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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS.VERBAL

THURSDAY, JANUARY 8, I98I

LE JEUDI 8 JANVIER I98I

(61)

(61)

ITextl

[Traductíonl
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à t h 46, sous la présidence de M. Joyal

The Special Joint Committeo on the Constitution of Canada

met this day at 9:46 o'clock a.m., the Joint Chairman, Mr.
Joyal, presiding.
Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Hays,

Lafond, Lapointe, Leblanc, Lucier, Roblin, Tremblay, Williams and Wood.
Representíng the House of Common*' Messrs. Allmand,
Beatty, Berger, Bockstael, Miss Campbell (South llest Nova),
Messrs. Corbin, Crombie, Epp, Hawkes, Henderson, Irwin,
Joyal, Mackasey, McGrath, Nystrom, Rose and Tobin.
Other Member present: Mr. Friesen.
In atlendance: From the Parliamentary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliamenl: Mr. Paul Martin, Researcher.

lïìtness: Professor Gérard V. La Forest, University of
Ottawa.
The Committee resumed consideration of its Order of Refcrence from thc Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Refercnce 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 Mìnutes of Proceedings,.Thursday,
November 6, 1980, Issue No. l.)

Professor

La

Forest made

a statement and answered

questions.

Membres du Comíté présents:

Reprêsentant le Sênat: Les honorables sénateurs Hays,
Lafond, Lapointe, Leblanc, Lucier, Roblin, Tremblay, rililliams et Wood.
Reprêsentant la Chambre des communes.' MM. Allmand,
Beatty, Berger, Bockstael, Mrr" Campbell (South llest Novø),

MM. Corbin, Crombie, Epp, Hawkes,

Henderson, Irwin,

Joyal, Mackasey, McGrath, Nystrom, Rose et Tobin.
Autre députê présent: M. Friesen.
Aussi présents: Du Centre parlementaíre: M. Peter Dobell,
directcur. Du Service de recherches de la BÍblíothèque du
Parlement: M. Paul Martin, recherchiste.
Témoìn: Professeur Gérard V. La Forest, Université
d'Ottawa.
Le Comité reprend l'étude de son ordrc de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé rProjet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine conc€rnant la Constitutisn du
Canadar, publié par le gouverneme¡t le 2 octobre 198O. (VoÍr
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule tf I .)

Le professeur La Forest fait une declaration et répond aux
questions.

At l:08 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

AFTERNOON SITTING
(62)
The Special Joint Committee on the Constitution of Canada

met this day at 2:18 o'clock p.m., the Joint Chairman, Mr,
Joyal, presiding.
Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Connol-

ly, Hays, Lafond, Lapointe, Lucier, Roblin, Tremblay, Williams and Wood.
Representing the House

(coprésident).

A 13 h 08, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.
SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(62)
Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 14 h l8 sous la présidence de M. Joyal
(coprésident).

Membres du Comité présents:
ReprêsentanÍ le Sénat: Les hgnorables sénateurs Connolly,
Hays, Lafond, Lapointe, Lucier, Roblin, Tremblay, Williams
et Wood.

of

Commons: Messrs. Allmand,

Beatty, Bockstael, Miss Campbell (South

llesl

Nova),
Messrs. Corbin, Crombie, Epp, Friesen, Hawkes, Irwin, Joyal,
Mackasey, McGrath, Nystrom, Rose and Tobin.
Other Member present: Mr. Berger.
In øttendance: From the Parliamentary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director. From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mcssrs. Paul Martin, John McDonough and
Louis Massicotte, Researchers.
Wìtnesses: Professor Maxwell Cohen, McGill University,
From Canadians for Canøda: Mr. Robert A. Willson, Chair-

man; Mr. Donald Skagen and Mr. John Crispo, Co-ordinator.

Représentant la Chambre des communes; MM, Allmand,
Beatty, Bockstael, Mrr" Campbell (South ll/est Nova), MM.
Corbin, Crombie, Epp, Friesen, Hawkes, Irwin, Joyal, Mackasey, McGrath, Nystrom, Rose et Tobin.
Autre dêputê prêsent: M. Berger.
Aussì présents: Du Centre parlementaire.' M. Peter Dobell,

dirccteur. Du Service de recherches de la Bíblíothèque du
Parlement: MM. Paul Martin, John McDonough et Louis
Massicotte, recherchistes.
Témoins: Professeur Maxwell Cohen, Université McGill. De
oCanadìans for Cønada"; M. Robert A. Willson, président;

M.

Donald Skagen

et M. John Crispo,

cooidinateur. D¿

q

*t
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From Campaígn Life-Canada: M¡l Kathleen Toth, president; Mrs. Gwen Landolt, Legal Counsel and Dr. Michael

Barry, Psychiatrist.
The Committee resumed consideration of its Order of Reference from the Senate dated November 3, l9B0 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 euèen respecting the Constitution of Canada" published by thè Government
on October 2, 1980. (See Minutes of proceedings, Thursday,

November 6, i,980, Issue No. L)
Professor Cohen made a statement and answered questions.

8-l- 198 I

nCampagne Víe-Canadar.' fyfnc Kathleen Toth, présidcnte;
Gwçn Landolt, avocat-conseil et D, Michael Barry,

M-'

psychiatre.

Le Comité reprend l'étudc de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordrç de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé rProjet de résolution portant adressc commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascìcule Ê l.)

Le professeur Cohen fait une déclaration et répond aux
questions.

The witnesses from Canadians for Canada made statements
and answered questions.
Senator Hays assumed the Chair.

Les témoins de rCanadians for.Canadar font des déclarations et répondent aux questions,
Le sénateur Hays assume la présidence.

The witnesses from Campaign Life-Canada made statements and answered questions.
At 6:50 o'clock p.m,, the Committec adjourned to the call of
the Chair.

convocation du président.

EVENING SITTING

SÉANCE DU

(63)

Les témoins de rCampagne Vie-Canadar font dcs déclarations et répondent aux questions.

A

l8 h 50, le Comité suspend

ses travaux

jusqu'à nouvelle

soIR

(ó3)

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada

met this day at 8;07 o'clock p.m., thc Joint Chairman, Mr.

Serge Joyal, presiding.

Members of the Commíttee present:
Representing
the Senate..The Honourable Scnators Hays,
_
Lapointe, Lucier, Tremblay and Wood.

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Beatty, Bockstael, Campbell (Miss) (,Sonth llest Nova),
Messrs. Corbin, Crombie, Epp, Friesen, Irwin, Mackasey,
McGrath, Nystrom and Rose.

Other Membets present: Messrs. Berger and Manly.
attendance: From the Parliamentary Cenlre: Mr. peter
Dobell, Director. From the Research Branch of the Lìbrary of
Parliament: Mr. John McDonough Researchers.

In

l¡[/ítness: Professor Peter Russell, University of Toronto.
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 eueen resp€cting the Constitution of Canada" publisheã by thà Government
on October-2, J980. (See Minutes ol proceèdings, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. L)
Professor Peter Russell made a statement and answered

questions.

At l0:38 o'çlock p.m., the Committee adjourned to the call
of the Chair.

Le Comité mixte special sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 20h07, sous la présidence de M. Serge

Joyal ( coprésident).
Membres du Comitê prêsen*:

Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Hays,
Lapointe, Lucier, Tremblay et Wood.
Reprêsentant la Chambre des communesr MM. Allmand,
Beatty, Bockstael, M'r. Campbell (South West Nova), M}l,
Corbin, Crombie, Epp, Friesen, Irwin, Mackasey, McGrath,
Nystrom et Rose.
Autres députés présenrs.'MM. Berger et Manly.
Aussì prêsents: Du Centre parlementaÍre.. M. Peter Dobell,
dirccteur. Du Semice de recherches de la Bíbliothèque du
Parlement: M. John McDonough, recherchiste.
Témoín: Professeur Peter Russell, Université de Toronto.
Le Comité reprend l'étude de son ordrc de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé rProjet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernementle 2 octobre 1980. (yoir
procès-verbal du jeudí 6 novembre 1980, Fascícule Ê l.)

Le professeur Peter Russell fait une déclaration et répond

aux questions.

A

22h 38, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle

convocation du président.

Les cogrefJiers du Comité

Richard Prégent
Paul Bélisle

Joint Clerks of the Commíttee
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[Texte]
Iæ coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.

Puis-je prier les honorables membres du Comité de bien
vouloir prendre leur siège afin que nous puissions poursuivre
nos travaux avec notrs invité de ce matin?

[Traductionf
The Joint Chairmen (Mr. Joyal)r Order, please.
May I ask the honourable members of the committee to
please take their places so that we might continue our work
with our guest this morning?

Au nom de I'honorable sénateur Hays, le coprésident de
notre Comité et au nom des honorables membres de ce Comité
c'est un honneur pour moi, docteur Gérard LaForest, de vous
souhaiter la bienvenue et de vous inviter ce matin à prendre
part à nos travaux.

On behalf of the honourable Senator Hays, the joint chairman of this committce, and of the honourable members of this
committee, I am honoured, Dr. Gérard LaForest, to welcome
you here and have you join in our work.

Vous savez sans doute que la procédure que nous suivons à
ce Comité est d'inviter notre témoin à faire une présentation
de ses vues, à exprimer ses opinions sur le projet de résolution
que nous avons à étudier et par la suite inviter les honorables
membres de ce Comité à lui adresser des questions.

You doubtless know the procedure we follow in this committee and which is to invite our witness to present his views and
express his opinion on the proposed resolution we have to
consider and then invite the honourable members of this
committee to put questions to him.

Par conséquent, je voudrais donc d'abord vous inviter à faire

I would therefore like to ask you to make your preliminary
statçment, which witnesses usually make when we see thçm
there, but before, I think that the honourable Jake Epp has a
point of order for us.

la déclaration d'ouverture qui est habituellement requise des
témoins que nous avons le plaisir d'accueillir, mais auparavant

je crois comprendre que I'honorable Jake Epp a un rappel

au

Règlement à porter à notre attention.

Monsieur Epp.

Mr.

Epp: Thank you, Mr. Chairman. I also want to welcome

Mr. LaForest before the Committee. Before Mr. LaForcst
starts I would ask for clarification on behalf of all members of
the Committee as the manner in which he appears before the
Committee.
As you know, every party had the right to nominate and
while I have my views on that I will not raise those views
again, but I would like to ask or have the questions clarified
beforç we begin, when I take a look at the briefing notes in
front of us, that Mr. LaForcst has been a special counsel on
the constitution to the Minister of Justice and the Prime
Minister, and obviously the question then arises as to whether
that relationship still exists in view of the fact that the
Minister of Justice, that it is his proposed resolution before us,
is Dr. LaForest coming as a representative of the Department
of Justice or on a retainer from the Department of Justice or
under contract from the Department of Justice, That is one
question which I think needs to be clarified, and after we have
had an answer on that I think the next question that should be
clarified is whether that being the case, whether he had any
part either in advising or writing or formulating the proposed
resolution before us.

I think

those questions should be answered before we actual-

ly begin so that we know the context in which we are working
this morning. Could we have those questions clarified, Mr.
Chairman, please.

The Joint.Chairman (Mr. Joyal): Certainly. Thank you
very much, Mr. Epp for your question.

Mr. Epp.

M. Epp¡ Merci, monsieur le président. Je tiens aussi à
souhaiter la bienvenue à M. LaForest ici. Avant que M.

LaForest ne commence à nous exposer ses idées, j'aimerais
obtenir quelques éclaircissements en ce qui concerne la qualité
en laquelle le M. LaForest se présente ici.
Comme vous le savez, chaque parti avait le droit de nommer
des témoins, je vous ai fait part de mes idées à ce sujet et je ne
les réitère donc pas, mais j'aimerais avoir certains éclaircissements avant que I'on ne commence la séance puisque je vois
dans les notes quc nous avons devant nous à propos du témoin
que M. LaForest a été conseiller spécial en matière de constitution auprès du ministre de la Justice et du premier ministre,
et I'on est donc en droit de se demander si cctte relation existe
toujours puisque le projet de résolution que nous avons devant
nous nous vient du ministre de la Justice, et je me demande si
le M. LaForest vient ici à titre de représentant du ministère de
la Justice, ou s'il reçoit des émoluments quelconques de ce
ministère de la Justice, ou s'il est lié par contrat avec ce même
ministère de la Justice. C'est une question qu'il nous faut
éclaircir, et quand nous aurons obtenu réponse à cette ques'
tion, je crois que la prochaine question à éclaircir est de savoir,
le cas échéant, s'il a participé à la rédaction ou au libellé du
projet de résolution que nous avons devant nous ou s'il a donné
certains conseils en la matière.
Je crois qu'il nous faudrait avoir des réponses à ces questions
avant de commencer la séance de façon à savoir exactement
quel est le contexte dans lequel nous travaillerons ce matin,
Pourrait-on nous donner des éclaircissements à ce propos,
donc, monsieur le président, s'il vous plaît.

Le coprésident (M. Joyal): Certainement. Merci d'avoir
posé cette question, monsieur Epp.

34:6
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lTranslationl
M. Mackasey: J'aimerais aussi savoir si le M. LaForest, à
aucun moment, a témoigné devant I'une des provinces en
préparant ce document. J'aimerais tout simplemént le savoir.

Mr. Mackasey: Could I add to the list whether Dr. LaForest
was a witness to one of the provinces at any time in the
preparation of this. I would just like to know that. It all points
to his competence in his fïeld.

Tout cela ne pourrait,que garantir sa comftence en

ce

domaine.

Mr. McGr¡thi No, no, no. We are talking about conflict of
interest, Bryce, not being a witness. There isã big differencæ.

M. McGrath: Non, non, non. Nous parlons de conflit d,intérêt, Bryce, pas tout simplement de la question d'être témoin. Il
y a une énorme différencæ.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): I have also the name of
Hawkes on my list for a point of order and I will come
back.to yor¡., Mr. Hawkes, later after those two preliminary
questions will be asked for and I think the best answer that ,"ã
might receive to those two questions should come from Mr.
LaForest himself. I think that he is in a position to give all the
information in relation to the questions ãs they werè asked for
by the honourable Jake Epp. Dr. LaForest.

Mr.

Professor Gerard V. La Forest (e.C. University of
Ottawa): Yes. I was of course counsel, speciat advisor tó the
Minister of Justice. That was the Golde;berg Committee. I
was a member of that Committee until I believè 196g at which

time I joined.the_ Department of Justice and one of my duties
was the constitution of course and I was very much invôlvcd in

the Victoria Charter.

Iæ coprésident (M. Joyal): J'ai aussi le nom de M. Hawkes,
sur ma liste, qui invoque le Règlement et je vous donnerai la

parole tout à I'heure, monsieur Hawkes, après que I'on aura
obtenu une réponse à ces deux questions préliminaires, et je
crois que c'est M. LaForest lui-même qui peut le mieux y
répondre. Je crois qu'il peut nous donner tous les renseignements nécessaires pour répondre aux questions posees -par
I'honorable Jake Epp. Monsieur LaForest.
Pro-fesseur Gér¡rd V. La Forest (c.r., université d'Ottawa):
Oui. Évidemment, j'étais conseiller ìpéólut auprès du ministíe
de la Justice. Il s'agissait du comité Goldenberg. J,ai êtê
membre de ce comité jusqu'en 1968, je crois, après quoi j,ai
rejoint le ministère de la Justice où mes fonctions, entre autres,

m'ont appelé à m'occuper de la constitution, et j'ai suivi de très
près la question de la Charte de Victoria.

To my knowledge, after the Victoria Charter I do not think
even though I stayed with the Department a year or so that I
ever bothered very much $,ith the constitution after that, and
then my sole involvement with the constitution since that timc
on any official basis, apart from the bar and bodies like that
was that I gave some assistance to the Nova Scotia Delegation
this summer. So I really have had no contact with thê gõve.nment. I am not an employee with the Department of Juitice. I
am a professor of law at the University of Ottawa. I have a
contract with the Department of Justicæ in relation to the
legislation course given at the Department of Justicc, which I
am now carrying. In other words, that has nothing to do with
this lclnd of .thing-and I am simply a professor doing a job at
the University of Ottawa, but there- is that liaisoi oï the
legislation section. I have had nothing to do with the drafting
of this. I was as surprised as everybody when it came out.

A ma connaissance, après cette question de la Charte de
Victoria, je crois même que si je suis resté une année de plus â
ce ministère, je ne me suis pas tellement occupe de constitution

depuis lors, de façon officielle, du moins, sauf en ce qui

concerne peut-être le barreau et d'autres organismes semblables et, évidemment,,j'ai donné quelques conseils à la délégation de la Nouvelle-Ecosse cet été. Je n'ai donc vraiment pas
eu de contact avec le gouvernement. Je ne suis pas employádu
ministère de la Justice. Je suis professeur de droit à I'univêrsité

d'Ottawa. J'ai un contrat avec le ministère de la Justice
concernant lc cours sur la législation qui se donne à ce
ministère, et c'est moi qui m'en occupe à I'heure actuelle. En
d'autres termes, tout cela n'a rien à voir avec la situation
actuelle, je suis tout simplement un professeur travaillant à
I'université d'Ottawa, quoiqu'i! existe un certain lien avec ta
section de la législation. Je n'ai rien eu à voir avec la redaction
de ce texte. J'ai ê:tê, tout aussi surpris que les autres lorsque

cettc chose a fait surface.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Does that bring the
information that you were seeking to get, Mr. Epp, tã the

questions that you put.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. I take it that thê
contract that Dr. LaForest has with the Department of Justice,
which

I

was aware of, is one on the legislative side, and while

ii

the legislative side it is not on the drafting of legislation
_onrelating to the constitution.
is

Professor La Forest: No, it is the teaching of students.

Iæ coprésident (M. Joyal): Je crois que ce sont là

les

renseignements que vous cherchiez à obtenir, monsieur Epp.

M. Epp: Merci, monsieur le président. Donc, ce contrat qui
lie M. LaForest au ministère de la Justice, et dont j'avãis
_.

connaissance, porte sur I'aspect législatif mais n'a rien à voir
avec la rédaction de législation à caractère constitutionnel.

Professeur

La Forest: Non, il s'agit d'enseigner

certaines

choses à des étudiants.

Mr.

Epp: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Professor LaForest. I see that the honourable Bryce triactasey

has some questions to put through on the same elements thai
of order as slated by Mr. Epp. Is that

wer-e_raised in the,point
so, Mr, Mackasey?

M. Epp Merci.

_ Iæ coprósident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
LaForest. Je vois que I'honorable Bryce Maclasey a des
questions à poser concernant ce point du Règlemènt qu'a
soulevé M. Epp.C'est bien cela, monsieur MackaJey?
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Mr. M¡cl¡sey: I want to apologize for interrupting Mr.
Epp. I want to make it very clear that it is important that our

witnesses be impartial, Professor LaForest, and it is cleared
immediately so that we understand your evidence in the proper
sequence. One question I would like to know, have you at any
time, and I should put it that way, been am advisor, shall we
say, to any of the provinces whose position, for instance,
publicly is known to be against the resolution.

Professor L¡ Forest: The only province I represented this
summer was Nova Scotia, in relation to their resources views.

[Traduction]

M. Mackasey: Je veux présenter mes excuses car j'ai coupe
la parole à M. Epp. Qu'il soit très clair qu'il est très important
que nos témoins soient impartiaux, monsieur LaForest, et il est
bon que I'on sache tout cela dès maintenant de façon à pouvoir
bien absorber vos paroles. J'aimerais cependant savoir si vous
n'aviez jamais été conseiller auprès de, disons, une des provin-

ces qui, par ekxemple, s'oppose publiquement

à

cette

résolution.

Professeur La.Forest: I.a seule province que j'ai représentée
cet êtê êtait la Nouvelle-Ecosse en ce qui concerne la question
des ressources.

Mr. Mack¡sey: Thank you very much. That is all I

wanted

to know.

M. Mackasey: Merci

beaucoup. C'est tout ce que je voulais

savoir.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr. MackI would like to recognize

asey, Before I invite Mr. LaForest
Mr. Hawkes on a point of order.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman. The lateness of
the hour was the reason-last night I was asked through the
witness by Mr. Mackasey for some information. I think I
provided'the Committee inadvertently \ryith some wrong information. My head was not working, sometimes it does not work

atall ...
Mr. Mack¡sey: I knew that it would be a special

reason.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur

Mackasey.

Avant d'inviter M. LaForest à nous parler, je donne la parole à
M. Hawkes, qui a invoqué le Règlement.
M. Hawkes: Merci, monsieur le président, Vous savez, la
raison pour hier soir, c'est qu'il se faisait tard . . . Hier soir, M.
Mackasey, par l'intermédiaire du témoin, m'a demandé ccrtains renseignements. Je crois avoir mal renseigné le Comité
par inadvertance. Mon cerveau ne fonctionnait pas à son plein
régime, parfois il ne fonctionne pas du tout . . .
M. Mackasey: Je savais bien que vous nous trouveriez une
raison spéciale.

Mr. Hawkes: I

would just like to correct some numbers. Mr.

Mackasey was interested in the royality anrl taxation situation
within the oil industry, and I mixed up tr,vo concepts and I
would just like to correct the record.

I think the situation today as it sits right now, the royality
situation in the province of Alberta for oil would represent
about 16 per c€nt of commodity value. The 8 per cent figure
that I used last night is a guess as to tvhat . . .
Mr. Mackasey; You were only half there at the time.

M. Hawkes: Je voudrais tout simplement apporter quelques
corrections à certains chiffres. M. Mackasey s'intéressait à la
situation des redevances et de la taxation pour I'industrie du
pétrole, je me suis mêlé entre deux concepts et j'aimerais tout
simplement apporter quelques corrections au compte rendu.
Il me semble qu'en Alberta, à I'heure actuelle, les redevances représentent quelque 16 p. 100 de la valeur de cette
ressource. Ce chiffre de 8 p. 100 dont je me suis servi hier soir,
n'était qu'une évaluation en ce qui concerne . , .
M. Mackasey: C'est que vous n'étiez présent qu'à moitié,
quoi!

Mr. H¡wkes: A

guess as to what this situation might
possibly be four years down the line, given the fact that the
unilateral action of the federal government has frozen the
price. I think I used the 8 per cent figure instead ofthe 16, and
it was out of context. I might take this opportunity to ask for
just a little bit of clarity from Mr. Mackasey in terms of some

of his comments because it affects my thinking about

the
witnesses, but last night he indicated more tham once yesterday that it was his perception of the government position that
this resolution would proceed unilaterally and would deal with
the Chartcr and the amending formula only.

