quoi au Parlement sans jamais dépasse,. les bórnes,

J'ai I'irnpression que M. Robinson a respecté les règles, mais
qualifierais certainement pas ses p.opo, de fìns ni dt;
-ne
raffinés. Il s'est lourdement précipité u"r.-ru òibl. en attaquant
avec tout ce qu'il pouvait. C'est très bien ainsi.

.
je

Je précise que je ne suis pas au nombre des sénateurs qui ont
presse de ce qu'ils aìaicnt
I'intention de faire si l'article 44 n,êtait pu, ,uppii*é. person,
-vous
nellement, je veux qu'il le soit et je vais
expliqucr
pourquoi. Quant à ceux qui veulent que je mette cartes,sur
table, je leur dirai sans tarder que j;ai i'intention de votcr
contre ce projet de résolution quand il sera renvoyé au Sénat.

^
fait
part au ministre et à la

it gets into the Senate.

. I am going to do my level best to persuade other Senators to
oo so, because as the rules stand at the moment it is my

constitutional duty as I see fit.
I do not think I can be deterred from taking that action by
a.nything that the government proposes, let aloie anything elsé
that we have heard in the last littlé while.

Now, while the discussion concentrates on the principles
lPPointpgnl..it held my attention; because il you can provi_
de-and^l

think you can-a rational u.gur"niu, to why the
system ol appointment in the Senate in õanada today is out
of

Je vais fair.e de mon mieux pour convaincre les autrcs
sénateurs de faire comme moi, car c'est le devoir constitution
nel que me dictent les règles pour le moment.
Quoi.que puisse proposer le gouvernement, je ne changcriri
pas d'idée, pas plus qu'après avoir entendu ce qui vient ãc sc

dire.
Vous avez surtout parlé du principe des nominations et u¡tc
chose a retenu mon attention. Si vous pouvez justifier ration.
nellement Ia désuétude, Ie caractère àémodé- et dépassé drr
système de nomination des sénateurs au Canada, surtout dans
notre régime démocratique, je serai d'accord avec vous, et jt:
crois que c'est certainelnent possible.
Depuis quelque temps, je réclame une réforme du Sénlt
dont les membres seraient élus plutôt que nommés comme c'cst

date, out of style and out of touch with the dêmocratic
environment in which we live, I, for one, would have to agree.
have^been making noises in the last little while on the
^l
reÌorm
ot the Senate which would involve an election to the
Senate, rather than a continuation of the present system
of le cas à I'heure actuelle,
appointment.
I do not think I want to venture on to the task of delending Je n'ai pas l'intention
de délendre aucun de mes collègucs
any of my fellow senators lronl any of the charges of patronf
sénateurs contre les accusations de patronage, de
chantage orr
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lrgc or of bribery or of blackmail or whatever else was said
¡lbout them. I suppose they can talk for themselves pretty well.
But I repudiate any such inclinations myself, and I dare say
that goes for most, if not all, of them.
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[Traductiott]
de corruption que vous avez portées. Ils peuvent très bien se
délendre eux-mêmes.
Je réfute toutefois ces accusations à mon endroit et j'ose dire
que c'est Ia même chose pour presque, sinon tous, les autres
sénateurs.

On the ground of simple justice I think the contribution
srxne Senators-the present speaker excluded-made to this
rlcliberation and to others in which I have taken part, indicates
that they are not quite as useless as is sometimes alleged in

ler-

52 :

llut I can understand why the principle oi appointment does
not appeal to the Canadian people in my opinion as the right
l¡asis on which a Senate should be constructed; and I certainly
nrust say I agree with that point ofview.
Now, we have been charged-somebody has been chargedwith ignoring the federal character of the Senate. I think the
concept of the Senate should be represented in a better way
than it is now. The regional views are well flounded.
ln my opinion-and I

have said it before-a Senate that is
would suggest on the basis of proportional representa-

En toute justice, je crois que la contribution de certains
sénateurs, à I'exception de votre humble serviteur, aux travaux
de ce Comité et d'autres dont j'ai fait partie, prouve qu'ils ne
sont pas aussi inutiles que plusieurs le laissent supposer.
Je comprends toutefois pourquoi le principe dcs nominations
n'est pas très populaire auprès des Canadiens comme fondement du Sénat. Je suis d'ailleurs d'accord avec eux.

Nous avons été accusés de ne pas respecter le caractère
fédéral du Sénat. Je crois que la raison d'être de celui-ci
devrait être mieux expliquée. Le point de vue des régions est
bien défendu.

elected I
tion so that every party or every substantial body of political

A mon avis, un Sénat élu suivant la représentation proportionnelle permettrait à toute formation politique importante
d'être représentée à la Chambre haute. C'est une solution qui

opinion

vaut la peine d'être envisagée.

I

in the country would be

represented

in the

Upper

louse would be a good thing to consider.

I have suggested that under those circumstances the Senate
can be elected in variety of ways, as the House of Commons is,
the way provincial legislatures are: there is an idea for you! Or
perhaps it can be elected at a separate period altogether.

Dans ces criconstances, j'ai proposé que les nrembres du
Sénat soient élus de différente façon, comnre le sont les
membres de la Chambre des communes, et des assemblées
législatives provinciales. Voilà une idée que vous pourrie¿
étudier. Ou peut-être, les membres peuvent-ils être élus â un
tout autre moment.

If you are to do that and carefully consider the powers given
to it, so that it would not interfere with the essential functions
of the House of Commons, the essential primacy of the House

of Commons in selecting the government, supporting the govcrnment, and replacing the government, when necessary, then
I think there is a very useful role for the Senate on reformed
clected basis of proportional representation basis to fulfill.
There might be responsibilities of a special character with
rcspect to constitutional matters, because fhey would then be a
nruch more regional representative body than they are now.
We could consider what number should be allotted to each
province; perhaps the present system of regions has outworn its
time; we could say that certain senior lederal officers,.such as
nrembers of the supreme court or the head ol the Bank of

Canada might receive consideration

in the Senate before

appointments were confirmed.
All those possibilities are wide open before us.
There is nothing in this present bill, in our opinion which
nlakes it inevitable that those interesting innovations in the
sccond chamber of the house might not be called for and

Si I'on procédait de cette façon, en étudiant avec soin les
pouvoirs qui sont dévolus à cette institution, afin de ne pas
marcher sur les plates-bandes de la Chambre des communes,
qui choisit le gouvernement, appuie celui-ci, le remplace au
besoin, je crois que le Sénat pourrait jouer un rôle très utile.

On pourrait élire celui-ci 5ur une base de

représentation

proportionnelle.

Les responsabilités du Sénat en matière constitutionnelle
pourraient être spéciales, mais cet organisme représenterait
bien davantage les régions qu'il ne le fait à I'heure actuelle.
En ce qui concerne [e nombre des sénateurs par province, le
système actuel des régions est dépassé. Certains hauts fonctionnaires fédéraux, juges de la Cour suprême ou directeur de
la Banque du Canada pourraient faire I'objet de nominations
au Sénat avant de confirmer les nominations.
Toutes ces possibilités devraient être étudiées.

Il n'y a rien dans le projet de résolution qui empêcherait de
procéder à de telles innovations intéressantes et souhaitables.

desirable.

I find it extraordinary-and I must say with all candor that
Mr. Nystrom is unable to contemplate the Prime Minister
appointing the Senators, but finds it quite okay for the
premiers to appoint the senators. Well, exactly the same
grounds of appointment! I find it just as objectionable that the

Je trouve certaines prises de position extraordinaires. M.
Nystrom, par exemple, ne peut entrevoir un premier ministre
fédéral nommant des sénateurs mais bien des premiers minis-

tres provinciaux. Or, la nomination se fait dans les deux cas
pour les mêmes raisons. Je ne comprends pas pourquoi les
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premìers shou.ld appoint the senators, just as
tionable that the Prime Minister should.
fi

pncg Vou depart from the principle-and I submit_the
principle of direct elec-tions-onèe yoú depart from the princi_
ple of direct election for the Senatê, then it seems to me that
y9y
?rg faintly compromising the use of that body as a body
which is going
.to represent iegional opinion in tíris country,
and a body which will have thè moral authority which I am
doubtlul about ar the present time, though I stiil maintain it,
which has the moral authority to contiibute the House of
Commons from time to time when matters of an essential
character are referred to it for consideration.
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premiers ministres provinciaux
devraient nommer des sénateurs.

ou le premier ministrc

A partir du moment où on s'écarte du principe des élcctions
dir.ectes, on compromet la représentation régiònale, on portc
préjudice à I'autorité morale du Sénat qui doit se prononccr
sur les questions essentielles qui lui sont déférées.

So, I want to place those views on the Senate on the record
because in view of the fact that the matter has been brought
up in the way it has, it ought to be.

je

I do not think that the condign disapproval based, I rather
gather on personal references, tõ the members ol the senate
is
constructive in going about our problems.

Il ne sert à rien en voulant résoudre notre problème de fairc
preuve de désapprobation flagrante à I'endroit du Sénat et cc,
pour des raisons personnelles.

It would be much better for us if we brought down to brass
tacks as to how a second chamber should bã designed to suit
the interests ol the 20th Century in this nation of ours.

dont une deuxième chambre devrait fonctionner
époque.

Now y_ou will say to me, what are you going to do about the
.
clause..Well, I am going to tell you whãt I-am going to do

Quant à cet article, je vais vous dire ce que j'ai l,intention
faire.

I am going to oppose the clause. If it was in the bill I would
have opposed it. Why should I do so, after all I have said about
an elected senate? Well, very simply, I do so because I am a

Je m'y oppose, voilà tout. Si cet article figurait dans lc
projet de résolution, je m'y opposerais tout auiant. pourquoi
suis-je de cet avis après avoir prôné un Sénat élu? pourquoi?

about the clause.

good federalist.

I

remember when the Supreme Court

of

Canada, which was
while ago tonight, was asked to consider

quoted here a little
whether the federal Parliament, which

,e

represent here

today, had the constitutional authority to change the senate in
a number ol particulars.

On the absolute case in question as to whether or not the
Parliament had the power to restrict the operation of the
Senate in respect of the passing ol laws after ä certain period
of time, that matter was dirécted to the attention óf the

.

La question du Sénat ayant êté soulevée comme clle
me sentais obligé d'exprimer lnon point de vue.

I'a été,

Nous devrions plutôt nous mettre à la tâche, étudier la laçon

à

notrr',
<lc

Tout simplement parce que je suis un bon lédéraliste.
Je me rappelle lorsque la Cour suprême du Canada a dû sc
prononcer. sur la question de savoir si le parlement lédéral quc
nous représentons ici aujourd'hui avait les pouvoirs en vertu do
la Constitution de modifier le Sénat.

La Cour suprême devait se prononcer sur la question

<.lc

savoir si le Parlement pouvait restreindre les pouvoiis du Sénat
en ce qui concerne I'adoption des lois.

Supreme Court.

I 3.

going to read the citation because

it is interesting.

^
Section
2(î) of the question put to the Supreme Court in l97g
in respect of the power of the lederal pariament to amend the

Senate asked this:

Could

it

provide rhat bills approved by the House of
Commons be given assent and ihe forc. of law after the
passage oi a certain period of time not withstanding
that
the upper house has not approved of them?

That is precisely what Clause 44

says. The Supreme Court
said that the Government of Canada côuld not do this kind of
thing because it trenched on the essential federal character of
our country and the relationship between the provinces and the
federal government. That was the precise poìnt of their deci_
sion, and the precise point of my oL-iection'to this Committee
approving Clause 44 il ft had been put into this constitutional
bill we have belore us now.

Je vais vous lire un extrait intéressant, il s'agit de I'articlt:
2(f) de la quesrion posée à la Cour suprême en l97g or
concernant le pouvoir du Parlement fédéral de modilier lc

Sénat:

Peut-on envisager que les projets de loi approuvés par lir
Chambre des communes obtiennent la sanction royälc ct
entrent en vigueur après un certain temps, même sarrs
I'approbation de la Chambre Haute?

C'est précisément ce que prévoit I'article 44.

La

Cou,

suprême a_statué que le gouvernement du Canada ne pouvail

pas procéder de cette façon parce que c'était agir contrairc
ment au caractère essentiellement fédéral de notre pays et qu(:
c'était aller à I'encontre des rapports entre les provinces ci 1,,
gouvernement fédéral. Tel était le point central de sa décisior¡
et c'est I'argument même de mon objection à cet article 44 s'il
faisait partie du projet de résolution actuellement à l'étude.
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it

has been withdrawn, so I do not object to that. But
that, by no means, however, dampens my enthusiasm for a
thorough-going reform of the Senate along the lines I have

But

;tre
ons

I want to say

rcer

and which

I

one thing which is purely a matter of opinion

cannot prove. But

I

say this because

I

am

convinced, that when the Senate is asked to accept a reform of
its own power and responsibility and formation, its decision

will be made on matters of principle and not on matters of

personal interest.

There will not be a situation where the Senate of Canada
wili block something that the people of this nation want, once
that want is thoroughly demonstrated. I am going to ask the
Senate to block the passage ol this bill, because I do not think
the ivill of the people of Canada has been demonstrated, that

êtê,,

aire
'C9'

we have the consensus or the legitimacy to proceed-and that
is what we are there for-under the present constitution.

I am going to use all the powers ofl persuasion that I

have to

.çon

ask the Senate

otre

But say
were asked-and think
every other
member of the senate was asked-to agree to a sensible reform
of that institution along the lines I hope I have proposed, that
the Senate would not be found wanting in rising to its

I

ûde

to reject this measure.

sle

if I

I

if

Dealing with the fundamental requirement and policy that
the Canadian people require, the Senate will never block the
people of Canada in a decision of that sort in my opinion.
I want to encourage the Minister that, although I have no
faith at all, in his constirutional proposal I have very little faith
in his two period in which he says we are going to reform the

truoi
uoi?

ûse
que

world and change all ol the things we have not changed now, I
have no faith at all, really, that he is going to succeed; but I
want him to try-to try to bring belore this Parliament and
this nation a reformed senate, a proposal for a reformed senate
which will make it equal to its responsibilities in the second
halfof the 20th Century.

ude

lde
énat

If that happens, the Senate will not withhold its assent.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Senator Roblin.
I still have at least two other names.

ticle

8et

sans

lour
¡vait
aireque

et le
ision
4

Mr. Hawkes.

le

la
le et

s'il

Cet article cependant a été retiré, ce qui ne diminue pas
mon enthousiasme pour une réforme en profondeur du Sénat,
au sujet de laquelle j'ai donné certaines précisions.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman. I was moved to
speak by Mr. Robinson's interjection in the first instance. I
wanted properly to pay tribute to the two senators who have
helped us on this side ofthe table to learn a greal deal since
the beginning of the summer, going as lar back as the beginning ofl June, and who shared their wisdom with us.
One of them was Senator Roblin, who has just spoken and
made clear to the Canadian public the wisdom, of, at least,
some senate appointments; the other is Senator Tremblay.
Now that is not to denigrate the contributions of other
scnators. But we have spent many more hours with them and I
think it should be said and said publically, and I wanted to say
t

hat.

J'aimerais dire une chose, c'est une question d'opinion, et je
ne suis pas en mesure de prouver mes dires. Toutefois, si je
I'affirme, c'est que je suis convaincu que lorsque I'on demandera au Sénat d'accepter un réaménagement de ses compétences, de ses responsabilités et de son mode de désignation, il
fondera sa décision sur des principes et non pas sur la défense
de ses intérêts personnels.

Le Sénàt n'empêchera jamais la réalisation des désirs du
peuple dès qu'il les lui aura bien exposés. Je vais demander au
Sénat d'empêcher I'adoption du projet. En effet, le peuple ne
s'est pas prononcé nettement en laveur de cette question,
aucun accord ne s'est dé:gagé:, et nous ne sornm€s donc pas
fondés à aller de I'avant, même si c'est la tâche qui nous
incombe, en vertu de la Constitution actuelle.

J'userai de tout mon pouvoir de persuasion pour exhorter le
Sénat à rejeter cette mesure.

responsibility.

ìr

ITraduction]

discussed.

)rte
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Mais si I'on me demandait, ainsi qu'à tous les autres sénateurs, d'ailleurs, d'accepter un réaménagement satisfaisant de
notre institution s'inspirant de ma proposition, lc Sénat assumerait ses responsabilités.
Pour ce qui est de I'exigence et de la potitique fondamentale
exposée

par les Canadiens, le Sénat n'y fera jamais obstacle, à

mon avis.

Je ne pense pas que le ministre pourra mener à bien son
projet de réforme constitutionnelle, je ne crois pas qu'il pourra
aboutir, rélormer le monde en deux étapes et modifier tout ce
qui ne I'a pas encore été, jusqu'à présent. Toutefois, je I'exhorte à proposer au Parlement et au pays un projet de réforme
du Sénat qui lui permettra d'être à la hauteur de ses responsabilités dans la deuxième partie du vingtième siècle.

Si cela arrive, le Sénat lui prêtera son concours.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup, sénateur

Roblin.

ll

me reste encore deux noms, au moins, sur ma liste.

Monsieur Hawkes.

M. Hawkes: Merci, monsieur le président. C'est la première
intervention de M. Robinson qui m'a poussé à prendre la
parole. Je tenais à bien rendre hommage aux deux sénateurs
qui nous ont aidés de leur sagesse et aidés beaucoup, depuis le
début de nos travaux et dès le mois de juin.
Citons le sénateur Roblin qui vient de prendre la parole et a
bien expliqué aux Canadiens, le bien-londé de certaines nominations au Sénat; sans oublier le sénateur Tremblay.
Je n'en oublie pas, pour autant, leurs collègues. En efflet,
nous avons passé de nombreuses heures à discuter avec eux et
je crois qu'il valait la peine d'insister, en public, sur leur
contribution à nos délibérations.

:La.
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[Textl
Senator Roblin, in his concluding remarks, spoke to
the
essence ol the govefnment's recommendations.
ln essence, what Senator Roblin was saying is that regard_
less of how constituted, that a true federal
syriem .equir., t*o
chambers; one based on the principt" of pápuláìion
which is
the-House of Commons; and a second Uur"üipon-tfre
principle
of, I believe, the nation states, our present r"nåt" i, constituted
on. the basis of regions, I hope as ã matter
of reflorm, we wilt
achieve some degree of equality of the provinces
in that second

chamber.

But
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lTranslationl
Vers la fin de son intervention, le sénateur Roblin a parlé

tlrr

lond des recommendations gouvernementales.
ll nous a dit pour I'essentiel que, quel que soit son aménagc
ment, un véritable systèrne fédéral nécessite deux Chambics:
la Chambre des communes rcposant sur le principe do lrr
représentation proportionnelle à la population et le Sènat, sur
celul des Btats-nations et de la représentation régionale. J,cs
père que grâce à la réforme, lcs provinces seroni traitées,
irrr
Sénat, sur un pied d'égalité.