Is that a firm government position even in light of what we
have heard to this point and should we restrict our questions to
those three things, in his opinion.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): I am not ready to recognizc the honourablc Bryce Mackasey on those questions, Mr.
Hawkes. I have recognized you on a point of order to bring
clarification to a statement that you made and you are fully
welcome to make such a statement at the opening of our

M. Hawkes: C'était tout simplement une extrapolation en ce
qui concerne ce que pourrait être la situation d'ici quatre ans,
compte tenu de I'action unilatérale prise par le gouvernement
fêdêral qui a gelé les prix. Il me semble que j'ai dit 8 p. 100 au
lieu de 16 p. 100 et cela a êtê dit hors contexte. J'aimerais me
saisir de cette occasion pour demander quelques éclaircissements à M. Mackasey sur certains des commentaires qu'il a
faits parce que cela pçut déteindre sur ce que je pense des
témoins, mais hier soir, et hier, il a dit à plus d'une reprise
qu'il croyait bien que le gouvernemcnt entendait agir unilatéralement et ne s'occuperait que de la charte et de la formule
d'amendement.
Est-ce bien ainsi qu'entend agir le gouvernement, mêmç à la
lumière des témoignages que nous avons entendus jusqu'ici, et
devrions-nous donc alors restreindre la portée de nos questions
à ces trois.choses, à son avis?
Iæ coprésident (M. Joyal): Je ne donnerai pas immédiatement la parole à I'honorable Bryce Mackasey pour répondre à
ces questions, monsieur Hawkes. Je vous ai donné la parole
parce que vous avez invoqué le Règlement afin d'éclaircir une

déclaration que vous avez faite, et

je suis heureux de

vous
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debate or discussions; but I think to let you go on with those
questions would open a new deoate and I am ready to receive
that debate but further on in our schedule of woik, later on
this week or later on next week. you will undersiand very
easily that if I allow those questions any other members woulä
be invited at the opening of our sessioni to come back to other
points that have been discussed previously, and then it would
open a completely new debate. you will understand, and I am
quite sure that I have your co-operation to that.
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[Translationl
entendrc apporter ces éclaircissements avant que le débat ne
soit entamé; cependant, si je permettais qu'on réponde à ces
questions, cela ouvrirait un tout autre débat, qui pourra avoir
lieu un peu plus tard pendant nos travaux, un peu plus tard
cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. Vous cornprendrez facilement que si je p€rmets que l'on réponde à ces
questions, tous les autres membres pourraient revenir en début
de toutes nos séances pour reprendre des questions qui ont été
débattues précedemment, ce qui ouvriraii la voic ã un tout
nouveau débat. Vous comprenez ce raisonnement, j'en suis

str,

et je crois bien que vous collaborerez avec la présidence à ce
propos.

.Mr. ÌIawkes: I hope I can accept that ruling with the grace
with which it was delivered. Thanli you.
The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Hawkes.
Je voudrais donc inviter le docteur Gérard LaForest

!I
Él
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, M. H¡wkes: J'espère seulement pouvoir accepter cette décision avec autant de grâce qu'elle a été rendue. Merci.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Hawkes.

à

procéder avec la déclaration d'usage.
Docteur LaForest.
Professeur L¡ Forest: Merci, monsieur le président.
Je vous remercie de votre invitation à témoigner devant vous
aujourd'hui. Je suis très conscient de I'honnãur que vous me
faites et j'espère que mes quelques remarques vous sçront
utiles dans la tâche onéreuse que vous avez.
. Vous.avez, depuis quelque temps, écouté bien des présentations à l'êgard de divers aspects de la résolution conititutionnelle que vous avez devant vous.

. J'ai

I would now like to invite Dr. Gérard LaForest to proceed
with thc usual statement.
Dr. LaForest.
Professor

I

L¡ Forest: Thank

you, Mr. Chairman.

thank you for having invited me here before you today.

I

am quite aware ofthe honour being thrust upon mê and I tiust
that my remarks will be useful in helping you accomplish the
very hard task you have before you.

For some time now you have heard many presentations
concerning various aspects of thc constitutional resolution you
have before you.

moi-même participé, en qualité de conseilter, â I'une
d'elles, celle de I'Association du Barreau canadien. Si j'ai
compris, ce qu€ vous cherchez de moi n'est pas une discussion
des détails de la résolution; plutôt, ce.dont jä vais parler est de
la légalité du processus pour le rapatriement de h õonstitution
et, si nous en avons le temps, des avantages et désavantages
d'enchâsser dans la Constitution une chaite des droits de-la

I was involved in one of those myself, as the adviser to the
Canadian Bar Association. Unless I am mistaken, what you
want here is not a discussion of the details of the resolution,
but rather you would like to know about thc legality of the
process for patriating the Constitution and, if we have time,
you would like to hear about the advantages and disadvantages
of entrenching a human rights charter in ihe Constitution. -

En discutant de ces questions, je suis très conscient que
celles-ci touchent de près des questions politiques majeur:es.
Ces grandes questions, c'est évidemment à voús de lej trancher.. Ma tâche est plutôt d'essayer d,eclaircir les aspects
juridiques qui souv_ent, je I'admets, sont des qu€stions politiques à long terme. La ligne entre les deux est pärfois difficile à

In discussing these questions, I am quite aware that they
touch very closely upon major political questions. It is, o?.
course, up to you to decide upon those questions. My task is to
try and clarify the legal aspects which, I grant you, are often
long-term political questions. It is often very difficult to draw a

personne.

la distinction n'est pas toujõurs facile mais
j'espère que nous pourrons h fãire dans des contextes

clear line between the two, and the distinðtion is perhaps too
tenuous at times, but I do hope that we will be aLle to draw
such a line in certain particular contexts.

J'ajoute que dans- le court délai qui m'a été donné, je n'ai
pas eu le- temps de föuiller tous les pctits détails mais j;espère
quand même que mes remarques seront utiles.

I might add that in the short time I had to prepare, I did not
really have the time to get into all the little deiails, but I do
hope that my remarks will be useful nonetheless.

rendre claire,

particuliers.

I will speak first of patriation.
The procedures for patriation involve not onlv manners of

law in the strict sensc but as you know of õonstitutional

conventions and usages. Indeed the legal aspects of the matter
are _rather sparso and that is really nõt surprising because as
Sir Iver Jennings has put it, ofconsiitutional'convãntions;

Je parlerai tout d'abord de rapatriement.
Les-procédures de rapatriement ne se timitent pas uniquement à des questions de droit, dans le sens strict du mot, mãis,
comme vous le savez, font appel à des usages et à des conventions constitutionnels. En fait les aspecis juridiques de la
question_sont plutôt rares et ceci n'est pas surpr€nant car,
comme Sir Iver Jennings I'a dit, en parlànt des- conventions
constitutionnelles:
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they provide the flesh which clothe the dry bones of the
law.

I want to start today with

the dry or bare bones of the law,

The flesh and blood of the constitution and the spirit that
animates it must be supplied by public men and by the people
through the political proc€ss.
The law itself here is really quite simple. The British North
America Act is a British statute. With the exceptions provided
by the Act itself or by subsequent amendments, it can only be
modified by another British statute if we are to stay within the
four corners of the established legal order. This simple fact
constitutes the last vestige of colonialism.

lTraductionl
elles apportent la chair qui viendra recouvrir le squelette
décharné de la loi.
Je voudrais parler tout d'abord du squelette décharné de la
loi, La chair et le sang de la constitution, ainsi gue I'esprit qui
I'anime, doivent être apportés par les hommes publics et par le
peuple dans le cadre politique.
La loi elle-mêmç est en fait très simple. L'Acte de I'Améri'

que du Nord britannique est une loi britannique' Par les
réserves inscrites dans I'Acte lui-même ou dans les amende-

il ne peut être modifié que par unç autre
loi britannique si nous voulons demeurer dans le cadre de
I'ordre juridique établi, Ce simple fait constitue le dernier
ments subséquents,

vestige du colonialisme.

I

am not putting

it

this way to evoke any emotionalism.

Rather, my purpose is to give a completely clinical description
of the situation. For this power of the Parliament of the United
Kingdom to amend our constitution does not reside in any
great constitutional document like the statute of Westminster,
l93l or the Colonial Laws Validity Act. It resides rather in
the relationship existing at common law between the United
Kingdom and the colonies. The statutes I have mentioned were
merely intended to remove fetters on colonial legislatures or to
restrict the power of the United Kingdom Parliament.

The legal power of the United Kingdom over its colonies

including Canada can be simply put. It was supreme. I could
enact any law it wished for any part of the Empire, from
purely domestic matters like marriage and divorce to the most
important constitutional document. And it did. That power

remains today except as subsequently varied. It forms the basis
for the requçst the draft joint resolution proposes to make to
the United Kingdom Parli¿ment.

Ce n'est pas pour faire du sentimentalisme que j'en parle
ainsi. Mon propos est plutôt de donner une description clinique
complète de la situation. Car le pouvoir qui a été accordé au
Parlement du Royaume-Uni de modifier notre constitution ne
s'appuie pas sur un document constitutionnel important
comme le Statut de ïVestminstcr de l93l ou la Loi relative à
la validité des lois des colonies. Il repose plutôt sur les relations
établiss par le droit commun entre le Royaume-Uni et ses
colonies. Les lois dont j'ai fait mention avaient tout au plus
pour objet d'éliminer les chaînes entravant les législatures
coloniales ou de restreindre le pouvoir du Parlement du

Royaume-Uni.
Le pouvoir juridique du Royaume-Uni sur ses colonies, y

compris

le Canada, peut être qualifié tout simplement de
Il permettait au Parlement britannique

pouvoir suprême.

d'adopter toute loi qu'il désirait Pour une quelconque partie de
I'empire, qu'il s'agisse de questions purement domestiques
comme le mariage et le divorce, ou des documents constitu-

tionnels les plus importants. Ce qui fut fait. Ce pouvoir
demeure aujourd'hui même si sa formc a pu varier depuis. Il

est

à I'origine de la demande formulée dans le projet de
qui sera présentée au Parlement du

résolution conjointe
Royaume-Uni,

We all know, of course, that the United Kingdom did not
attempt to exercise centralized legislative power over all parts
of the Empire. It granted self-governing powers to many of the
colonies including Canada, and interfered only when matters
were thought to affect Imperial interests. When powers of
self-government werc given, then the courts would interpret
them in a broad and generous fashion-as being:

Nous savons tous, bien sûr, que le Royaume-Uni n'a

pas

tenté d'exercer, un pouvoir législatif centralisé sur toutes les
parties de I'empire. Il a accordé des pouvoirs d'autonomie à de
nombreuses colonies, y compris le Canada, et n'est intervenu
que lorsque les questions en cause pouvaient nuire aux intérêts
imperiaux. Lorsque des pouvoirs d'autonomie ont été accordés,

les tribunaux les ont alors interprétés d'une manière

assez

large:

as plenary and as ample as the Imperial Parliament
possessed and could bestow

There were neccssary exceptions to this, namely, where a
colonial act was inconsistent or repugnant to a British statute
or where it conflicted with the doctrine of extraterritoriality,
This was totally consistent with the Bntish government. For
when somc Australian courts tended to give a restrictive
interpretation of the powers of the colonies the Colonial Law
Validity Act was passed to make it clear that only statues
contrary to English law to British statutes applying to the
colony, was what was restrained.

Il

Des pouvoirs aussi complets et aussi vastes que çeux que
le Parlement impérial possède et peut accorder.
y avait nécessairement des exceptions, notamment lors-

qu'une loi coloniale était contraire à une loi britannique ou
lorsqu'elle entrait en contradiction avec le principe de I'extra'
territorialité. Ceci était parfaitement conforme aux ideés du
gouvernçment britannique. Lorsque quelques cours àustraliennes ont eu tendance à donner une interprétation restrictive aux
pouvoirs des colonies, la Loi relative à la validité des lois des
ðofonies a été adoptée afin de faire savoir très clairement que
seuls les lois contrairè à la loi britannique, aux textes de loi
une colonie, seraient
britanniques qui s'appliquaient
restreints.

à
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Now the bare bones of thc law remained in this state for a
very long time. That was the condition in 1867. It was to
remain so for roughtly 60 years, until thc Statute of Westminster, 1931. Meantime, as we all know, new flesh in the form of
usages and conventions had developed and a new spirit animated the whole structure. The old Empire gave way to a new
Commonwealth in which the great dominions had become
virtually sovereign states. The time had come then to remove
some of the desiccated bones of the law that could no longer
serve a new political reality.

Now that was done by the Statute of Westminster, 1931.
That statute removed most of the legal constraints to the legal
supremacy of this Parliament and of the provincial legislatures
within their respectivo spheres. The common law doctrine
invalídating statutes for repugnancy to British statutos was
abrogated. So was the Colonial Laws Validity Act which had
sought to constrain that doctrine. For what had been designed
to give validity to colonial laws would in the new climate have
become a Colonial Laws Invalidity Act. So it was further
declared that henceforth the laws of Parliament, this parliament, would have extraterritorial effect.
Now

if

Canada had not been in the situation

it

was

I

little doubt that the United Kingdom Parliament would
abandone.d

have
have

its power to amend the British North America Act.

But, wonder of wonders, Canada did not have an amending
formula so something had to be done about it. So it wai

provided that nothing in the act should be deemed to apply to

the repeal, amendment or alteration of thc British North
America Act, and it was further underlined that the Act did
not alter thc division of powers between Canada and the
provinces. The end result was that the power of the United
Kindgon to amend.the British North America Act continued.

In a more general provision however, the powcr of the
United Kingdom Parliament had been constrained. Henceforth no British Act would apply to a dominion without its
request and consent. That section is so important I think as to
merit quotation. Let me read it to you.

No Act of Parliament of the United Kingdom passed
after the commencement of this Act shall extend,- or be
decme.d to extend, to a Dominion as part of the law of

that Dominion, unless

8-l-1981

lTranslationl
Le squelette décharné de la loi demeura ainsi pendant très
longtemps. II en était ainsi en lEó7, et la situation demeura
inchangée pendant 60 ans, jusqu'au Statut de Westminster, en
1931. Entre temps, comme nous le savons tous, les usages et
des conventions se sont'développés et un nouvct esprit a ãnimé

I'ensemble de la structure. L'ancien empire donna naissance à
un nouveau Commonwealth au sein duquel les grands dominions sont pour ainsi dire devenus des états souverains. Le
temps était venu d'éliminer certains ossements désséchés de la
loi qui ne convenaient plus à la nouvelle réalité politiquc.

Ceci a été accompli par le Statut de Westminster de 1931.
Le statut éliminait la plupart des contraintes juridiques imposées à la suprématie de notre Parlement et des asscmblées
législatives provinciales dans leur domaine respectif. Tout ce
qui, dans lc droit commun, pouvait rendre inopérantes des lois
contraires aux lois britanniques fut abrogé. Il en fut ainsi de la
loi relative à la validité des lois des coloniæ. Car ce qui à
I'origine avait êtê conçu pour rendre valides, des lois colonialcs
scrait, dans le nouvel ordre établi, devenu une "loi relative à
I'invalidité des lois des colonies. Il fut alors proclamé que les
lois du Parlement, dc notr€ Parlement, auraient une portée
cxtraterritoriale.

Si le Canada n'avait pas été dans la situation où il se
trouvait, je ne doute pas que lc Parlement du Royaume-Uni
aurait abandonné son pouvoir d'amender I'Acte de I'Amérique
du Nord britanniquc. Mais, miraclc des miracles, le Canada ne
possedait pas une formulc d'amendement, il a donc fallu faire
quclque chose à ce propos. Il fut donc prévu que rien dans la
loi ne devait êtrc considéré comme sc rapportant à I'abrogation
ou à la modification de I'Acte de I'Amériquc du Nord britannique, et il fut de plus souligné que la loi ne modifîait pas le
partage des pouvoirs entre le Canada et les provinces.

Il

en est

résulté que le Royaume-Uni conserva le pouvoir d'amender
I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.
Toutefois, par une disposition plus générale, le pouvoir du
Parlement du Royaume-Uni a été limité. C'est ainsi qu'aucune
loi britannique ne pouvait s'appliquer à un dominionsans que
celui-ci l'àit demandé et y ait consenti. Cet article est tellement important que je crois qu'il mérite d'être cité. Laissezmoi vous le lire.

Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée postérieurement à I'cntréc en vigueur de la présente Loi nc doit
s'étendre ou être censée s'étendre à un Dominion, comme
partie de la législation en vigueur dans ce Dominion, à
moins

And it is an important unless.

It is expressly

declared in that Act that that Dominion

has requested, and consented to the enactment thereof.

Now whilc the Privy Council was to say that in an abstract
legal theory even that section could be repealed by parliament,
it conceded that that statement had little to do with reality. In
fact I think a strong argument can be made that the scðtion
altered the manner in which the United Kingdom parliament
must çxercise its powers. In any event it is the law now, a law
reinforced by a convention expressed in the preamble to the
statute,

Et voici une importante rcstriction.
qu'il n'y soit expressément déclaré que cc Dominion a
démandé cette loi et a consenti à ce qu'elle soit édictée.

Le Conseil privé affirma par la suitc que dans I'abstrait, cn
théorie juridique, même cet article pcut être abrogé par le
Parlement, mais il dut admettrc que cette déclaration avait
peu de chose à voir avec la réalité. En fait, je pcnse qu'on peut
affirmer que I'article en question modifie la façon dont le
Parlement du Royaume-Uni doit exercer ses pouvoirs. De
toute façon, c'est maintenant la loi, une loi qui est renforcée
par une convention exprimée dans le préambule du texte de loi.
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Now a number of points about this section require underlining. The request is that of the dominion, a word traditionally
associated with the Parliament of Canada, and as a matter of
convention it has been made by a joint resolution of this
Parliament. More important perhaps, or as important certainly, the section does not expressely require a request and
consent. It simply requires that the British statute must
declare that that dominion has requested and consented to the

This has important implications for anyone contesting the
validity of a British statute so passed. What it does, I think, is
leave it to the discretion of the United Kingdom Parliament to

drait contester la validité d'une loi britannique ainsi adoptee.
Ce qu'il fait, je pçnse, est qu'il laisse à la discrétion du

cannot look behind thc Parliamentary declaration, I
feel absolutely confìdent that no British court would hold a
statute containing such a declaration invalid however the
consent was given,

:
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see no reason why thcse considerations should not apply to

situation if Canadian courts decided that the act was not valid
because it has not been properly presented to the British
Parliament? The act would be valid in the United Kingdom;
the United Kingdom Parliament would have effectively
abdicated its power. We would be left in a judicially created
limbo from which it would be hard if not impossible to
extricate ourselves by legal means.

Now that brings me to the question now before the courts to
the effect that a constitutional convention has developed and
matured into a rule of law under which the provinces of a
substantial number of them must consont to any constitutional
amendment requiring action by the United Kingdom Parliamcnt. This argument I think demands that we consider what
conventions are and what their relation is to law.
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Ceci a des répercussions importantes pour quiconque vouParlement du Royaume-Uni le soin de décider si la demande et
le consentement ont été faits dans les règles. Un tribunal ne

peut pas évaluer ce qui se trouve derrière une declaration
parlementaire. Je suis absolument certain qu'aucune cour britannique ne jugera inopérante une loi contenant une telle
declaration, quelle que soit la façon dont le consentement a été
ac.cordé.

I

a Canadian court as well. In any event, what would be the
I

aussi important, c'est que I'article n'exige pas expressément
une demande ou un consentement. L'article exige simplement
que dans la britannique il soit déclaré que le dominion I'a

demandéetyaconsenti.

A court

I
I

I'usage a voulu qu'elle soit faite par une résolution conjointe de
qui est pcut-être plus important, ou du moins

ce Parlement. Ce

enactment.

decide whether a request and consent has been properly made.

I

[Traduction]
Un certain nombre de points au sujet de cet article doivent
être soulignés. La demande est celle d'un dominion, un nom
traditionnellement associé avec le Parlement du Canada, et

Now I am not going to attempt to define law. It would take
volumes to do so. But I think we can come up with a
reasonably precise definition for our purposes. Generally we
think of law I think as operated on the basis of rules that one is
compclled to obey and that are usually enforceable or at least

definable by a court of law. But rules of law give only
minimum direction at times in a constitution. Within those
rules institutions must be made to work. Often, of course,
usages build up, and some of them becomc regarded as more
or less binding. I have referred to the development, for cxample, of Dominion status through conventions and usages. The
powers exercised by the Cabinet as you know are of a similar
kind. Most of the powers Cabinet exercises are legally vested
in the Queen or the Governor in Council.

Sometimes the law does give recognition to these conventions, for example in the provisions regarding salaries of the
Prime Minister and Cabinet Ministers, so at times a clear

Je ne vois aucune raison pour que ces considérations ne
s'appliquent pas également à une cours canadienne. Dans un
tel cas, quelle serait la situation si les tribunaux canadiens
décidaient que la loi est inopérante parce qu'elle n'a pas été
présentee dans les règles au Parlement britannique? La loi

serait alors valide

au

Royaume-Uni;

lc

Parlement du

Royaume-Uni aurait alors effectivement abdiqué ses pouvoirs.
Nous scrions alors places dans un "trou" judiciaire duquel il
nous sçrait très difficile, sinon impossible, de nous tirer par des
moyens juridiques.
Ceci m'amène à la question qui est maintenant devant les

tribunaux,

à savoir qu'une convention constitutionnelle

est

droit en vertu de laquelle les provinces ou
un nombre important d'entre elles doivent consentir à tout
amendement constitutionnel qui exigerait une loi du Parlement
du Royaume-Uni. Je pense que cet argument nous oblige à
dçvenue une règle de

étudier ce que sont les conventions et quelles sont les relations
qu'clles ont avec la loi.
Jc nc vais pas tenter ici de définir la loi. Cela prendrait
quelques volumes. Mais je pense que nous pouvons en arriver à
une défînition assez précise aux fins de la présente discussion.
Nous pensons généralcment que le droit fonctionne à partir de
règles auxquelles nous somme$ tenus d'obéir, et qu'il est
habituellement assez facile de faire appliquer ou du moins
défïnir par les tribunaux. Mais les règles de droit nc donnent
qu'un minimum d'indications lorsqu'il s'agit d'une constitution. A I'intérieur de ces règles, nous devons créer des institutions qui puissent fonctionner. Très souvcnt, bien sûr, des
usages s'établissent et nous considérons que certains d'entre
eux deviennent plus ou moins obligatoires, J'ai fait allusion,
par exe.mple, à l'évolution du statut de dominion à travers les
conventions et les usages. Les pouvoirs exercés par le Cabinet
sont, comme vous le savez, de nature similaire. La plupart des
pouvoirs que le Cabinet exorce sont dévolus légalement à la
Reine ou au gouverneur en conseil.
La loi reconnait parfois ce genre de conventions comme, par
exemple, dans le cas des dispositions relatives aux salaires du
premier ministre et des ministres du cabinet. Il est donc parfois
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demarcation between the law and convention is not always

difficile de faire une distinction claire entre la loi et

easy. But by and large, the line can be drawn. Conventions are
generally more flexible, more malleable in the face of particular situations. Even the basic convention that a government

must resign if defeated on a voto of confidence is subject to
great uncertainties in its specific applications. Its interpretation is left, as it should be, to politicians and not to courts.

It is ofton morc diffîcult to distinguish between a mere
usage or a practice and a convention. Is the .,pairing,' for
example that is done in the House of Commons a usage or a
convention? It may well be the latter, but it is certain that it is
not a rule of law. If a member through accidcnt or bad faith
votes on third reading of a bill, it will become law though he is
paire.d and his or her favourable vote creates a majority.
However vague the distinction may be in particular cases
betwecn a usage and a convention, and this is a far more
diffTcult line to draw at timcs, there are I think a number of
guidelines that are helpful to determine whcther a practice has
becon¡e a convention, rather than a mere usage. First, is there

an invariable practice of following a particular

course?

Second, is there a belief in those following the practice that it
is obligatory? And thirdly, are there valid underlying reasons
why the act should be obligatory? A convention mustconform
to each of these requirements.

I am particularly relying here on Jennings, but if you read
the other authorities they come up with rather the same sort of

thing.

Now let us tcst the supposed convention that an address to
the Queen to amend the British North America Act must be

by the provinces. First, the precedents offer only
limited support. A good numbcr of amendments have been
Luppor-ted

madc without such consent, sometimes without consultation.

is true that thcrc has bcen a strong tendency not to

It

seek

amendments altering the division of power beiween the two
levels of government without such consent, but several amendments that affected the position of the provinces did not
reccive provincial consent. Even the very dclicate question of
the boundary between Quebcc and Newfoundland was constitutionally defined without Quebec's consent. Moreover, the
manner in which the consent of the provinces was expressed
denotes a vagueness that cven in conventions are not cornmon,
and a fortiori certainly not common to rules of law. Sometimes
the legislatures consent-and sometimes it is the premierand I get the feeling in a few cases that a premier may have
accepted something, but he was rather far from agreeing with
it. Far more research would be needed in this area to see if
indeed the practice is thought binding by all parties.
Secondly, was the provincial consent though to be necessary? There arc some statements by federal spokesmen, very
important federal spokesmen, that it would nòt be proper tô
obtain an amendment changing the allocation of lègiilative

power between the two levels of government. Often

these

statements though are qualified by a remark that the practice
is not strictly binding, and in any event there are statements
the other way by federal spokesmen. provincial premiers have
at times admitted that the federal government could act

une

convention. Mais, dans I'ensemble, cette distinction se fait
d'elle-même. Les conventions sont habituellement plus flexibles et plus adaptables aux cas particuliers. Même la convention fondamentale selon laquelle un gouvernement doit démissionner s'il est défait sur un vote de confiance peut faire I'objet
de réserves dans certains cas. Son interprétation est en fait
laissée, commc il se doit, aux politiciens et non aux tribunaux.
Il est parfois plus difficile de faire une distinction entre un
usage et une convention. Est-cc que le.pairager des députés de
la Chambre des communes est un usage ou une convention? Il
s'agit peut.être d'une convçntion mais il ne s'agit certainemcnt
pas d'une règlejuridique. Si, par accident ou par mauvaise foi,
un député vote à la troisième lccture d'un projet de loi, la loi
sera acceptée parce que malgré Ie pairage, il y a eu majorité.
Si Ja distinction entre un usage et une convention demeure
vague €t est très difficile à faire dans certains cas, il existe
cependant certains critères qui pcrmettent de déterminer si un
usagc s'est transformé en convention. D'abord, une convention
comporte toujours des règles de procédure immuables. Ensuite,
ces règles sont jugées obligatoires par ceux qui les observent, et
enfin il existe une bonne raison pour qu'elles soient jugées
obligatoires.

Toute convention doit respecter ces trois critères d'après
Jennings, et d'autrs autorités compétentes qui sont arrivées
aux mêmes conclusions.
Vérifions donc s'il est convenu qu'une adresse à la Reine en
vue de modifier I'Acte de I'Amérique du nord britannique doit
être approuvêe par les provinces. Les précédents nê nous
éclaircnt pas bleaucoup dans ce cas, bon nombre de modifications ayant été apportées sans le consentement des provinces et
parfois même sans qu'il y ait eu consultation. Cependant, ces
modifications ne visaient habituellement pas

à

changer le

partage des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernements,
bien que cela ne soit pas la règle absolue. Même l'épineuse
question de la frontièrc entre Terre-Neuve et lc Québec fut
tranchcc sans l'accord du Québec. En outre, I'cxpression même
du conscntement des provinces varie d'une fois à I'autre d'unc
façon peu commune au sens d'une convention, et encore moins
au sens d'une règle juridique. Parfois, la législature a donné
son consentement, d'autres fois ce fut le premier ministre, et
j'ai bien I'impression que certains premiers ministres ont donné
leur conscntement à une modification qu'ils rejetaient person.
nellement. Des recherches approfondies nous pçrmettraient
peut-être de déterminer si cet usage est obligatoire aux yeux de
toutes le$ parties.

Le consentement d'une province a-t-il étê jugê

nécessaire?

D'après les déclarations de porte,parole importants du gouvcrnement fêdêral, il ne conviendrait pas de faire modifier I'equilibre des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernements. Ões
declarations nc reflètent pas nócessairement l'usage formel et,

de toute façon, d'autres porte-parole font des déclarations
contraires. Les premiers ministres des provinces ont parfois
admis que le gouvernemcnt fédéral pouvait agir unilatéralcment. Les porte-parole du gouvernement britannique ont aussi
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unilatcrally. And British government spokesmen have

on

laissé clairement entcndre que le gouvernement fédéral était le

numerous occasions made it clear that the federal government
was the only spokesmen it would listen to in this matter.

seul porte-parole accæptable lorsqu'il est question de telles

Finally, is there an adequate reason for thc supposed con-

vention? It may be argued that the federal-provincial balance
is critical to our political organization, and such a convention
should exist to prevent the federal government from altering

¡

I
I
i

the fçderal-provincial balance of power. This possibility is
admittedly unpalatable, but the alternative seems to me to be
worse. Arc we to leave the question of futurc constitutional
development to the whim of a single premier in one of thc
smaller provinces? That would be the result I think of this
supposed convention. I know though that Professor Lederman
has argued that substantial compliance would be sufficient.
That, however, docs not conform to the cases cited to support
the convention. In those cases there was unanimity. Apart
from this, what is substantial compliance? And what provinces
can one safely ignore? As one ponders these questions, one is
struck by the extreme vaguencss of this supposed convention
unless one means unanimity, and that quite frankly seems to
me to be unacceptable as I would think it was to Professor

modifications.

Enfin, existe-t-il une raison valable pour soutenir cåtte

Si notre système politique dépend de
l'équilibre des pouvoirs, cette convention empêche le gouvernement fedéral de modifier cet equilibre à sa guise. Cette
assertion semble inadmissible, mais la solution contraire me
paraît beaucoup plus dangereuse. Devons-nous laisscr I'avenir
de notre développcment constitutionnel dans lcs mains du
supposée convention?

premier ministre d'une pctite provincc? C'çst malheurcusement ce que $uppo$e cette convcntion. Je sais que le professeur
Lcderman estime qu'une majorité confortable serait suffisante,
mais ce point de vue n'est pas conforme aux precédents qui
justifient la convention, où l'on avait obtenu I'unanimité. D'ailleurs qu'est-ce qu'une majorité confortable? En outre, quelles
provinces p€ut-on décider d'ignorer? Lorsque I'on approfondit
ces questions, on cst frappé par la faiblesse de cctte présumée
convention sauf s'il æt question d'unanimité, cc gui me semble
absolumcnt inacceptable tout commc, je crois, I'avait jugé le
professeur Le.derman.

Lederman.

These questions are

far more disturbing frankly, if

on

Ccs question sont beaucoup plus graves si I'on admet que

postulates that the convention has somehow evolved into a rule

cette convention est dcvenue plus ou moins règle juridique. On
se demande si lcs tribunaux ont la compétencc nécessaire pour
trancher si cette présuméc convcntion était tcnue comme règle
de loi. En effet, ce serait demander â un tribunal dc mettre au
point une formule d'amendement ou de surveiller lc Parlement.

of law. One is left to wonder about the appropriateness of

courts deciding this kind of question if the supposed convention were held to be a rule of law. It would in effect be asking
the courts to devise an amçndment formula or to exercisç a

supervisory role over Parliament, When Parliament determined there was substantial compliance, that would not be
good enough, the court would sit in judgment of that determination. Politicians must take these decisions knowing that they
must answer to the electoratc that is deeply committe.d in this
country to the principlc of a federal system. Any change in the
federal system we know is politically extremely difficult here.
Courts have no such master.
In any event the precedents to support the emergence of a
convention into a rule of law are meagre indeed. Thc courts
fre4uently recognize the existence of convention, but that is a
far cry from saying that a convention has become law. Chief
Justice Duff in the Inbour Conventìons case appears to say
something like this but apart from the fact that the judgment
was reversed by the Privy Council, what he was talking about
was the international sphere, where it is well known that the
practice of nations may mature into rules of international law.
So that, if I might summarize pretty briefly at this point, I
think that the United Kingdom clearly has the power to make
this amendment. I am sceptical about the existencei of a

convention. I am rather confident court may decide différently
ofcourse, I am confident that it has not matured into a rule of
law.

Let me take now another argument that has been made. An
argument concerning the validity of the proposed United
Kingdom Act has been raised by Professor Elrirer Driedger.
He says that Section 2(Ð of the Statute of Westminster, 193 l,
may amount to an abdication by the Unite.d Kingdom of

En effet, si le Parlcment détermine que la majorité est d'accord, il faudrait encore que le tribunal détermine s'il a raison.
Les politiciens doivent prendre ces décisions en sachant qu'ils
dcvront cn répondre dcvant le peuple, qui est très attaché au
système fedérale. Politiquement, il est donc extrêmement diffïcile de modifier ce système. Les tribunaux, eux, ne doivent pas
répondre de leurs actes.
De toute façon, lcs précédents à I'appui dc la transformation

d'une convention cn règle juridique sont très minces. Les
tribunaux reconnaissent facilement I'existence d'une çonvention, mais de là à dire qu'une convention est devenue loi, il y a
une marge. Son honneur le juge Duff, dans le cas des conv€ntions de travail, semble dire quclque chose du genre mais,
malgré le fait que son jugement ftt renversé par le Conseil
privé, I'affaire avait un caractèr€ international et il est bien
connu que des usages nationaux peuvent se transformer en
règle de droit international.
Alors, si je peux résumer brièvement, je crois gue le
Royaume-Uni a lc pouvoir de modifier notre Constitution. Je
doute de I'existence d'une convention. Je crois bien que les
tribunaux pourraient juger I'affair€ autrement, mais je suis
convaincu que cette convention n'est pas devenue une règle de

droit,
Revcnons-en maintenant à un autre argument qui a été
apporté. Celui de la validité de l'éventuelle Loi du RoyaumeUni, soulevé par le professeur Elmer Driedger. Il declare que
le paragraphe 2(2) du Statut de Westminster de l93l peut
être considéré comme un abandon des pouvoirs législatifs que
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legislative power over Canada. That Section provides that no
law made by the Parliament of a dominion, or by virtue of
Section 7(2) 9y proïncial legislature, shall be void-for repugnancy to the law of England or a British statute, and thai the
Parliamcnt of Canada, or any province, may repeal or amend
any British statute. That, of course, conflicts with Section 4,
which I quoted earlier, to the effect that no act of the
Parliament of the United Kingdom shall extend to a dominion
without its requost and consent. Professor Driedger goes on to
say that Section 4 may apply notwithstanding Seciion 2. He
adds, however, that it is conceivable note, only conceivable,
that Section 4 was meant to apply only to caies where the
United Kingdom has power to act outside the Statute of
Westminster, such as for example, the union of Newfoundland
with Canada.
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le Royaume-Uni pourrait avoir sur le Canada. Ce paragraphe
dispose que nulle loi édictée par le Parlement d'un Oominion
ou,- en vertu du paragraphe 7(2), par une législature provinciale, n'est invalide à cause de son incompatibilité avec la
législation d'Angleterre ou une loi britannique, et que le
Parlement du Canada ou de toute province pcut abroger ou
modifier toute loi britannique sur son territoirc. Naturellement, ceci est contraire à I'article 4 que j'ai cité plus tôt, aux
termes duquel aucune loi du Parlement du Royaume-Uni doit

s'appliquer à un dominion sans le consentemeni et la demande
exprcsse de celui-ci. Le professeur Driedger affirme que I'arti-

cle 4 pourrait s'appliquer nonobstant I'article 2. Il ájoute en
plus qu'il est concçvable, et je dis bien concevable, que I'article
4 ne visait que les cas où le Royaume-Uni avait juridiction
hors du cadre du Statut de Westminster comm€, pai exemple,
dans le cas du rattachement de Terre-Neuve au Cánada.

I am willing to concede, though many would contest it, the
Je suis prêt à concéder, malgré I'opposition quc je pourrais
possibility of some measure of abdication by the United King- rencontrer, qu'il est possible que
le Parlement du Royaumedom Padiament that it cannot legislate îor the dominioñs Uni ait concédé dans une certaine mcsure qu'il ne peuf
without their re4uest and consent. That is the section that rer pour les dominions sans leur çonsentement tégifeou leur
deals with the United Kingdom and the Statute of Westmin_
demande. C'est le seul article qui traite du Royaume-Uni et du
parliament
ster_. That is the-only limitation on that
appearing
Statut de Westminster. C'est la seule limiie imposee à ce
in that statute. Section 2 was intended solely to,emoue fetteri Parlement dans Ie Statut. L'article 2 ne
vise qu'à enlever
on the dominion Parliaments. Section 2(2) to which professor certaines entraves aux parlements des
dominions. Le paragraDriedger refers was intended, as I mentioned earlier, to p\g 2(2),'que cite le professeur Driedger, vise,
comme je-l'ai
remove the common law restriction on colonial legislatures to déjà mentionné, à lever
I'interdiction de droit commun imposée
restrict it to laws not repugnant to British statùtcs. If this aux législatures coloniales, selon laquelle
ces législaturês ne
section were to havc the importance that professor Driedger devaicnt adopter que des
lois n'entrant pas en conflit avec les
attributes to it, why would it be sandwiched as a subsectlon lois- britanniq!¡q. Si cet article
avait I'importance que le
between two technical sections---one removing thc application
professeur Driedger lui accorde, pourquoi sèrait,il enóhâssé
of the Colonial Laws Validity Act, one remov-ing thê ietter of entre deux articles de forme, I'un abrogcant
l,application de la
extratsrrito¡iality. If it has this importance, why was it not Loi relative à la validité des lois des colonies,
l'âutrc levant les
reinforced ¡y a statement in the priamble to the statute, as entraves de I'extraterritorialité?
S'il avait cette importance,
Section 4 is? And if it were that important, would this not pourquoi n'en fait-on pas mention
dans le préambule du statut,
have been reflected in the statementi of public men at the comme on fait mention de I'article
4? Et si ce paragraphe avait
time, or by the courts when they dealt with the statute?
tant d'importance, pourquoi les hommes d,état ãe-l'époque
n'en n'ont-ils pas fait mention dans leurs declarations? Þourquoi les tribunaux, lorsqu'ils ont étudié Ie Statut, n'en n'ont-ils
pas

And what are we to make of Section 7(l) of the statute that
says that nothing in the act shall apply to the amendment of
the British North America Act? I ám-aware that the precise
expression used is "British North America Acts, tgOZ to
1930", but the draftsman was obviously concerned with omit_
ting from the application of the act thé constitutional statutes
then existing. Subsequent amendments could be made or
modified under Section 4. Canada and the provinces were
given no additional powers to legislate beyond ìhe removal of
the fetters on legislative power by Section ã.

I think, gentlemen, I could speak on the Bill of Rights but I
would imagine by now you would prefer to ask questions.

fait mention non plus?

Et que faut-il penser du paragraphe 7(l) du Statut, aux
termes duquel aucune partie de la loi ne doit être considéré
comme se rapportant à Ia modification de I'Acte de I'AmériCu_e gu Nord britannique? Je sais que I'expression exacte
utilisée ¡Actes de I'Amérique du Nord britannique, lg62

, Messieurs, je pourrais maintenant vous parler de la Charte
des droits.mais je crois que vous aimerici mieux poser quelques questions.

_ Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, docteur
LaForest.

à

1930r, mais le rédacteur a manifestement refusé d'assujettir
les lois constitutionnelles en vigueur à l'époque à cette loi. Des
modifìcations subsfuuentes peuvcnt êtrc faites ou amendées en
vertu de I'article 4. Le Canada et les provinces n'ont obtenu
que le pouvoir supplémentaire d'adopter en vertu de l,article 2,
des lois au-delà des restrictions juridiques imposées jusque là.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Dr. LaForest.
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a été convenu

entre les différents partis

je demanderais à monsieur Eymard
Corbin dc bien vouloir ouvrir le débat ou la discussion avec
représentés à cette table,

notre invité de ce matin.
Monsieur Corbin.
M. Corbin: Je vous remercie, monsieur le président.
Je voudrais personnellement souhaiter la bienvenue au professeur LaForest qui, comme moi, est originaire de Grand
Sault au Nouvçau-Brunswick. Il me dépasse non seulement
d'une génération mais il me dépasse énormément par sa
science et son expertise dans les questions légales et surtout
constitutionnelles et je le respecte pour cela,

Je voudrais, pour commencer cette ronde de
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questions,

demander au professeur LaForest S'il voudrait nous préciser
son interprétation sur le sèns qu'on doit donner au mot
.Canadar dans la loi sur le Canada, le préambule à la résolution, etje cite:

Whereas Canada has requested and consented to the
of an Act of the Parliament of the United
Kingdom to give effect to the provisions hereinafter set
forth , . .
Whereas it has been argued, Mr. Chairman, that "Canada"
means more than just the Parliament of Canada, we are on
page 12 are you suggesting or do you go so far as to tell the
Committee that in the case of a request to the British Parliament to amend the BNA Act the word "Canada" is e4uivalent
to the Govcrnment and the Parliament of Canada, ãnd this
leads me to ask you consoquently whether historically if
amendments to the BNA Act have ever been made other than
on the request of the Parliament of Canada and, in fact, would
the British Parliament look behind such a request to determine
whether there has been consent of the provinces to such a
enactmont

lTraductionl
As agrecd with parties sitting at this table, I would like to
invite Mr. Eymard Corbin to open the discussion with our
guest witness this morning.

Mr. Corbin.
Mr. Corbin: Thank you, Mr. Chairman.
I am delighted to have the first opportunity to welcome
Professor LaForest who comes from Grand Falls, New Brunswick, like me. Not only do I respect him because he is my
elder, but I respect him becausc of his knowledge in legal and

constitutional matters.

I

want to start off by asking Professor LaForest what his
of the name "Canada" in the preamble of the

definition

resolution and I quote:

Le Canada demande et ave,c le consentement du Canada,
le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi
visant à donner effet aux disposltions énoncécs ciaprès . .

.

On a affirmé, monsieur le président, que .Canadar n'était
pas seulemont lc Parlement du Canada. A la page 12 de votre
exposé, vous suggérez au Comité gue lorsque le Canada
demande au Parlement britannique de modifier |AANB, il
s'agit du gouv€rnem€nt et du Parlement du Canada, etje vous
dcmande aussi, si historiquement, des dqmandes de modifications de I'AANB n'ont pas toujours été faites par lc Parlcment
du Canada? Lo Parlcment britannique, avant d'étudi€r unc

tellc demande, exigcrait-il qu'il

y ait consentemcnt des

provinccs?

request?

Would you expound on that?
Professor L¡ Forest: Historically, I think there were amendments madc without the rçquest and consent of Canada.

Before 1871, there were, by Canada I mean, resolutions of
this House, there were requests, I think, by the Government of
Canada before that time.
However, sincc I think around the l87l amendments,
amendments have always been made on the request and
consent of resolutions of these two Houses with the exception
of housekeeping statutory revision things which really was not
altering the law.
The British Parliament has made it clear time and again in
debates before the English Parliament, or the British Parliament, excuse me, that they would not look behind the resolution. It is a resolution of the Senate and the House of

Qu'en pensez-vous?

Professeur

L¡

Forest: Historiquement,

je

crois que

des

modifications ont été apportées sans avoir été demandées par
le Canada ou sans son consentement,
Avant 1871, je crois que le Canada, c'est-à-dire cette Chambre, a soumis des résolutions.
Cependant, dcpuis, je crois, les modifications de 1871, d'autres modifications ont été apportces à la suitc de résolutions
émanant des deux Chambres, sauf lorsqu'il s'agissait de modi-

fications de forme qui ne modifiaient pas la loi.

Le Parlement britannique a clairement démontré,

lorsque

qu'il n'étudierait que

Ie fondcmcnt de la
résolution émanant du Sénat et de la Chambre des communcs,
sans aller voir plus loin.
des débats ont eu lieu,

Commons, they have said repeatedly, and they would act upon

it,
Questions were asked sometimes about whether the Provinccs were consulted and, by and large, the answer was that we
do not know. In short, when a resolution has gone before the

British Housc of Parliament, they have said, we have the
resolution of these Houses and, frankly, the British are rather

On a parfois demandé si les provinces avaient été consultées

et dans la majorité des cas, aucune réponse satisfaisante n'a
été fournie. Donc, lorsqu'une résolution est déposée dcvant le
Parlement britanniquc, celui-ci n'étudie que la résolution et
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surprised that things like the Colonial Law Invalidity Act
.lpplies to Canada and they havc mentioned that suiprise.
They are surprised sometimes that we have to go to them for

s'sst tout au moins surpris que le Canada soit assujetti à des
lois comme la Loi sur la validité des lois des colonies-

this.

Does that answer your question?

Ai-je répondu

Mr. Corbin¡ It

M. Corbin: Oui, merci.

does.

I would urge you-to perhaps tell me a little more emphati_
cally, if you.are so disposed, to state that_and I do not want
to put words in your mouth, of course-but, in your opinion,
"Canada" in the Canada Act means the parliament of ianada
and the Government, and that is that. Is that is?

,

,
'
,:i
,'
¡'
'.

Professor

à

votre question?

Je vous demanderais de nous expliquer plus en détail, si vous
le voulez bien, mais je ne voudrais pas vous souffler la réponse,
si d'après vous, le terme rCanadar d'après la Loi sur le Cãnada
ne signifie que le Parlement du Canada est le gouvernement.

L¡ Forest: Yes,

Professeur

L¡

Foresû Oui.