I

also say that the existence of this resolution and the
Mais je tiens aussi à noter que l,existence nrômc dc l;r
in which it has been presented to the House of résoi;;ìo;,
la manière dont elle a d,abord été prósentée iì lir
commons and the senate in the first instance; the
kinds of ctrarnbre et. a.u sénat, le genre de décisions hâìives
adoptócs
decisions which have been.ma-de by this joint
committee in paiìe-com;té mixte,'r,inãoeni de la clôture,
le nranque tlc
terms of the haste with which we are däaling witrr^it,
tire
incidentofclosurebothintermsof timeanottre-tackolaúility i".p, o l'incapacité ¿u comit¿ ¿ entendre les témoignages rlc
;;;r:i"r témoiàs traduisent bien les lacunes que présentc lir
of this committee to cail witnesses that it wanìs to hear, are
a
chambre.
product ol what I believe to be flaws in the
House of Com_
mons itself.
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Those f'laws in the House of commons at least are potentialor, ces lacunes de la chambre, le sénat pourrait les corrigcr
capable of correction by action or tt," i"nute, and in
puirqu;it est habilité à exercer son droit de veto à l,égard d,urrtr
-senate
particular, th.e power of the
to exercise a veto over an chamb¡e élue.
elected chamber.

ly

Mr' Robinson would have you believe that it is the senate si l'on
which is riddled with patro¡age' Those ol us who have
.en croit M. Robinson, c,cst le Sénat qui est un haut
served, lieu de népotisme.
or, ..u*ï;.ï,r. nous qui ont siégé, môrrrt:
even lor a brief time in the House of commons, would
have brièvement à la chambre, auraient bien fait d,écouter l,intc¡.
done well to pay attention to some speake.s earlier
today who u.ntiãn ¿" certains orateurs, aujourd,hui, à propos des pouvoirs
dealt with the power of a Prime Minister. If we want
to, we du premier ministre ou, poui reprendre un synonyme,
dcs
can use the synonym, political leader. But those people
in our ài.ig.-t, politiques. Les gens faisant partie du système
excr
system wield tremendous over those who are eiectäd
*ithin
énorme pouvoir sur ceux qui sont élus au sein rlcs
party labels' There is cons-iderable patronage within that ;;i;
pá.tir.-La aussi, ie rouoritism" ràgne, à des degrés différents,
system' It ranges from small things such as ihe approval
of rnin"u.r, comme les déplacements, ou majeurs comme la dósi.
trips, to larger things su.ch
the- designario; ;a;å;i;r;
.a¡
ä"åiiäÏ0., présidents ou des membres du comité.
chairmen or membership in this Commitée itself.
The ultimate probably for most members ol parliament
La consécration pour la plupart des parlementaires
would be to serve in a cabinet, and we serve in a cabinet
totally p"*ei.. à servir äu .u¡i'n"ilbr, notre cabinet estconsistr:
sourrris
atthewhimofasingleindividual calledthepoiitical leader. "
å;;i;r"."nt aux caprices d,une seule personne, le dirigcarrr
politique.
with those kinds of svstems.which operate within the House Etant
donné le.système régissant la chambre, les pouv,ir.s
cf commons' that powér which J'lows i.oÃ p"riii"ur leaders or
donr ont investis les dirigeants politiques ou le premier mir¡is.
prime ministers can be a considerabl. p...ru."
to distort the tr" roì,-t"il".ent grands qu,ils déforment les responsabilitós
responsibility which all others have in the initial instance
to ln"o.nfant à tous lei autres Ïommes politiques dont la foncti..
represent our constituents.
I think members ol this commíttee, rvhethe¡ in the House of
commons or in the senate, il they could stand back from
the
process' would be hard pressed to defend
the process which
finds us developing preminent law, the woiJs'wnlc¡r.woulà
guide us in an atmosphere of the kind which
has existed since
this bill was lirst laid on us.
In that context, and if my view is correct that this process
and the content of this procèss is dangerous for the continuatlon ot.the f.ederation, and I believe it is, that process can be

stopped, and may in fact be stopped by the courts.

_ It. can be stopped, and may in fact be stopped by the
Parliament ol a loreign count;y in Westminster; it can
be

est de représenter les électeurs.

si les députés et sénateurs pouvaient se dégager du contextc,
ils ìu.aieni
.beaucoup de mai à défendre le système qui no.s
outige l-etauore; ;;i;"
à; tli-prirnordiat d,après les consi
nous ont été données er l,atrnosphère qui a rógrrti
;;;;;r
ã"p"iJä". nous sommes saisis 6u projet.
Dans cette optique, et s,il est bien exact, comme

jc I'affirrrrt:,

que le processus dans lequel nous nous sommes engagés ct
c,:
qu'il représente mettent en danger Ia poursuite OJli fé¿ó.,,
tion, les tribunaux peuvent y mettre un terme.
.Notre projet peut être arrêté, par Ie parlement de Wcst
minste¡, ou par un genre de révolution-la déclaration d,intló

pendance d'une ou de plusieurs provinces.
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stopped, and may be stopped by some kind of revolution-the
clcclaration of independence of one or more of the provinces.

ragebres:

But the most desirable way to stop it would be in the House
ol'Commons itself, and I told virtually no hope lor that, after
Itaving sat on this committee these several months.
But having watched and read much of the debate in the
Scnate, when the resolution was first introduced, I hold out
ttrore hope that in fact the widsom in that chamber of a sober
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le

la

.' sur
J'es-

s, au

will in fact succumb to the kind of persuasion
cxcmplified by Senator Roblin and exercise the veto which
thcy now enjoy and which I would urge the members of this
(lommittee to vote in a manner consistent with the continued
cnjoyment ol that veto.
The House ol Commons is not,-cannot, be the perfect
lbrum. It needs to be balanced by a second chamber and it
sccond thought

le la
àla
ptées

re de
es de

te

la

'riger
d'une

haut
nême

interrvoirs

;,

des

exer-

n

des

rents,
dési-

nsiste

lumis
geant
Jvoifs

ninisbilités

lction
texte,
nous

consirêgnê,

firme,

et ce

'tdêra-

to be accountable to that second chamber in a nation
like this, and that second chamber needs to protect those vital
provincial and regional interests which the Supreme Court has
told us it should do.
Thank you, Mr.. Chairman.
nceds

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Hawkes.
Mr. Tobin.
Mr. Tobin: Thank you very much, Mr. Chairman.
I want to be very brief. I simply want to explain that I will
bc abstaining from this vote. I want it to be clearly understood
that I dissociate myself from the remarks of Mr. Robinson and
some of the remarks made by Mr. Nystrom.
I think the Senators have done an excellent job in
l)arliament.
lndeed it can be said that Senators have done perhaps the
bcst committee work on Parliament Hill.
I believe in senate. reform. I do not propose to enter into
rlctails. I was interested in some of the comments made by
Scnator Roblin.
But I simply want to state that I do not believe that the
Sonate should have entrenched in the constitution an absolute
vçto power. For that reason, and that reason only-and I want
it to be clearly understood that I do not support and I do not
irssociate myself with the remarks of either Mr. Robinson or of
Mr. Nystrom. I will be abstaining, Mr. Chairman.
'I'he Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Tobin.
'lhe honourable Ray Hnatyshyn.
Mr. Hnatyshyn: Thank you, Mr, Chairman.
I want to make some brief remarks with respect to this move
on the part of the Minister to withdraw this flip flop, says Mr.
Nystrom. I am surprised, that frankly, that Mr. Nystrom is
strrprised that this particular move has taken place.

I

had no doubt in my own mind that this provision would
light oi day.
I dctect a sense of sanctimony and protestations on the part
,rl Mr. Robinson and Mr. Nystrom with respect to this atrotrior¡s action on íhe part of the Minister.
n(:vcr see the

WestI'indé-
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Ce qu'il faudrait, c'est que la Chambre elle-même y rnette
un terme, mais après avoir siégé au Comité pendant plusieurs
mois, je n'ai quasiment plus aucun espoir.

Après avoir assisté aux délibérations au Sénat, ct en avoir
consulté le compte rendu depuis que la résolution a été présentée, j'ai plus de raisons d'espérer que cette Chambre réunissant
des personnes avisées et éclairóes se rendra aux arguments
persuasifs du sénateur Roblin, par exemple, et exercera son
droit de veto. D'ailleurs, j'exhorte les membres du Comité à
voter de manière à consacrer le maintien du principe du veto.

La Chambre des communes n'est pas et ne peut être la
tribune idéale. En effet, dans un pays comme le nôtre, son
influence doit être contrebalancée par celle d'une seconde
Chambre à qui elle doit rendre des comptes. Cette dernière
doit protéger les intérêts régionaux et vitaux des provinces
comme le lui a rappelé la Cour suprême.
Merci, monsieur le président.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

Hawkes.

Monsieur Tobin.

M. Tobin: Merci beaucoup, monsieur le président.
Je serai très bref et je vous expliquerai simplement les
raisons pour lesquelles je m'abstiendrai de voter. Je tiens à
bien préciser que je me dissocie des remarques par M. Robinson, et de certaines de celles de M. Nystrom.
Je pense, pour ma part, que les sénateurs ont lait de
I'excellent travail au Parlement.

On peut même dire que ce sont eux qui ont le mieux
travaillé en comité, sur la colline parlementaire.
Je crois en la réforme du Sénat, je n'entrerai pas dans les
détails, mais certaines des remarques faites par le sénateur
Roblin m'ont intéressé.
Toutefois, j'estime que la Constitution ne devrait pas consacrer le pouvoir absolu de veto des sénateurs. C'est pour cette
raison, et uniquement pour cela-et je précise bien que je
n'appuie pas les observations de MM. Robinson et Nystrom et
je m'en dissocie entièrement-que je m'abstiendrai, monsieur le président.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Tobin.
Monsieur Hnatyshyn.
M. Hnatyshyn: Merci, monsieur le président.
J'aimerais commenter, brièvement, la remarque de M. Nystrom à propos du retournement de veste, inattendu, pour
reprendre I'expression de M. Nystrom, du ministre. Franchement, je suis étonné de constater que M. Nystrom a été pris
par surprise.
Pour ma part, j'étais convaincu que cette disposition ne
verrait jamais le jour.
Les profestations de MM. Robinson et Nystrom à l'égard de
que

I'acte atroce commis par le ministre ont un

moralisateur.

caractère

*-'r.

,Ê
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The New Democratic party-and I give them credit_a
long tradition ol promoting the idea of abolishing the senate.
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. Rendons au parti néo-démocrate,
longtemps qu'il se lait

ce qui lui revient, voil;ì
l'avocat du principè de l'élimination du

Sénat.

I

can recall a lew years ago that the leader of the New
Democratic Party was on the floor ol the House of Commons
and in public, on behall of the party, the House leader of
the
New Democratic party took thai porition.
We all know what happened and where he is today.
So I just want to remind Mr. Nystrom and Mr.

Robinson

that they do not have to worry aboui railing against the Senate
because there is still hope for them to attaii tñat
Ugh officel
ln one of my very innermost moments, I have to take some
credit for the note that was passed to Mr. Nystrom with
respect to the unilateral action on the part of the Minister
and

this government.

I observe, too, Mr. Epp, when we discussed this matter, the
fact that the government was alraid to move unilateially

_

D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a quelques a-nnées, le chcl.

du parti néo-démocrate à la Chambre-avalt pris la parole
nom de son parti et adopté cette position.

au

Nous savons tous cc qu'il est advenu de
aujourd'hui.

est

Iui ct où il

Je tiens donc à rappeler à MM. Nystrom et Robinson qu'ils
peuvent à leur guise déblatérer contre le Sénat, ils ont enìorc
toutes les chances d'atteindre un poste aussi élevé!

Au fond, c'est en quelque sorte grâce à moi que M. Nystrorn
a appris la nouvelle de I'action unilatérale prise par le ministrc
et le gouvernement.
Monsieur Epp,

je

dois constater aussi, que lorsque

nous

avons discuté du fait que le gouvernement craignait de prendrc
des mesures unilatérales contre Ie Sénat, Ies piovinces avaienl

against the senate, the provinces had made a great serious
elror in this country. They did not retain the senate to defend
their interests, otherwise they would not have any concern
about intrusion on their righis at all; and they have such a
dowdy band delending their interests!
But the fact is there have been a lot of changes. And I do
not think that what would have happened is that we would
have seen the constitutional package ieleated. I do not
believe

commis une grave erreur. En effet, elles n'ont pas gardé lc
Sénat pour défendre leurs intérêts, autrement, elies se soucicraient bien peu du lait quc l,on empiète sur leurs droits cl
d'ailleurs ils sont tellement nal défendus . . .
Mais il laut bien reconnaître que nous ayons assisté à dc
nombreux changements.
pense pas que I'on aurait rejctó
.Je ne
le projet constitutionnel, le Sénat ne I'aurait pas iait.

I think the Minister is moving along in the way in which he
in the past, makìng deãls where he can get the

Le ministre agit comme à son habitude, conclut des ententr:s
le plus rapidement possible, lorsqu'il y a moyen, et manigancc.

the Senate would have done

ihat. -

has,been doing

package..through as quickly as possible; and this is
wñeeling
and dealing that the Ministèr is engaged on.

Tg d9:r not only deal with the Senate and try to get rhern
on his side^in these proposals. Last week, he saw the Átto.n.y
General ol Saskatchewan here all week in closed meetings
wjth members ol the government and advisors and he went
atterwards to see the premier of Saskatchewan in Hawaii.

And I want to say from what has transpired that

the

government has been accused of using Mau Mau
tactics, but
now it is mauri-mauri tactics!

We are used to this.

I do not know why we are all so

suprised at this move on the part of the Minisier! He knows
he
has to grease a few paims. Hè is going to grease Saskatchewan
li ne can get them on his side and help them with this package

through; and the Prime Minister has his own personal deadline
with respect to getting the whole package through.
We all know that. So let us not be naive about what is
happening here, and having this feigned outrage.
.l want to say that the fact of the matter is that we know

w-h1t the government is up to, and

it

is not a verycivilized,w:ay

ol dealing, quite frankly.
Mr. Broadbent might say so.
want to point out to the New Democratic party
.,
fr,.l,simply
that
at least I foresaw this and I am not shocked. lt måy bá
that tomorrow we will be in only to find they have made a deal

. Il ne se_ contente pas de traiter avec les sénateurs, mais
s'efforce de se les rallier pour ses propositions. Toute lu

semaine dernière, accompagné de membres et de conseillers drr
gouvernement, il s'est rendu à huis clos ici avec le procurcul
génêral de la Saskatchewan, puis s'est rendu à Hâwai pour
rencontrer le premier ministre de la province.
Se fondant sur ce qui a transpiré des réunions, on a accusé lc
gouvernement de recourir à une tactique de mau mau, mais
aujourd'hui, c'est des Maoris qu'il s'inspirel
Nous y sommes habitués. J'ignore pourquoi nous somnìcs
tous si étonnés des actions du ministre. Ne sait-il pas qu'il u
quelques pattes à graisserl pour la faire passer de ion c^ôté ct
laider à faire adopter son projet, il va graisser la patte à la
Saskatchewan et Ie premier ministre u, d" son côté, une dato
Iimite pour I'adoption de I'ensemble du projet.
Nous Ie savons tous. Dessillons-nous les yeux et ne prétcn.

dons pas être outragés.
Nous savons ce que nous réserve le gouvernement et, frarr
.
chement, il ne se conduit pas de manière très civilisée.

M. Broadbent pourrait le dire.
Je.tiens.simplement
à signalerau parti néo-démocrate quc.jt.
..
I'avais prévu, au moins, et que je n'en suis pas ébranlé.'ll it,
peut très bien que demain nous apprenions qu'il a conclu u¡rt:
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with the Province of Saskatchewan. Who knows with whom
thc deal will be next time?

chef

An hon. Member: lt might even be with Ray Hnatyshyn.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr.

'oilà

ìau

II

natyshyn.

Mr. Irwin, lollowed by Mr. Lapierre.
Mr. Irwin: Mr. Chairman, I will be brief.

est

Ânybody who has been watching these proceedings from the

u'ils
core
.rom

istre

start or part of them, one thing they would realize is that the
lole of the Senators on this Committee has been impressive.
lf'you look at the Senate, there is good, mediocre; but on the
wlrole-on the whole the Senate of Canada is a collection of
cxpcrienced and fine gentlemen.

Now, you are worried about a veto. Let us go back in
h is

nous

ndre
rient
lé le

tory.

When the Right Honourable John Diefenbaker took over
thc reins of government, there were very few conservative
¡icnators, and I think during the whole period that he was
¡rrirne minister of Canada, the Liberals had a majority of
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entente avec la Saskatchewan. Qui sait avec qui il va s'arranger, la prochaine fois?
Une voix: Peut-être même avec Ray Hnatyshyn.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Hnatyshyn.
Monsieur Irwin, suivi de M. Lapierre.
M. Irwin: Monsieur le président, je serai bref.
Tous ceux qui auront suivi depuis le début, ou en partie, nos
délibérations constateront que les sénateurs ont joué un grand
rôle au Comité.
Il est des bons sénateurs et il en est des médiocres. Dans

I'ensemble,

le

Sénat rassemble des gens éminents

et

expérimentés.

Vous vous inquiétez du veto. Remontons un peu

dans

I'histoire.
Lorsque le très honorable John Diefenbaker est arrivé au
pouvoir, on comptait très peu de sénateurs conservateurs et,

sauf erreur, pendant toute la période où il a été premier
ministre du Canada, c'était les libéraux qui avaient la majorité. Pendant tout ce temps-lâ, le Sénat n'a opposé qu'un seul

:jeté

scnators. During that whole period there was only one veto
I'ro¡n that Senate. There was only one bill withdrawn.
Now, if Mr. Robinson you are serious about senate reform, I
rvould refer you to one of the best articles on senate reform in
197 I by a Senator-Senator Connolly.

)ntes

Now he has twenty questions on improving the Senate which
should be answered, 19 ofwhich were better than yours.

sénateur Connolly.
ll a posé 20 questions à propos des améliorations qui pourraient y être apportées, dont 19 d'entre elles plus intéressantes
que les vôtres.

So if you are serious about it, then deal with it seriously. But
tlo not say let us abolish it.

Si vous prenez les choses au sérieux, abordez alors le
problème sérieusement, mais ne dites pas qu'il faut'abolir le

rcie-

ls et

àde

nce.

ela

's du

sé le
mais

tmes

r'il

a

té et

o

2115

Think about just the contribution to this Committee just in
thc last couple ol days. Would there have been, I ask you, any
intcrest in the Northwest Territories if it had not been for
Scnator Lucier. I doubt it. There was regional participation
¡rntl it has been helpful to this Committee all the way. I think
whcn this bill reaches the next stage, if it reaches it in any
lìrrrn that is commendable at all it will be in large part due to
tl¡o contribution of the Senate of Canada to this particular

Mr. Robinson: Mr. Chairman, would the member

accept a

t¡rtcstion.

date

'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): I think ar this point the
('hair has really to come back to the basic rules. I have
iistcned very carefully to all honourable members who took

lìlrt in that debate, and I
lran-

ue

Il

je

se
r Une

Songez au rôle joué par les sénateurs, ces derniers jours, au
Comité. Se serait-on intéressé aux Territoires du Nord-Ouest

si le sénateur Lucier n'avait pas été là? J'en doute. On a assisté
à une participation des régions qui a été utile, depuis le début,
à nos travaux. Si le bill atteint l'étape suivante, sous une forme
dont on peut se réjouir, ce sera dû, en grande partie, â la
contribution du Sénat aux travaux de notre Comité.

('r¡rnmittee.

àla
3ten-

Maintenant, monsieur Robinson, si vous prenez au sérieux
Sénat, je vous prierai de donsulter I'un des
meilleurs articles parus à ce sujet, en 1971, et rédigé par le

la réforme du

Sénat.

mais

lreur
pour

veto et un bill, seulement, a dû être retiré.

have to tell you very frankly that
rrtitny of the interventions were not dealing with the content of

tltc proposed Clause 44.
At this point I think I would like to invite Mr. Jean Lapierre
rrrtd suggest honourable members to proceed with the vote
nl'lcr that. Mr. Lapierre.
Monsieur Lapierre.

M. Lapierre: Je vous remerbie, monsieur le président.

M.

Robinson: Monsieur le président,

le membre

accepte-

rait-il de répondre à une question?
Le coprésident (M. Joyal): Je orois que la présidence doit
maintenant s'en tenir aux règles de base. J'ai écouté très
attentivement tous les membres du Comité qui ont participé au
débat, et je dois vous avouer très lranchement que la plupart
des interventions ne portent pas du tout sur la substance de

I'article 44.
Je cède donc maintenant la parole â M. Jean Lapierre, puis
après, nous passerons au vote. Monsieur Lapierre.

Mr. Lapierre.
Mr. Lapierre: Thank you, Mr. Chairman.

3:.

ì.'
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Contrairement à mon bon ami M. Robinson, je ne veux pas
juger du mérite du Sénat ou de ses sénateurs, je pense que
ce
n'est pas le moment d'avoir des observations Aisgracleuses à
leur endroit étant donné que nous avons eu dé si bonnes
relations avec eux depuis le début des travaux de ce Comité.
Je n'accepte pas de traiter ces sénateurs d'instruments de
patronage, comme monsieur Robinson I'a fait, parce que s'ils
ont été bénis par la justice distributive, ce n'esr pas de ia faute
de personne ici, au contraire,je pense qu,ils siègènt ici de plein
droit.

Unlike my good friend, Mr. Robinson, I do not wish trr
decide on the merit of the Senate and the Senators. I think
thal now is not the time to make ungracious remarks abor¡t
those with whom we have enjoyed such a good relationshi¡r
since the beginning of this Committee's sittings.
I reluse to call those Senators tools ol patronage, as Mr,
Robinson did, because they were singled out by dèstiny arrrl
they have every right to be sitting here.

Une autre chose. Depuis la présentation du premier projet
de résolution, j'ai défendu avec beaucoup de vigueur ta piupårt
des composantes de ce projet, dont l,article ?+, a.uunt
þtu_
sieurs groupes et je ne pense pas que ce soit approprié qu;ìl y

Since the proposed resolution was first introduced, I havc
strongly defended most of its clauses, including Clause 44,
although I find inappropriate for a non-elected body to havc rr
right ol veto over and above the elected members of rlrt:
various legislatures and ol the House ol Commons. That hirs
nothing to do with the competence of those who have tht:
privilege of being Senators. Since we want to avoid all possiblt:
deadlocks, I would prefer, however, that this clause remain irs
a matter of principle in the proposal.

aít un organisme non élu qui puisse avoir un Oròit dé vetã
au-dessus des gens élus des législatures et de la Chambre des
communes et ce n'est vraiment pas pour porter aucune
réflexion sur les sénateurs qui ont la chance de iiéger là, mais
je pense qu'au niveau du piincipe qu'on veut évitei toutes les
impasses possibles,

€:l
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le projet.

je préféreraisvoii cet article demeurer

The Joint Chairnan (Mr. Joyal): Merci,.

dans

monsieur

Lapierre. As I said previously in reiation to Clause 25 and
Cìause 26 the Cha,ir has been inflorn.red of two amendments in
relation to Clause 44. Those amendments contained the pro_
posal that Clause 44 should be deleted so I suggest to honòurable members that when the Chair will call thãìote, the usual
vote on Clause 44 fhe answer of the honourable members
should be on the contrary of what they usually are that stems
from such a call il they want the deleiion of Clause 44. Shall
Clause 44 carry?
Some hon. Members: No. Recorded vote.

The Joint Chairman (Mr. Joyal)l The Chair has been

requested a recorded vote.
Clause 44 negatived: yeas,3; nays, 19.

The Joint Chairman (Mr. Joyal):

I

Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mr. Lapicr.rc.
^
Comme je I'ai dit plus tôt, à propos des articles 25 et 26, ll
présidence a reçu avis de deux modiücations concernant I'a¡.ti
cle 44. Ces deux modilications visent à supprimcr I'article 44,
Je suggère donc aux membres du Comité de répondre,

au

moment du vote, le contraire de ce qu'ils diraient d'habiturlc,
s'ils veulent que I'article 44 soit supprimé. L'article 44 est-ii
adopté?

Des voix: Non. Vote par appel nominal.
Le coprésident (M. Joyal): On demande un vote par ap¡rcl
nominal.

would like to invite

honourable rnembers to move on Clause 45. The Chair has not
been inlormed that there is any proposed amendment in
relation with that clause, and unlèss-there is a proposed
intervention on that Clause 45 the Chair wilt call thé vote on

L'article 44 esl rejefé par l9 voix contre 3.
Le coprésident (M. Joyal): J'invite les rnembres à passcr rì
I'article 45. La présidence n'a reçu aucun avis de modificatiorr
portant sur cet article. Par conséquent, s'il n'y a pas d'intcr.
vention, nous allons rnettre I'article aux voix immédìatement.

CIause 45.

Clause 45 agreed to.

The Joint Chairman (Mr. Joyat): In accordance with the

previous agreement that honourable members had around the
it was agreed that after the honourable members would
have completed their studies ol Clause 4l to Clause 45 they
would come back on Part IV ol the proposed motion. That
Part IV is entitled Interint Amending procèdure antl Rules for

table

L'articlc 45 est adopté.
Le coprésident (M. Joyal): Conlormément à ce qui avait ót1,
convenu, nous sommes censés revenir à la partie IV du projt:t
de résolution, une lbis terminée l'étude des articles ¿t ðt iS
Cette partie IV s'intitule: Procédures provisoires de modific;r
tions et règles de remplacement.

its Replacement.

Le coprésident (NI. Joyal): Les honorables membres de ce

Comité se rappelleront qu'ils s,étaient mis d'accord pour reve_
nir à la partie 4 de la résolution, partie intitulée nprocédures

provisoires de modifications et règlés de remplacement>.
Cette partie 4 couvre les articles 33 à 40 de la proposition et,
par conséquent, à cette étape-ci je voudrais les invitér à revenir
à l'article 33 de cette partie 4.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): The honourable membc¡.:i
remember that they agreed to come back to part lV
entitled Interim Amending Piocedure and Rules for its Rc¡llir
cement of the proposed motion.

will

This Part lV covers Clauses 33 to 40 and
the members to come back to Clause 33.

I will now invitr.

3l
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Au sujet de cet article 33, nous avons été informés d'une
proposition d'amendement qui, en fait, est au même effet que

la proposition qui pe rapportait aux articles 25 et 26 ou,
cncore, à I'article 44.
The proposed amendment was to be moved by the Oflicial
Opposition in the same context as the one previously moved in
relation with Clause 25 and Clause 26 and the previous Clause
44 which was seeking the deletion of Clause 33 and the

'
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The Chair has received notice ol a proposed amendntent to
Clause 33 which would have the same effect as the amendments proposed for Clauses 25 and 26, as well as 44.
La modification doit être proposée par I'opposition officielle
et elle est la même que celle proposée pour les articles 25,26 et
44. Autrement dit, on veut que soient supprimés I'article 33 et
les articles suivants.

lbllowing.

.ve

t4,
he
tas
.he

ble
as

're,

la

On Clause 33-lnterim procedure for amending Constitulion of Canada.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): So I would like to invite
honourable members who sustain such an amendment to
answer no in the usual fashion when the vote would be called

to call the vote. I see that the honourable Jake Epp and Mr.
Nystrom would like to speak on that. Honourable Jake Epp.

Comme la présidence n'a reçu encore aucune nrodification,
nous pourrons passer directement au vote s'il n'y a pas d'intervention. Je vois que MM. Jake Epp et Nystrom dcmandent la
parole. Monsieur Jake Epp.

Mr. Epp: Mr. Chairman, with the indulgence of the Comrnittee members I intend to give the over-all position ol the
Conservative party right through Clause 33 to Clause 40

M. Epp: Monsieur le président, si les membres du Comité
veulent bien me le permettre, j'ai I'intention de présenter la
position du parti conservateur à propos des articles 33 à 40

inclusive.

As members will recognize very quickly we took our position
ot the time I moved our amendment, namely that we will be
voting to delete every clause from Clause 33 to Clause 40
inclusive, the reason being, Mr. Chairman, that now that we
have passed Clause 4l and Clause 42 we are in opposition to
both clauses; and that we feel that the interim amending
procedures which are related to clauses that we have taken a
position against that we can not support any of the clauses nor
thc methods to be used whereby they can be verified.
I want to indicate to you as well, Mr. Chairman, that when
wc get to what is known in our terms as the British bill, which
is as members will recognize, the front part of the proposed
rcsolution that we have an amendment in the British bill which

rpel

tra
.ion

tert.

non

lors du vote.

So far as the Chair has not received any amendment if there
is no intervention on that clause the Chair will be in a position

44.
au

t-il

Le coprésident (M. Joyal): Je demande donc aux nrembres

qui seraient en faveur de cette modification de répondre

on Clause 33.

rti-

de,

Article 33- Procédut'es provis<;ires cle mocli/it'ur ions.

inclusivement-

rvill do two things: one, which will allow the use of

an

arnending formula as well as the finalization of that amending
lbrmula, so both in terms of procedure as well as approval we

rurc providing

a way through the British bill rather

through Clause 33 to Clause 40

in terms of the

than
amending,

Vous vous souviendrez que nous avons pris position au
moment où j'ai proposé la modilication dont le but est de
supprimer les articles 33 à 40 inclusivement, parce que les
articles 4l et 42, auxquels nous nous opposions, ont tous deux
été adoptés. Nous croyons que les procédures provisoires de
modifications s'appliquent à des dispositions que nous n'acceptons pas. Par conséquent, nous n'appuyons aucun des articles
qui s'y rapportent.
Quand nous arriverons à ce que nous appelons le projet de

loi britannique, c'est-à-dire le début du projet de résolution,
nous présenterons une modification qui aura deux buts:

d'abord de permettre I'utilisation d'une formule d'amendement
et la rendre définitive. Donc, pour ce qui est des modalités et
de I'approbation de la formule d'amendement, nous préférons
le prévoir dans le projet de loi britannique plutôt que dans les
articles 30 à 40.

lìrrmula.
ê,tê

ojet
45.
ica-

So, Mr. Chairman, what I am saying to you and to all
Itonourable members, we are not going to be part ol the
cr¡lonial action that the Liberals now want to embark on,
ttarnely that is now entrenching the colonial acts in Clause 33

Nous ne voulons absolument pas être parties à ce geste
colonial que veulent poser les libéraux, à savoir constitutionnaliser dans les articles 33 à 40, ces relents de colonialisme.

trl Clause 40.

llaving stated that, Mr. Chairman,

I

thcrc will be any great interventions at all.
bers

IV
plaLvite

do not believe that

'fhe Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very

much,

honourable Jake Epp. Mr. Nystrom.

Mr. Nystrom: A short preamble and then a question to the
lvlinister. We are of the opinion basically that Part lV will
¡rrobably never be used and I do not see it as that important a
¡xrrt of our debate and I will not be saying that much on the

('lause.

Je ne crois pas

qu'il y ait d'autres interventions.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp. Monsieur
Nystrom.
M. Nystrom: Un court préambule suivi d'une question au
ministre. Nous croyons que la Partie IV ne sera probablement
jamais utilisée. Comme je crois que ce n'est pas très important
dans notre débat, je n'en parlerai pas très longuement.
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I do have some concerns about some of the clauses and I will

comment on them one by one.

I.do. have one
.question to the Minister, it is not any
earth-shatterjng thing, but I have had a few representations
made to me by a number of people about what they
think is a
bit of inconsisrency in this, l\4r. óh.éti.n.
V/e will take Clause 33, for example, but it is also evident in
Clauses 34, Clause 35 and so on. t witt just read it:
Until Part V comes into lorce an amendrnent fo the
constitution of Canada may be made by proclamation
issued

by.

.

.

This is where it is a bit ol a puzzle.
_ . . . by the Governor General under the Great Seal of
Canada where so authorized by resolutions of the Senate

and the House of Commoni and by the

assembly or government of each province.

legislative

:

asked me by a few
people. When it comes to the fedeìal powers, we
have tã have a
resolution of the House ol Commonà and ihe Senate.
There_
fore it has to be debated in the House. I wonder why when
it
comes to provinces it can be done either by the government
or
by the legislative assembly. people have asled me, I remember
a case in B.C. for example, whère a flellow asked me does
this
mean that the government of British Columbia, lor example,
could pass a resolution without consulting the legislature.
There was some concern that governments ðouid Oo îhing, i;
elfect u.nilaterally without going through a legislature for
approval, and I amjust wondering what tñe response to that
is.
Mr. Chrétien: I will ask Mr. Strayer to deal with that.

"lr:

',:.::
-.:

Mr._B. L. Strayer (Q.C., Assistant Deputy Minister, public
_
Law, Department of Justice): The inteit äf Clause 33 was
simply to follow what had been the practice in situations where
provinces had consented to amendments and just
to mention
thre-e of them, perhaps I could mention tour, in itre case
ol the
1940 amendment on unemployment insurance apparently
no
government relerred it to its legislature. The consent
,u, giu.n
by government in all cases.
In 1951, in the case of the old age pensions amendment,
three governments put the matteri io their legislatures,
Quebec, Saskatchewan and Manitoba, but in the other prov_

inces the consent was given simply

governments.

In the

case

of

by the

provincial

1964,

J'ai toutefois certaines

réserves à propos de quclques_uns dc
articles que je commenterai un par un.
Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, rnais un certain
nombre de gens m'ont dit qu'ils trouvaient ces articles un pcu
con tradictoi res.
ces

Prenez par exemple I'article 33, et même les articles 34,
et les autres. Je vais vous le lire:

1.5

Avant I'entrée en vigueur de la Pa¡tie V, Ia Constitu_
tion du Canada peut êtr.c modifiée par pro<:larnation rlrr

gouverneur. . .
Voici ce qui est un peu bizarre.

... gê,nê,ral sous le grand sceau du Canada, autorisóc
par des résolutions du Sénat et de la Chambre des com_
munes et par I'assernblée législative ou le gouvcrnement

Je vous pose donc la question que m'ont posée certaincs
g."ll gl_uld il est question des pouvoirs du gouvernerncnl
fédéral, il faut qu'une résolution soit adoptée pai la Chambrc
des communes et le Sénat. Il y aura àon"^un débat à lrr

Chambre. Comment se fait-il que quand il est question dcs
provinces, ce peut être soit Ie gouveinement, soit I'assemblót:
législative qui s'en occupe. euelqu'un de Ia Colornbie_Britannique m'a demandé si cela signifiait que le gouvcrnement <lc
cette province pouvait adopter une résolution sans consultcr
I'assemblée législative. Certains craignent que les gouvernc.
ments agissent unilatéralement sans demander I'approbation

de I'assemblée législative.

M.

Chrétien: Je vais demander

répondre.

à M.

Strayer de

vous

M. B, L. Strayer (c.r., sous-ministre adjoint, Droit public,
ministère de la Justice): L'article 33 a pour objet de
la..pratique puisque certains gouvernements
"onlirrn.r.
þrovinciaux ont
déjà accepté des modifications sans faire appél à leur assenr_
blée législative. Je peux vous citer trois eiemples, et mênte
quatre, ce fut le cas pour l,amendement de 1940 concernant

I'assurance-chômage. Seuls les gouvernements nous ont donnú
leur consentement.

En 195 I, pour I'amendement concernant les pensions rle
.
vieillesse, trois. gouvernements ont soumis la question à lcur
assemblée législative, soit le euébec, la Saskátchewan et lc
Manitoba. Il n'y a pas eu de renvoi à I'assemblée législativc

des autres provinces.

1960, the amendment involving retirement

age of judges, only Quebec in that case put the matter before
its Iegislature.

. In

ITranslationl

de toutes les provinces.

I just wanted to ask you a question

'].:
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with

respect to old age pensions again, it was only
rn Quebec that the matter was put to the legislature. In the
other cases the executive government gave tñe consent, so it
was to reflect that kind of practice in the past that the
clause
was wo¡ded. the way it is and that is also reflected, as you

mentioned, in subsequent clauses.
Mr. Nystrom: I fuliy understand and appreciate the
lt. ls Just a matter of conforming with tradition in theanswer.
past. I
assume, Mr. Chrétien, lrom your official, Mr. Strayei, that

Dans Ie cas de l'amendement de 1960, à propos de l'âge

rh:

la retraite pour.les juges, seul le gouvernem"nì du quéË..

,,

renvoyé la question devant son assemblée législative.
En 1964, à nouveau à propos des pensions de vieillcsse, scul
le Québec a lait appel à son assernblèe législative. Dans toutcs
les autres provinces, c'est le pouvoir exécutif qui a donné sorr
consentement. Le libellé de cet a¡ticle ne fait donc qu'entérincr,
la.pratique passée et c'est la même chose pour les articlcs
suivants, comme vous le dites.
M. Nystrom: Je comprends bien. Il ne s'agit donc que de st:
conformer à la tradition. alors, monsieur Chiétien, je
þrésum.,
que la réponse de M. Strayer s'applique aux autrej aiticles, ¡ì
savoir que I'on confirme la coutume.

J-2- l 98 I
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thc same thing is true in the other articles, that you are just
rcflecting past practices all the way throughout.
Mr. Chrétien; Yes.

5

l-

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Nystrom. The honourable Senator Austin.
Senator Austin: This could probably be answered by one of
the officials,
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M. Chrétien: Oui.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom.

Le

sénateur Austin.

Le sénateur Austin: L'un des conseillers pourrait sans doute

Mr. Chairman.

répondre à ma question.

In Clause 34 you use the word "may" and I am curious why

Dans I'article 34, on utilise le verbe <pouvoir, au lieu du
verbe odevoir>. Pourquoi, puisqu'il laudra qu'il y ait une
résolution adoptée par le Sénat et par la Chambre des

u

that is not "shall" in as much as we will have had resolutions
ol the Senate and House ol Commons.

te

llt

Is the use ol the word may intended to leave a substantive
right to the Governor-in-Council not to act on those

neur en conseil le droit de refuser de donner suite

resolutions.

résolutions

)s

that is a typical way of empowering somebody to do

communes?

Mr. Strayer:
rt
:e
la

is
'l-

le
3r
e)n

I

te
nt

ur

question de style, tout comme on

laws about something.

législatives peuvent adopter des lois.

Senator Austin: We read it to mean "shall", in other words.

It

M. Strayer: Oui.
has the meaning of

"shall" in that

Mr. Strayer: It is simply phraseology for empowering

some-

Senator

Austin. Mr. Hawkes.

Mr. Hawkes: Just a couple of questions ol the Minister,
given this clause, starting with Clause 33, what consultation
would be required either from the Yukon, Northwest Territorics or the aboriginal people about any amendment that occurs
in the next couple of years. Would they have a voice?

tn
er
es
se
'¡e

a

M. Strayer: C'est la terminologie utilisée lorsque I'on confie
à quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose.
Le coprésident
sieur Hawkes.
M. Hawkes:

(M. Joyal): Merci, sénateur Austin. Mon-

Je voudrais poser quelques questions au minis-

tre à propos de ces articles, en commençant par I'article

33.

quelles consultations devraient obligatoirement avoir lieu avec
le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou les autochtones à

propos d'un amendement qui les toucheraient d'ici deux ans.

Auraient-ils voix au chapitre?

Mr. Chrétien: This concerns the legislature and the Parliarncnt of Canada. It is related to the amending formula of the
Canadian constitution and it is not to deal with-it is providing the unanimity rule of the'province, for a period of two

ul

Le sénateur Austin: Cela veut dire Ia même chose.

sense.

ycars.

es

dit que les assemblées

Le sénateur Austin: Autrement dit, dans ce cas, pouvoir et
devoir sont synonymes.

Mr. Strayer: Yes.
Senator Austin:

le

a

habituel

simply the same style as saying that the legislature may make

ve

le

là le libellé

thing, and it is a typical way of enabling an act to be done; and
in the circumstances "shall" would not be appropriate. It is

some-

1e

Je

simplement

lorsque I'on veut confier un pouvoir à quelqu'un. C'est toujours
ainsi que I'on autorise certaines mesures. Dans les circonstances, le verbe udevoir, ne serait pas indiqué. C'est une simple

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,

n-

aux

?

M. Strayer: C'est tout

believe the answer, Senator, is simply that

thing to be done.

c,
er
nt

A-t-on choisi ce verbe pour laisser véritablement au gouver-

M. Chrétien: Cela ne touche que les assemblées législatives
et le Parlement du Canada. C'est lié à la formule d'amendement de la Constitution canadienne et n'a rien à voir avec . . .
cela assure I'unanimité dans une province pendant deux ans.

Mr. Hawkes: As I read it Clause 16 to Clause 20 and their
rupplication to the Province of New Brunswick could be
rcscinded by joint action or could Section 133 of the British
North America Act be rescinded by an action of the federal
pirrliament plus the concerned province. Is that inherent in
these sections as well?

M. Hawkes: Mais je crois que, par exemple, les articles l6 à
20 qui s'appliquent maintenant au Nouveau-Brunswick pourraient être abrogés à la suite d'une décision conjointe, n'est-ce
pas? Ou I'article 133 de l'Acte de I'Amérique du Nord britannique pourrait-il être révoqué à la suite d'une décision du
Parlement lédéral et de la province en cause?

Mr. Chrétien: For the cha¡ter it is going to be Clause 36
that will apply, that requires the unanimity rule. And Clause
I ó to Clause 20 is part of the charter.

M. Chrétien: Pour la Charte, c'est I'article 36 qui va s'appliquer et celui-ci exige I'unanimité. Or, les articles 16 à 20 font
partie de la Charte.

Mr. Hawkes: The BNA Act, Section 133 is not part of the
charter.

M. Hawkes: Mais I'article 133 de l'Acte de I'Amérique du
Nord britannique ne fait pas partie de la Charte.

Mr. Chrétien: Clause 34 will apply for Section

M. Chrétien: C'est I'article 34 qui

133.
I

33.

s'appliquera

à I'article

.:-'

:-

52:lt2

Constitution of Canada

[Te.rt]

Mr. llawkes: What is the implication of that? ln other
is the provincc acting in concert with the federal

words,

government to sort ol eliminate the application
of Section 133.