What is being done here is purporting to follow Section 4 of
Nous voulons respecter l'article 4 du
de Westminster.
the Statute of Westminster. The Statute of Westminster Ce statut parle de dominion, termc que Statut
je n'ai jamais entendu
speaks of dominion, a word I havc never heard expressed in utiliser pour désigner une province,
sauf lorsque Tene-Neuve
fgspegt of a province with the exception of the time when était un dominion. Il s'agit donc ici d'un Étai qui répond à la
Newfoundland was a dominion so that we are talking here description de dominion.
about an entity that fïts the description of dominion.
However that may be, if you assume for a moment that I am
En tout êtat de cause, si vous supposez pour un instant que
wrong about this, the fact of the matter is that the statute is j'ai tort, il n'en demeure pas
moins que le Statut est du type
written in a declaratory form. All it has to do is do what it déclaratif. Il suffit qu'on y déclare,
comme ce fut le cas- en
does here, is declarc thãt there has been that kind of consent.
I'espèce, qu'il y a eu consentement. On s,en rcmet ici à la
In short, that is a matter for the discretion of the British discrétion du Parlement britannique. Depuis
1867, en GrandeParliament to decidc whether a consent has been properly Breta_gne, une résolution des deux
Chambres constitue un
made. The invariable practice of Great Britain since fgZi has consentement approprié.
been to accept-the resolution of these two Houses as being the

prop€r mode ofconsent.

Mr. Co¡bin: In your experience, is the current dcbate and
fuss over the fact that the Government and the parliament of
Canada are, so to speak, acting unilaterally? Did that kind of
an event raise eyebrows or create the fuss it now creates in the

past? I would ask you very simply: do you think that it is
justified to be so preoccupied withlhe way we are going?
Professor L¡ Forest: Well, in strict, you know, in a legalistic
approach to the . . . I would like to be nonlegalistic first.

M. Corbin: Selon vous, est-ce le fait que le gouvernement et

le Parlement du Canada agissent uniÉtéralèment qui est

à

I'origine du battage actuel? Ce genre d'incident auraii-il causé
autant d'émois dans le passé? En clair, pensez-vous que nous
avons raison d'être si inquiets de la tournure des événements?
Profecseur

L¡

Forest: Vous savez, du point de vue strictc-

ment juridique... non, passons
d'abord.

à

d'autres considérations

Obviously, there is reason in a federation to consult the
provinces and the provinces surely have been consulted on this

É,videmment, dans un régime fédéral, les provinces doivent
être consultées et elles auraient dû l'être cn I'occurrence.

The nature of the agreement is the thing we are talking
about. Now, the fact of the matter is thai if there *"r, ã
convention that a single province could veto a scheme like this,
I think surely there are not too many Canadians who would
want us to be caught in that stranglehold, so that even those

C'est le genre d'entente qui nour intéresse à I'heurc actuelle.
En fait, si le veto d'une sculc province suffisait pour renverser
un projet de loi comme cclui-ci, je crois qu'il y a très peu de
Canadiens qui.voudraient nous voir pris f un iel piège.-Ainsi,

one.

who say there ought-to be agreement movc back and say, well,

there should be substantial agreement, whatever thäi mai

mean.

That substantial.agreement, I find very hard to interpret in
legal terms. I could understand it as a prâctice that one might
say, well, we will not go to Westminstei without,or"rnr"rír"
of agreement, but that, essentially, is a political question and
that political question seems to me fôr the politicians to

answer.

Now,

if I

were on thc government side today, I would find
reasons why we have to go to Westminster. If

all kinds of good

même ceux qui soutiennent qu'il faut une entente fônimachine

arrière et disent qu'il devrait y avoir un€ entente sur I'essentiel
quelle que soit la signifïcation de c€ terme.

à

Je crois qu'une telle entente sur I'essentiel serait très

difficile

interpréter en t€rmes juridiques. Je crois que c'est une
€ntcnte sans laquelle on ne pourrait aller à Westminster, mais
qu'il s'agit essentiellcment d'une question politique que dæ
hommes politiques devront trancher.

Si j'étais membre du parti au pouvoir aujourd,hui, je trouverais toutes sortes de bonnes raisons pour aller à Weitminster.
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were on the opposition side, I would find all kinds of good
reasons the other way.
If you are asking me as a lawyer: is there a rule of law, I do

Si j'étais membre du parti de l'Opposition, je trouverais toutes
sortes de bonnes raisons de soutenir le contraire.

not see one there.

crois pas qu'il existe de règle de droit.

Si vous me demandez mon opinion professionnelle, je

ne

M. Corbin: D'accord,

Mr. Corbin: Okay.
Since we have both raised the matter of proper or improper
consultation, depending on where you sit in this room, would
you agree that there has been, that there certainly has been
consultation in this instance.
You were involved at that time, of çourse, as a federal
official in the constitutional review process between 1967 and
l97l which led to the Victoria Charter proposals and, as was
said at the beginning of this meeting, you w€re also recently
involved in your capacity as an advisor to some governments.

We have had Premier Richard Hatfield of Ncw Brunswick
who has expressed the view to this Committee that further
federal-provincial negotiations would not likely lead to an
agreement. Subsequently, Premier Blakeney of Saskatchewan
appeared before this Committee and indicated that the
so-called agreÆmont amongst the provincial premiers last Sep
tember was an agrc€ment for strategy purposes only rather
than a true agreement in the strict sense.

What are your views based on your experience on whether
further federal-provincial negotiations would likely lead to an

Étant donné que nous avons soulevé la question de ce qui
constituerait une consultation appropriée, quelle que soit votre
allégeance politique, vous devez admettre qu'il y a quand
même eu consultation en I'espèce.
A l'époque, évidçmment, vous étiez un haut fonctionnaire
fêÅêral dans le cadre du processus do révision constitutionnelle
qui s'est déroulé entre 1967 et 1971, et qui a donné lisu aux
propositions de Ia Charte de Victoria et, comme nous l'avons
dit au début de la réunion, vou$ avez également récemment
fait fonction de conseiller auprès de certains gouvernements.
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, I'honorable

a indiqué au comité que selon lui, de
nouvelles négociations fédérales-provinciales n'aboutiraient
probablement pas à une entente. Par la suite, le premier
ministre de la Saskatchcwan, M. Blakeney, a comparu devant
le c¡mité et a affirmé que la famcuse entente entre les
Richard Hatfield,

premiers ministres provinciaux en septembre dernier ét¿it une
entente stratégique plutôt qu'une véritable entente, dans le
sens strict du terme.
D'après votre expérienc€, pcnsez-vous que de nouvclles
négociations fédérales-provinciales aboutiraient à une entente?

agreement?

Professor

L¡

Forest: I think we have to take in context here

Professeur

La Forest: Je crois que

certaines précisions

the experience.

s'imposent,

There has been 50 years in which there has been negotiation
about an amending formula, we have not secn any kind ofdçal
being made. On a longer-term basis-right now you would
have the same participants presumably-my experience was
that everytime a participant among the first ministers changed
that you had to have a new p€rson learning all over again that
this is a very difficult country to govern and that it is a very
difficult country to get agreement among a number of other

Voilà 50 ans que nous discutons d'une formule d'amendement, ct nous n'avons encore trouvé aucun terrain d'entente' A
plus long terme, car j'imagine que si vous reprenez les négociations immédiatement, vous aurez les mêrnes participants, mon
expérience démontre que toutes les fois qu'un nouveau premier
ministre était élu, il devait apprendre que notrc pays est très

difficile à gouverner et qu'il est très difficile pour un certain
nombre d'autres parties de s'entendre.

parties.

Coming to your specific question ¿bout whether there would
be agreement now, I .am sure of course that Premier Hatfield
and Premier Blakeney are in a far bctter position than I am
and the question I would ask is this: what has changed in the

provincial positions since that time?
comes from the paper.
or the other.

I

My

sole information

have not se€n any movement one way

Pour répondre à votre question précise, à savoir s'il scrait

possible maintenant de parvenir à une entente, je suis certain,
évidemment, que les premiers ministres Hatfield et Blakeney
sont bien mieux placés que moi, et je poserais la question
suivante: comment les provinces ont-elles modifié leur position
depuis cette époque? Je puise tous mes renseignements dans
les journaux. Je n'ai rien vu bouger dans un sens ou dans

I'autre.

On the basis of that,

,€

ir.

F
F
È

s
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I

am doubtful but, of course,

I

am not

really very informed on that question.
Mr. Corbin: Again, if I could ask you for perhaps a more
personal view than an informed opinion, is it to thc advantage
of this country to have so-called consultation go on indefinitely
in some kind of a vacuum when, as you say, the partners
change all the time? We talk about the health of the country,
the strength of the country. Is it good to leave it in a state of
indecisiveness a$ to its chief convention governing all the acts,
thc relationship between the central and the provincial gov€rn-

Je dois donc avouer que j'ai des doutes, mais évidomment,
ne suis pas très bien informé sur la question.

je

M. Corbin: Permettez-moi de revenir encore une fois à la
charge, car c'est plutôt votre opinion personnelle que je désire
connaître, est-ce à I'avantage du pays que de permettre à des
soi-disant consultations de se dérouler éternellement dans le
vide quand, comme vous I'avez dit, les membres de l'équipe ne
sont jamais les mêmes? Il y a de la vie du pays, de sa force.
Est-il bon de le lancer dans I'incertitude quant à la charte
principale qui régit toutes les lois et les rapports entre les
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if

we do

Professor La Forest: I would like to avoid, if I can, the
p¿rticular problem of whether the premiers now would change
their mind. I am sure that people around this table are bettér
informed about the possibility of that.
01 th9 long term, for my part, you asked for my personal
opinion, I want patriation so bad I could eat it! It hãs been 50
years since this country has kept a colonial status of its own
doing. The British do not want it, it is an embarrassment to the
British, it gives them headaches all the time. I would like to
have a country and a constitution that is a constitution of this

'country, that is entirely of this country. I have never made
a
secret of the fact that this is a healthy thing for us to have a
constitution that is a symbol of this country and, on the long
term basis, yes, I think we want it very bad. I do not think wã
should keep this country without adequate symbols indefinitely.
I would put a question.to you. Where do you think we would
be if during the referendum there had not been a distinctive
Canadian flag? Would you have seen those who favoured
staying- in thi-s
in Quebec holding up the Red Ensign
-country,
everywhere? My own opinion is '.no", but the flag in euebãc,
the flag of Canada was flown proudly by everybody whatever
their opinion about colonial ties or anything ehè.

I think

8-l-198t

we very deeply need symbols of this country.

gouvernements central et provinciaux, ou causerons-nous des
problèmes à long terme si nous refusons d'agir maintenant?

Professeur L¡ Forest: J'aimerais éviter, si possible, d'essayer de prévoir si oui ou non les premiers ministres changeraient d'avis. Je suis certain que les gens autour de cette table
en savent plus long que moi à ce sujet.

A long terme, pour ma part, vous avez demandé mon
opinion personnelle, je veux tellement que la constitution soit
rapatriée quej'en rêve! Notre pays demeure une colonie de son
propre chef depuis 50 ans. Les Anglais n'en veulent pas, ça
leur cause bicn des embarras et bien des maux de tête.

J'aimerais que notre constitution soit authentiquement la
nôtre. Je n'ai jamais caché le fait que je crois qu'il serait sain
pour nous d'avoir une constitution qui est le symbole de notre
pays et que cela me tient réellement à cæur. Je ne crois pas
que nous devrions priver indéfiniment notre pays de symboles
convenables,

Je vous renvoie donc la balle, où serions-nous si, durant le
référendum, nous n'avions pas eu de drapeau qui soit authentiquçment canadien? Pensez-vous que les Québecois qui désiraient rester dans la confédération auraient brandi partout le
Red Ensign? Moi-même, je suis pour le rnonr mais le drapeau
du Canada a êtê arborê fièrement partout au Québec, quelle
que soit I'opinion qu'on avait au sujet des liens coloniaux ou
d'autres choses.
Je crois que nous avons grand besoin de symboles dans notre
pays.

M. Corbin: Merci

beaucoup, professeur LaForest. Merci

monsiçur le président.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Corbin.
Je voudrais maintenant inviter I'honorable sénateur Tremblay.
Le sénateur Tremblay: Merci bien, monsieur le président.
Je m'associe à monsieur Corbin pour me réjouir de la
présence de monsieur LaForest parmi nous ce mãtin à titre
d'expert et je le remercie de nous avoir présenté les choses
aussi clairement dans son exposé.
J'aurais fondamentalement deux questions à poser, I'une qui
touche- un point qui a dê:jà êté abordé avec M.-Corbin, et qui
I'est d'ailleurs dans votre document, et c,est le problème ãe
I'unanimité, du consentement des Provinces, unanime ou substantiel. Vous avez fait allusion à la possibilité qu'un accord
substantiel des Provinces pourrait être une meilleur formule, si
j'ai bien entendu ce que vous avez dit, je reviendrai là-desius
parce-qu'il y a une sorte de préalable à cette question. C'est
dans la mesure où un projet d'amendement auprès du parlement de Westminster modifie quelque chose de substantiel que
la nécessité de cet accord des Provinces surgit.
J'aurais donc à vous poser une première question. A votre

avis, est-c€ que

le projet qui est devant nous inscrit des

Mr. Corbin: Thank you very much, Professor LaForest.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Corbin.
Senator Tremblay now has the floor.
Senator Tremblay: Thank you very much, Mr. Chairman.
I join with Mr. Corbin in saying how pleased I am to have
Mr. LaForest here this morning as an expcrt witness, I thank
him for outlining his points so clearly in his presentation.

I have two main questions, one of which relates to a point
alroady raised by Mr. Corbin and dealth with in your paper as
well, namely the problem of unanimity, unanimous or substantial agreement by the provinces. You mentionçd that substantial agreement on the part of the provinces could be a bctter
formula, if I understood what you said correctly. I will come
back to the point because I have a few introductory remarks to
make to my question. If the amendment proposal we submit to
\rly'estminster changes something substantial, then we must
have provincial agreement.
My first question, then, is whether you feel that the proposed resolution before us provides

for significant changes affec-

changements substantiels qui affectent des compétences, privilèges et droits des Provincés, qui affectent t'équilibre des'deux
ordres de gouvernement dans notrç fédérationf

system?

Professeur L¡ Forest: Voici. Qui affectent, oui, mais cela ne
change rien à ce qui est arrivé autrefois, çomme vous le savez,

points you mentioncd, but as you know, this in no way changes

ting the powers, privileges and rights of the provinces and the
balance between the two levels of government in our federal
Professor

La Forest: Well, the proposal

does affect the
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quelques reprises on a changé le Sénat, on a créé de
nouvelles provinces, on a défini les frontières du Québec et de
Terre-Neuve: alors ça peut toucher dans ce sens.

what happened in the past. On a number of occasions, the

Il y a d'abord le Bill des Droits de la Personne; certainement
cela affecte les pouvoirs. Je n'ose pas me servir du mot <droit¡
parce que j'hésite à dire qu'aucune personne ait le droit de
toucher les droits fondamentaux mais certainement ça touche
aux pouvoirs et des Provinces et du Fédéral dans le sens qu'on
ne peut plus prétendre qu'on peut faire des lois qui abrogent
les droits fondamentaux, Alors, en ce sens, oui.

In the fîrst place, the Charter of Rights certainly affects
powers. I do not like to use the word "right", because I
hesitate to say that any individual is entitled to meddle with
fundamental rights, but these provisions certainly affect the

Senate was changed, new provinces were established, and the
boundaries of Quebec and Newfoundland were defined; so we
sce that some changes have had an effect on the provinces.

powers
because

of both the federal and provincial governments,
it can no longer be claimed that laws abrogating

fundamental rights can be passed. So

to this extent,

the

Charter does affect powers.

Aussi, il y a Ia question des droits linguistiques. Évidemment, on peut enlever les droits linguistiques; ça enlève certains droits ou pouvoirs aux Provinces à ce moment et alors
dans ce sens, je crois qu'il faut dire simplement que ça affecte
certainement les droits des Provinces et aussi du Fédéral, mais
vous avez parlé de I'equilibre des pouvoirs. Je trouve cela un
peu plus douteux.

Iæ sénateur Tremblay: Alors, question plus précise, est-ce
que I'article 42 modific l'équilibre des pouvoirs entre les deux
ordres de gouvernement du fait que de façon unilatérale de la
part du Parlement, des amendements substantiels à la Constitution, y compris la formule d'amendement elle-même qui est
évoquée à I'article 47, si j'ai bonne mémoire, pourraient être
inscrits sans aucune implication des Provinces via un référendum. Est-ce que cela ne change pas l'équilibre fondamental
des deux ordres de gouvcrnement lorsque I'un des deux peut
ainsi agir unilatéralement dans des matières aussi substan-

There is also the question of language rights. Language
rights can, of course, be removed and this would mean that
certain provincial rights or powers would be rcmoved as well. I
therefore think that we must simply conclude that this provision certainly affects provincial rights and also federal rights;
but you were referring rather to the balance of powers' This
point is a little less clear cut.
Senator Tremblay: I will ask a more specific question. Does
section 42 change the balance of power between the two level
of government, because Parliament can unilaterally make
substantial amendments to the Constitution including the
recall coramending formula mentioned in section 47,

il I

rectly, without consulting the provinces, through a referen'

dum? Does this not change the fundamental balance between
the two levels of governmsnt, when one of them can take
unilateral action on such significant issues?

tielles?

Professeur

L¡

Forest:

Il

peut certainement agir mais

il agit

selon des pouvoirs qu'il a aujourd'hui de présenter une résolution sur ces questions.

Professor L¡ Forest: I can certainly take action, but it takçs
action in accordance with the powcrs it has today, namely the
presentation of a resolution on these matters.

Le sénateur Tremblay: Je ne parle pas de la résolution à
Londres. Je parle de la situation permanente qui serait créee si
la résolution qui est devant nous et le projet de loi constitutionnel de 1980 était adopté par Londres. L'article 42 sera une
formule d'amendement pcrmanente et c'est à propos de cette
formule que je vous demande si ça change substantiellement
l'équilibre d'une fedération comme la nôtre.

Sen¡tor Tremblay: I am not talking about the resolution to
to London. I am talking about the situation that would
exist if the resolution we are studying and the Constitution
Act, 1980, were approved by London' Section 42 would pre'
vide for a permanent amending formula and that is why I am
asking you whether this section does not substantially altcr the

Professeur La Forest: L'équilibre, je ne sais pas et si vous
dites . . . Là, c'est la question sur le référendum, n'est-ce Pas?

Professor L¡ Forest: I do not know about the balance of
power, and if you mean . . . You are referring to the question
of referendums, are you not?
Senator Tremblay: That is coirect. I will define the word

Iæ sénateur Tremblay: C'est ça. Si vous permçttez, je vais
défìnir mon mot .équilibrer. Ce que j'appelle .équilibre, c'est
une sorte de répartition de la souveraineté interne tout au
moins, Lorsque la répartition de ladite souveraincté dans ses
contenus peut être modifîée par I'un des deux ordres de
Gouvernement de façon unilatérale via un référendum, est'ce
que I'on n'a pas donné une sorte de suprématie absolue de I'un
de ces deux ordres de gouvernement sur I'autre plutôt que de
s'en tenir au principe d'un partage de souveraineté présumément égal en principe. C'est ça queje veux dire par.équilibrg'.
Professeur L¡ Forest¡ Le fait est que ce serait le peuple par
voie de référendum qui ferait le changement et non pas le

be sent

balance of power in our federal system'

"balance", if I may. "Balance" refers to the distribution of
internal sovereignty. When thc distribution of this sovereignty
can be altered by one of the two levels of government' unilaterally through a referendum, have we not given a sort of
supiemacy to one of these two levels of governm€nt over the
other, raiher than respecting the principle of a supposedly
equal distribution of sovereignty. That is what I mean whcn I
say "balance".

Professor L¡ Forest: In a referendum the fact is that people
would make the decision about the change, and not Parliament

-t
I
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itself. Thc advantage tiïe federal government has is that it put

Parlement commc tel. L'avantage, au Fédéral, est qu€ c'est lui
qui pcut poser des questions au peuple.

questions to the people.

ræ sénateur Tremblay: Est-ce que, si on s'en tient même à
sen¡tor Tremblay: Does this type of advantage, to use your
cette expr€ssion que vous employez, aavaîtager.-cette sorte word,notconstituteasubstantialchange?
d'avantage n'est pas une modification substantiõlle?

Professeur L¡ Foresfi Il n'existe pas à I'heure actuelle. Professor L¡ Foresh It
does not exist at the present time. Is
Est-ce.que.c'est pire que la situation actuelle où.le Fédéral this aiy worse than the presentsituation
in which the federal
peut aller à westminster et se faire roconnaltre immédiate- gou"ini,"nr
can go tó rrvestminster and ùã- ,.Li"i""¿

ment?
immediately?
ún¡teur Trembley: Vor¡s déviez un peu de ma question, Senator-Tremblay: you are getting
.je Le
away from my question,
me permets d'y revenir très rigoureusement. vous me ditei anã iwõul¿ tite to"corne
r¡híúu*
to it again. you say that
pas
pire.
ne
serait
Je vous demande si cela est un change- such-a situation would not 6e worse. I am
ça
asking whether or
ment substantiel' Pire ou moins mal, est-ce que cela est ãu not it constitutes a substantial
change. Are you speaking from
point de vue légal?
a legal poini àf
rày tr,ut it would not be worse
"ñ-;d;t;;
or that it would be
not as bad?
Professeur Lr Forest: On peut faire I'argumcnt que le
Professor La Forest¡ It can be argued that the federal
Fédéral aurait moins de pouvoiri
ment qu'il en a aujourd'hui.

selon ce procjssus d'amende-

government would have less power with this amendment for_
mula than it has at the present time.

Le són¡teur Tremblay: En somme, vous me dites que c'est
un changement substantiel mais dans le sens d'une diminution
du pouvoir fêdêral?
Professeur

L¡

Forest: On peut le regarder de cette

Senator Tremblry: In other words, you are telling me that
is a substantial change, but that it redúces federal pówer?