Mr. Chrétien: ln the case of Section 133 as it is a matter
that is affecting only one province that will,.qui.,
the consent

of that prov¡nce and of the lederal parliament; and in
the

gh.".,er of
it wiil be tt. ;i"
:l^l!.
oecîuse rt ¡s covered,Rights
by Article 33.
Mr. Hawkes:

will be at risk

ot

case

unanimiry

So Section 133 in this two year period ol time
relative^ to what it is todáy on"" you, n"*

constitution goes into ellect.

Mr. Chrétien: I do not see great risk in rhe light of rhe
discussion we are having. Any ðlause in the
constitution that

alfects one province onìy cun always be u,n"nO.¿ with
the
consent of that province and the pa¡liament of
Canada.
Mr. Hawkes: That is the legal situation today, or will that

be the legal situation once. .
:!.

¡:::'

.

Mr. Chrétien: The¡e is no amending formula today. There is
one' yes' we are asking the British parriament
to accept the
recommendation ol the federal government. That

our constitution-there. is no convention_legally,

is the way

I do noi
want to take-perhaps I could read some of the
séction of the
Juogment that came today on the question of convention, it
said very clearly, they were unanimous on that, there
ís no
convention.

li.'; :i
Sj'

Mr. Epp: That is right.

Mr. Chrétien: So therefore what we are doing is legal, we
a.re going to London. What I said in amending
the constitutjon, w9 always have to go to London. We wãnt how
many
times since 1867-lj times we went ro London anA
it ls goini

to be the last one this time.

Mr. Hawkes: Mr. Minister, could there be an

I?i,19
mlght be, as we explained earlier,

[T'ranslation]

M. Hawkes: C'est bien ce que cela veut dire? Autrement
fjtr_ u1e province agissant de concert avec le gouvernomcrìt
fédêral pourrait faire en sorte que I'article 133ìc s'appliquc

plus à elle.

M. Chrétien: Comnre I'article 133 ne s'applique qu,à un,:
il faudraìt tout simplement le óonscntement dc

seule province,

cette province et celui du parlement fédéral. Dans le cas de lit

Charte des droits, il lauclra qu'il y ait unanimité pLrisquc c,csl
alors l'article 33 qui s'appliquc.
M, Hawkes: Donc, pendant ces deux années, I'ar.ticle 133 st:

retrouvera plus menacé, unc lois votre nouvelle constitutio¡r

adoptée, qu'il ne I'est à I'hcure actuelle.

M. Chrétien: Si j'en juge d'après les discussions que

nous

avons, le risque n'est pas grand. Tout article de la Constitution
q.ui ne touche qu'une geule province peut ioujours
être modifió
si cette province et le Parlement du ianada sientendent.

M. Hawkes: Cela, c'est la situation légale actuelle,

en seront les choses si . .

mais otì

.

M. Chrétien: A l'heure actuelle, il n'existe aucune formulc
d'amendement. En fait, il y en a une puisque nous demandons
au Parlement britanniquc d'accepter la iecommandation du
gouvernement fé.d,êral. Je pourrais peut_être vous lirc quelqucs
extraits du jugement que nous avons rcçu aujourrl'hui á pr;;;;
de la question de convention. On y ait trè.s claire,nenì qu,il
n'existe pas de convention.
M. Epp: C'est vrai.

M. Chrétien: Nous

agissons donc légalement en allant ¿ì
Londres. Ce que j'ai dit, c,est que pour tout amendement
constitutionnel, nous devons aller à Londres. Nous y sommcs
allés au moins 17 fois depuis 196'l . Cette fois_ci, óe sera la

dernière.
add_on, a

private deal between the federal parliament and particuiai
a
province to, for instance, entrench something
,"tat.O'to foturfl
if one wanted to make a deal with u puiti*fur. provincial
governmen¿, does this clause in fact put in
the constltution of
Canada the power for the lederal gou..n-.n1 with
that one
province to make a private deal and ãntrench
ii.
Mr. Chrétien: When there is provision that applies only to
one province you could use Clauie 3 if it were
to àpply to one
province and in all consideration when it is
related constitu_
tionally to one province onry, the constitution
u. amended
with the approval ofl that province and the "ãn
nãtronal parriament. So it would not be â private deal. The parliament
of
Canada would have to accept it and the provincial
legislature
h,."" to accept it, or if it is a traditiðn in that province it

government.
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an approvál of

the

Mr..Hawk_es: What you are seeking to do in the context
ol

y_esterday's discussion is to entrench in
the constitution of
Ca.nada the power to create a checkerboard which
i, qrii.
unlike any checkerboard we have previously eiperienced.

Mr. Chrétien: There are certain rights that apply to all
Canada, but there are certain situatiJns that do'irót
uppiv
across Canada. We discussed that in the case
oi Newfoún¿_

M. Hawkes: Monsieur le ministre, est_ce que le parlement
fédéral et un gouvernement provincial pouriaient s,entendrc
pour constitutionnaliser par exemple I'exportation de la
potasse? Cet article ne confie-t-il pas uu gouuè.nement
fédéral
le pouvoir de constitutionnaliser une bãnne alfaire concLuc

avec un gouvernement provincial?

M. Chrétien: Quand la disposition ne concerne qu,une seulc
province, on. peut invoquer l,article 3, car lorsque È
Constitu_
tion ne touche qu'une seule province, elle peut ètre amendée si
I'on obtie¡t I'approbation de cette provinòe er celle ¡; p;;l;"
ment national. Ce ne serait donc pas une affaire secrète. Lc
Parlement du Canada et I'assem-blée législative provincialc
devraient tous deux accepter l,entente, à ñoins que le gouverl.eTgnt de la province ne renvoie pas la question'à I'assämbléc
législative comme cela s'est déjà pioduit. ^
M. Hawkes: Vous voulez donc insércr dans la Constitutiorr
canadienne la formule de deux poids deux mesures, chose
sans
précédent.

M. Chrétien: Certains droits s'appliquent à l,ensemble du
Canada, mais d'autres ne_ concernent que quelques régions.
Songez par exemple aux écoles conlessionnélles pour Terre_

981
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l¿rnd flor

example in terms of the denominational schools. The
same thing applied to Quebec. They have a specific clause in
rclation to the denominational schools. So these specific
rccommendations for specific provinces can be amended by the
province and the national Parliament.

Neuve et pour le Québec. Ces deux provinces ont un articlequi
les touche expressément et qui porte sur ces écoles confessionnelles. Ces dispositions-lâ pourraient donc être amendées à la
demande de la province en cause et du Parlement national.

Mr. Hawkes: What you are saying to us and the long range
implication of this is that during this period you could ieach a
private deal with the Province of Ontario or the province of
Quebec and then when Clause 4l does come into force it is
runamendable because of the veto.

M. Hawkes: Vous êtes donc en train de nous dire que vous
pourrez vous entendre dans le particulier avec le gouvernement
de I'Ontario ou du Québec jusqu'à ce que I'article 4l entre en
vigueur car, à ce moment-là, il n'y aura plus d'amendement

Mr. Chrétien: I do know. I do not follow your rationale

M. Chrétien: Je ne vous comprends pas. Je viens de vous
expliquer la situation légale. Je vous dis que lorsqu'une disposition ne s'applique qu'à une province, celle-ci peut en demander
la modification si elle s'entend avec le Parlement national.
C'est le cas par exemple de la disposition touchant les écoles

lhere. I just explained the legal situation, that when something
is applied to one province it can be amended; but when it ii
specific to one province, it is a specific special clause that
rupplied to one province like the denominational schools can be
ttmended only bilaterally by the national parliament and the
province.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Hawkes.
Clause 33 agreed to on division.

Clause 34.
'Clause

34 agreed to on division.

ala

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like then to invite
honourable members to take the next motion, a motion identi-

rent
ldre
la
éral

l'ied as G-34.

eule

:ituie si
rrle-

.Le
:iale
verblée

l,

new clause alter Clause 34, page 10.

ll .s'agit d'un amendement dont I'identification porte le
numéro G-34. l, nouvel article suivant I'article 34, page 10, Il

s'agit d'un amendement mis de I'avant par le parti ministériel.
ll some of the honourable members do not have a copy of the
proposed amendment we will make sure that our clerk or
clcrks extend to them copies.
I would like to invite an honourable member to take the next
nrotion which is to add a second new clause after Clause 34,
nnd that second new clause is identified as G-34.2, second new
clause after Clause 34, page 10.

The Chair will call first the first motions, the one that had
thc first new clause after Clause 34, lt is identified as G-34. l,

ncw clause after Clause 34.

Mr. Chrétien: Before we move I can give a little explanation
tion
sans

rdu
ons.

:rre-

possible à cause du veto.

confessionnelles.

Le coprésident (M. Joyal): Je vous remercie,

monsieur

Hawkes.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like to invite a
nrember to move on Clause 34. On that very Clause 34 there
¡trc no further amendments, The only amendment in fact that
could be linked with Clause 34 is a proposed new clause after
Clause 34, so the Chair would like to first call the vote on
C'lause 34 before calling those amendments, So if there is no
question in relation to Clause 34, the Chair will call a vote on

mes

clue
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L'article 33 est adopté sur division.
Iæ coprésident (M. Joyal): Je vous invite à passer à I'article
34. Aucune modification n'a êtê proposée. En fait, la seule
modification qui peut toucher I'article 34, c'est celle proposant
d'ajouter un nouvel article après lui. Avant de lire ces modifications, je mets aux voix I'article 34. Le vote se tiendra tout de
suite s'il n'y a aucune intervention à propos de I'article 34.

L'article 34 est adopté sur division.

le coprésident (M. Joyal): Passons donc à la motion suivante qui porte le numéro G-34.1, nouvel article suivant
I'article 34, page

10.

This is a proposed amsndment bearing number G-34. l, new
clause after Clause 34, page 10. This amendment is being
proposed by the government. Attendez-vous à ce que les
greffiers remettent un exemplaire du projet d'amendement à
ceux des membres du Comité qui n'en auraient pas reçu.
Passons maintenant au nouveau projet d'article no G-34.2,
lequel aurait pour effet d'insérer un nouvel article après I'article 34 à la page 10.

Je mets donc en délibération la motion G-34.
article aþrès I'article 34.

M. Chrétien: Si vous le permettez, je

l,

un nouvel

vais vous donner

to the Committee.

quelques mots d'explication.

It is the same clause that we agreed this afternoon with Mr.
C'rombie but has to apply during the interim period of two
ycitrs, So in order to make sure that the opting in provision be
thore if someone wants to take it in the next two yèars, let me
e;rll it the Crombie amendment or the Chrétien-Crombie
rtnrendment, whatever it is, it is for the period of two years, the
urnìe as it was after, permanently.

II s'agit du même article sur lequel nous nous étions mis
d'accord cet après-midi avec M, Crombie, sauf que celui-ci
sera d'application pendant la période de transition de 2 ans.
Donc, I'amendement Crombie ou Chrétien Crombie si vous
prêfêrez. contient une dispositions permettant à ceux qui vou-
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draient adhérer de le faire aux cours des 2 années suivantes.

52: l14

Constitution of Canada

[Text]
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Before I invite honourable
members to address themselves to the new clause I think that
it is proper to have it moved in the usual way so I would like to
invite Mr. Irwin to move the proposed motion.

Mr. lrwin.
Mr. Irwin: I wish to move, Mr. Chairman, that the

[Translation]

Le coprésident (M. Joyal): Avant d'entamer la discussion
relativement à ce nouvel article, je demanderais, conformóment à la coutume, à M. lrwin de proposer la motion.
Monsieur Irwin.

proposed

constitution act, I 980 be amended by:

M. Irwin: Monsieur le président, je

propose que le projet dc

Loi constitutionnelle de 1980 soit modifié par:

- .(a) adding immediarely after line 12 on page l0

following:

rhe

35 (l) Notwithsranding Clause 36 an amendment to the
constitution of Canada (a) adding a province as a prov_
ince named in Subclause t6(2), 11O), lS(2), l9(à) or
20(2), or (b) otherwise providing for any or all of the
rights guaranteed or obligations imposed úy any of those
subsections to have application in a provincã to ihe extent
and under the conditions stated in ihe amendment, may

be made by proclamation issued by the Governor General
under the great seal ofl Canada where so authorized by
resolutions of the Senate and House of Commons and ttrê
legisalative assembly of the province to which the amend_
ment applies.

.

3-2-t981

(2) The procedure for amendment described in Subclause
I may be initiated only by the legislative assembly of the

province to which the amendment relates.
(b)
and
renumbering the subsequent clauses accordingly.

ø) I'adjonction, après la ligne t2, page 10, de

I'articlc

suivant:

35.(l) Par dérogation à l'article 36, toute modiFication dc
la Constitution du Canada a) soit portant insertion du
nom d'une province aux paragraphes l6(2), 17(2), lS(2),

l9(2) ou 2O(2), b) soit prévoyant I'application à

unc

province aux conditions précisées dans la modification, dc
tout ou partie des droits et obligations visés à ces paragra-

phes, peut être prise par proclamation du gouverneur
gênê,ral sous le grand sceau du Canada, autorisée par dcs
résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et dc
I'assemblée législative de la province concernée.

(2) I'initiative de la procédure de modification
paragraphe

(l)

visée au

appartient à I'assemblée législative de la

province concernée.r

å) les changements de numéros d'article qui en découlent.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Corbin.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Corbin.
M. Corbin: Monsieur le président, je propose

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I

move

Que le projet de Loi constitutionnelle de l9g0 soit modifié

that the proposed constitution Act, 1980 be amended by:

a) adjonction, après la ligne 12, page 10, de I'article

(a) adding immediately after line 12 on page l0

pa.r:

suivant:

rModification concernant certains droits linguistiques>
(35. (l) Par dérogation à I'article 36, toute modification de la Constitution du Canada

a) soit portant insertion du nom d'une province
paragraphes 16(2),

thc

following:

lj(2), lS(2), t9(2) ou 20(2),

aux

å) soit prévoyant I'application à une province aux conditions précisées dans la modification, de tout ou partie
des droits ou obligations visés à ces paragraphes, peut
être prise par proclamation du gouveineuigénéral ious
le grand sceau du Canada, autorisée par deJ résolutions

du Sénat, de la Chambre des commúnes et de I'assemblée législative de la province concernée.

35(l) Notwithstanding Section 36,.an amendment to
the Constitution of Canada
(a) adding a province as a province named in Subclausc

t6(2),17(2), l8(2), le(2) or 20(2), or
(b) Otherwise providing for any or all of the rights

or obligations imposed by any of thosc
to have application in a province to thc
extent and under the conditions stated in the amendment, may be made by proclamation issued by thc
Governor General under the great seal of Canada
where so authorized by resolutions of the Senate and
guaranteed
subsections

House of Commons and the legislative assembly of thc
provinces to which the amendment.applies.

(2) L'intitiative de la procédure de modification visée
(l) appartient à I'assemblée législative

au-paragraphe

de la province concernée.r;

(2) The procedure for amendment described in Subclause I may be initiated only by the legislativc
assembly of the province to which the amendment
relates.

ó) les changements de numéros d'article qui en découlent.
Merci,
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin,

(b) renumbering the subsequent clauses accordingly.
Thank you.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you Mr. Corbin.

981

3-2-t981

;ion

tde
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(2),
une

,de
gra-

teur
des

tde

)au
ela

Miss Campbell: Mr. Chairman, this is just a point of order
on the motion, but it does not follow with the two preceding
paragraphs about the government of the province, I think that
is the way it came out, or government of each province, and I
am just wondering if it was the intention of this motion not to
include those words for the uniformity of the package? It
seems to me that you should continue the government of the
province in that particular motion, too, but it is not there.

lt

to

ause

ghts
hose

the
endthe
rada
and
I the
Subative

nent

conforme aux deux paragraphes précédents où il est question
de gouvernement de la province. Est-ce pour assurer I'unifor-

mité de leur ensemble qu'on n'a pas repris cette expression

dans la présente motion? Il me semble pour ma part qu'il eut
óté préférable de reprendre I'expression <gouvernement de la
provinceo dans la présente motion,

Mlle Campbell: Je ne voudrais pas insister bien qu'à mon
avis le texte aurait été plus clair si on avait gardé la même

terminology.

terminologie.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you,

Miss

M. Nystrom: Pourquoi

ne s'y trouve-t-elle pas?

Le coprésident (M. Joyal): Merci M¡r" Campbell.

Campbell.
La parole est à M. Epp.

Honourable Jake Epp.

Mr. Epp: ln

explaining our positiàn,

Mr. Chairman,

on

as I mentioned earlier the entire interim amending procedure we are opposed to, what this clause will do does
not effect the interim amending procedures but rather put in
the same provision on language opting in as we had agreed to
earlier and it is on that basis that we will accept the Clause if
the Minister insists on this opting in period,
Clause

34(l),

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

M. Epp: Ainsi que je I'ai déjà expliqué, nous sommes contre
la procédure provisoires de modification dans son ensemble; le
présent amendement ne I'affectera pas, se bornant à inclure
une formulé d'adhésion en matière linguistique tel que convenu

précédemment. Dans ces conditions, nous acceptons I'article
puisque le ministre insiste sur cette période d'adhésion.
Le coprésident (M. Joyal): Merci monsieur Epp.

honourable Jake Epp.

I

the

Mlle Campbell: Je voudrais simplement invoquer Ie Règleà mon avis, n'est pas

ment concernant cette motion qui,

Mr. Nystrom: Why is it not?
Miss Campbell: I am not going to debate the matter but I
think for the clearness of that section it should be the same

see

that honourable members are ready for the question.

Amendment agreed to.
)yi
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L'amendement est adopté.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would draw the attention of the honourable members to the next new clause that
was supposed to be proposed after that one but I understand
that it will be withdrawn, and il honourable members want to
take the copy of it, I mentioned the number previously, it is
G-34.2, second new Clause after Clause 34, and by suggestion
of the honourable Minister of Justice it will be withdrawn but
I would like to invite the Minister of Justice to give his
comments on that clause.

Mr. Chrétien: It will

be very short.

It

was the provision that we were contemplating in terms of
the amendment of native rights that would be entrenched, and
we have decided to go through the normal amending forqnula

rather than to have a special amending formula, so consequently this had to be dropped.
The Joint Chairman (Mr. Joyal)r Honourable Jake Epp.
Mr. Epp: Just a question to the Minister. In view of the
ililficulty that arose when this amendment was first circulated,

not tabled but circulated,

Je vais mettre I'amendement aux voix.

I

would like fo ask the Minister

whether he now has the assuÍance from the leadership of the
National Indian Brotherhood, the Native Council of Canada
;rnd the Inuit Tapirisat of Canada that the procedure to
rrntend, or the possibility of amending those clauses affecting

rboriginal rights will now be done through the amending
lbrmula which will be agreed to at a later date when the entire
p:rckage obviously will be voted on, whether he has the full
irssurance from the leadership ol those three groups that that is
rrcceptable to them?

Le

(M.

coprésident
Joyal): L'amendement G-34-2,
deuxième nouvel article après I'article 34, sera retiré d'après le
ministre de la Justice; je demanderais néanmoins au ministre
de nous dire quelques mots concernant cet article.

M. Chrétien:

Je serai bref.

Cet amendement contient les modalités d'amendement des
droits des autochtones entérinés dans la Constitution; mais vu
que nous avons décidé d'utiliser à cette fin la lormule d'amendement gênê,rale plutôt que de prévoir une formule spéciale,
I'amendement a été abandonné.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp.
M. Epp: Je voudrais poser une question au ministre. Vu les
diflicultés suscitées par cet amendement au moment ou il fut
non pas dóposé mais distribué pour la première fois, le ministre
pourrait-il nous dire si les responsables de la Fraternité nationale des Indiens, du Conseil des autochtones du Canada et du
Tapirisat Inuit du Canada sont d'accord pour éventuellement
modifier les articles touchant les droits des autochtones selon
la formule d'amendement qui sera adoptée à une date ultérieure lorsque I'ensemble du projet sera adopté.
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Mr. Chrétien: Yes. When I proposed that article to them
they were very reluctant to acõepi it so I said if I do not
present that and have dropped it, you would be subjected
to
the agreed
.amending formula that will be coming into force

later on and the unanimity rule before that and thely knew that
and they preferred that route than to have a specifit amendin!

formula for them.

And I ralked to Mr. Riley of rhe NIB and I talked with the
representative of the Inuit Tapirisat and the third group, the
Métis and nonstatus Indians wìre represented by M;. Dániels.
So I have talked to the three p.rronuily.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

honourable Jake Epp.
So the intended motion is then withdrawn.
I would like to invite honourable members to move on
Clause 35 of the proposed resolution. On Clause 35 the Chair
has not been informed that there is any amendment or motion
in relation to that Clause 35 so if there is no intervention or
question the Chair will call a vote on Clause 35.
Clause 35 agreed to on division.

On Clause 3í-Limitations on use of interim amending

:;.:

ì

ll. :

procedure
The Joint Chairman (Mr" Joyal): I would like then to invite
honourable members to move on Clause 36. On Clause 36 the
Chair has been informed of one amendment. It is the amend_
ment numbered G-35, Clause 36, page 10.
Il s'agit d'un amendement dont la numérotation porte le
chiflfre G-35, article 35, page 10. It is an amendment moved by
the government party and I would like to invite Mr. Irwin tó
propose or move the amendment in the usual way.
Mr. Irwin: Mr. Chairman, I wish to move that Clause 36 of
the proposed constitution act, l9g0 be amended by striking out
lines 30 to 32 on page l0 and substituting the follówing:

"Section".
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Corbin.
M. Corbin: Monsieur le président, je propose
Que I'article 36 du projet de Loi constiturionnelle de l9g0
soit modilié par substitution, aux lignes 3l à 33, page 10,

de ce qui suit:
(sent article.)

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin.
I understand that the honourable Minister of Justice would
like to give comments about the proposed amendment.

Mr. Chrétien: t will ask Mr. Strayer to explain the technical

amendment.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Strayer.
Mr. Strayer: Mr. Chairman, the purpose of this is simply to
strike_out the provision whereby it wouid have been possi'blê to
use Clause 33 and Clause 34 to make a general consolidation
and revision of the constitution.
There would have been a possible use of Clause 33 and
Clause 34, particular Clause 33, to make a revision which
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M. Chrétien: Effectivement, au moment où je leur ai soumis
ce projet d'amendement, ils avaient exprimé de très gravcs
réserves. Je leur ai expliqué qu'en I'absènce d'une pro"?dur"
d'amendement spéciale, leurs droits seraient assujèttis à la

formule d'amendement qui sera adoptée et entrera ãn vigueur
ultérieurement, ce qui comprendrait la règle de I'unani-mité.
C'est donc en connaissance de cause qu'ils ont choisi la
lormule d'amendement gênê,rale plutôt qu;une fornule qui nc
s'appliquerait qu'à eux.
Je me suis entretenu à ce sujet avec M. Riley de la Frater_
nité nationale des Indiens, avec le représentant du 'l'apirisat
Inuit ainsi qu'avec M. Daniels représentant les Métis et lcs
lndiens de fait.

Le coprésident (M. Joyal): Merci monsieur Epp,
La motion est donc retirée.

Nous passons maintenant à I'article 35 de la résolution,
Comme on n€ m'a soumis aucun amendement ni motion
relativement à I'article 35, et si personne ne souhaite prendrc
la parole à ce sujet, je mets I'article 35 aux voix.
L'article 35 est adopté sur division.

Article 36-Restriction du recours à la

pt.océdure

provisoire.
Le coprésident (M. Joyal): Nous passons donc â I'article 36
et à l'amendement numéro G-35, article 36, page 10.

We are on amendment G-35, Clause 36, page 10. L'amendement a été proposé par les gouvernementaux et je demanderai donc à M. Irwin d'en faire la proposition de la façon
habituelle.

M. Irwin: Monsieur le président, je propose que I'article 36
du projet de loi constitutionnelle de l98O soit modifié par la

substitution aux lignes 31 à 32, page 10, de ce qui suit:
Cet article.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Corbin.
Mr. Corbin: Mr. Chairman, I move

that Clause 36 of the proposed Constitution Act, l9g0 be
amended by striking out lines 30 to 32 on page l0 and
substitute the lollowing
"section"
The Joint Chair¡nan (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Corbin.
Le ministre de la Justice va nous dire quelques mots concernant cet amendement.
M. Chrétien¡ Je demanderai à M. Strayer d'expliquer cet
amendement technique.
Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Strayer.

M. Strayer: Monsieur le président, cet amendement vise
simplement à supprimer la disposition qui aurait permis d'invoquer les articles 33 et 34 pour effectuer une codification aux
révisions de la constitution.
En effet les articles 33 et 34 et I'article 33 en particulier
auraient pu être éventuellement invoqués en vue d'effectuer
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might possibly effect changes for which there is a

special

amending formula such as Clause 34 or Clause 43.
In other words, it is uncertain what the words "consolidation
and revision" might embrace but they might embrace small

amendments, how so ever unintended, and this would have
permitted us to use Clause 33 or the process of Clause 33 to be
used in amending things such as, for example, section 93, it
only applies to one or two provinces. So the net effect of taking
those words out is simply to ensure if there is a general
consolidation done, it will be carried out by the normal amending procedures and not simply by Clause 33.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

[Traductionl
certains changements pour lesquels une lormule d'amendement spécial est prévue, notamment aux articles 34 ou 43.

Autrement dit, il est difficile de prévoir â quoi les mots
codification et révision seraient appliqués; mais ils pourraient
être utilisés pour effectuer des amendements rnineurs; ainsi les
dispositions de I'article 33 auraient pu être invoquées pour
modifier entre autres I'article 93, lequel ne s'applique qu'à une
ou deux provinces. En supprimant ces deux mots, on est sûr
que toute codification générale sera effectuée selon les modalités d'amendement normales et non pas uniquement en application de I'article 33.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Strayer.

Mr. Strayer.

Mr. Hawkes.

Monsieur Hawkes.

Mr. Hawkes: Can I ask the Minister, or through him his

M. Hawkes: Le ministre

officials, why that Clause 36 does not begin with the words
"until Part V comes into force".
Mr. Strayer: Well, the whole part will be repealled when
Part V comes into force and therefore, after that time it will
have no effect, it will disappear. This would be brought about
by Clause 5 I of the constitution act which says, in effect, that
when part 5 comes into force, part 4 will be repealled.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Hawkcs.
Amendment agreed to.
Clause 36 as amended agreed to on division.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like then to invite
honourable members to move on Clause 37, On that very
Clause 37 the Cha¡r has not been informed that there are any
amendments and unless there is any intervention or questions
the Chair will call the vote on Clause 37.
Clause 37 agreed to on division.
On Clause 38-Provincial alternative procedure
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like then to invite
honourable members to move on Clause 38. On Clause 38 the
Chair has been informed of one amendment, it is an amendment that you will find in your package numbered G-36,

l0 and I l.
s'agit d'un amendement portant le numéro G-36, article
38, pages I0 et ll. II s'agit d'un amendement mis de l'avant
par le parti ministériel, and I would like to invite Mr. Irwin to
move the amendment in the usual way.
Mr. Irwin: Mr. Chairman, I am pleased to move that Clause
38 olthe proposed constitution act, 1980 be amended by:

ou ses adjoints pourraient-ils m'ex-

pliquer pourquoi I'article 36 ne commence pas par I'expession
<jusqu'à ce que la partie V entre en vigueurr?
M. Strayer: Étant donné que cette partie sera automatiquement abrogée lorsque la partie V entrera en vigueug elle va

tout simplement disparaître. En effet, I'article

5l de la Loi

constitutionnçlle stipule que, lorsque la partie V entrera en
vigueur, la partie IV sera automatiquement abrogée.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Hawkes.
L'amendement est adopté.
L'article 36 ainsi modifié est adopté sur division.
Le coprésident (M. Joyal): Passons maintenant à I'article
37. Comme on ne m'a soumis aucun amendement relatif à cet
article je vais le mettre aux voix à moins que quelqu'un ait
quelque chose à dire à ce sujet.

L'article 37 est adopté sur division.
Pro p osi t ion de re m p la(e rne nl
Le coprésident (M. Joyal): Nous passons maintenant à
l'étude de I'article 38 et de l'amendement numéroté G-36,
article 38, pages l0 et I l.

Article 38-

Clause 38, page

Il

(a) striking out lines 45 and 46 on page l0 and substituç
ing the following:

"38.

(l)

The legislative assemblies of seven or more

provinces that" ;and

á) striking out lines 14 to 33 on page I I and substituting
the following:

"(3) Where copies of an alternative have been deposited as provided by subclause (2) and, on the day that is
two years after this Act, except part V, comes into
force,

at least

seven copies remain deposited by prov-

This amendment G-36, a,uur, 38, pages l0 and ll. This
amendment has been moved by the government party. Je
demanderais à M. Irwin de proposer cet amendement, de la
façon habituelle.

M. Irwin: Monsieur le président, j'ai l'honneur de proposer
que I'article 38 du projet de loi constitutionnelle de 1980 soit
modifié:
(a) par la substitution, aux lignes 46 et 47, page 10, de ce
qui suit:
(38 (l) Les assemblées législatives d'au moins sept
provinces dont la
(b) par la substitution des lignes 15 à 33, page ll de ce
qui suit:

r(3) Dans les cas où, deux jours après I'entrée en
vigueur, exception faite de la partie V, de la présente
loi, au moins sept provinces remplissant les conditions
démographiques visées au paragraphe I n'ont pas retiré
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inces that have, according to the then latest general
census, combined populations of at least
eiehty pãr ceni

of the population'oiall the provìn..r' itJgourrnr.n,
of Canada shall cause a referenduÀ-io-uã t.lO *itt in
two years after that day to determine whether

(a) para_graph 4l(l)(b) or any alrernative therero
approved by parliament and deposited with
the Chief
Electoral Officer at least ninety days prior to the
day
on which the referendum is helã, oi

avant la date du référendunr;

(b) .celle qui fait I'objet de la proposition
provinces.

shall be adopted."
Le coprésident (M. Joyai): Monsieur Corbin.
M. Corbin: Monsieur le président, je propose

Clause 38
amended by

assemblées Iégislatives

å) par substitution, aux lignes l5 â 33, page I
suit:

1l
:rj:

r:
-:

ê::. .,

'ii

t:.
:!,

Èl
a.-

d'au moins

"38.

sept

l,

de ce qui

the following:

"(3) where copies ol

an alternative have been deposited
as provided by subsection (2) and on the day that is

two years alter this Act, except part V, comes into
force, at least seven copies remain deposited by pro_
vinces that have, according the then latest census
combined populations, of at least g0 per cent of thc
population of all of the provinces, the -Governrnent
of
Canada shall cause a relerenclum to be held within
two years after that day to determine whether

deux ans, un référendum pour A¿t".*in". Iaquelle

des procédures suivantes serä adoptée

a) celle qui est prévue à I'alinéa 4t(l)b) ou

(a) paragraph 4l I (b) or any alternative rhereto
parliarnent and deposired with
thc
1gqr9v¡d by

l,éven_

tuelle procédure de_remplacement'adóptée par le
Parlement et dont le teite est déposé'aupres
du
directeur général des élections au'moins quatrevingt-dix jours avant la date du référendum;

celle

qui fait I'objet de la

proposition

Chief Electoral Officer at least 90 days prior to the
-or'
day on which the referendum is held,

(b) the alternative proposed by the provinces, shall

des

Merci.
Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin.
L'honorable ministre de la Justice.

Mr. Chrétien: Mr. Chairman, there are three amendments

in that proposition. Number 1 is to go from -d-ìã z, it
is addin!
som-e J'lexibility. It-is.going to be e-asier
fo. iÀ" provinces to
nave a consensus. It is a point that has been
made by some
hare that, rherè is somerhing Uuã uUáut it. i guess
t.:ll:.11.1,
rr was you, were you not one of them? So that
is the reslilt of

the Committee.
The second is just a technical amendment.
An hon. Member: It is a set up.

The legislative assemblies of seven or

(b) striking out lines l4 to 33 on page I I and substituting

n(3) Dans les_cas où, deux ans après l,entrée
en vigueur
exception faite de la partie V, Oe ta présente lõi,
au
'les
moins sept provinces rempiissant
conditions
oemographiques visées au paragraphe ( I n'ont pas
)
retiré leur texte, le gouvernement du Canada fait
tenir, dans les deux années suivant l'échdance des

provinces.,

(l)

provinces that"

sRélérendumu

á)

of the proposed Constitution Act, l9g0 bc

(a) striking out lines 45 and 46 on page l0 and substitu_
ting the following:

<Proposition de remplacement,
provinces dont la>

dcs

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Corbin.
Mr. Corbin: I move that

Que l'article 38 du projet de Loi constitutionnelle de l9g0
soit modifié:
a) par substitution, aux lignes l6 eL 47, page 10,
de ce qui
suit;

(38.(l) Les

leur. texte, le gouvernement fait tenir dans les deux
suivant î¿.fr¿""". árs deux ans, un référendunr
pour déterminer laquelle des possibilités suivantes sera
ããàptc..

unì¿r,

(a) celle qui est prévue à I'alinéa 4l(l) (b) ou lcs
autres procédures de. remplacement adoptèei par lc
Parlement et dont. lc l€xte est déposé auprès du
directeur général des élections au moins 9b jours

(b) the alternative proposed by the provinces,

trar
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adopted."

be

Thank you.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Corbin.
The Honourable Minister of Justice.

M. Chrétien: Monsieur Ie président, cette proposition con_
tient trois amendements. Lé premier porte le nombre de

provinces.de huit à sept. Cette disposition est plus
souple en ce
qu'elle facilitera un accord èventuel entie les piovinces.
Certaines personnes sont contre, bien entendu, estimánt que
ce
s,ens

n'est pas une bonne chose. Vous en étiez dâilleurs, n,est_ce
pas?

Le deuxième amendement est d,ordre purement technique.

Une yoix: C'est un coup monté.

8t

3-2-198t

Constitution du Canada

[Textel
ux
rm
rfa

Mr. Chrétien: The

second is a very line amendment, it is
just to use exactly the same word in paragraph number I we
talk about, in one place we use "file" and in the other one we
use "deposited", so we decided to use'.deposited" all along.
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lTraductionl
M. Chrétien: Le deuxième amendement vise simplement à
uniformiser le libellé alors qu'à I'origine on avait employó une
fois dans le texte anglais le mot file et I'autre fois le mot
deposited; il a été décidé d'utiliser le mot deposited d'un bout
à I'autre.

les

le
du
rrs
les

And the third one is that this is another criticism that is
made in front of this Committee that the alternative of the

federal Parliament, the government in the case of a referendum, if we were not to go with the so-called Victoria.formula,
it was supposed to be deposited only by the government, and
this is a requirement that it has to be approved first by the
House of Commons and the Senate. It was to meet some óf the
preoccupation of some of the members of the Committee.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Minister.
be

u-

Honourable Jake Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
This amendment forces me to put some comments on
record, and just to show the unfairness once again of the
Ministers total plot on the amending procedure, whether one

4l or Clause 42 or Clause 43 or this clause,
Now, the Minister comes here and says: I have listened. I
have listened and I have now in the goodness and graciousness
which I possess so greatly have heard and listened and I am
now going to reduce the need for the provinces to get their own
amending formula on the ballot from 8 all the way dorrn to 7.
But, just a minute, I will retain the 80 per cent population
factor. That is what he is saying. And he is coming here
glotled in these great garments of white saying that he iJ being
flexible; he is not flexible at all. He has notchànged a thing.
Mr. Chrétien: Eight to seven.
Mr. Epp: Oh yes, and I am glad that you finally started to
substract, because what he is saying, for example, is that the
provinces of Alberta, Saskatchewan, Manitoba can all agree in
his formula but they do not constitute 20 percent. That lill ¡e
all right.
"Do not worry, Western Canadians; we have not listened to
speaks of Clause

ng

ed

is

to
ous
he

of
in
to
he
he

you before, so we will not start now!"

That is what you are saying to us.
But, the other way you could have nine provinces agreeing
to another formula, but one province having more than 20 per
cent of the population and you keep it off the balance.

Enfin, le troisièment amendement répond aux critiques de'
plusieurs membres du comité qui avaient fait remarquer que,
si la formule dite de Vancouver n'était pas adoptée, en cas de
tenue d'un réf,érendum, Ia procédure de rernplacement aurait
été déposée par le gouvernement, sans que ce dernier ait
nécessairement obtenu I'accord de la Chambre des communes
et du Sénat. Le présent amendement répond donc à cette
critique prévoyant I'adoption de la procédure de remplacement
par le Parlement.
Le coprésident (M. Joyal): Merci monsieur le ministre.
Monsieur Epp.

M. Epp: Merci monsieur

Ie président,

Cet amendement m'oblige à revenir sur le caractère foncièrement injuste de la procéäure d'amendement proposée par le
ministre, qu'il s'agisse des articles 41,42 et 43 ou du présent
article.
Le ministre prétend qu'après avoir écouté les diverses critiques, il a décidé, par pure bonté d'âme de,réduire de 8 à 7 le
nombre minimum de provinces qui pourraient soumettre leur
propre formule d'amendement, Mais les 80 p. 100 de la
population restent inchangés. Le ministre se drape du manteau
de la justice et prétend faire preuve de souplesse alors que rien
n'a été changé.

M. Chrétien: Le nombre a été réduit de huit à sept,

M. Epp: C'est très joli mais il n'empêche que,

selon cette

formule, même si les provinces de I'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba se m€ttaient d'accord, leurs populations
combinées représentent moins de 20 p. 100 de celle de I'ensemble du pays.

sNe vous en faites pas, vous autres Canadiens de I'ouest;
nous ne vous avons jamais écoutés ce n'est pas aujourd'hui que
nous allons commencer!>
Voilà ce que vous nous dites.
Mais d'autre part, si neuf provinces sont d'accord pour une
formule dífférente, et si une province comptent plus de 20 p.
100 de la population n'est pas d'accord, il y aurait toujours ce
désiquilibre.

n-

le
:S.

le
te

- Where is your sense of equity? Where is your sense of

Que faites-vous de la justice? Que faites-vous de l'égalité?

Mr. Chairman, this is a point I made yesterday; that is,
when you start from the basis of unfairness, no matter how
you rig it, jig it, or change it, it is wrong!
It is_important that Canadians understand this, that not only
_
through the amending formula in place but also the manner in
which these poor people known as provinces, the poor institutions of the federal system would be able to get sõmething on
the ballot, just to vote.

Monsieur le président, j'ai déjà dit hier que, si on part d'une
injustice, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut tout

fairness?

chambouler ce qu'on veut, on arrivera jamais à la justicel
Il est important que les Canadiens le comprennent, comprennent non seulement ce qu'est la flormule d'amendement en
place, mais également quelle serait la possibilité pour ces
cousins pauvres que sont les provinces, les pauvres institutions
du système fédéral, de pouvoir avoir un scrutin, de voter.
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And you are saying to me, Mr. Minister . . .
Mr. Chrétien: But you had exactly the same thing in your
own proposition!

Mr. Epp: Let me finish. I am coming to that.

Mr. Chrétien: At one-time you were proposing eight

prov_

inces with 80 per cent of the population.'lt was one of tnä Uig
discoveries you had yesterday!

..Yt.Eppl I

diflference,

am glad you said that, because there is one big

Mr. Minister; one big

difference.

Mr. Chrétien: Excuse me, but is it

_ Mr. Epp: Just a minute.

Because

Et vous me dites, monsieur le ministre . . .
M. Chrétien: Mais votre proposition disait exactement la
même chose!

M. Epp: Permettez-moi de terminer. J'y arrivais.
M. Chrétien: A un moment donné, vous proposiez huit
provinces avec 80 p. 100 de la population. C'était une de vos

grandes découvertes d'hier!
M. Epp: Je suis heureux que vous en ayez parlé, rnonsieur lc
ministre, car il y a une grosse différence.

M. Chrétien: Excusez-moi, mais est-elle importantc?

M. Epp: Un instant. La différence, c'est que vous

am getting a made_in-

England constitution-and you are! Because wé are saying
very clearly take it back to the provinces. That is the diiferl
ence. There is a big dilference there! you do not want to
accept that fact, because you are simply saying, ..I am going to
take this to Britain and I am not goingio ait ttre proviñces.;

oflfrez une constitution fabriquée en Angleterre!