.

façon.
donc

Le sén¡teur Tremblry: Non, mais sur le fait il y aurait
.

it

Professor L¡ Forest: It can be seen this way.
Senator Tremblay: No, but thcre would in fact be a substan-

substantiel.
tial change then.
L¡ Forest: Je crois que c'est un changement Professor L¡ Forest: I think it is a substantial change in this
substantiel dans ce sens, si c'est la réponse que vous chãrchei,
ìf tf,"t is the answer you are looking for, it certainly is.
absolumenl,-mais jo ne dis pas.que c'äst plutôt du côtó fêdêxai lrffi,
¡ui I äm not saying whether the change favours the federal
que du côté provincial' ce à-quoi nous arrivons c-'elt
ln giovein;entmorethantheprovincialgovernmentorvice versa.
nouveau processus d'amendement. Évidemment,
ça fait des ivrr"i"i would have is a new amending formula. That neceschangements.
sarily involves cfrãngc.-Iæ.sénateur. Tremblay: Bien, c'est tout ce. que je voulais Senator
Tremblay: That is all I wantid to hear. I have
pose¡ unc autre question. tLt-ce qoe
gbte{r'
changement

Professeur

unãtttãqu"rtion. Does Section 51, if I remember the number
.vous
-J-e 1ai-s
I'article 51,
si j'ai bonne mémoire du numéro, inscrit un
introduce another su¡siantiat change, this time by
changcmcnt substantiel, cctte fois-ci dans la direction J"ui."
"orióüv,
uni
;;d;;ü
pto"incial powers, rights and privileges. I believe that
diminution des compétences, droits et privilègcs de,s Provinces. it is r""îion 5l
that_repeals section 91,1. Section 9l.l provides
c'est.bien I'arti-cle 5.1, je crois, où lon ábroge-l'article 91.L ô;; iitåt-i ä"ly have
the English vcrsion at hand, but I am sure
dans.l'article 9l.l il y a une stipulation qu-i sc lit comme suit. that you knów
it
byhil;"y*;i.
Je.n'ai pas le texte anglais sous les yeux mais vous lc con-

naisscz sûrcment par cæur.

Professeur Lr Forest: Je suis moins au courant de tous les
détails que vous l'êtes de celui-ci, vous savez.

Professor L¡ Forest: You must rcalize that
familiar with all the details than you.

Iæ sén¡teur Tremblay: Vous êtes bien au çourant.
Professeur L¡ Forest: Je suis au courant plus ou moins mais
vous êtes plus au courant, je vous assure, que moi parcc que je
n'étais pas p1êpaút vraiment pour . . .
Ça touche aúx queôtions
g9e j'ai posées mais je suis moins õonnaissant de ious les
détails de ceci que vous l'êtes, je vous assure.

Senator Tremblay: You are quite familiar with them.
Profesror Lr Forest: I haye some idea about the details, but
I can guarantee that you are more familiar with them, because
I was really not prepared to... This relates to issues I
mentioned, but I assure you that I am less familiar with all the
details of this than you.

I¿ in¡teur

Tremblay: J'imagine que non. Effectivemcnt,
9l.l qui est abiogé par I'article 5l dú
projet. Vous le savez très bien, I'article'91.1 donnait au
Parlement le pouvoir d'amender la Constitution du Canada
except as regards matters coming within the classes of subjects
revcnons à cet article

tlis Act
þf
Provinces or

assigned exclusivefu to the Legislatures of the
rights or privileges by ihis and so forth.

as rcgards

I

am

less

- Sen¡tor Tremblay: I doubt that. Let us get back to section
91.1, which is repealed by section 5l of thi proposed resolu_
tion. As you know, section 9l.l gave parliamèntìhe power to
amend the Constitution of Canada, sauf en ce qui conccrne les
matières rentrant dans la catégorie de sujets quô la présente loi
attribue exclusivement aux législatures des piovinces, ou en ce
qui conccrnc les droits ou privilèges . . . et ainsi de suite.

I

j
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Or, en abrogeant par I'article 5l cet article 91.1 et en ne
réinscrivant pas dans le restc du projet cette protection des

compétences provinciales, est-c€ que par la soustraction de
c€tte protection on ne change pas la substancc des choses dans

la Constitution?
Professeur L¡ Forest¡ Est-ce qu'il n'y a pas une section qui
préserve, par exemple, les droits linguistiques, la situation de la
Couronne, ainsi de suite?
Iæ únateur Trembley: Oui, mais ce que je viens de citer, il
s'agit des (classes of subjectsr, c'cst-à-dire des .compétences
législatives. C'est ça qui est couvert par 91.1.
Professeur

L¡ Forest: Par 92.

Iæ séneteur Tremblay: Ça réfère explicitement à 92, 93 ou
Professeur

L¡

Forest: Évidemment, ceux-là se rapportent à

la formule d'amendement, c'cst-à-dire qu'on a une nouvelle
formule d'amendoment pour ces choses-là, ce qui revient à
notre première question.
Iæ sénateur Tremblay: Donc, la soustraction de cette Protçction fait tomber les compétences législatives sous le coup de la
formule d'amendement et parmi les formules d'amendement,
celle qui est prévue à 42 peut se faire unilatéralement sans que
les provinces soient d'accord. Lcs deux combinées constituent
un changcment cette fois-ci tout à fait substantiel. N'est-ce pas
votre avis?
Professeur L¡ Forest: Voici. É'videmment, vous avez changê
le pouvoir politique, peut-être, des provinces et vous l'avez

By repcaling section 9l.l through section 51, by not including the protection of provincial po$'ers elsewherc in the pre
posed resolution, are \ve not making a substantial change to
the Constitution?

Professor La Forest: Is there not a section protecting lanof the Crown, and so on?

guage rights, the status

I just quoted
of subjects", namely lcgislative powers.

Sen¡tor Tremblay: Yes, but the ppssage
refcrred to "clagses

That is what section 9l.l covors'
Professor La ForesÍ Section 92.
Sen¡tor Tremblry: It refers explicitly to 92,93 or . '

.

Profeseor L¡ Forest: Obviously, these sections relate to thc
amcnding formula, in other words a new amending formula for
thcso matters. This brings us back to thc first question'

Senator Trembley: Thus by removing this protcction, legis'
lative powers are covered under thc amending formula' And
under ihe amending formula provided for in section 42, action
can be taken unilaterally without provincial agreement. These
two points together constitut€ a changc, whieh, in this casc, is
most substantial. Would you not agree?
Professor L¡ Forest: Well, of coursc the political po-wer of
the provinces has bcen changed and some power has bccn

donné au peuple.

given to the people.

Iæ sénateur Tremblry: Mais dans la situation actuelle ça
n'est pas le cas, C'est donc nouveau çomme changement çt

therefore a new and substantial change.

Sen¡tor Trembtay: But this is not the case at present.

It

is

substantiel.
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Professeur L¡ Forest: Excepté qu'aujourd'hui le Fédéral
peut faire une résolution à Londres. Alors, vous balancez I'un
contre I'autre,
Le únateur Tremblay: C'cst en somme tombçr de Charibde
en Scylla mais il reste que le changement est là. C'était ma
première question. La deuxième, le changement étant là, vous
avez discuté la question du consensus des provinces. Vous nous
avez montré que la règle de I'unanimité pose des problèmes et
vous avez évoqué le concept d'un accord ou d'un consçntement
substantiel. Vous avez même fait allusion au fait que, à partir
de questions posées par M. Corbin, ce n'était pas facile de dire,
à l'ñoure actuçlle, si I'on pourrait espérer soit I'unanimité, soit
même un accord substantiel des provinces.
Lorsqu'on regarde les choses sous I'angle positif on a peutêtre des problèmes pour évaluer la situation présente mais au
lieu de se demander en ce moment y a-t-il unanimité ou accord
substantiel, les choses apparaissent peut-être plus clairement si
I'on se demande y a-t-il désaccord substantiel? Il me semble
que la chose est évidente puisque six provinces ont fait la
démarche d'aller devant les tribunaux pour contester le projet'
Il n'y a sûrement pas accord substantiel mais il y a désaccord
substantiel.
Alors, je vous pose la question: en présence d'un désaccord
substantiel, quel est votre jugement de situation sur I'opération? Est-ce qu'elle devrait être stoppee au moins jusqu'au

Professor La Forest: Except that today the federal govcrnment can takc a ¡esolution to London. So you have to balanc¿
thc one against the other.
Sen¡toi Tremblay: It is really like going from the frying pan
into the fire, but the fact remains that there is a changc. That
ìvas my fîrst question. Given that this change cxists, you -also
mcntioncd thc question of consensus among the provinccs. You
showed how the rule of unanimity raisæ some problcms and
you mentioned the concept of substantial. aglecment or com'
you
þliance. In answering some of Mr' Corbin's questions,
pr$cnt
whcthcr
say
time
to
at
the
easy
not
it
was
ãctually said
we couid hope for either unanimity or even subatantial agrecment from thc Provinces.
While it may be difficult to assess whether there is unani'
mity or substantial agreement at the Present time, wc get a
clearor pcrspective if we ask whether therc is any substantial
disagreement? I think the answer is obvious, because six
prov'incrs have decided to challcnge the proposed resolution in
ihe courts, There is definitely not substantial agreemcnt, but
there is substantial disagreement.
Given the substantial disagreemcnt, I would like to know
what you think about the opcration? Should it b€ halted at
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point où il n'y aura pas de désaccord substantiel même s,il n,y
a pas unanimité?

'|

i
i

[Translationl
least until there is no further substantial disagreement, even
there is not unanimity?

if

Professeur La Forest: J'ai I'impression que si vous attendez

P¡ofecaor La Fores* I think you will be waiting until the
end of your days if you wait until there is no further substantial disagreement. We have been disagreeing about an amending formula for fifty years. But we have to ask whether there

mon avis il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une convention? J'en
suis très douteux. Alors, s'il n'y a pas de convention, il y a une
pratique. S'il y a seulement une pratique, c'est au gouvernement dc décider-quand je dis gouvernement, je veui dire que
c'est üne question politique--de décider si oui ou non la chose
est assez importante pour marcher même sans accord avec les
provinces. Alors, c'est cette décision que le Gouvernement a
faite, c'est la de.cision à laquelle l'Opposition s'oppose et je
comprends ça, mais là ce que vous me posez, en fîn-de comptê,
c'est une question politique et c'est à vous de la trancher.
Le sén¡teur Tremblay: Vous avez, d'une certaine manière,
répondr¡ de façon politigue à M. Corbin lorsque vous avez
exprimé votre désir si intense de rapatriemeni que vous le
feriez à n'importe quelle condition. ñ vous pose encore ma
question: iriez-vous jusqu'à . . .

convention? I very much doubt it. If there is no convention,
there is a practice. And if there is only a practice, it is up to
the government to decide-when I say government, I mean
that it is a political issue-to decide whether or not the issue is
important enough to go ahead without the agreement of the
provinces. The government has made this decision, and the
Opposition is objecting to it. I understand that but what you
are asking is a political question, and it is up to you to decide.

qu'il n'y aìt pas de désaccord substantiel, vous attendrez pour
le, reste de vos jours. Ça fait cinquante ans qu'on a des
désaccord sur une formule d'amendement mais voici. Là, il
faut se poser la question: est-ce qu'il y a une règle de loi? A

iit

8-l-1981

Professcur L¡ Forest: Excusoz-moi. Je n'ai pas dit que je le
ferais sans condition. On parlait à long terme èt ¡'ai étiminé ta

possibilité immediate parce que là il s'agit d.une question
politique mais, à_ long terme, je peux vous dire mon õpinion,
c'est très mauvais pour le pays de ne pas avoir une fõrmule
d'amendement, d'avoir le rapatriement. C,était ma réponse à
la question.

Iæ sénateur Tremblay: Alors, utilisant un peu I'approche
que vous aviez tout à I'heure, je vous poserai ma question:

is a rule of law. In my opinion, there is not. Is thcre

a

Sen¡tor Tremblay: To some extent, you gave Mr. Corbin a
political answer when you said that you wanted patriation so
much that you would do it under any circumstances. I ask you
again, would you go so far as to . . ,
Profeseor La Forest: Excuse me. I did not say I would do it
under any circumstances. We were talking aboui the long term
'and I had ruled out the immediate
future, because thãt is a
political issue. However, in the longer term, I can tell you that
I think it is very bad for the country not to have an amending
formula and patriation. That was my answer to the question.

Senator Tremblay: I will adopt more or less the same
approach that you used a few moments ago in asking my
question. Is it worse or not as bad to patriate the Constitution
against the wishes of a majority of the provinces or to divide
the country by such a procedure? Can we manage without the

est-ce qu'il est pire ou moins mal dc rapatrier contre li volonté
d'une maþrité de provinces que de diviser le pays par la même
opération? Est-ce qu'on peut sç priver dú iymbole---+'est
I'expression que vous avez employée-au moins jusqu'à ce quc
f" p"yl ne se divise pas trop profondément sur une òperation a
laquelle une majorité de provinces s'opposent? Est-ce que le
symbole est plus important que la réalité de la división du

country is less divided about a procedure which most provinces
oppose? ls the symbol more important than the faci that the
country will bc divided?

Professeur L¡ Foresh La rêalitê de la division du pays existe
peut-être parce qu'il n'y a pas de symbole.

sely bccause we have no symbol.

pays?

I¿ sén¡teur Trembley: Merci, monsieur le président.
coprésident (M. Joyal): Merci, honorable sénateur

Le

Tremblay.

Profe*sor

I¡

the

Foresh Perhaps the country is divided preci-

Senator Tremblay: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you,

Senator

Tremblay.

Je voudrais maintenant inviter M. Nystrom suivi de

Campbell.

M*

Monsieur Nystrom.

Mr. Nystrom now

has the

floor, followe.d by Miss Campbell.

Mr. Nystrom.

M. Nystrom: Merci, monsieur lc président. Je veux souhaiter la bienvenue à M. LaForest qui est ici ce matin comme
témoin.

Mr. Tremblay.was putting questions to you about compliance for a constitutional amendment. I want to Uegin with

perhaps a rather minor question.

But on page nine of your brief you say
paragraph-and I quote:

symbol-that is the word that you used-at least until

in the

bottom

Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Chairman. I would like to

welcome Mr. LaForest who is our witness this morning.

M. Tremblay vous a posé des questions au sujet du consentemsnt sur un amendement constitutionnel. J'aimerais commenccr par unc quéstion de moindre importancc,

Au dernier paragraphe de la pagc 9 de votre

vous dites, et je cite:

présentation,
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Whcn parliament detcrmined there was substantial compliance, the court would sit in jugment over that determination. Politicians must take these decisions knowing they
must answer to an electorate that is dceply committed to
the principle of a fedcral $ystem. Courts have no such
master.

I just wanted to know what you meant by that. Of

course we

are committed to a federal system in parliament as,

I think, all

the provincial members are in the various legislatures across
I think by virtue of the way thç courts ars

the land. But

appointed they are also committed to the same master.

Professor

L¡

Forest: Let mç put thc matter in a different

Lorsque le Parlemcnt aurait decidé qu'il y avait consensus, les tribunaux rendraient une décision à ce sujet. Les
politiciens doivent prendre ces décisions en sachant qu'ils
doivent rendre des comptes à leurs électeurs qui croient
fçrmement au principe du système fedéral. Les tribunaux
n'ont pas ce souci.
Je voulais savoir ce que vous vouliez dire par là. Nous croyons
tous au système fedéral au Parlçment, tout commo, je crois, les
députés provinciaux des assemblées législatives. Je crois toute-

.

fois que de la façon dont les tribunaux sont nommés, ils ont
également des comptæ à rendrc.

Professeur

L¡

Forôst: Pcrmettez-moi de présenter le sujet

way.

sous un autre angle.

The courts are there to interpret the constitution. Now let
mc give you an area of the constitution. You will agreæ with
me the fe.deral parliament has a massive power, that the courts

Les tribunaux sont là pour interpréter la constitution. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un élément de la

would not refuse to say to Parliament, "You cannot do it," but
that politicians would wait a long time beforc they exercised it.
I am thinking in terms of the dcclaratory power.

But if you go with a declaration by this parliament to the
court$, they will say, "there is a declaration there. The work is
a federal work."
But in this Parliament, do you recall how long it has becn
since that declaratory power has þeen used? Why is it not
used? Because this parliament, the legislatures, and above all,
the people of this country want to retain a federal system.
That is what I mean by a political master. It is not confined

to such unusual powers. The trade and commcrce power, for
example,

if

used to extreme, or the taxing power, could make

little of provincial power; but what federal Parliament would
use

it consistently to denude powcrs?

Mr. Nystrom: But do not the courts indirectly serve the
same master in our system? What we are doing now is
enshrining a bill of rights, but we will still have a supreme
court which would not be enshrined, a supreme court appointed by the minister of justice or the government of the day, and
the government of the day, is of course, responsible to the
electorate.

Professor L¡ Forest: Ycs. But if you mean if wc give to the
courts that kind of judgment, they will exercise it. Thcy have
to read the newspapers, and they do read them; because at that
stage you are looking at values, values that change in the light
of social needs.
Everybody knows that rights change somewhat over a time
and are coloured...The Supreme Court of Canada would know
that. But that is not the same qucstion as I am posing.here.
I am dealing here with a power clearly given to Parliament
to do something.
Mr. Nystrom: Perhaps I am rcflecting some of my western
biases when I talk about the way that the judgcs are selected
in our country, I come from Saskatchewan and wc have had
some cxpcriense in the Supreme Court with potash and oil.

constitution où vous çonvicndrez que le Parlemcnt fédéral a un
pouvoir immensc, que les tribunaux ne refuser¿ient pas de dire
au Parlement qu'il n'a pas le droit d'qgir, mais où les politiciens attendraient longtemps avant de prcndrc des mesurcs. Je
parle ici du pouvoir dçclaratoire.
Mais si vous allez devant les tribunaux suite à une déclaration du Parlement, ceux-ci vous diront qu'av€c une déclaratisn,
I'ouvrage relèvc de la compétence fedéralc.
Savcz-vous depuis combien dc temps on n'a pas usé du
pouvoir déclaratoire au Parlcment? Pourquoi on n'utilisc pas
co pouvoir? Simplement parce quc le Parlcment, lçs.asscmblées législatives.et, d'abord et avant tout, les gcns de c€ pays
veulent maintenir un sy$tème fê.dêral.
C'est cc que je veux dire lorsque je parle de maître politique.
Je ne parle pas uniqucment des pouvoirs que I'on utilisc aussi
rarement que ccux-là, Si on utilisait à I'extrême, par cxemple,
les pouvoirs reliés au commerc€ ou à I'imposition, ceci pourrait
ramcner Ies pouvoirs provinciaux à un rôle inférieur. Mais
est-ce que le Parlement fédéral userait systématiquemont de
ses pouvoirs pour restreindre les pouvoirs provinciaux?
M. Nystrom: Est-ce que lcs tribunaux ne servent pas indirectement le mêmc maltre dans notrc système? Ce que nous
faisons aujourd'hui, c'est inclure une charte dcs.droits. Mais
.
nous aurons toujours une Cour suprême que nous ne pourrons
par
y
suprême
nommée
le
c'est-à-dire
une
Cour
minisinclure,
.
'tre
de la Justicc ou le gouvernement au pouvoir, et ca gouvernement doit évidemment rcndre des comptcs à ses électeurs.
Professeur L¡ Forest: Oui mais si nous donnons aux tribunaux c€ genre de pouvoir, ils s'en serviront. Ils doivent lire les
journaux, et ils le font: nous en sommes à examiner des valeurs
qui changent en fonction des besoins sociaux.

Nous savons tous que les droits changent au fil des années,
et la Cour suprême du Canada le sait également. Cc n'est pas
ce dont je parle ici.
Je parle ici du pouvoir qui a été donné au Parlement de faire
quelque chose.

M. Nystrom: Peut-être que ma pensóe représente bien ltopinion dans I'Ouest lorsque je parle de la façon dont les juges
sont choisis dans le pays, Je viens de la Saskatchewan et nous
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But what we are doing, if this resolution goes through, is
enshrining a charter of rights and patriating a constitution,
and we have an amending formula; but we still have a supreme
court appointed by the govçrnment of the day, by someone
elected on a political banner, be that banner be Liberal,
Conservative, New Democrat or goodness knows what-

avons dû aller devant la Cour suprême pour des questions
relatives à la potasse et au pétrole.
Si la résolution est acceptée, nous incluons une charte des
droits, nous rapatrions une constitution et nous adoptons une
formule d'amendement; il reste quo nous avons une Cour
suprême nommée par le gouvernement au pouvoir, un gouvernement élu politiquement, qu'il s'agisse du parti libéral, du
parti conservateur, des néo-démocrates ou de tout autre parti,
un gouvernement qui a à rendre des comptes à ses électeurs.

responsible to an electorate.

I

il

8-l-1981

I am just wondering whether or not you are in favour of
changing the whole process? Do you think the Supreme Court
should be enshrined and that thcre should be some provincial
input into the selection ofjustices?
In the United States there is an opportunity for Senators
who are elected on a state-by-state basis, to ratify or not ratify
the selection by the Government of the United States of thosè
appointed to the Supreme Court.
Professor L¡ Forest: Well, on that question, as you know, I
was very heavily involved with the Canadian Bar, and there
are ocæasions when I depart somewhat, though I would not likc
to admit where they are here.
But in a general sense, though, I think thcre has to be some
input in some form or other by the provinces, consultation at a
minimum. But there has to be in order to reassure the provinces-and I do not for one moment think, with a maritime or
western bias, that th€ courts do have that kind ofbias.

But I think they should be put above reproach of thc
possibility of that kind of bias, so that there is some need for
some consultation of some kind here.
Mr. Nystrom: I am vcry pleased to hear you say that-and I
do not accus€ any of the judges of bias; but there is the
suspiciol in the land on the part of some people when a court
is appointed solely by the federal government must make a
d-ecislo1 in a jurisdictional dispute betwe€n the province and
the federal government, or as in the case of my province,
certain potash and oil which involved the province and the
companies which were supported by the federal gov€rnment
and the referee in this cas€ was appointed by óne of thc
partners. I think it goes a fair distance to èausing more
grievance with the federal system and structure in thii country,-particula¡ly gnce we have enshrined a charter of rights
binding upon both the provinces and the federal governmentand oncc again the referee is appointed by the federal government and the referee himself is not enshrincd ln the

constitution.

Professor La Forest: Yes, I fully agree with that.
Mr._ Nystrom: On point 8 of your brief you are saying that
several amendments-page E of your brief-you aie saying
several amendments that affected the position of the proviicei
did not receive provincial con$ent and I am wondering whether
or not you can enumerate for the Committee this morning the
amendments

to the BNA Act that have been

implemented

through unaliteral action, how many of those amendments

affected the powers of the provinces, or how many of those
amendments affected only the powers of the fedeial parliament or federal jurisdiction.

Je me demande simplement si vous êtes d'accord que I'on
change tout le processus? Croyez-vous que I'on devrait'inclure
la Cour suprême et que les provinces devraient particip€r à la
sélection des juges?

Aux États-Unis, les sénateurs qui sont choisis par État ont
la possibilité de ratifier ou de rejeter la nomination des juges
de la Cour suprême qui sont désignés par le gouvernement des

Etats-Unis.
Professeur L¡ Foresfi Pour ce qui est de cette question,
comme vous le savez, j'ai fait activement partie du barreau
canadien, et il m'arrive parfois de m'écarter de la ligne de
pensée, mais je préfère ne pas le faire ici aujourd'hui.
Je crois toutefois qu'à cet égard, nous devrions tenir compte

de I'avis des provinces, au moins les consulter. Une tèle
mesure veillerait à rassurer les provinces, bien que personne aû
Canada, qu'il provienne des Maritimes ou de I'Ouest, ne croit
que les tribunaux puissent être biaisés.

Toutefois, qu'ils devraient être placés au-dessus de tout
reproche, €t c'est pourquoi il faudrait consulter les provinces.
,

M. Nystrom: Je suis heureux de vous I'entendre dire, et je
n'accuse aucun juge d'être biaisé. Mais il existe toujours
certains soupçons dans I'esprit des gens lorsqu'un tribunal est
nommé $trictement par le gouvernement fédéral et qu'il doit
prendre une décision à l'égard d'un différend entre une province et le gouvernement fédéral, Prenons par exemple lacas
qui s'est produit dans ma province. La province et des compagnies appuyées par Ie gouvernement fédéral se disputaient à
fégard de la potasse et du pétrole, et I'arbitre du [tige avait

été nommé par I'une des parties. Je crois que celã cause
beaucoup de tort au système et aux structur€s du régime
fédéral, surtout lorsque nous aurons inclus une chartJ des
droits applicable tant aux gouv€rnements provinciaux gu'au
gouvernement fédéral. En effet, I'arbitre sera nommé par le

gouvernement fêd&al et cet arbitre ne sera pas inclus dans la
constitution.
Professeur La Forest: Je suis tout à fait d'accord avec vous.

M. Nystrom: Au

huitième point de

la

page

8 de

votre

mémoire, vous dites que plusieurs amendements qui touchaient
les provinces n'ont pas reçu I'approbation des provinccs. Je me
demande si vous pouvez ou non énumérer devànt ce comité les
modifications à I'Acte sur I'Amérique du Nord britanniquc qui
ont été acceptées unilatéralement. J'aimerais également que
vous disiez combien de ces amend€ments touchent les pouvoìrs
des provinces ou seulement ceux du Parlement ou du gõuvernement fédéral.
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Professor La Forest: I cannot enumerate them in this way. I
am sure you find most of them in the Fulton-Favrçau formula.
I believe Mr. Blakeney had a list. I believe that the fcderal
factum which I am sure is available to you. The Manitoba case
has a list and I think they more or less basically agree.

Professeur La Forest: Je ne peux pas les énumérer de cette
je suis persuadé que vous les trouverez presquç
tous dans la formule Fulton-Favreau. Je crois que M. Blakeney a la liste de ces amendements. Je pense qu'il y a une liste
féñêxale que vous pourriez vous procurer. Les représentants du
Manitoba en ont la liste. Et je crois qu'elles sont toutes plus ou

façon, mais

moins identiques.

The changes in the powers of the provinces, I think, havc all
been by unanimous con$ent. By the powers I mean the legislative powers. As to others, there where some others which very
seriously affect the province. The very creation of-the very
statute of Westminster later permitted the federal government
to cut of appeals to the Privy Council which I think many
poeple would feel, at least at the time, was a very important
shift in the balance ofprovincial and federal power because, as
you noted a minute ago, the federal Parliament was then in a
position---or government rather-to name the judges of the
supreme arbiter.

Mr. Nystrom: Yes, I have checked back this morning on the
list that was provided to the Committee, for example, by the
Premier of the province of Saskatchewan,

What he says of the nine amendments implemented through
unilateral action, the BNA Act of l87l is the only one that

appears to deal with a matter clearly affecting all of the
provinces and the federal government. In other words he is
saying that there has only been one that clearly affects the
po$/ers of all of thc provinces and the federal government.
Can you think of any others this morning that would affect
the powers of all of the provinces as well as the federal
government?

Professor La Forest: I think the Statute of Westminster
would do just that. Apart from that I think that there are some
tha.t affected some provinces that were not consulted in a very
senous way.

a

*

F;
g

Þ

F
F.

F
;*

*É
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Pouvez-vous m'en donner un autre qui traite des pouvoirs de
toutes les provinces et du gouvernement fédéral?

Professeur

L¡

Forest: Je crois que le statut de Westminster

en est un exemple. Je suis toutefois d'avis qu'il en existe
d'autres qui traitent de certaines provinces données qui ne

En ce qui a trait à la répartition des pouvoirs, je ciois qu'il
n'y a que deux ou trois changemcnts; il faut donc admettre que
les précedents ne sont pas suffisants pour en conclure qu'il
s'agit là d'une véritable convention constitutionnelle.

constitutional convention there.
Mr. Nystrom: I want to refer, in the few minutes I have left,
I gather I have two or three more minutes left, to the question
of the referendum in Section 42 of the rssolution before us. I

M. Nystrom: Au cours des deux ou trois minutes qui me
restent, je voudrais entendre vos commentaires sur l'article 42
de la résolution relative au référendum.

wonder if you could comment a bit more on the referendum as
outlined,

ar

pouvoirs des provinces et du gouvornement fédéral.

But insofar as the powers, I think that there have not been
that many any way. There have only been two or three, have
there not where the powers were changed, so there is not an
awful lot of precedence available for one to say there is a real

foundland as I mentioned, and of course the Senate distributions you see took place-some of the principles were effected

a

En parlant de 9 amendements acceptés unilaté¡alement, il
affirme quo I'Acte de l'Amérique du Nord britannique de l87l
semble être le seul à traiter de questions qui touchent tant les
provinces que le gouvernement fedéral. En d'autres mots, il
considère qu'il s'agit du seul Acte à traiter elairement des

by these amendments.

think the BNA Act, 1949, the Newfoundland Act, for
example, defined the boundary between Quebec and New-

Ëi

M. Nystrom: En effet, j'ai vérifié ce matin la listc fournie au
comité par, disons, le premier ministre de la Saskatchewan.

furent pas consultées de façon sérieuse.
Je crois que I'Acte de I'Amérique du Nord britanniquc de
1949,le Newfoundland Act, par exomple, définissait les frontières entre le Québec et Terre-Neuve comme je I'ai mcntionné, ainsi que la composition du Sénat. Ccrtains principes
ont été ébranlés par ces amendements.

I

F

Je crois quç tous les changements au niveau des pouvoirs des
provinces ont êtê acceptés de façon unanime. Je parle ici des
pouvoirs des assemblées législatives. Pour ce qui est des autres
pouvoirs, certains d'entre eux touchent sensiblement les provinces. L'adoption du Statut de \ilestminster a par la suite
permis au gouvernement fédéral de suþprimer les appels
devant le Conseil privé ce qui, de I'avis de beaucoup de gens,
au moins à l'époque, représentait un changement important
dans I'equilibre des pouvoirs provinciaux et fédéraux; commc
vous I'avez signalé il y a une minute, le Parlement fédéral, ou
plutôt le gouvernement, était alors en mçsure de nommer
lui-même les juges de I'ultime arbitrage.

Professor La Forest: Yes.

Mr. Nystrom: The effects it

has on a federal system. I am
concerned in particular with Section 46 which is a se¿tion that
deals with the rules of the referendum. It says very simply that
Parliament may make the rules respecting-it is on page 14-

Professeur La Forest: Oui.

M. Nystrom: De son incidence probable sur le systèmc
fédéral. Il y a notamment I'article 46 qui définit les règles de
ce référendum et qui stipule que .le Parlement en est le seul
instigateur, comme on peut le voir à la page 14, et qu'il pcut

.="1
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it says that Parliament may make the laws

respecting the rules
applicable to the holding of a referendum under Section 42.
I would like to ask you whether or not you think that this is
something that concurs with a federal system or that comptiments a federal system, is good for a federal system to havè a
constitutional referendum where ths rules are determined
solley by one of the orders of power.

Professor

L¡

Foresh Yes.

I

might say here that

I

am

somewhat embarrassed by my relation with the bar committee
because we have got something of a pact. We in that report,
you will recall, were against referendum because it would not
give the majority French speaking citizçns of euebec a decent
chance. So I really have not gone to deeply into that.

lTranslationl
donc imposer ses vues au sujet de la tenue du référcndum
prévu conformémcnt à l'afticle 42.

Croyez-vous qu'il soit bon pour le système fédéral que les
règles d'un référendum constitutionnel ne soient déterminées
que par I'un des paliers de pouvoir?

Profesçeur L¡ Forest Oui. Je dois dire que cette question
me tracasse un p€u, car notre comité du barreau a conclu une
espèce d'entente. Dans le rapport que nous avons rédigé, si
vous vous en souvenez, nous nous prononcions contre cc réfé-

rendum, car

la majorité

francophone dans

la

province de

Québec serait désavantagê,e. Je n'ai donc pas étudié la question
en profondeur.

,I

would think that, in a general way though, I would say
that at somc stage you have to trust the Parliament of Canadã
to make some of the detailed rules about this sort of thing. For

example, cven if you enshrined the Supreme Court, you would
have to give some power to Parliament to make some of the
rules as they have done, for example, in the United States.

Nobody can doubt that in the United Statcs the Supreme
Court is a very indcpendent court.
So quite a number of these detailed rules should be left to
Parliament. Now whether there should be some provision
about certain principles and certain bottom line ihings is
anothcr thing again. But as I say I have not given too much
thought to that for the simple reason I am rathir embarrassed
by my position_as a quasi-counsel and we have a sort of pact of

unanimity on that among us. Wcll L . .
Mr. Nystrom: If you do not want to respond to the next
question that is fine. The amending formula involves, of
course, thc federal Parliamcnt and the provinces, and you are
aware of what the proposition is herc.
Professor L¡ Forest Yes.
Mr. Nyetrom: If a referendum is held we have, of course,
agqin reæognition of the two orders in the country. If there is a
referendum, we have to have a national majority as well as a
regional majority, but when you come to Section 46 the rules
for conducting a referendum, the rules for writing a question,
the rules of financing it, the timing and all the veiy importani
questions-and you know very it is how one asks tirc qúestion.
It is whether or not the atmosphere is right, it niay deþnd on
thc money for fìnancing and so on. It may determine-a large
part of the answer. But when you come to Section 46 you ão
not have that recognition of the fact that there are two oidcrs.
Professor L¡ Forest: Yes, that is true . . .

M¡, ilVstron: Should that be reflected in some way and if

so which way?

Professor

8-l-1981

L¡

Forest:

... -and while I have not reflected, let

me give you some of the considcrations.

Obviously there is going to be an opposition here at all times
and if you get rulcs that are patently unfair somebody is going
to talk about it here.
There are somc built-in protections against excess. Now, I
am not trying to defend the section because, quite frankly, I

Cependant, de façon générale, je crois qu'il faudra bien faire
confiance au Parlement du Canada au sujet de ces règles
régissant lc référendum. Par exemple, même si l'on réalisait
I'enchâssement de la Cour suprême, tout comme aux É,tatsUnis, il faudrait donner certains pouvoirs au Parlement. personne nc doutc que la Cour suprême américaine est très
indépendante.

En somme, certaines de ces règles détaillées devraient être
laissées à la discrétion du Parlement. Il en va autrement pour
ce qui est des dispositions touchant certains principes et certaines lignes de démarcation, mais encore une fois, je n'ai pas
fouillé cette question en raison de ma position à titre de
quasi-conseiller
dç I'entente unanime que nous avong

et

concluc.

M. Nystrom: Vous n'êtes pas obligé de répondre à la
prochaine question. Evidemment, la formule d'amendement
touchc le Parlement fêÅêral et les provinces, et vous êtes au
courant de la proposition.
Profesçeur La Foresh Oui.
M. Nystron: Si un référendum est tenu, ces deux paliers
seront à nouv€au reconnus et il faudra tenir compte d,une
majorité nationale ainsi que d'une majorité régionalc. Or, cet
article 46 ne roconnaît pas cet état dc fait, cet article même
qui
les règles du róférendum, du libellé de la question
-définit
du financement des questions d'ordrç temporel et autres, enfin
tout ce qui est important. Il s'agit de savoir si I'ambiance est
saine, car tout peut dêpendre du montant des sommes permises
par le financement et ca,etera. C'est le næud de la question.

Professeur

L¡ Forest: Oui, c'est vrai . . .

M. Nystrom:

Est-ce que quelque chose devrait être fait pour
assurcr c€tte rçconnaissance des deux paliers?
Professeur L¡ Forest:. . . mais voici quand même quelquqs
-à
observations, même si je ne me suis pas attardê,
cctte
question.

Dc toutc évidence, si des règles carrément injustes étaient
imposées, il y aurait certes de I'opposition.

Il
qu'il

existe certaines protections intégréæs contre les abus. euoi
en soit, je tiens à réitérer que je ne veux pas défendre la
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have not thought with the depth I would like to about this. But
I think we sometimes forget, and I think it is a professional
difficulty, sometimes, because I am a lawyer I forget that, I do

pertinence de cet article, car je ne I'ai pas étudié à fond. Mais
.vous savez, et c'est là une difficulté professionnelle à laquelle
nous faisons face, nous avocats, sommos quelquefois portés à
croire que ces considérations devraient revenir aux politiciens,

not think that is the whole world, I think the politicians do it
all, whereas the politicians forget about the court.

alors que ces dcrniers ne tiennent pas toujours compte des
tribunaux.

But the fact is that here there is a very hard political fact
that gives you some protection and as a lawyer, I can see that
and see how difficult it might be to write down all those rules
you need. But there may be some that you could devise that
would be useful to you but
of thought.

I

really have not given

it that kind

Il

n'en demeure pas moins que nous faisons ici face à une

dure réalité politique et qu'à titre d'avocat, j'entrevois les
difficultés qui pourraient survenir dans la rédaction de toutes
ces règles. Cet exercice pourrait certainement rapporter des
dividendes, mais je n'en n'ai rien de précis à I'idée à ce propos.

Mr. Nystrom: You referred to the Bar Association and a
concern that they had or you had about the majority population in Quebec in a referendum in terms of the whole country
and a clout that they would or would not have. I agree with
you, that is I think that the people of Quebec or the French
Canadians are a very distinct people in this country, that
historically deserve some recognition. We need to have recognition and duality in our constitution and protection for them.

M. Nystrom: Il a été question de I'Association du Barreau et
de la situation engendrée par la tenue de ce référondum, du
point de vue de I'influence qu'aura la majorité francophone du
Québec. Tout comme vous, je crois que les Québécois ou les
Canadiens français constituent un peuple distinct de ce pays et
que ce fait doit être reconnu historiquement. Il faut reconnaî;
tre c€tte dualité dans notre Constitution et prévoir des mécanismes de protection.

One of the concerns I have about the way the resolution is
written is part 4. Part 4 may indeed not every be used-it is to
select the interim amending formula. Section 39 says that if
we have to have a rcferendum to choose an amending formula
between the Victoria Charter on one hand which is proposed
by the government and an alternative that is put by the
provinces, then there will be a national referendum, and in the
national referendum the selection of the amending formula
would be decided by a simple majority of persons voting at the
referendum. I think you can se€ some of the dangers here.

Au sujet du libellé de la résolution, j'ai des doutes sur la
partie 4, portant sur la formule d'amendement provisoire.
L'article 39 stipule qu'il pourra y avoir un référendum national
pour choisir entre la formule d'amsndement proposée dans la
charte de Victoria, soit la proposition du gouvernement, et un
autre choix qui serait celui des provinces. Les résultats de cc
référendum seraient décidés à la majorité simple, et j'imagine
que vous entrevoyez les dangers que cela comporte.

La Forest: Dans son mémoire, le Barreau

Professor La Forest: Well, the Bar, in its brief, commented
on that. They said that that was defective in the sense that it
would not give the French speaking majority its full vote. It
added it that it was defective because you might not get the
majority in every part of the country that you need, some
mcasure of representation in every part of the country. So the
Bar brief, the recent brief, I do not mean the original report,
did discuss that point.

abordé cette question et précisé qu'il y avait une lacune, en ce
sens que la majorité francophone ne disposerait pas véritablement de tous ces votes. Lç mémoire précise aussi qu'il faudrait
prévoir.certaines mesures de représentation pour chaque parti
du pays, car la majorité pourrait ne pas être atteinte partout,
Alors donc, le récent mémoire du Barreau-je ne parle pas ici
du rapport original-a abordé cette question.

Mr. Nystrom: What would you suggest here as an amendment? Would you suggest some system of regional majorities?

M. Nystrom: Quel type d'amendement préconiseriez-vous?
Suggéreriez-vous l'établissement d'un système de majorités

Professeur

a

régionales?

What is happening is that you arç choosing between two
options, option A and option B. Option A may have the
support of an overwhelming number of people, say in the
+

province of Ontario and the Atlantic provinces but be defeated
overwhelmingly in the West and in Quebec.
Professor La Forest: The principle that we adopted at that
time, and I speak here in the we because there is a Bar position
in which I participated, is that there should be representation
from every part of the country. An adequate representation
and, of course, that would not necessarily give you that
representation in the Section proposed.

{:
iE
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5

+

Vous auriez I'option A et l'option B. L'option A aurait un
appui sans equivoque dans la province de I'Ontario et les
provinces de I'Atlantique mais elle serait rejetée ignominieusement dans I'Ouest et au Québec.

Professeur La Forest: Le principe que nous avons adopté
alors, je parle ici de la position du Barreau, est que chaque
partie du pays devrait être assurée d'une représentation convenable qui ne prendrait pas nécessairement la forme proposêe
dans cet article.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Madame Campbell.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Campbell.

Miss Campbelft Thank you Mr. Chairman.

Mlle Campbell: Merci, monsieur le président.
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bccause thcre is a wcalth of information in it.

Monsieur La Forest, je tiens moi aussi à vous souhaiter la
bicnvenue et à vous remercier de I'excellent mémoire que vous
nous avcz présenté. J'espère que vos étudiants auront la chance

Mr. LaForest, I too would like to welcomc you and thank
you for your good brief. I hope your students have a look at it

d'y jeter un coup d'æil parce qu'il contient une foule

de

renseignements.

I

would like to touch on three matters. One is professor

Driedger's submission to the Committee and perhaps you can
correct me, but I would say that Professor Driedger,who I had
as a professór and I hold highly, is saying that we in Canada
could do a unilateral dcclaration of independence. We do not
have to go back to Britain to have a constitution. He is saying
that it remains in Canada to do this.

Je vais aborder trois guestions. La première est que le
professeur Driedger, dont j'ai suivi les cours €t pour qui j'ai
beaucoup d'estime, a fait valoir ici-même-veuillez me reprendre si je me trompc-que le Canada pourrait faire une décla-

ration d'indépendance unilatérale. D'après lui, il n'est pas
néccssaire d'avoir recours à I'Angleterr€ pour obtenir une
constitution; cctte tâche, d'après lui, incombe au Canada.

Profesror L¡ Forest: I think, if I understand him right, he is
saying that as to matt€rs that either the federal Parliament or
the provincial legislatures can do, that we can do it here and
that Britain can no longer do that, but thers are exceptions, for ,
example, in 9l(a) that you cannot easily touch. Now that was
my reading of it.

Professeur La Forest¡ Je crois, si j'ai bien compris son
explication, que le Parlement fédéral ou les législatures provinciales ont certains pouvoirs, que la déclaration de I'indépendance est une chose que nous ne pouvons faire ici et que
l'Angleterre ne peut nous en empêcher. Il y a toutefois des
exceptions, comme par exemple le paragraphe 9l(a) auquel on
peut difficilement toucher. Voilà ce que j'ai compris.

Mlss Cenpbell: I tended to feel that he went even furthcr,
that wc havc that powcr within us in Canada since the Statute
of Westminster, in 1931, to declare oursclves independent with

Mlle Campbell: J'ai cru comprendre qu'il allait encore plus
loin, insinuant que depuis le Statut dc Westminster en 1931, le
Canada a le pouvoir de se déclarer indépendant et d'avoir une
constitution canadienne.

a constitution here.

I suppose one would then say, you go back to the consensus
of the provinces and the federal government, and that then

brings me into this proposal that we have right before us. In
fact, I like the unilateral declaration ofindependence but I can
see that there is all the conventions within us in Canada of the
colonialism that we go back and we patriate.

As an aside to that, it seems to me in my tifetime, in the
study of constitutional law most countries get a constitution
first, a flag next and then they build railroãds and pipelines.
.We have done it sort of backwards and we are still at thi stage
of trying to find a constitution having donc the other two.

Je suppose que I'on revient alors au consensus des provinces
et du gouvernement fcdéral et cela nous amène à la proposition
qui est devant nous. En fait, I'idée d'une déclaration d'indépendance unilatérale me plalt, mais j'estime quc c'est par çonven-

tion, le Canada étant empreinte de colonialisme, que

nous

retournons en Angleterre pour rapatrier la constitution.

D'après los études de droit constitutionnel que j:ai faites, il

me semble que la plupart des pays adoptent d'abord une
constitution, puis choisissent un drapeau et, enlìn, construisent
des chemins de fer et des pipe-lines. Apparemment, nous avons
procedé à rebours. Nous en sommes encore au stade de la
rechcrche d'une constitution alors que nous avons déjà franchi
les deux autres étapes.

But going to the proposal before us, it iS fair to say that we
are patriating the BNA Act. Wc are providing an amendment
formula which can have consultation over the next two years
and which eventually, if there is no agreemcnt, would leave to
the p€ople of Canada to decide which amendment formula.
Sitting hcre for the last number of weeks, I would like to say
that if families or parents thought as long as we did for thã
childre¡ they are going to produce, which thcy cannot changc
onc€ they are produced, at least in the constitution we cãn
change it in the future if there is something that wc have
pro{qced through this proposal that cannot bc changed. I
would think that we would havc no childrcn if parents had to
think about all the things that they could produce.

Pour revçnir à la proposition présentement à l'étude, il est
exact de dire que nous voulons canadianiscr I'Acte de I'Améri-

que du Nord britannique. Nous prévoyons une formule
d'amendement qui fera I'objet de consultations pendant les
deux prochaines années et, si l'on n'arrivait pas à une entente,
il incomberait au peuple canadien de décider de la formule
d'amendement. Ayant siégé au Comité pendant ces quelques
dernières semaines, je tiens à dire que si les familles ou les
parents réfléchissaient aussi longtemps que nous I'avons fait au

sgjet des enfants qu'ils vont engendrer et qu'ils ne pourront
changer une fois qu'ils seront là, nous, au moins, pourrons
changer la constitution après coup si jamais nous engendrions,
par cette proposition, quelqùe chose qui ne peut être changé,
Je crois que si les parents devaient penser à tout ce quTls

peuvent engendrer, ils n'auraient jamais d'enfants.

However, it just stands to reason that we can change it. No
constitution is left without change in it, am I right?

Toutefois, il n'est que raisonnablc de pouvoir y apporter des
changements. Aucune constitution ne reste telle qu'elle a été
conçue. Ai-je raison?