But we have said, "Go back to the provinces", We wanted
And you know that!
But
what- I am saying to you is that what you are doing is
, in. another way telling
just
us in western Canäda very cleäly
that while we might speak, while we might Çomplain, ít it. *ä

-

-::

,

¡"::

rãi
Ìi:rl.:
r,

rl

Ìr:::

:

j.

|: :'

.

again!

-

there

Now as regards this bit about London, we have been here
since October, I guess, and we are going to the House of
Commons from here.
I am not going to London, but to the House of Commons
and will vote there-and to the Senate; eventuaily, we will go
to London.

It will
that.

be voted in the Senate. There can be no doubt about

So, alter that we

obliged

to do

will ask England to do what they are
just like the Governor General in

legally,

Canada; you know, in theory, the Governor General of Canada
can refuse any bill that goes there; he could-legally! But he

never-well, you know-well I know
.So

as regards England,

will act, just like

I

I

he would

nous

nous disons

très clairement qu'il faut retourner aux provinces. Voilà

noidoihut.

have no doubt ãbout how England

have no doubt about the fact thaì the
Governor General will not refuse a bill.

Crande-Bretagne,

et je ne

demanderai

pas I'avis

dcs

Nous nous avons dit, rDemandez I'accord des provincesr.
Nous voulons obtenir ce consensus. Et vous le savez!
Ce que je vous dis ici, c'est que votre façon d'agir revient â
dire très clairement à I'ouest du Canada que nous pouvons bien

parler, nous pouvons bien nous plaindre, nous pouvons bien
exprimer notre opposition! on ne nous écoutera pas.
C'est ce que vous rn'avez dit hier; c'est ce que vous mc
.

M. Chrétien: Vous savez, je trouve très amusant le fait que
votre proposition contenait exactement les mêmes mots.
. Pour ce qui est de Londres, nous sommes ici depuis le mois
d'octobre, et nous irons ensuite à Ia Chambre des communes.
Je n'irai pas â Londre, mais à la Chambre des communes où
nous voterons; ensuite nous irons au Sénat, et nous finirons par

aller à Londres.
Il y aura un vote au Sénat. Cela est absolument certain,

- Après ces étapes, donc, nous demanderons à I'Angleterre de
faire ce qu'elle doit faire d'après la loi; c'est comme pour lc
gouverneur général du Canada; vous savez qu'en théorie, le
gouverneur génóral peut reluser tout projet de loi; c'est son
droit, d'après la loi! Mais jamais . . . enfin, vous savez . , , du
moins, je sais qu'il ne le lerait pas,
Donc, pour ce qui est de I'Angleterre, je n'ai aucun doute
sur les résultats là-bas, tout comme je n'ai aucun doute sur lc
fait que le gouverneur général ne refuserait pas un projet dc

loi,

_ Mr. Epp: Mr. Chairman, I want to say to the Minister, had
he attended some of the meetings hii colleagues attended

regarding the English viewpoint, he might not bJmaking some
of the statements he is making.

Mr. Chrétien: Could you repeât what you have said.
not quite hear what you have said, but you sound serious.

la

répêtez aujourd'hui!

Mr. Chrétien: You know, I find it quite amusing that

were exactly the same words in their own propositioì.

á':.:
;-_

might object, we will not be heard.
You told me that yesterday; you are telling me that today

Et

différence. Et c'est une grosse différencel Vous ne voulez pas
I'accepter, car vous dites tout simplement, <Je vais aller cn

provinces,>
consensus.

I did

Mr. Epp: I said that if you had attended some of the
meetings your cabinet colleagues have attended regarding the

r

lTranslationl

meaningless?

I
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M. Epp: Monsieur le président, j'aimerais dire au ministrc
que s'il avait assisté à certaines des réunions sur Ie point de vuc
britannique, réunions auxquelles ses collègues ont àssisté, il nc
ferait pas certaines des affirmations qu'il fait.
M. Chrétien: Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire?
Je ne vous ai pas tout à fait bien entendu, mais cela avait l,air
sérieux.

M. Epp: J'ai dit que si vous aviez assisté à certaines des
réunions auxquelles vos collègues du cabinet ont assisté, vous
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suggest to you you might not have made some
of the statements you have just finished making.

actions, then

Mr. Chrétien: Today there was a statement made by the
Prime Minister of England, the Right Honourable Mrs.
Thatcher. It was clear, short and to the point. Good for her.
Mr. Epp: Mr. Minister, what she said, you will find out, was
exactly what we were saying. As to law and precedent you do
not have the precedent.

Mr. Chrétien: I
s
s

t
s

I
s

I

I
1

am glad you talked about precedent.

I

hope

you will have the time to read the judgment of the Manitoba
court. They were unanimous on that: there is no precedent. So
we can go there.

faire,

M. Chrétienr Le premier ministre de I'Angleterre, la très
honorable madame Thatcher, a fait aujourd'hui une déclaration. C'était clair, court, et précis. Je la flélicite.

M. Epp: Monsieur le ministre, vous finirez pas vous rendre
compte qu'elle a dit exactement ce que nous disons. Du point
de vue des précédents juridiques, vous n'avez pas de précédent.

M. Chrétien: Je suis heureux de vous entendre parler de
précédent. J'espère que vous aurez le temps de llre la décision
de la cour du Manitoba. Les juges ont été unanimes: il n'y a
pas de précédent. Nous pouvons donc aller à Londres.

But I would like to remind honourables to remain on the
very core of the proposed amendment,

J'aimerais toutefois rappeler aux membres du comité de s'en
tenir à la substance de I'amendement proposé.

Le coprésident (M. Joyal): J'aimerais rappeler aux mem-

Monsieur Hawkes.
ask the

Minister a couple of questions?

M. Hawkes: Puis-je poser quelques questions au ministre?
Votre projet d'article a trait à I'alinéa al(l)e). Monsieur le

Your proposed clause deals with paragraph 4l(lXe). Why,
Mr. Minister, do you choose not to allow the provinces to
amend Clause 42, the referendum clause, or at least propose
that the Canadian people be given the choice of amending

d'amender I'article 42 sur le référendum, ou au moins de
p.oposer que le peuple canadien ait le choix d'amender cette

your referendum provision?

disposition prévoyant un référendum?

Mr. Chrótien: We decided that there will be a referendum.

ministre, pourquoi ne voulez-vous pas permettre aux provinces

We think we have presented a very fair procedure for our

M. Chrétien: Nous avons décidé qu'il y aura un référendum.
Nous avons je crois présenté un mécanisme de référendum très

referendum.

équitable,

There will be a lot of timc for everyone to debate it and to
make their views known and flor public to know; and eventually, the people of Canada, if there is no agreement, will have to
choose between two formulae; one proposed by the provinces,

Tout le monde aura amplement le temps d'en discuter et de
faire connaltre son point de vue, et le public pourra s'informer.
Puis, s'il n'y a pas accord, le peuple canadien devra choisir
entre deux formules: une formule proposée par les provinces, si
elles se mettent d'accord, et une formule proposée par le
gouvernement fédéral et approuvée par la Chambre des communes et le Sénat.

if they agree; and one proposed by the federal government, but
approved before by the House ofl Commons and the Senate.
1

t

fTraduction]
n'auriez pas fait certaines des affirmations que vous venez de

bres du comité que plus tard dans nos débats, peut-être pas ce
soir mais plus tard cette semaine, ils auront I'occasion de
discuter de cette question. La présidence acceptera des questions et des échanges de vues à ce sujet dans le contexte
d'autres éléments du projet de résolution.

Mr. Hawkes: May I

r

l2l

The Joint Chairman (Mr. Joyal): With due respect to
honourable members, the Chair would like to draw attention
to the fact that there will be ample opportunity later on in the
debate, maybe not tonight but later on this week, to address
themselves to this very question; because there are other parts
ofl the proposed resolution in respect of which the Chair could
receive questions and exchange views of this kind.

Mr. Hawkes.

¡
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After that, the people of Canada will have to vote.
Now I do not know how I can give authority to the people of
Canada to pass law. It is the Parliament of Canada that passes
law for all Canadians. That is why we have been elected,

Mr. Hawkes: Mr. Minister, you may have misread my
question. You are putting in a provision in the constitution act
1980 that would provide seven provinces with 80 per cent
population to put a question to the Canadian people; you are
guaranteeing the right of the Parliament of Canada to put an
alternate to that.
So you are stating to us the principle, that the people of
Canada through a referendum should be able to decide the
amending formula they want, but only within the confines of
your Clause 4l ,

Ensuite, le peuple canadien devra voter.
Je ne sais pas comment je pourrais donner au peuple canadien le pouvoir de légiférer. C'est encore le Parlement du
Canada qui adopte les lois pour tous les Canadiens. C'est pour
cela qu'on nous a élus.

M. Hawkes: Monsieur le ministre, vous avez peut-être mal
compris ma question. Vous inscrivez dans la loi constitutionnelle de I 980 une disposition qui permettrait à sept provinces,
avec 80 p. 100 de la population, de poser une question au
peuple canadien: vous garantissez le droit du Parlement du
Canada de poser une question différente.
Vous nous énoncez donc le principe selon lequel le peuple
canadien devrait pouvoir décider de la formule d'amendement
de son choix par I'entremise d'un référendum; mais seulement
dans le cadre de votre article 4 I .
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[Translationl

Mr. Minister, are you not prepared to trusr
^
Lanaoran
people

to decide whether or
dum in the future?

the
not they want a referen_

?

Mr. Chrétien: I do not

understand your line of argument. I
providing a mechanism callêd a referenduir,
where:1.y,y:,ur.
oy rI tnere ls no agreement on one formula,
and the piovinces
agree arnong themselves on a new amending
loimula as
against what we have proposed, and if it i,
noi'acc"ptable to
us, we
.will put our own proposition either Vicioìiu o. u n.,
to be.approvedby parliament unã'it.y wilt have
il.^Jl:h,hir
ro cnoose between the one proposed by the provinces
or the one
proposed by the federal government.
Ít.v ,ill choose.
a :,.

;t:.

,

?: jl

Now you ask me about another mechanism. You

have one thousand amending to.tulu.-on
ttr"'ìäul"
be difficult enough to have a referendum
on the

you for vancouver or lor victoria?" You

are to take between the
iÈ.:i

*iji

rt

_;;
,ù:ì:
1_,-

'Lit
1f..:
*r: !::'

_- Pourquoi ne voudriez-vous pas nous permettre d,amender
I'article 42 par ce processus tout comme l;article 4l ?

M. Chrétien: Je ne comprends pas votre raisonnentent. Jc
dis que nous fournissons un mécanisme qui s'appellc
un référendum; s'il n'y a pas de consensus sur une seule lorntule,
et si
les provinces se mettent d'accord entre elles pour prol)oser
unc
nouvelle formule d'amendement contrc celle que rìous
avons
proposée, et si nous ne pouvons accepter cette
nouvelle formule, nous énoncerons notre propre proposition, soit la formulc
de Victoria soit une autre lormuie appråuuée pár le parlement.
Le peuple canadien aurait alors à'choisir åntre la formulc
proposée par
]9s. provinces et Ia formule proporé" pu. i.
gouvernement fédéral, et il choisira.

cannot vous me parlez maintenant d,un autre mécanisme. on nc
*""1.i peut"iioposer un millier de 'J."rui*
formules d,amendement. ce sera
'lA19 äè.¡ã luiiir"rnment ãìrricile
référendum sur ra
*hicÀ õ"ätiäî, <Appuyez-vous ra rormure deunvancouver
ou la for-

luestion:

"Jt

know

:l

Éiì,-::t::

:j- :

two'

Monsieur le ministre, pourquoi ne faites_vous pas confiancc

au peuple canadien pour qu'il décide s'il u"ut un référendunr

ou non?

Why would you not let us amend Clause 42, through
this
process, just
as much as Clause 4l

3-2-198t

mule de victoiial, vous ne
entre les deux.

,aur., ,nêr.

pas comrnent choisir

so I do not think you can have more than the two.
so I hope Je ne crois clonc_pas qu'il soit possible d,avoir plus
and I believe that there is some chance in ttre
de deux
next two years if formures. J'espère.dbnc,'.1
qu,il.est possible d,ici 2 ans,
;.
the dust has settled we might fin¿ a formuìu-*rri.r,
wóuld be ;ij;;;;;r., se calment, qu,on"r"ij
rrouve une rormure que tout rc
acceptable to evervbodv'
.That would ue perreci ir *e coulã ;;;;';;r.."
acceprer. Atreindre ce but serait parrait. Nous
achieve it' we aré allówing
t*o y.ur, ìn'î¡ìãi^," do rhar, ;";;;'p;¿"u deux ans pour ce raire, randis
votre proposiwhile your own proposition úould impose u r.inä
ål*"|h";ir", t,1;;'ì,å;r.r"it immédiarement un certain que
mécanisme. Mais
giving two vtut" to'ir," provinces to nous
laiisons aux provinces 2 ans pour s,enrendre entre eues.
;Lt:: iäär?il:#;,ff.

Mr. Hawkes: Mr. Chairman, I do not know if I am getting
through ro the Minister. But I think it is criricãtty
impãrtantî
ln this procedure and on this page he L t.ìiinlt¡.
Canadian
people that through their
rhey can
.provlncial legislãüres,
-But
propose an alternate amending
formula.
he ,uy, óluur.
rhe. proposal rñust deal *ìÛ, iirut paragraph
1,t^Í](*.,f",1
atone.
but I do not think ìe has answered my questionìs'to
why he would not allow that proposed ,lãr"átà
to eliminate

the whole concept of a

referendir'fo. th;

i;;;;;.

there in the government's position that makes them
"rylut^is
a.rrarcr.
or submitting to the. Canadian people the proposition
no ìonger be a referenäuri ior'amending
the
:1il.1L::.: :h"JI
constrtutton
ol- Canada ?

I think it

is a

critical point of government policy.

M. Hawkes: Monsieur. Ie président, je ne sais pas si j,arriverai à me.faire.comprendre par Ie miriistr", rnui, je crois quc

cela est.d'une importance capitale. par cette procéOur., 'CIi
it
au peuple^canadien qu'il peut proposer une loimule d,amende_
ment dilférente par I'entremlse-de ses dive rses assemblées
législatives provinciales. Mais il dit aussi que ces propositions
doivent. traiter uniquement de I'alinéa 4ltl)(b).
Je ne crois

qu'il ait répondu à ma question à sauoii'páurquoi il nc
paslne proposition dillérente prévoyant que tour
lelTeltrlit,
le concept du rélérendum

soit éliminé une fois poúr toutes.
Pourquoi le gouvernement a-t-il peur de présenter au peuplc
ure proposition
.selon làquelle il n,aurait pìus'la
"un19i-..n.
possibilité d'organiser un référendum
pour modifier ra'consti-

tution canadienne?
J.e.

crois qu'il s'agit là d'un aspect très important de

politique du gouvernement.

la

Mr' chrétien: I understand that you would like us to have a
M. chrétienl Je crois vous comprendre:
voulez quc
referendum on the area of having a t"r.."nàit
'-- break the nou, t*ion, un référenàum lr-'ru qu.rtion vous
des référendums
deadlock' That is the way I understãnd t¡at. comme dispositils pori. ¿. sortie. voilà ce que j,ai

Mr'

¡1i¡¡.
compns.

Hawkes: whv would you not allow the possibility?
M. Hawkcs: pourquoi ne voulez-vous pas permettre cettc
Your governmtnt *"tb"" are putting in this clàuìe
and yóu porrìoiiitir Les représentants du gouvernement
are ruling out that possibility und I *uñt to tno*
cct
*ty.
;;,"C";r, dites non à cette possibilité, et jeprésentent
veux savoir
pourquor.
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[Texte]
nce

um
der

Mr. Chrétien: To agree to that would be to and further
complexities to an already complex project-a referendum on
the area of having a referendum lor a deadlock mechanism?
I think rve take our responsibilities. I do not know if there
will be a referendum, but I do not think it is very appealing to

have

Je

lle;t si
une
ons

lorrule
3nt.

rule

le
ne
,era

la

lor,isir

a

referendum

to decide

if

we are going to have

a

referendum to eventually break a deadlock. I do not see the
point. It might be on the side of the angels, but it would cause
a bit of complications.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Hawkes.

amending formula which at this stage of the game is in Clause
4l on the government side, unless it is agreed to or the
provinces put another. But once an amending formula is found,
then I would assume that under that amending formula if you
wanted to change some of the provisions in the referendum on
Clause 42, you could under a new amending formula if you
wanted to change some of the provisions in the referendum on
Clause 42, you could under a new amending formula by using
Clause 47.

Mr. Chrétien: You can eventually.

lns,

Mr. Hawkes: What I am trying to say to the Minister is

tle
lais

rve-

que

dir

that there is some willingness to live with Victoria, There is not
a great deal of enthusiams and some provinces are against it.
There is more willingness on the part of the provinces to live
with Vancouver.
But one universal aspect of the testimony we have received
is that the provinces in this country say that, using referenda
to amend the constitution of Canada is inappropriate, and if
there is some 80 per cent of the population or seven provinces
agreeing on it, it would be to eliminate Clause 42.

ons
rois
ne

out
rple

la

sti-

But here you have laid down before us a clause which

says

they cannot propose the elimination of Clause 42,but they can
simply change Clause 4l; but they cannot deal with the part of
it which is most important to them.
Mr. Chrétien: The way I have understood it is that he wants
a referendum on the arsa of having referenda in Canada.

i'ai
)tte
cet

'oir

prévus comme dispositifs porte de sortie!

Je crois que nous avons pris nos responsabilités. Je ne sais
s'il aura un référendum, mais je ne crois pas qu'iI soit très
séduisant d'organiser un référendum pour décider si on aura
un référendum pour sortir d'une éventuelle impasse. Je n'en
vois pas le bon sens. Cela en a peut-être pour les anges, rnais
que de complications!
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Hawkes.
pas

Mlle Campbell: Je pourrais peut-être éclairer M. Hawkes. Il
me semble qu'il essayait de dire que le dispositif provisoire
permettant un référendúm sur la formule d'amendement se

4l proposé par le gouvernement,
à moins qu'il n'y ait accord ou que les provinces proposent une
trouve actuellement à I'article

formule différente. Mais, lorsqu'on aura trouvé une formule
d'amendement, je suppose que cette formule d'amendement
permettrait des modifications aux dispositions de I'article 42
sur le référendum. Avec une nouvelle lormule d'amendement,
si on voulait modifier certaines des dispositions de I'article 42
sur le référendum, ce serait possible avec une nouvelle formule
d'amendement par I'entremise de I'article 47.
M. Chrétien: A la rigueur, oui.
M. Hawkes: Ce que j'essaie de dire au'ministre, c'est que
certains sont prêts à accepter la lormule de Victoria, sans
guère d'enthousiasme, d'autant plus que certaines provinces y
sont opposées. Les provinces seraient davantage enclines â
accepter la formule de Vancouver.
Mais, dans les témoignages que nous avons entendus, un
élément se dégageait à tout coup: les provinces soutiennent
qu'il est inopportun d'avoir recours au référendum pour modifier la Constitution canadienne, et que si 80 p. 100 de la
population ou 7 provinces sont d'accord à ce sujet, ce serait

We have decided as a government we need a

deadlock

Mais ici vous avez un article qui indique qu'on ne peut pas
proposer l'élimination de I'article 42 et qu'on peut simplement
modifier I'article 41. On ne peut cependant pas traiter de la
partie qui importe le plus.

M. Chrétien: Tel que je le comprends, il veut un référendum
sur la question des référendums au Canada.

En tant que gouvernement, nous avons décidé que

nous

breaking mechanism.

devions avoir une porte de sortie.

We hope it would not be used after we have an amending
formula. There is some opinion which suggests that it would be
used very rarely. But looking ahead, 50 or 100 years there
might be a situation where there might be a referendum.

Nous espérons qu'elle ne sera pas utilisée après que nous
aurons obtenu une formule d'amendement. Certains prétendent qu'on s'en servirait rarement et, on ne sait jamais, dans
50 ou 100 ans on pourrait se trouver dans une situation où il
faudrait tenir un róférendum.
Mais si, dans deux ans nous obtenons une bonne formule
d'amendement, le référendum porte de sortie ne sera pas très
souvent utilisé, car il s'agit là d'un rouage extrêmement délicat, coûteux et politiquement dangereux. En effet, s'il y a
référendum, si le gouvernement propose un róférendum et

lue
lms

projet déjà compliqué-un référendum sur les référendums

pour éliminer l'article 42.

delées

lTraductionl
M. Chrétien: Accepter cela compliquerait encore plus un

Mademoiselle Campbell.

Miss Campbell.

Miss Campbell: Maybe this might help clear up Mr.
Hawke's point. It seems to me what he was trying to say is
that the interim procedure involving a referendum on the

eux

ous
osi-
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But if we end up in two years with a good amending formula
the need for a referendum as a deadlock breaking mechanism
will not be used very often, because a referendum is a very
touchy exercise, costly and politically dangerous; because you
can have because you can have a referendum, but if the
government proposes a referendum and then loses it, you are in
a terrible mess.

perd, il est dans de beaux draps.
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a

We. have

government not

experienced that.

.

lar from here which has

When you call a referendum it is much better
to make sure

winning. But

:l1l.Jî:
il:
aDour h.avrng

I am noi ,i

uù-ioo pr.oc.upi.o

that power. When you look at the situation in
Austraha they have had this concept ofl a referendum
by the
national government in place since'they tu*iu¿
a constitution, and they have had 32 u*.ndrnåní, pui-in
u referendum
and only five were accepred Uy tt" popJIãiiån,
uno rhe äve

were very minor in nature.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very
much.
Mr. Nystrom, followed by the honourable Jake Epp.

Mr. Nystrom: I think there is still some confusion. I just
want

,.1:- ,,.

procedure. Is that

i;

.'

ir
il'

:'
.- r:

:;:.:
.:: r:i I ri:

j-.:

r: a,
i.:.
¡1.:':.:-

i:i-:',r
;
I-:

ü::'=
È:'.':r

i.

i:..
:::

to ask the Minister this.
We have an amending formula, which is the Victoria
for_
mula.. Part of your amending rôrmula ìr'it*

.:

correct?

-

,.irr.nUu*

Mr. Chrétien: part of the amending formula.
.lVIr. Nystrom: An aspect of your amending
-'--'--'-"'Þ fiormula is

referendum procedure. Ii that rigiti
Mr. Chrétien: yes, for the inrerim stage.
Mr. Nystrom: permanently.
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[Translation]

.. II .y a un gouvernement pas si loin d'ici qui en a

I'expérience.

[ait

Si vous tenez un référendum, mieux vaut vous assurer quc
vous allez gagner. Cependant, je ne suis pas tellement
enthou.

sra-sme

par cette idée d'avoir, au point dc vue pouvoir,

Je donne la parole â M. Nystrorn puis ce sera M.
Epp.
lVI.
Nystrom:
Je
crois
qu'il
reste
certains
points
.
conflus
éclaircir et je voudrais demànder ceci au Minisire:

Nous avons une formule d'amendement qui est la formulc
de V,ictoria. et.une partie de cette lormule ie rapporte à une

M. Chrétien: Oui, une partie de la lornrule cl'amendement.
a

M. Nystrom: Or, un aspect de votre formule d'amendement

est constitué par une procédurc de róflérendunt, n'est_ce
pas?

Mr. Nystrom: The

relevant question is: il part IV is ever
used, would you choose between the fe¿eral
opiøn on the one
side and th-e provincial option on ttre oiirer-iiå.t you
f,uu.
of rhe federal àrnrndine formula is
:Jl.i9I *"lirmed.that.parr
W.hV is it, rhen, when rhere is a vote, if the
:1: i.l?r:ndlT.
provtnclat
option wins we are still stuck with flederal referendum procedure?

M. Chrétien: Oui, provisoirement.
M. Nystrom: De façon permanente.

M. Chrétien: Nous avons une formule d'amendement et la
possibilité d'un référendum, certainement.
M. Nystrom: Donc, une partie de votre lormule d,amendcment est constituée par un mécanisme de référendum?
M. Chrétien: Oui.
Nystrom: La question pertinente est la suivante: si l,on
- éventuellement
fait.
appel à- la partie IV, est-ce que vous
choisiriez entre la solution fédérale d'un óOté et la solution
provinciale de I'autre? Vous avez confirmé que la partie
de la
formule d'amendement fédérale est le référendunr- pourquoi,
alors, lorsqu'il y a un vote, si Ia solution provinciale gagne,
nous avons encore ce choix de la procédure de référenduni
lVf..

Îêdêrale?

Mr' chrétien: But the vote will not be on the deadlock M. chrétien:
Mais le vote ne se portera pas sur ce mécabreaking mechanism' The vote will be- on "the
amendin! nim. påït. de sortie. Il portera sur la formule d,amendement.

formula.

is my

point, Mr. Minister. you have just

said that the amending'fãrmuia that you are proposing
íncludes the reflerendum. you say it is tde V¡ctoria
Charter
plus the referendum. you have just saià
itut ir-tfl.

urn.nJin!

formula.

Mr. Chrétien:

iì

procédure de référendum, n'est-ce pas?

Mr. Chrétien: We have an amending flormula. There is a
possibility of a referendum, yes.
So p^art of your amending formula, indeed, is
^ _{lrNqstrom:
a
re¡erendum proviso?
Mr. Chrétien: yes.

ÙIr. Nystrom: That

lc

référendum. Si vous examinez le cas de I'Australie, où, depuis
qu'il y a une constitution,.les gouvcrncments nationaux
icu_
vent se servir d'un référendum, il y a eu 32 amendements'qui
été proposés par référendum ei 5 sculcmcnt ont été
accep.
:.nt
tes par Ia population, et encore il s'agissait de 5 anlendemcnis
de peu d'importance.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup.

Sure.

Mr. Nystrom: So, why is not the vote on that vis-à-vis
provincial
option?

Mr. Chrétien: We put it in the reflerendum.
Mr._Nystrom: I know you have put it there. But I am

the

asking

you why. You have already stated' that ttre amenOing
formulã
is Clause 4l and Clause lã. Wny, if tnere-is a-vóte
is the vote
only on Clause 4l ?

M..Nystrom:

justement

C'est
ce que je voulais dire, mon.
sreur le mlntstre. Vous venez de dire que, dans votre
formulc
d'amendement, vous proposez d'inclure le référendum.
Vous
cl¡tes que c'est la Charte de Victoria plus le référendum.
Et
vous venez de dire que c'est là la formulè d'amendement.

M. Chrétien: Certainement.
M.. Nystrom: Donc, pourquoi le vote ne porterait_il pas sur
ce point, par opposition à la solution provinciale?
M. Chrétien: Nous I'avons mis dans le référendum.
M.
Nystrom: Je sais que vous l,y avez mis, mais je vous
.
demande pourquoi? Voui avez dé¡á indiqué que la
iormulc
d'amendement était constituée par I'articlË +f et larticle
42.
Pourquoi alors, s'il y a votc, ce vote ne porterait_il
,*
lu.
I'article 4 I ?
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tVlr. Chrétien: You have to make a distinction between the
rutre nding formula and the deadlock breaking mechanism. We
It¡rvc an amending formula and we have a deadlock breaking

52:125

lTraductionl
M. Chrétien: Et vous devez laire

la distinction entre la
formule d'amendement et le mécanisme porte de sortie.

rrrcchanism.

lìut it is all part of amending the constitution. You have two
lccltniques, the amending formula, and if the amending forr¡lulu is not working, you have a deadlock breaking
nrcchanism.

Mais tout ceci fait partie du processus d'arnendement de la
constitution. Vous disposez de deux techniques: la formule
d'amendement et, si cette formule d'amendement ne fonctionne pas, vous pouvez alors faire appel au mécanisme de
débloquage, la porte de sortie.

lVlr. Nystrom: Excuse me, Mr. Chrétien, but a few minutes
trtlo, you did not make that distinction. You said part of the
rrrrtcnding formula proposition was the referendum.

M. Nystrom: Excusez-moi, monsieur Chrétien, mais il y a
quelques instânts vous ne faisiez pas cette distinction. Vous
avez dit, en effet, qu'une partie du projet de formule d'amendement était constituée par le référendum.

'us à
mule
une
nt,

nent
;?

et la

rllhcr one. When we have the referendum it will be on the first
ltech¿rnism and not on the deadlock breaking mechanism.

la possibilité de recourir à I'autre. Si nous tenons un référendum, il sera tenu au sujet du premier dispositil et non pas âu

llut when once you have amended the constitution, you

tlo

have

possibilities; you have the amending formula; if it is not
working then you have a deadlock breaking mechanism.

Ând whatever is the amending formula you can always
|rtccast a deadlock so you have a deadlock-breaking mech¡iltism; or you might not have one but we want to have a

rtion

luoi,
8D9'

dum

lrroaking mechanism comes after when the amending formula
ir not effective. You create the deadlock and now you break
thc clcadlock through the referendum.
'l'he Joint Chairman (Mr. Joyal): The honourable Jake Epp.

rnt,

Mr. Epp: Mr. Chairman, I believe I understand the amendirrg lormula but I want to make sure that I am 100 per cent
No matter what happens through the interim period or what
lì'r¡rpcns in Clause 38 for the interim period, Clause 42
trrnirins as part of the permanent amending formula. Right?

.Er

Mr. Chrétien: I was talking with my advisors.

nule
42.

sur

Donc, la formule d'amendement constitue un aspect du
processus et le dispositif porte de sortie est utilisé lorsque la
formule d'amendement a échoué. Il y a impasse et ensuite vous
sortez de cette impasse grâce au référendum.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Epp vous avez

la

M. Epp: Monsieur le président, je crois comprendre la
formule d'amendement mais j'aimerais m'assurer que je comprends tout totalement.
Quoi qu'il arive au cours de la période provisoire ou quoi
qu'il arrive au sujet de I'article 38 pendant cette période
provisoire, l'article 42 continue à faire partie de la flormule

M.

Chrétien: J'étais en train de conférer avec

mes

conseillers.

Mr. Epp: I will go over it again because I feel that there are
members on the Liberal side who do not understand it,
rrn(l nìaybe I do not understand it, but I want to learn that.

M. Epp: Je vais donc me répéter car je crois qu'il y a

des

r¡o¡rrc

députés libéraux qui ne comprennent pas très bien la question
ou peut-être est-ce moi qui ne la comprends pas très bien, mais
j'aimerais en savoir plus.

(llause 38 of the interim amending formula vanishes after a
lr:r'lain per'od of time. As you call it, it is a deadlock-breaking
rrtr:chanism that the government has devised.
(llause 42, regardless of the interim period, regardless of the

L'article 38 se rapportant à la formule d'amendement provisoire disparaît après un certain temps. Comme vous le dites,
c'est un dispositil porte de sortie conçu par le gouvernement,
L'article 42, quelle que soit la période provisoire, quels que
soient les articles provisoires qui existent, restera un élément
permanent de toutes formules d'amendement établies pour le
Canada à I'avenir, n'est-ce pas?

i sur

vous

que

d'amendement permanente n'est-ce pas?

non-

nule
/ous

Et, quel que soit le genre de formule d'amendement

vous ayez, vous pouvez toujours vous attendre à ce qu'il y ait
une impasse et par conséquent vous disposez alors d'un dispositif pour en sortir. Il se peut que nous n'ayons jamais d'impasse
mais nous voulons nous assurer que nous disposons d'un rouage

parole.

lt ll t'cct.
êca-

Cependant, une fois la constitution modifiêe, vous avez les
deux possibilités; vous avezla lormule d'amendement et, si elle
ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel au dispositif porte
de sortie.

pour en sortir.

lio the amending formula is one thing and the deadlock

le la

rien, nous avons

sujet du dispositif porte de sortie.

rlu¡dlock breaking meóhanism.

l'on

Chrétien: Oui, car les deux vont ensemble. Nous

essayons une des solutions et si elle ne donne

nde-

vous

M.

lVlr. Chrétien: Yes, because there are these two; they go
logcther. We try one and if it is functioning then we have the

irr(erim clauses, remains as a permanent feature of any amendirr¡ formula for Canada in the flutu¡e. Correct? .
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have the amending formula and you
have always the deadlock-breaking mechan"lsm, Clause a2,yes,.

You have an amending formuli and you have a deadlock
breaking mechanism so Clause 42 will be there, y., unJ
Clause 42 can be, ifl there was according to the formula an

agreement Clause 42 could be in theory_ãnd Clause 47 could
be taken away.

_ Mr. Epp: Mr. Minister, let us keep it very straightforward.
Regardless of what happens in the inierim pðriod, Ët us forget
about it, and all the clauses that apply io it, Clause 42] a
formula of Canada until such a time ås

amended, but
correct?

it

becomes part

it

would ever

bã

of the permanent formula,

M. Epp:

Monsieur le ministre, j'aimerais que les

choscs

soient absolument claires. Quoi que soit ce qui arrive pendant

la

période provisoire, nous n'avons pas besoin de nous

en

C'est-à-dire que I'article 42 devient partie intégrante dL

la

occuper, ainsi que tous les articles qui s'appliquent à cettr:
période. L'article 42, article concernant le réfêrendum restcra
éternellement une composante de la lormule d'amendement
rysqu'3 ce qu'éventuellement il soit amendé n'est-ce pas,l
formule d'amendement?

Mr. Chrétien: I always said that, that there will be amend_
ing formula and a deadlock-breaking mechanism that will
amend eventually the constitution if tñe amending lormula is
not working. I conceded all along that there will ùe a referen_

dum to break the deadlock,

- Yl. nppr Mr. Minister, I understand the breaking of the
I want to make it very clear that Canadians

deadlock but

understand, what you have in permanent fixture is two amend_
ing
.the formulas: one is Clause 4i and for those who do not have
clause in front of them the government's proposal was
Vitoria; ours was Vancouver whiõh was defeatèd ìhe other
night; that is one amending formula that remains.
,;-1

M. Chrétien: C'est ce que j'ai toujours dit c'est-à-dire que
nous aurions une formule d'amendement et un dispositifl poitc

de sortie qui modifieraient éventuellement la consiitution'si la
formule d'amendement ne faisait pas I'affaire. J'ai toujours
admis qu'il y aurait un référendum pour sortir de I'impassã.

M. Epp: Monsieur le ministre, je comprends de quoi il
retourne pour ce dispositif porte de sortie, mais je voudrais

m'assurer que les Canadiens comprennent bien quã, de laçon
permanente, nous avons deux formules d'amendement: tout
d'abord I'article 41 et pour ceux qui n'ont pas I'article devant
ey.x, je dirais qu'il découle de la Charte de Victoria; le nôtrc,
c'était l'amendement de Vancouver qui a été défait I'autre soir;
par conséquent la formule d'amendement de Victoria demeure
,

,ii

Second, the referendum is your second amending formula.

remains, Correct?

It

Mr. Chrétien: You know, it is there but one point I

would
like to make, there is consensus where you could eliminate the

reflerendum formula by Clause 47. you read Clause 47. It is
permanent as long as you do not use Clause 47 to get rid of it.

Mr. Epp: What I am saying to you and I want it very clearly
understood by Canadians, Ciausè 42 as you are proposing it
remains a second amending f,ormula in Canada as a permanent
fleature, as permanent as your Clause 41, let us put ii
way,
it is as permanent as Clause 41. It could'even that
be moie
permanent.

Mr. Chrétien¡ I concede that with the amending formula,
permanent one, when the interim period has paised there
would be an amending formula and there would be a deadlock
breating mechanism. What do you want me to say, this is the
mechanism to amend the consiitution, I have to concede it,
There is the first stage and the second stage but that feature ofl
a referendum could be taken out througi Clause 47, so it is

permanent as long as Clause

4l

and Clause 47 will keep. .

.

Mr. Epp: All right, now I want to get to the point. I think

now we have at least agreed on the básis. Now, ìet us say for
example that the clause that I have been arguing aboutl the
7-80, let us say that you get a 7-80 asking foi Vancouver and

r

ITranslation]
M. Chrétien: Vous avez [a formule d'amendement et vous
avez aussi la porte de sortie qu'est l'article 42, oui. par
conséquent l'article 42 restera [à, oui et I'article 42, s'il y avait
selon Ia formule accord, I'article 42 pourrait rester en théorie . . . et I'article 47 pourrait être supprimé.

Mr. Chrétien: you

referendum clause, will remain forevei as part oî the amenJin!
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En deuxième lieu, le référendum constitue votre deuxièlnc

formule d'amendement et demeure elle aussi, n'est-ce pas?
M. Chrétien: Oui, mais je voudrais faire remarquer que s'il
y a accord, selon I'article 47 vous pourriez éliminer la formulc
de référendum. Si vous lisez I'article 47 vous verrez que lir
formule permanente à condition de ne pas n'utiliser I'artiðle 47
pour s'en débarrasser,

l\!. nppi Ce que je veux vous indiquer, et ce que je veux qu.,
les Canadiens comprennent parflaitement, c'est que l,article 42
que vous proposez constitue une deuxième lormule d'amendc

.

ment permanente, aussi permanente que votre article

4l si

vous voulez, peut-être même plus permanente que I'article 4l

.

M. Chrétien: Je reconnais qu'il s'agit d,une formule d,arnc¡r
dement, d'une formule permanente, et que lorsque la périotlc
provisoire sera écoulée, nous aurons une formule d'amend.:
m€nt et un dispositif porte de sortie. Si vous voulez quc .jt,
déclare qu'il s'agit du dispositifl qui permet de modifìer irr
constitution, je dois le reconnaître. Il y a une première étapc cr
une deuxième étape mais cet aspect du rélérendum pourrlir
être supprimé grâce à i'article 47, par conséquent son car¿r(j
tère n'est permanent que tant que I'article 4ì et I'articlc 4 /
demeurent . . ,

M. Epp:

D'accord,

je

voudrais maintenant aller au ftrit,

puisque tout au moins nous sommes d'accord sur cette busr:
Supposons que I'article dont j'ai discuté, I'article 7-g0 st:
rapportant à cette formule de Vancouver soit présenté nrr,r

98r

'ous

Par

vait
léo-
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[Texte]
you ut it on the referendum, that is the referendum to decide
an amendment, and the Canadian people approve it, okay?

Mr. Chrétien: As the amending formula.
Mr. Epp: As the amending formula. You could then use
Clause 42 at a later date and eliminate Vancouver by having
another vote.

cses

lant
en

ette
tera

ìent
ras?

Mr. Chrétien: There would be another vote.
Mr. Epp: Exactly.
Mr. Chrétien: There might be another vote. You

can

through Clause 47 amend Clause 41 and Clause 42. Clause 4l
and Clause 42 canbe amended through Clause 47.

Mr. Epp: Mr. Minister,

I

realize that.

I am just trying to

tla

show the boondoggle that this thing creates.

que
orte
ri la

playing bingo with amendments, and what you
have this thing lined up in such a
way now that you hope that Victoria and your vaunted deadlock-breaking mechanism will in fact both survive.

ty,

it is like

have,

It

is not flexibili-

Mr. Minister, is you

turs

ri il
lrais
rçon

tout
/ant
)tre,
soir;
ure,

What you fail to take into your equation is an amending
lormula that there might be an agreement which might in fact
climinate half of your proposal.
Mr. Chrétien: You make the proposition that suppose that

seven provinces representing 80 per cent ol the population
decide among themselves for Vancouver and we put either
Victoria or something else again alongside in the referendum,
and the people choose Vancouver formula. That would be the
amending formula. Okay?

ème

Mr. Epp: Agreed.
l s'il
nule

ela
e47
que

e42
ndesi

I

41.

nen-

iode
nde-

eje

rla

)e et

t47
fait,
)ase.

)se
aux

lTraductiottl
Canadiens dans le cadre d'un référendum et que les Canadiens
I'adoptent, est-ce que ce serait valable?

M. Chrétien: A titre de formule d'amendement?
M. Epp: Comme formule d'amendement- Vous pourriez
alors vous servir de I'article 42 à un stade ultérieur et supprimer la formule de Vancouver en tenant un autre yote.

M. Chrétien: Il y aurait un autre vote.
M. Epp: Exactement.
M. Chrétien: Oui, on pourrait tenir un aut¡e vote. En vous
servant de I'article 47, vous pourriez modifier I'article 4l et
I'article 42.

M. Epp: Monsieur le ministre, je le sais bien. J'essaie
simplement de prouver que tout ceci, c'est du bricolage. Il ne
s'agit pas de souplesse, c'est comme jouer au bingo avec les
amendements. Monsieur le ministre, de la façon dont vous
avez organisé les choses, vous espérez que vous allez conserver
à la fois la formule de Victoria et ce dispositif porte de sortie
dont vous vous vantez tant.
Mais ce que vous n'avez pas pris en considération c'est qu'il
pourrait y avoir un accord qui permettrait en lait de supprimer
la moitié de votre proposition.