8-l-1981

Constitution du Canada

lTextel
Professor La Forest: Well, let me try to deal with your
question uninhibited by Mr. Driedger's view where we have a
rather different view . . .
Miss Campbell: I accept the fact that you have presented
your view and that you feel that Section 7 4 of the Statute of
Westminster left it with us to return. I accept that but I tend
to like Professor Driedger's statemçnt that we can do it here in

lTraductionl
Professeur La Forest: Bon, je vais tenter de répondre à votre
question sans me laisser influencer par le point de vue de M.
Driedger, nos opinions étant plutôt divergentes . . .
Mlle Campbell: Je veux bicn convenir avec vous que I'article
74 du Statut de Westminster nous laisse libres de rçtourner.

J'accepte ce fait mais I'affirmation du professeur Driedger,
selon laquelle nous pouvons le faire au Canada, me plaît

Canada.

beaucoup.

Professor La Forest: Let us talk about unilateral patriation
without goíng to Britain. Of course we can do that. You know
we are an independent country. We can. But we have tended,
and I do not think it is a bad thing, to be very legalistic, to try
to maintain the existing legal order as much as we could. In
short, we have always proceeding through Westminster and in
the Bar Committee, for example, we considered the question of
unilateral declaration. We had no difficulty with the thought
that you could do it. But I think it would demand a degree of

Professeur La Forest: Considérons la possibilité d'une canadianisation unilatérale sans qu'il soit question de I'Angleterre.
Nous pouvons, bien sûr, faire cçla. .Vous savez que nous
sommes un pays indépendant. Nous le Pouvons, mais nous
nous sommes efforcés, et je ne crois pas que ce soit une erreur,
d'agir en toute légalité, de sauvegarder autant que possible
I'ordre juridique établi. Bref, nous avons toujours eu recours à
Westminster. Le comité du barreau, par exemple, a examiné la
question d'une déclaration unilatérale. Cela nous a semblé tout
à fait faisable, mais je crois qu'il faudrait, pour ce faire,
obtenir un certain consgnsus, non sur le plan légal, mais parce
que c'est une question de jugement et de façon de penser. Le
barreau lui-même ne tient pas à s'engager sur cette voie, à
moins que les provinces soient toutes d'accord'
Alors, que ce soit la solution par excellence ou non, à vous
d'cn décider. Je crois, toutefois, qu'il serait sage, une fois que
sera brisé le lien juridique, ce qui permettrait la formation
d'un nouveau pays, de s'assurer qu'il en est ainsi, car cela
equivaudrait à une résolution. Ce serait une révolution juridique, tranquille sans doute, mais bonne pourvu que toutes les
provinces puissent s'entçndre, Or, vous partez de rien et, par
conséquent, pour en arriver à une légitimité convenable, vous
aurez besoin de beaucoup d'appui et être certain de I'avoir.
Mlle Campbell: Si j'en ai le temps, je reviendrai là'dessus
parce que la thèse du rCanadian Connçctionr allait dans cette
direction. .Canada Westr et .Canadian Connectionr ont tous
deux abordé la question d'assemblées constituantes et, à mon
avis, ce scrait la solution idéale si l'on avait la participation de
I'ensemble. Mais soyons réalistes. Qui jouit de la pleine participation? Les pauvres? Les minorités? Dans une localité, c'est
ordinairement les plus puissants qui font adopter leur point de
vue. On revient donc au problème de I'inégalité.
Maintenant, je vais aborder un point qui semble avoir
préoccupé les provinces st certains des hauts fonctionnaires,

consensus-it would not demand it legally, but it should
demand as a matter of judgment and thought, a degree of
consensus and the Bar itself was not willing to go for that
route unless all the provinces agreed.

Now whether that would be absolutely desirable or not, I
it to you. But I think it would be wise, once one breaks
the legal nexis to establish a new country, to make sure that
you have really done that because it is a revolution. It is a legal
revolution, it may be quiet, and if all the provinces agree that
is fine. But you are starting from scratch and accordingly to
get the right measure of legitimacy you have to have a gleat
leave

deal of support and know that you have got that support.

Miss Campbell:

If I

have time

I

will comc back to that

because the Canadian Connection talked in terms with this in
mind as well as this constitute assembly that Canada West and

the Canadian Connection both bring up, constituency assemblies, and in my view that would be the ideal where you have
full participation. But let us be realistic, Who has full participation? Do the poor? Do the minorities? When there done at a
local area it is usually the powerful that can dominate the
thought. So again you come down to the inequality.
I would like to now go into what seems to have been the
concern of the provinces and some of the officials, that we are
also naming the rights and freedoms of Canadians I think in
this and entrenching---one would be hopeful with the amendments that would bs coming forth in Section 1, entrenching
those rights and freedoms.
I have read Professor Driedger and he does make the
argument: are we doing it individually or globally but I do not
want to get into that. The only thing we are entrenching is
really the human rights, equal right for all Canadians the
official languages of Canada, and I would like to see perhaps
this go further and touch the courts, equalization, mobilityand I will get into aboriginal rights because we have heard I

think 17 groups who have asked us to entrench
bringing the constitution home.

it

before

que nous faisions aussi mention des droits et libertés des
Canadiens et que tout cela soit inscrit dans la Constitutionon espérerait que les amendements à I'article I assureraient
l'inscription de ces droits et libertés.
J'ai lu le document du professeur Driedger

et

il

avance

I'argument suivant: Le faisons-nous individuellement ou
ensemble? Or, moi, je ne veux pas examiner cette question' En
fait, les droits dc la personne, l'égalité pour tous les Canadiens'
les langues officiclles du Canada, voilà les seuls éléments que
nous inscrivons dans la Constitution' Je voudrais qu'on aille un
peu plus loin et qu'on touche la question des tribunaux, de ia
pérequation, de la mobilité et aussi les droits aborigènes, parce
que j'ai entendu pas moins de 17 groupes qui nous ont
¿-eman¿é I'inscriptión des droits aborigènes avant le rapatrie'
ment de la Constitution.
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So we are really talking about basic rights and freedoms of
Canadians. We have not, in my view, gone to tradc-offs on the
economic redistribution of powers undcr Section 9l and 92. It
has to be discussed. It is an emminently big or major problem
with Canada in the redistribution of the wealth, in the redistribution of the economic po\ryers and in your view and the time
that you have spent on it has it not been-they have tried
this-the provinces and the federal government trade-off betwe€n an amending formula, rights and freedoms. You probably saw Professor Simon, he gave the presentation to the
Business Council on National Issues-he prepared one--on
the economic issues that are involved in the Canadian way of

Il est donc question des libertés et des droits fondamentaux
des Canadiens. Je ne pense pas que nous ayons fait de concessions sur la redistribution économique des pouvoirs aux t€rmes
des articles 9l et 92. Or, cela devrait être étudié. La redistri-

life right now.
What I think we are doing is that we are eliminating those
problems and we will be able to discuss realistically without
trading but basically trading on economic powers, trading of
any other rights and freedoms but only the economic powers in
Canada, after we have brought this home.
Professor La Forest: Yes. Well, insofar as the trade-offs are
concerned I think we have all seen the constitutional conferenccs and draw our own conclusions from them. But I think
insofar as the patriation formula---cverybody who has been in
this field for any length of time knows that for many years,
Quebec particularly, use this as a tool to get something else.

I think it

is so obvious and in recent years

it

has been used

I

would think by the provinccs themselves because if one is not
trading off I think everybody said that we want patriation but
nothing is happening. Why is not anything happening?
Because no doubt, and I can understand this, one want$ to tie
some other things to it and I can understand that if I was
bargaining for something I would do it, if I knew the other side
wanted something I wanted even worse that I did.
So that I think that the issue is rather a sçparate one. Now,
in so far as rights and freedoms are concerned there are quite
legitimate reasons for and against a Bill of Rights. I happen to
believe in a Bill of Rights. I think it is certain that we are not
dealing with divisions of power in the normal way.

bution des richçsses et.des pouvoirs économiques au Canada
est un problème de grande envergure. D'après vous qui avez
passé un certain temps à étudier cette question, les provinces et
le gouvernement fédéral n'ont-ils pas tenté de faire des concessions sur la formule d'amendement, les droits et libertés? Vous
avez probablement vu le professeur Simon, qui a fait un exposé
devant le.Business Council on National Issuesr sur les questions économiques propres au mode de vie canadien actuel.
Je crois quo nous sommes en train d'éliminer ces problèmes
et, une fois la canadianisation effectuée, nous pourrons discuter de façon réaliste sans faire de concessions sur les droits et
libertés, mais, fondamentalement, seulçment sur les pouvoirs
économiques.

Professeur La Forest: Oui, je crois que nous avons tous vu
les conférences constitutionnelles et avons pu tire¡ nos propres
conclusions en ce qui a trait aux concessions. Quant à la

formule dite de rapatriement, quiconque s'intéresse à ce
domaine depuis un certain temps sait que depuis des années,
on s'en sert-€t surtout le Québec---comme outil pour obtenir
autrè chose.
Je crois que cela est très évident et, ces dernières années, les
provinces s'en sont servies parce que si I'on ne nêgocie pastous disent que nous voulons la canadianisation mais rien ne se
passe. Pourquoi? Parcæ que sans doute, et c'est ce que je
comprends, on veut obtenir plus. Si j'étais en train de négocier
quelque chose, c'est ce que je ferais si je savais que I'autre
partie désire quelque chose encore plus ardemment que moi.
Alors, je crois que la question est d'un autre ordre. En ce qui
a trait aux droits et libertés, il existe des raisons très légitimes
d'approuver ou de désapprouver une déclaration des droits.
Pour ma part, je crois en une déclaration des droits. Je suis
certain que nous ne traitons pas les divisions de pouvoir de
façon normale

Of course it will affect the power as oppose.d to the right of
the provinces to interfere and of the federal parliament for
that matter. Neither side is blameless, to interfere with the

rights of individuals. But that is what we all say that we do not
want, we do not want the legislatures to interf€re with fundamental rights.

if that is so, why can we not have it in the constitucan see reasons why people might have objections
against the Bill of Rights as a means of enforcing bills of
rights. I can understand that, and yet I do not think it effects
thc balanc¿ of power in that way because the people who do
not like the Bill of Rights do not say they do not want it
Now,

tion?

I

bccause it interferes so much with the powers of the provinces
and the fact that they think that the legislatures ale better

instruments to determine that.

Lc coprésident (M. Joyal): Vous avez une autre question,
madame Campbell.

Évidemment, cela modifiera Ie pouvoir, par opposition aux
droits des provinces, et même du Parlement fédéral, d'intervenir. Ni I'un ni I'autre n'est exempt de blâme, pour ces interventions au niveau des droits des particuliers. Et c'est exactement
ce à quoi nous nous opposons tous; nous ne voulons pas que les
Iégislatures touchent aux droits fondamentaux.
Donc, s'il en est ainsi, pourquoi ne pourrions-nous pas
inscrire cela dans la Constitution? Je peux comprendre pourquoi certaines personnes s'opposent à une declaration des
droits comme moyen d'appliquer les déclarations des droits.
Toutefois, je ne crois pas que cela ait la moindre incidence sur
la balance des pouvoirs. Ceux qui s'opposent à la déclaration
des droits n'invoquent pas la raison selon laquelle une déclaration des droits modific tellement les pouvoirs des provinces et
que les législatures sont de meilleurs instruments pour déterminer ces pouvoirs,

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Do you have another

question, Miss Campbell?
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Miss Campbell: Yes

I

[Traductionf
do. Just a quick one because

probably my time is up.

I

know

When you are discussing over the period of I think, '57 to
'71 in Victoria-is preparing-you know looking at amendment formulas and you arrived at the Victoria Charter.

trVere they looked at, were they studied?

I¡

Forest:

Not that

I

can recall.

I

think

Le débat a duré de 1957, je crois, jusqu'en 1971, à Victoria;

on a étudié les formules d'amendement pour aboutir à la
Charte de Victoria.

Was the Toronto or Vancouver-the Vancouver consensus
was what the Conservative Party in their motion, I think back
in October, asked for patriation with the Vancouver consensus.
Professor

Mlle Campbelft Oui, j'en ai une. Une brève, parce que je sais
que le temps dont je dispose est probablement écoulé.

we

considered the possibility of a formula that had a majority
vote, a certain high majority. But basically the problem with a
majority vote is that if it is too low you do not represent all the
regions of the country adequate. If it i$ too high you have got
yourself a real straightjacket particularly if you further insist
that you have provinces at other end as I think you should. So
you get yourself in a dreadful straightjacket with it. There are
other problems with it, too. It has to do with changes in

population over time. That can be tricky even under the
Victoria Charter. At some stage we discovered, for example,
that on the basis of population projections British Columbia
would have a veto by the end of the century even though it
would have nothing near the 25 per cent which was looked
upon as the norm.

A

Vancouver---+e qui remonte au mois d'octobre-le parti

conservateur avait présenté uno motion qui demandait le rapatriement. En a-t-on tenu compte?

Professeur L¡ Forest: Pas que je sache. Nous avons envisagé l'éventualité d'une formule qui serait adoptec à la majorité des voix, une majorité suffisamment élevee. Mais en fait le
problème que pose un vote à la majorité est que si cette
majorité est trop faible, les régions du pays ne sont pas toutes
suffisamment représentées. Si on la fÏxe trop bas, on se trouve
pris dans un carcan surtout si I'on insiste sur la représentation
des provinces, c,omme on devrait le faire. On se trouve donc
pris dans un carcan. Cela pose d'ailleurs d'autres problèmcs,
notamment c¡lui de l'évolution démographique. Cela peut être
très délicat même dans le cadre de la Charte de Victoria. A un
moment donné, nous nous sommes aporçus par exemple, que si
les prévisions démographiques se réalisaient, la Colombie-Britannique aurait lc droit de veto à la fin du siècle bien qu'elle

serait loin d'approcher les 25 p. 100 considérés comme la
norme.

So you have some very real problems with it. So ultimately
the Victoria Chartcr was negotiated, very diffîcult rigorous
negotiation with all the provinces at the time. And that is what
makes me despair of ever getting the provinces to agree. You
have got another series of players now and they are thinking
about it in another way. They are trying to protect the interest
of their provinces and if one ever had different government
here-this government in a different way. Everybody has their
own ideas. You can ncver get the players together.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Merci,

madame

Cela pose donc de réels problèmes. On a donc fini par
négocier la Charte de Victoria avec toutes les provinces, et ces
négociations ont été rigoureuses et très difficiles. Voilà pourquoi je désespère de voir les provinces s'cntçndre un jour. Il y a
désormais d'autres joueurs qui voient les choses sous un angle
différent. Ils cherchent à protéger les intérêts de leur provincc.
Chacun

a sa propre idée. Il est impossible d'obtenir qu'ils

s'entendent.

I*

coprésident (M. Joyal): Thank you, Mrs. Campbell.

Campbell.
Senateur Roblin.

Senator Roblin.

Senator Roblin: Thank you Mr. Chairman.

Iæ sén¡teur Roblin: Merci, monsieur le président.

As

I

have listened to Professor LaForest's exposition of his
legal opinions in such a calm and reasoned way I must say that
I am rather regretful of the fact that I never took the legal
training that he did to develop this logical approach to important public questions.

I think, however, that he would agree with me that while his
main purpose here this morning is to explicate the law as he
sees it with respect to conventions, that he recognizes as well
as most of us around this table do that that is not the sole issue
that is before us because we have to dçal with.no ordinary

En écoutant le professeur LaForest exposer son point de vue
de juriste de manière aussi calmc et raisonnéc, j'avoue que je
regrette de ne pas avoir regu une formation juridique comm€

celle qui

lui

permet d'aborder avec une telle logique

des

questions importantes d'intérêt public.

Il admettra, cependant, que s'il est surtout ici ce matin pour
nous expliquer comment il conçoit le droit sous le rapport des
conventions, il n'en rcste pas moins et nous le reconnaissons
tous, que ce n'est pas le scul problème que nous ayons à
résoudre dans la mesure où cette loi n'est pas une loi ordinaire.

piece of legislation.

If

this was an ordinary statute of the Parliament then of

course thc legal principles that he enunciates perhaps would be
conclusive insofar as our considerations might bc conce¡ned
but as we are dealing with the constitutional measure there are
other considerations that apply and indced I think Professor
you have mentioned them.

S'il s'agissait d'une loi ordinaire du Parlement, les principes
juridiques qu'il expose seraient sans doute concluants, mais
dans la mosure où c'est le texte de la constitution que nous
étudions, d'autres considérations interviennent et d'ailleurs, je
crois que le professeur y a fait allusion.
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consen$us and you
have touched on thc question of legitimacy in the constitutional sense as opposed to the strict legal sense and I think you
have warned us in one of your remarls that I took down here

that legislation of this kind must be supported and must be
known to bc supported by a sufficient consensus in the community to give it that constitution legitimacy which will enable us
to if I may use a phrase, to write it in our hearts and make it
part of our very stuff and fabric of our country rather than just
another law.
Now I think we are on all fours if I would so define the
problems of judgment which we have to face. But I want to
spend a minute or two in dealing with the legal question you
raised because I think it is of great importance that we should
understand it. I make note of the fact that you had reference
i:r
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Professor Lederman and Professor Driegher and
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I

am

ashamed tq confess to you that we will not have the opportunity to cross-çxamine those two gentlemen directly, because
the majority of this Commission has forbidden that act. But it
scems to me their views would have becn relevant to the points
that you are raising.

Vous avez évoqué la question du consensus et vous avez
abordé celle de la légitimité au sens constitutionnel par opposi-

tion au sens strictement juridique. Vous avez attirê notre
attention et j'en ai pris note, sur le fait qu'un texte de cette
nature doit être connu et appuyé par un segment suffisant de
la population; c'est à ce prix que nous donnerons à cette
constitution sa légitimité; nous pourrons alors la graver dans
nos cæurs, si vous me permettez I'expression et elle aura sa
place dans le tissu social de notre pays comme n'importe quelle
autre loi.
Je crois que nous sommes parfaitement d'accord si c'est
ainsi que nous devons définir les problèmes d'interprétation

auxquels nous sommes confrontés. Mais je voudrais consacrer
une minute ou deux au problème juridique que vous avez
soulevé car j'estime qu'il est extrêmement important que nous
le saisissions bien. J'ai constaté qu€ vous vous étiez rêférê au
professeur Lederman et au professeur Driegher etj'ai honte dc

vous avouer qu'il ne me sera pas possible de les interroger
directement puisque la majorité des membres de cette Commission s'y est opposée. J'ai quand même I'impression que leur

point de vue aurait éclairé les arguments que vous

avez

évoqués.

So not been cither a lawycr or gifted in the constitution
arena I am afraid I cannot take up the cudgels for either those
two men though I would have been glad to hear what they had
to say.
But coming down to your definition of what is required in
order to give legal weight as I take it to this concept of a

ij

'ii

tt
I.
j

constitution convention you prescribe three conditions and one
is that it is an invariable practice. Well, I do not really think
that one could maintain that in all the amendments to the
British North America Act that had been passed since Confcderation that this convention of support from the provinces has
been invariable or universal.

It

has not.

N'étant ni juriste ni doué pour I'arène constitutionnelle, je
crains de ne pas pouvoir prendre la défense de ces deux
messieurs, et pourtant j'aurais été bien content d'entendre ce
qu'ils avaient à dire.

Mais pour en revenir à la définition que vou$ proposez que
ce qu'il faut pour donner un poids juridique à la notion de
convention en matière de constitution, vous énumérez 3 conditions dont I'une est qu'il s'agit de pratiques immuables. Je ne
crois pas que cette condition se soit appliquée à toutes les
modifications de l'Acte de I'Amérique du Nord britannique
qui sont intervenues depuis la confédération, à savoir que
I'appui des provinces aurait été immuable ou universel. Pas du
tout.

But I suggest to you that it has been resorted to in most of
the important measures affecting provincial federal relations

Cela a toutefois été invoqué dans le cadre de la plupart des
mesures importantes touchant les relations fédérales-provincia-

North America Act.
I think that my colleague from Saskatchewan made refer-

britannique ont fait état.
Mon collègue de la Saskatchewan a fait allusion à I'analyse
qui nous a été fournie par le premier ministrc de cette province
et il ressort que, dans la majorité des cas, on a cherché à
obtenir un consensus et que le gouvernement fê.dêral n'a pas
agi unilatéralement. Même si je ne conteste pas le fait que,
selon vous, il s'agisse de pratiques immuables, je dois dire que
cela est à côté de la quastion puisque dans les cas où c'était
important, on y a eu recours,

that had been included in the amendments to the British

ence to the analysis provided us by the Premier of Saskatchewan and he leaves me with the impression that in the majority

of important cases it is a fact that consensus was sought ànd it
was 4ot a unilateral activity of the federal government. So
while I would not qgarrel with your word invariable practice I
would say it is irrelevant, because in cases where it counts it
has been used.

You may wish to comment on that. Perhaps in view of the
time constraints I am under I might just as well develop my
argument in full.
Thc second is the belief in those following the practice that
it was obligatory. Now what a persons belief is is exceedingly
difficult ascertain with any degree of accuracy.

les dont les modifications à I'Acte de I'Amérique du Nord

- Sans doute voudriez-vous répondre à cela sur-le-champ.
Étant donné toutefois que mon iemps de parole est limité, je

vais aller jusqu'au bout de mon argument.

En deuxième lieu, ceux qui suivaient cette pratique avaient
il est extrêmement
difficile de déterminer avec certitude ce que sont les convic-

la conviction que c'était obligatoire. Or,

tions de quelqu'un.

When Prime Minister Bennett said to the House of Commons in l93l that I will not proceed with the amendment to

Lorsqu'en 1931, le Premier ministre Bennett déclarait à la
Chambre des communes qu'il refusait I'amendement au statut

8-l-1981
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the statute of Westminster that was requested at that time
without the consent of the provinces, was that his belief? Or
was it the constraints that he knew he was facing in that

de Westminster exigé à cette époque sans le consentement de
la province, exprimait-il une conviction personnelle, ou bien

connection.

soumettre?

When Mr. St. Laurent made the same asseveration in the
House of Commons, was that his belief or was it something
that he recognized as being the accepted method of procedure?

Lorsque M. Saint-Laurent déclarait la même chose à la
Chambre des çommunes, exprimait-il sa conviction ou bien se
conformait-il à une procédure communément acceptée?

Somebody may correct me on this but if my memory does
not play me false Mr. Trudeau has also expressed himself in
similar terms in times gone by.

On pourra me reprendre si je me trompe, mais, si je ne
m'abuse, on a déjà entendu M. Trudeau tenir de semblables

The third test that you must apply is the situation with

Le troisième critère à appliquer, c'est qu'il faut obtenir
I'appui de la province pour valider le processus et, bien sûr,
tout le reste suit, n'est-ce pas? Ce critère est important.

a

convention of securing provincial support in order to validate
the process and of course that comprises all thc rest, does it
not? It is the important one.