M. Chrétien: Selon vous, si on suppose , que 7 provinces
représentant 80 p. 100 de la population dócident qu'elles
veulent adopter la formule de Vancouver et que nous tenions
un référendum où nous proposons sous la formule de Victoria
ou quelque chose d'autre, les gens pourraient choisir la formule
de Vancouver et cette formule d'amendement serait alors
adoptée; c'est cela que vous dites?

and Clause 42 so

M. Epp: Oui.
M. Chrétien: Mais nous avons toujours dit que grâce à
I'article 47, on pouvait modifier les articles 4l et 42 et, par
conséquent, il se pourrait que, dans 20 ans . . .
M. Epp: Ou dans six mois . . .

Mr. Chrétien: Yes, of course, in six months, but I do not
want to take the responsibility if the people of Canada select
an amending formula, and I do not like it, that I have another

M. Chrétien: Oui, naturellement, dans six rnois après. Mais
je ne voudrais pas prendre la responsabilité, si les Canadiens
choisissent une formule d'amendement que je n'aime pas, de

Mr.

Chrétien: And we go on, but we always said that

through Clause 47 you can change Clause
it might be that in twenty years later . . .
Mr. Epp: Or in six months.

4l

rcferendum. After that going into an election,

I

would

be

clobbered, so in theory it is possible. Mr. Levesque would have
had two more referendums since May, of course he could, and
he would have been clobbered again.

ln six months, Mr. Chairman, the delay is-there is one
year plus another twelve months, it is two years and a half.

tenir un autre référendum. Si par Ia suite il y avait élection, je
serais battu à plates coutures.., Donc, en théorie, c'est possible. M. Lévesque aurait pu tenir deux autres référendums
depuis mai, mais il aurait été à nouveau pris une raclée.
Dans six mois, monsieur le président, le délai est de . . . Il y
mois . , . Ceci fait donc 2 ans et

a un an plus douze autres
demi.

The Joint Chairman (Mr. Joyal):

I

see that honourable
ntcmbers are ready for the question. Honourable Jake Epp.

rrait
rac-
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Le coprésident (M. Joyal): Je vois que les membres du
comité sont prêts pour le vote. Monsieur Epp, vous avez la
parole.

Mr. Epp: I am still not through. I just feel that this

is such a

M. Epp: Je n'en ai pas terminé avec mes questions car je

critical area.
Mr. Chrétien: It is not critical at all.

considère que c'est là un sujet crucial.

Mr. Epp: Let us take the next case, that the Canadian
¡rcople decide to delete Clause 4l through a referendum, be it
cithcr Vancouver or Victoria. They decide to eliminate it.

M. Epp: Prenons le cas suivant. Si les Canadiens décidaient,
par référendum, de supprimer I'article 41, qu'il s'agisse de la
formule de Vancouver ou de la formule de Victoria . . . Quelle

What amending formula have you got then?

M. Chrétien:

Pas du tout.

formule d'amendement vous resterait-il alors?
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[Textl

Mr' Chrétien: You

flormula?

mean

if

[Translation]

there was no more

amending M. Chrétien: vous voulez dire dans le cas où il

Mr. Epp: No, that is not what I asked. If through Clause 42
you eliminated Clause 41, either formula, whãt amending
formula would you have?

Mr. Chrétien: Really, you are losing me. Ifl you abolish
Clause 41 you might say, who will be thã federal government,
ifyou abolish the federal government, ofcourse, yo-u kno*...'
Mr. Epp: Well, one thing, you would not have a federal

state.

Mr. Chrétien: I do not know where you are going. you say
that, we have provisions there lor the provinciãl gõvernmeni.
Suppose through a referendum *e *è.e to abolish all the
provinces or suppose we abolish the federal government, we
will have a problem with those amending forñula, of course,
because the people are souverain, that is lihat I said all along.
Mr. Nystrom: Just a quick supplement, if I may.
è,

3-2-t981

The Joint Chairman (Mr. Joyal): It will really be the last
supplementary. I still remind honourable membãrs that at a
previou.s meeting we had accepted unanimously some rules in
discussing the amendments and the subamendments. Of course

those rules are under implementation by the Chair, under
I think the Chair has allowed áll honourable mem_
bers a flair part in the debate and I would like to invite Mr.
Ny.strom.but really it is the last supplementary question that
will be allowed by the Chair on this pòint.
discretion.

plus de flormule d'amendement?

n,y aur¡il

M. Epp: Non, ce n'est pas la question que j'avais posée. Si,
grâce à I'article 42 vous supprimiez I'article 41, quellè que soit
la lormule, quelle formule d'amendement auriez-vous alòrs?

M. Chrétien: Ici

vraiment

je ne vous suis plus. Si urr

supprime I'article 41, on pourrait dire qui est le gouvernemcrrt
fêdê,ral? Si vous supprimez le gouvernement f,édéral naturcllc.

ment. . .

M. Epp: Vous n'auriez

plus

d'état fédéral, c'est ccrtain.

M. Ch.éti"n, Je ne sais pas où vous voulez en venir, Vous
nous dites que nous avons des dispositions prévoyant un gou
vernement provincial. Supposons que, pai référendum, nous
abolissons toutes les provinces ou supposons que nous abolis.
sions le gouvernement lédéral, nous aurions naturellement dcs
difficultés avec ces formules d'amendement car le peuple cst
souverain et c'est ce que j'ai toujours dit.
M. Nystrom: Je voudrais poser une rapide question suppló
mentaire, si vous le permettez.
Le coprésident (M. Joya!): Ce sera votre dernière questiol
supplémentaire. Je rappelle une fois encore aux nrem-bres du
comité que, lors d'une précédente séance, nous avions acceptó
à t'unanimité certaines règles qui s'appliquaient aux discus,
sions sur les amendements et des sous-amendements. Natu¡cllement, le président doit appliquer ces règles avec discernc
ment. Je crois la présidence a permis à tous les membres du
comité de prendre part au débat. J'invite donc M. Nystrom rì
poser sa question supplémentaire, mais ce sera la dernière sur
le sujet.

Mr. Nystrom.

_ Mr. Nystromt My question is really to Mr. Strayer or Mr.

it is strictly a technical question,
If.the.provinces put up an option and the provincial option is
carried in a referendum, regardless of whai that may be, if it
means that Clause 38 is eliminated, the Victoria Chãrter, but
we still have the referendum procedure and of course the
referendum procedure, Mr. Tasié, in terms of calculating the
votes is based on Clause 41, but if people in a nationâl
referendum eliminate Clause 4l is the iefårendum vote still
calculated on the basis ofl Clause 4l which is being eliminated?
Tassé and

_ M-r. Roggr Tassé (Q.C., Deputy Minister, Department of
Justice): Mr. Chairman, the part ofl Clause 4l tiat would be
substituted by any formula that the provinces may have put
fo.¡1vard. and may have been'approued by way of ieferendum

will replace Clause 4l(l)(b).

_.lf you read Clause 42 carefully you will see that in effect in
Clause 42(lXb) there is a requiiemenr that the people voting

be related to the formula that would have been suUstituteO iñ
Clause 4l(b). In other words, if Vancouver rvere to be the
formula that is approved, then you would have to have in those
provinces., whose requirement would have been necessary for
an amendment to be approved under Clause 41, you wouid be

required that the people in the same number of-provinces be
required to give their approval.

Monsieur Nystrom vous avez la parole.
Nystrom: Il s'agit d'une question strictement techniquc
qui s'adresse à M. Strayer ou à M. Tassé.
Supposons que
fes provinces nous présentent une option qui
soit adoptée par référendum. Quelle que soit cette opiion, si ltr
résultat du référendum est que I'article 38 est éliminé, c'est-à
dire la charte de Victoria, nous conservons cependant la procóI-\4.

dure du référendum et, naturellement, monsieur Tasìé,

lr.:

calcul des votes du référendum, se base sur I'article 41. Mais si
le peuple, lors d'un référendum national, élimine I'article 4l
est-ce que le vote du référendum sera calculé à partir de ccr
article 4l qui a justement été éliminé?
M. Roger Tassé (c. r., sous-ministre, ministère de la Justice): Monsieur le président, la partie de I'article 4l qui aurrr
été remplacée par la formule que les provinces auraient préscn,
tée et qui auraient été approuvée par référendu., r.*p|"..r.,,

I'article 41( I )(b).
Si vous examinez soigneusement I'article 42, vous verrcz

que, dans le paragraphe (lXb), on exige que les votants soicnt
ceux des provinces d'origine de formule qui remplacerait l,arti
cle 4l(b). En d'autres termes, si c'est Ia lormule de Vancouvcr,

il faudrait que dans les provinces qui avaient rempli lcs
conditions nécessaires pour qu'un amendement soit apþrouvó
en vertu de I'article 4 l, les votants donnent leur approbãiion.
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l'fextel
aurait
êe. Si,

¡e soit
rs?

Si

on

ement
urelle-

ln other words under Clause 42(l)(b) you would replace the
votc of the people to the vote or the conferencè of the
provincial authorities.

Mr. Nystrom: In other words hypothetically then if

the
Vuncouver consensus were approved, which is two thirds of the
provìnces representing at least 50 per cent of the people, you
w<luld then have to have the referendum approved- in iwo
thirds ofl the provinces representing 50 per cent-of the people.
Mr. Tassé: That is correct, yes.

. Mr. Nystrom: Then what happens to the opting out parts of
th¡rt? Do provinces then opt out if they do notãgrejthat ifl
rr

Vous
1 gou-

,

nous

rbolis-

nt des

rle

est

upplérestion

res du
ccepté
liscus-

tturelcerneres du

.rom à
)re sur

rnique
on qui
n, si le

'est-àprocélsé, le
¡f ais si

cle 4l
de cet

r

Jus.i aura
rrésenrlacera

velÍez
soient

I'arti:ouver,

pli

I'fccts provincial jurisdiction?

lTraductionl
En d'autres termes, en vertu de I'article 42(lXb),

vous

remplacez le vote populaire par le vote ou I'accord des pouvoirs

provinciaux.

M. Nystrom: En d'autres termes, si nous prenions I'hypothèse du passage de la formule de Vancouver, qui prévoit que
deux tiers des provinces représentant au moins 50 p. 100 de la
population, doivent donner leur approbation, le réfórendum
serait conclu ainsi.
M. Tassé¡ C'est exact.
Nystrom: Alors qu'arrive-t-il pour les parties de la
formule qui prévoit la dissociation? Est-ce que les provinces

M.

peuvent se retirer si elles sont dravis que cela ne relève pas de

leur compétence?
Miss Campbell: They would be able to, at rhat point.

ìVfr. Nystrom: I am not trying to be diffìcult, I am just
unking because part of that formula has opting out for thíngs

Mlle Campbell: Oui, elles peuvent

M. Nystrom:

se

retirer

à ce stade.

Je ne vçux pas compliquer les choses mais

j'ai

nnd spelled out these requirements.

posé cette question simplement parce qu'une partie de la
formule prévoit la possibilité de se retirer dans le cas de
questions qui relèvent de la juridiction provinciale. Si un
référendum portait sur un élément de juridiction provinciale,
est-ce que ces provinces qui n'auraient pas approuvé la formule
auraient droit de se retirer?
M. Tassé: Je pense que oui, on leur donnerait la même
latitude. Tout dépendrait de la façon dont I'article 4l serait
libellé et spécifierait ses conditions.

Mr. Chrétien: We do not know exactly what Clause 4l will
lic. If we were to have Vancouver, Vancouver, because the
Vnncouver formula of Mr, Epp is not the Vancouvçr formula
of Mr. Lyon; it is not the Vancouver formula of Mr. Lougheed
rund so on; because in the Vancouver formula that I hãd all

M. Chrétien: Nous ne savons pas exacternent ce que sera
I'article 41. En effet, la formule de Vancouver de M, Epp n'est
pas celle de M. Lyon; et ce n'est pas la flormule de M.
Lougheed etc, .. En effet, cet été il y a eu toutes sortes de
discussions au sujet de la formule de Vancouver dont je traitais

tlrat touch anything under provincial jurisdìctioì.

If

indeed tÈe

rcÍcrendum touched something under provincial jurisdiction
would those provinces where you did not get it approved then
huvc the right to opt out.

Mr. Tassé: I would think that the same ftexibility would be
nllowed. lt would depend on how Clause 4l would be drafted

rurnmer it was all sort of discussions that were not agreed.
I pointed out in the Vancouver formula of Mr. Epp there
wcrc clauses that did not exist in the Vancouver formula of
l¡r$t summer and some that were in last summer were no longer
lhore; so we have to see what it is. That is why we do not wãnt
thnt formula.

Senator Roblin: The Minister must not say things like that
hccause he knows perfectly well that undei Clause 3g the
¡rrovinces have to agree on what the Vancouver formula is
grrirtg to be, in accordance with seven provinces and eighty per
ccnt ol the population; so why do you drag in this red herring?

à l'époque.

J'ai indiqué que, dans la formule de Vancouver de M. Epp,

il y avait des articles qui

ne se trouvaient pas dans la formule
de Vancouver dont nous discutions l'été dernier et que certains
articles qui se trouvaient dans la formule de Vancouver dont

nous discutions l'été dernier n'existent plus maintenant. Il
faudra donc que nous précisions de quoi il s'agit et c'est

pourquoi nous ne voulons pas de cette formule.
Iæ sénateur Roblin: Le ministre ne devrait pas nous parler

ainsi, car

il

sait parfaitement qu'en vertu de I'article 38

les

provinces doivent se mettre d'accord sur ce que sera la formule

de Vancouver, c'est-à-dire sept provinces et 80 p. 100 de la
population, Alors pourquoi est-ce que vous essayez, monsieur
le ministre, de nous lancer sur cette fausse piste?

Mr. Chrétien: lt is not a red herring.
Senator Roblin: It certainly is.
tVlr. Chrétien: It is a question about the so-called Vancouver
lirrnrula and I said they have not agreed and the Vancouver
li¡rrnula that you have is not the one that the provinces are
¡troposing. So which one do you want me to speculate on, the
r|¡tc thât you are proposing or the one that some provinces were
¡rro¡rosing this summer, I do not know.

les

orouvé
:ion.
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Mr. Nystrom: Just with respect, Mr. Chrétien, I was not
rrrlvocating that. I was saying supposing the Vancouver consen-

M. Chrétien:

du tout.
Le sénateur Roblin: Pourtant, c'est ce que vous faites,
M. Chrétien¡ ll s'agit ici d'une question qui se rapporte à la
formule de Vancouver, ainsi qu'on I'appelle. J'ai indiqué qu'on
ne s'était pas mis d'accord sur une formule de Vancouvèr et
que la flormule de Vancouver que nous avons ici n'est pas celle
que les provinces proposent. Donc, quelle est la formule de
Vancouver dont vous voulez que je parle? Est-ce celle que vous
proposez maintenant ou celle que certains gouvernements provinciaux ont proposée cet été, je n'en sais rien?
M. Nystrom: Avec tout le respect que je vous dois, monsieur
Chrétien, ce n'est pas ce que je préconisais, Je disais qu'en
Pas

Ét:
Lç--.'.

:ì_:'

,
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[Text]
sus rvas the lormula adopted
by the people, I just used that
as
an example, so do not . . .

i.:
j.|

Mr, Chrétien: But which one ofl the
suses-there
were so many of them.

prenez

Vancouver consen-

Mr. Nystrom: I

1'.

that was the

was. just asking your
officiar that if
choíce

or

tñe^peopie',iå,;.ä;:ihe

indeed

same opting
our provisions with the re.tèreioum
ãm.;ä;;;
-"-"'-"' as weil. It just
seems very fuzzy in everybody,s
minã.

::'
î_..

l

!'-'
àl ':
õ

:?.:.

i -i:
*,:t
Ei:;:

T:..i:;
Ð!:.
F-a-:i-

The ,Ioint chairman (IVIr. Joyar):
r wourd rike to draw the
attenrion ot rhe honouru¡1.
orr*õJ.rìi;;T;
åccoroance *it¡
previous agreemenr ,. nourpnlrl;;;ou;iìtting
ot
course I am in rhe hands of
it. tãrã"."üË *.*u.r,trour.
of this
Commirree, bur I wanr.to ¿ru*
io ilåä',¡äîfä., because rhat
is the responsibility of the
Chair.
Honourable Senator Austin.
Se¡¡ator Austin: On the point you
-hot raised, Mr. Chairman, I
w"ourd rike to suggesr rhar
we a¡e
.rd ü;ii; in the middre
of'this discussion and *e^st¡ou.ld
stã;;;r;ï;lT*e
have dealt
with Clause 38, Crause 39 an¡
ðiai're'ä;;;'ü*" come ro ll
o'clock, let us adjourn no matter
where we are.

Senator Roblin: I would not
be agreeable to that, Mr.
Chairman. We have nl.^nl{
tirn.
t"îã'ä"r"*ort properly
without going pasr trre lo::"0 9f
d.r;i;;;;;;näi'irïnu,
we have
agreed to do. I rhink *.. rrlouiãlu.i
ää¡ri.
rhat my curiosity

i""u,at. I mysetf
h* b¿;r;;;råã ii in.
.|.* Minisrer,s
questions
ìåiä t; ;;;;*.

f 1ve,,no.w
speculations
on rhe vancoür.i r"r,nrl.,ïñ;."å
to ask hím about thar uno r p..i.,

The Joint Chairman (Mr.

t:':. i
i:, "'
q.'

[Translation]
supposant que l'électorat se prononce
pour
vancouver, je ne faisais tà q".i;;;;;;

Joyal): So this meeting is
adjourned until 3;30 tomorrow
alternoon.
La séance est levée jusqu'à 3 h
30 demain après_midi.

la

formule dt:

i"ï*.rpr.,

pas,..

M. Chrétien: Mais vu qu'il y a eu tellement

Vancouver, Iaquelle voulez_vous
..

donc

n'

de formules tlc

.

M. Nystrom: Je demandais simplement
naire si, au cas où Ie neuple

à votre lonction.
nouu
^"h"ùl;;;;;';.tì"'iorrnul",
f"¿;i;¿;ã; *ruì, iun, le cas dt:
l':T:,1l"ry.',,adopté
.pu.,.eicrrnJu;. ìi ;;' ;;;. bte q ue ccn.
questron
reste bien embrouillée
pour tout f" rnonà..
Le coprésident (M. Joyar):^Je voudrais
attircr |attention
des membres du comité sur le
fait q";, ;;;pä';.'nu d" q,,"
nous avons accepté précéd.emment,
".
nous avons dépassé I,hcur,,
disposions roujours ¿es mem.es

norm.ale.d'ajournement. Naturellemen,,

comité â décider mais je

.vourais

J;; ;;ïäi,ili;

ut,iiJr-rãuìììienrion sur c.

fait car c'est ma ,"rpon*äbilité.
Sénateur Austin, vous avez la parole.
Le sénateur Austin: Je dirais que nous
sommes dans le

f,cu

disc.ussion er.que nous dèvrions..rt.r'iurqu,à
9:.:.11.
qu,,
nous
ayons fini de traiter des.articles ¡s,
". ì,,.
:ó-ei'+,O; a ,åir,
pas fini à 23. heures
.år'ìou, devrior¡:r
:î^T:,-".ry*:
aJourner
quel que soit le stade de nos discussi;;;
.

"ú;;í

.

Le sénateur Roblin: Je.ne suis pas d,acco,d,
monsieur kr
président. Nous avons *urfisamÃeniä;
;#;;';¿rr bien r,¡r.
plir notre tâche sans dénasser |,heure_limiie
å"|2)n30 et c,csl
lâ-dessus

mñiilä. ï;;;;.";;;"ìì
quelqucr
".u..i¿edl:;;iliftre
à poser au minisrre
ä ii formule tlc

que nous nous'¿tìãnì
devrions nous contorm., e.

questions
Vancouver maintenant oue.ma "i-r";"i
curiositå u Cìã ¿i"ill¿. mais je
préfère les remettre â demain.
Le coprésident (M. Joyal): Le comité suspend
,travaux.
donc scs
The meeting is adjourned until 3:30
tomorrow afternoon,
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