You are telling us if I read your presentation correctly that
the suggestion that a convention of securing provincial support
in order to validate the process is not well founded as being
required legally.
Well, I do not know about that and I dare say the court will
it but whether it is or not you
proceed on the assumption that it is not required and that I
can logically deduce from that that you approve of the unilateral action that is being taken at the present time.
have a word or two to say about

Now I am not $ure whether that is a correct assumption and
you can clarify it for me. But that is where your logic leads

pensait-il que c'était une condition

à laquelle il devrait se

proPos.

Si je vous ai bien compris, vous nous avez dit que rien dans

la loi ne justifie la convention qui consiste à s'assurer l'appui
des provinces pour valider le processus.

Póur ma part, je n'en sais rien mais j'ose affirmer que les
tribunaux auront leur mot à dire là-dessus; quoi qu'il en soit,
vous partez du principe que ce n'est pas obligatoire, et il
s'ensuit logiquement que vous approuvez I'action unilatérale
actuellemcnt engagée.

Je me trompe peut-être et c'est à vous de me donner

des

précisions, mais voilà où m'a conduit votre logique.

me,

Manitoba case that powers were being transferred from both
levels of government, so that certainly disturbs the balance in a
sense, I would suggest. But supposing that this statute before
us now had said we are going to take away the natural
resources from the provinces. Would you concçde then that we
require some elements of agreement from the provinces of

Ensuite, je me dis que, pour I'instant, il n'y a rien de mal à
ce qu'on procède unilatéralement dans la mesure où cela ne
perturbe guère l'équilibre; pourtant, je me range à I'avis du
sénateur Crombie qui pense lc contraire et je suis également
d'accord avec le procureur général du Canada qui, dans son
exposé des faits concernant le Manitoba, a déclaré que les
deux pâliers de gouvernement perdaient des pouvoirs; voilà qui
me paraît bel et bien rompre l'équilibre. Mais supposons que le
texte que nous étudions maintenant soustrait les ressources
naturelles de la compétence des provinces. Admettez-vous que
cela exigerait qu'on obtienne l'assentiment des provinces du

Canada.

Canada?

I then say to myself, well, okay, it is all right for the present
time to proceed unilaterally because let us say it does not
disturb the balance very much, although I do agree with
Senator Crombie that it does, and I also agree with the
Attorney General of Canada who stated in his factum in the

If the federal government has the power to proceed unilaterally in these constitutional matters as you suggest and that the
convention of provincial support is not necessary, what is to
prevent them from abolishing the provinces ifyou want to take
the argument to its logical and absurd extremc? What is to
prevent that? I say to you that while you may be right
legally-and I do not for one momont challenge that, because
your expertise in this matter is great; I am not really saying
that you are quarrelling with me constitutionally, because you
might agree with me and say that is the law, but it might not
be what the law should be.

I put forward the case, though, that if it

is true that, legally,

the government of Canada can proceed unilaterally on the
matters before us, and if it is also true that there is no reason
why this power could not be extended in thc direction I have
indicated to you, then I have to have recourse to the celebrated
expression of Sam Weller; the law is an ass.

290t4-2

Le gouvernement fédéral peut agir unilatéralement vis-à-vis
de ces questions constitutionnelles, comme vous le dites, et que
I'appui des provinces n'est pas nécessaire; mais poussons I'argument jusqu'au bout si ce n'est jusqu'à I'absurde et alors,
qu'est-ce qui peut I'empêcher d'abolir purement et simplement
les provinces? C'est peut-être juste sur le plan juridique-et il
ne me viendrait pas à I'idée de le contester çar vos connaissances dans ce domaine sont impressionnantes; je ne dis pas quç

nos opinions divergent sur le plan constitutionnel car vous
conviendrez sans doute avec moi que telle est bien la loi, ce qui
ne vout pas dire que la loi est ce qu'elle devrait être.

Toutcfois, mon argument est le'suivant: s'il est vrai que,
juridiquement parlant, le gouvernement du Canada peut agir
unilatéralement dans le cas qui nous occupe et s'il est également vrai que rien ne I'empêche d'étendre ce pouvoir dans la
direction que je vous ai indiquée, il ne me reste plus alors qu'à
invoquer la celèbre expression de Sam Weller: la loi est un âne.
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But you recognize that, because you say in your brief,
Professor LaForest this sentence-and I am impressed with its

lTransløtionl
Or, vous I'admettez vous-même, monsieur, puisque dans
votre mémoire on trouve cette phrase dont la sagesse

wisdom:

m'impressionne:

But the rules of law give only minimum direction at times.
Within those rules institutions must be made to work.

Now that is my case in a nutshell. I agree with you on that
point, and I think you are to be thanked for bringing it to our
attention; because it seems to me that, while it is interesting
and necessary to understand the law, whether or not we accept
your opinion-and I do respect your opinion-we must in this
Committee proceed pass it, and proceed to the fundamental
basis ofconstitutional process, which is legitimacy, consistency
and institutions which will be made to work.

If

we are to apply the strict letter of the law,

if

you are

correct with respect ot its application to this measure, then we
will certainly not be achieving those goals of constitution-making which I have outlined to you.
Now I have made a speech, which I regret but perhaps if I
have misrepresented you or you would like to expand on any of
thesc argumcntativc points which I have put to you, please feel
free to do so.
Professor La Forest: Well, I will try to deal with each of thc
various points.
The first concern$ legitimacy. There are two ways in which
you can gain legitimacy. I can recall debating this at length
with officials ycars ago. One is to stay within the letter of the
law. The law is a deeply respected instrument.
Thc other one is to procee.d unilaterally.
You should, when you act within tho law, have the greatest
measure of acc€ptance possible; but the law itself gives you the
legal legitimacy of the system.
Ifyou proceed unilaterally, you are, in effect, creating a new
system and your degrec of legitimacy has to be very much
greater indecd.

Now turning to the convcntion, I mentioned that

it

was

extremely difficult to tell whether a practice is a mere usage or
if it is a constitutional convention, that people, whether or not
there is a law, will follow: the Prime Minister resigns when he
is defeated on a vote of confidence in thc House of Comntbns.
And though thcre are ways of means of dealing with that, that
is the end of the line. It will be done.

Now by a convention,

I

mean that kind of usage which is

done automatically.

I

look at this particular one, yes it boils down in the
the division of powers; and one could begin to
argue for a kind of a build up of a convention. But, for my
part, I could get no further than the words expressed in the
document published under the Fulton Favreau Formula, that
in fact, there is a kind of build¡p of that kind; but it is very
clearly stated at some state that it is not constitutionally
binding. In other words, I am not talking lãw now, but I am

When

cases involving

Mais il arrive que la loi ne donne qu'un minimum d'indications. Sur ces indications, il faut faire fonctionner les
institutions.
Voilà qui résume très bien mon propos. Je suis d'accord avec
vous lâ-dessus et je crois que nous devons vous être reconnaissants d'avoir porté cela à notre attention; il me semble en effet
que, même s'il est intéressant, voire nécessaire de comprendre
la loi, peu importe que nous souscrivions ou non à votre point
de vue--et je respecte votre point de vue-nous devons aller
plus loin, jusqu'au fondement même du processus constitutionnel, à savoir la légitimité, la logique et les institutions qu'il
faudra faire fonctionner.
Si nous appliquons la loi à la lettre et si ce que vous dites à
propos de ce textç est juste, nous n'atteindrons certainement
pas ces objectifs que je viens d'êvoquer.
C'est un discours que je viens de prononcer, j'en suis navré;
toutcfois j'ai déformé vos propos ou si vous souhaitez
développer l'un ou I'autre dçs arguments queje vous ai présen-

si

tés, n'hésitez pas à répondre.

Professeur La Foresh Je vais essayer de reprendrc chacun
des arguments.

Le premier concerne la légitimité. La légitimité s'obtient de
deux manières. Je me souviens d'en avoir longuement discuté
avec des hauts fonctionnaires il y a quelques années. Une
solution consiste à s'en tenir à la lettre de la loi. La loi est un
instrument profondément respecté.
L'autre solution consiste à agir unilatéralement.

Si I'on s'en tient à la loi,. il faut avoir le maximum

de

soutien; mais la loi elle-même légitime le système.

Si l'on procede unilatéralcment, on crée alors un nouveau
système et le degré de légitimité doit être nettement- plus élevé.
Pour en revenir à la convention, j'ai signalé qu'il était
extrêmement difficile de déterminer si une pratique est un
simple usage ou si elle constitue une convention d'ordre constitutionnel à laquelle se soumettront les gens, qu'il existe ou non
une loi: le premier ministre démissionne quand il est battu par
une motion de censure à la Chambre des communes. Même s'il
existe des moyens de s'en tirer, on en reste là. Le geste sera
donc accompli.
Une convention désigne pour moi un usage que I'on suit
automatiquement.
Dans ce cas-ci, tout se ramène au partage des pouvoirs; et
I'on peut dire qu'une convention s'est établie. Mais, pour ma
part, je m'çn tiens aux termes contenus dans le document
publié dans le cadre de la formule Fulton Favreau et, en çffet,
il y a une évolution en ce sens; mais on précise très clairement
à un moment donné que ce n'est pas obligatoire aux teçmes de
la constitution. Autrement dit, ce n'est pas sur le plan du droit
que je me place maintenant mais sur celui des conventions, des
usages qu'on doit suivre dans le cadre de notre régime.
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lTrøductionl

talking about those conventions, usages which must be followed under our system.

I

find it rather skeptical that the practice has reached that

Je suis un peu sceptique sur le
atteint une telle ampleur.

level.

Cela ne veut pas dire, bien str, que s'il y a convention, on
peut sc contenter d'ignorer cette façon de procéder sans avoir
pour cela de bonnes et légitimes raisons.
La question qui se pose, et vous avez.dit que je semblais
l'approuver, c'est qu'en fait je ne me suis pas prononcé à ce
sujet car en fin de compte si on s'oppose à une telle pratique,
cela peut devenir un problème politique très grave même s'il ne
s'agit pas d'une convention, mais c'est là votre travail,

It does not mean, of course, that even if it is a convention
that one simply ignores the practice without good and legitimate reason.
The question though-and you said that it looked as if I had
approved this; I did not really pronounce myself upon this;
because ultimately, whether you are going to go against a
practice of this kind is a very sçrious political problem, even
though it is not a convention. But that is yourjob.

Of course I could givp you my opinion, but that is no good to
you. I am merely saying, here is a practice-a serious practice;
it has a legitimate basis. The question you have to decide is:
does the government have serious enough reasons to ignore
that practice?
Now the government o'bviously think it does, and you think
I could give you an opinion on it, but it would not
help you. But I can help you, I hope, in trying to underline the

it

does not.

diffcrence between these concepts

fait que cette pratique ait

.

Naturellement je pourrais vous donnçr mon avis mais ça ne

servirait à rien. Tout ce que je puis dire c'est que voilà une
façon de procéder qui est très sérieuse et qui est basée sur
quelque chose de légitime. Vous devez donc decider si le
gouvernement a des motifs suffisamment pertinents pour ignorer c€tte façon de procéder?
Or, de toute évidence, le gouvernement p€nse qu'il en a et
vous pensez qu'il n'y en a pas. Je pourrais vous donner mon
avis mais cela ne servirait à rien. Je peux cependant vous aider

en essayant d'établir des différences qui existent cntre

ces

principes.

With a rule of law you can go to court and they say
cannot do it.

I

you

am skeptical about its being a convention. Of

course there is a practice.

Senator Roblin: I have just received a note from the Chairman telling me to stop talking, so I will have to do that. Mr.
Chairman, I had a number of other points which I would like
to raise, and perhaps I would have another opportunity.

I thank you, sir.

t a:.

iz

I

relation to the Supreme Court, which no doubt are as interesting as those matters which you have already raised.

avez soulcvées,

and making your statements, and those questions, like the
answers, werg very clear. I am certain that there are clearly
other mattcrs which you would like to raise particularly in

If

I

will

S'il n'y a pas d'autre collègue qui parle de cette question de
la Cour suprême, je vous donnerai la parole plus tard'

Senator Roblin: Mr. Chairman, I was going to get out the
Supreme Court Judgements and all that next, but I guess I
will have to let somebody else do it.

Le sénateur Roblin: Monsieur le président, j'allais sortir les
jugements de la Cour suprême et tout ca qui s'en suit maintenant, mais je crois que je ferais mieux de laisser quelqu'un
d'autre le faire.

anothcr colleague does not put the matt€r, then

.<
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tions à soulever et peut-êtr€ aurai-je l'occasion de les poser.

Iæ coprésident (M. Joyal): J'espère, monsieur le únateur
Roblin, que vous ne le prendrez pas à mal car je vous ai ecouté
très attentivement lorsque vous avez posé vos questions et fait
vos déclarations et il est évident que vous vous êtes montré très
clair. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions que vous voulez
soulever, particulièrement en ce qui a trait à la Cour suprême,
qui sont certainement aussi intéressantes que celles que vous

recognize you later.

å

Iæ sénateur Roblin: Je viens de recevoir une note du prési'
dent me demandant d'arrêter de parler; ç'est donc ce que je
vais faire. Monsieur le président, j'avais big4 d'autres ques'
Je vous remerçie, monsieur.

The Joint Chairnan (Mr. Joy¡l): I hope, Senator Roblin,
you will not take it in the wrong way, because I have listened
to you very carefully when you were putting your quostions
.ì

En vous appuyant sur un principe de droit, vous pouvez vous
qui vous diront que vous ne Pouvez pas
procéder ainsi mais je suis fort scæptique au sujet de la
- question de savoir s'il s'agit d'une convcntion. Naturellement,
il s'agit d'une façon de procéder.
adresser aux tribunaux

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I would like now to invite
the Honourable Senator Williams to put his questions.
Sen¡tor Williams: Thank you, Mr. Joint Chairman.
I would like to put one or two questions to the witness.
However, before doing so, I would like to say that there have
tleen l7 Indian organizations which have appeared before this
Committee from coast to coast.

Le coprésident (M. Joyal): J'invite I'honorable
Williams à poser

sénateur

ses questions.

Iæ sén¡teur rrVilliams: Merci, monsieur le coprésident.

Je vais poser une ou deux questions au témoin. Toutefois,
avant de le faire, je tiens à lui dire qu'il y a dix'sept organisations d'Indiens venant de tout le pays qui ont comparu devant
le Comité,

l

--i
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[Textl
Now, under the old Indian Act which was amended for the
fìrst time by an amendment which came into effect in 1952,
after ov€r 70 years, the definition contained in the old Act, the
first definition regarding that legislation was that an Indian ..is
other than a person". Legally, I am told the Indian did not
exist. Therefore hc wa$ a ri,ard of the Crown.
.

However, if that same Indian in Canada, our country, had
committed a major crime, he became a p€rson and waj tried;
and in most cases he was sentenced and in some cases for life.

8-l-1981

lTranslationl
Aux termes de I'ancienne loi sur les Indiens qui a été
modifiée pour la première fois par un amendement qui est
entré cn vigueur en 1952, après plus de soixante-dix ans, la
définition contenue dans cette anciennç loi, c'est-à-dire d'établir la première définition se rapportant aux Indiens indiquait

alors que les Indiens étaient: (autres que des personnesr. Donc
au point de vue juridique, on a dit que I'Indien n'existait pas,
et que par conséquent il était pupille de la Couronne.
Toutefois, si ce même Indien de notre pays commettait un

délit grave, il devenait une personne et était jugé; dans la

plupart des cas

il

était condamné et dans certains cas

il

était

condamné à vie,

The mattcr of reservations-land set aside and vcsted in thc
Crown, providing that the monarch may bc a male or female

Quant à la question des réserves, c'est-å-dire les terres mises
de côté et dévolues à la Couronne qui peut être représentée par
un monarque du sexe masculin ou féminin selon lc cas.

Yet, in the Northwest Territories-and I am not an authority on thc Northwest Territories-and in the yukon there are

Or, dans les Territoires du nord-ouest, je ne suis pas exp€rt
en la question, mais dans le Yukon, on remarquc qu'il n'y a
pas de réserve et pourtant il y a des milliers d'Indiens.

as thc case may bc.

no reservations; but there are several thousands of Indians.

Thc point

I

am trying to make is thi¡. There is no land

vested in Hcr Majasty's Crown for the use and benefît of thosc
Indians in accordancc with the Indian Act.

Now, I have not been ablc to find out-and I have becn
connected for most of my life with Indian organizations-if
today, from 1952 on, whether the Indians are still wards.
Now if they are, and if this defïnition of a ward is assessed
and set down and cxists today, then Indians in Canada have
been voting illeg-ally in both provincial and federal elections,
and, possibly, if this reading is correct, verified or some
opinion is set, then possibly I would bc the first one to go.
Now you said that the British North America Act is British.
There is a,very close unanimity among the 17 Indian organizations or their leaders. Perhapa they are right in sayiñg that
aboriginal rights and Indian rights should be locÈed-in or
entrenched in the repatriated constitution or the British North
America Act.
Being British, that is to say the BNA, then they must be
-BNA
right when they say: let it be entrenched in the
Act
before it is brought over.
Now, let me go a little further and deal with another matter

Ce que je veux prouver c'est qu'il n'y a pas là de terre
dévolue à la Couronne qui soit mise à la disposition dcs Indiens
dans lc cadre de la Loi sur les Indiens.
Je n'ai pas pu le prouver, et pourtant ma vie durant

j'ai

eu

indiennes, mais je n'ai pas pu
si, à la différcnce de ce qui sc passait en 1952, les
Indiens sont toujours des pupillas.

â des organisations
{aire
établir

Si t€l est encore le cas et si l'on se tient de nos jours au scns
dc c€tte définition, les Indiens du Canada auront alors voté de
façon illégale tant au cours d'élections provinciales que fédérales et peut être, si je ne m'abuse après avoir établi un avis à ce
sujet, je serais le premier à m'en aller.
Vous avez indiqué que I'Acte de I'Amérique du nord britannique était de caractère britannique. Les dix-sept organisations

d'Indiens et leurs chefs sont unanimes à ce sujet et p€ut-être

qu'ils ont raison de dire que les droits des autochtones et les
droits des Indiens devraient être constitutionnalisés lors du
rapatriement de la constitution ou de I'Acte de l'Amérique du
nord britanniquc.
Puisque cçt acte est de caractère britannique, ils doivent
avoir raison de dire qu'ils souhaitent intégrer ces droits dans
cet act€ avant de le rapatrier ici.

J'aimerais aller un peu plus loin et discuter d'une autre

which bothcrs me.

question qui me préoccupe.

There has been a great deal of talk-and it has been stated
in non-Indian organizations which have come before this Committef, that separatism or alienation of the west is scrious. I,
plsg[, leing a west€rner, have not seen any evidence of it in
British Columbia.

On a beaucoup parlé du fait, et les organisations non
indiennes qui ont comparu devant le Comité en ont parlé, que
la question du séparatismc ou de I'aliénation de I'Ouest deve-

If

separation some day should come about, what will bc left

of Canada, and where will the separatists go? What would be
the alternatives? Where will the separatists go? Will they
remove their areas of government to be engulfed by oui

nait très. grave. Venant moi-même de I'Ouest, je n,ai

pas

remarqué que c'était lç cas en Colombie-Britannique.

S'il devait y avoir séparation dans l'avenir, alors que resterait-il du Canada et où ce séparatisme aboutirait-il? euelles

seraient les autres solutions? Est-cc que ce séparatisme voudrait s'intégrer dans le système de nos voisins ¿u Su¿t Je n'en

neighbours to the south? I do not know.

sais rien.

But all these things bothcr me. But, first and forcmost is the
position ofthe Indian people ofCanada.

préoccupc surtout, c'est la situation des Indiens au Canaãa.

Or, toutcs ces questions me préoccupent et c€ qui

me

8-l-198r
[Texte]

Profe$or La Forest: Well I will try to comment on your
remarks in this way. Terms like "wardship" wcre used sometimes in dealing with the Indians. I have always been happier

I think clear words would do something to wholly assure the
native people.
same time, I am convinced that there are problems
here which need to be solved before one can completely

At the

determine the issue.
Senator riliili¡ms: Thank you, Mr. Chairman.

The

Ê

+I
'4

*

g:
l,i.

en

Joi¡t Ch¡irman (Mr. Joy¡l): Thank you very

much,

Le mot rtuteller a unc résonnance de culte de la légalité que
pas et je crois plutôt que le Canada a une obligation

je n'aime

d'honneur envers les Indiens.

à fait d'accord quant à ce qu'a declaré le
il y a guelque temps, c'est-à-dire que je souhaiterais

Je suis tout
Barreau

que le gouvernement precise plus tôt ce qu'il en était des droits
des Indiens.
Je sais

fort bien qu'il est difficile de définir

ces

droits.

Tout d'abord, je vais parler de cette obligation d'honneur
gue le gouvernemcnt a envers les Indiens. Il existe d'ailleurs
toute une série de droits qui vont au-dclà de cette obligation
purement d'honneur et qui sont des droitsjuridiques qu'ont læ
InJiens au sujct de leurs tcrres.
Ces droits sont faciles à définir; toutefois, on aurait pu faire
quelque chose pour déclarer qu'on assumait une obligation
continue, et qu'on respecterait toujours c€s engagements.
Mais il est difficile vraiment de savoir à ce stade jusqu'où on

peut aller car le Parlement a un certain moment dispose de
droits suprêmes et on ne pourrait garantir les droits à la
propriété pour l'éternité pas plus qu'on ne pourrait garantir ces
droits sn faveur des Indiens. Mais on devrait re$Pecter ces
droits et la protection qui est actuellemcnt prévue à ce sujet à
I'article 109 se fait d'une façon détournée et on conserve dans
cet article le concept de la fiducie.
Je crois que si on utilisait des termes plus clairs, les autoch'
toncs seraient plus rassurés.

D'autre part, je suis convaincu qu'il y a ici des difficultés à
résoudre avant qu'on puisse donner une solution définitive à ce
problème.
Iæ sén¡teur Williams: Merci, monsieur le président,

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

le

sénateur Williams.

Senator Williams.
I would now like to invite the Honourable James McGrath.
Mr. McGrath: Thank you, Mr. Chairman.
Since I añ at a disadvantage by virtue of the time constraint, I will try to incorporate my questions in one submission, and perhaps I might seæk the indulgence of the Chair to

J'invite maintenant I'honorable James McGrath à parler.
M. McGrath: Merci, monsieur le président'
Vu que je suis désavantagé par le temps, je vais essayer de
soumettre toutes mes questions d'un coup et peut-être alors
demander I'indulgence du président pour pouvoir poser uno

ask one supplementary question.

question supplémentaire.

First of all, perhaps I have an obligation to my colleague,
and I believe it might be useful to this Committee if I wcre to

aussi

pick up one of the points Senator Roblin wanted to

,t

à vos remarques

neur envers les Indiens.

Now, those rights are, of course, not easily defincd.
Nonetheless, there are some things which could have been
done to expr€ss the continuing obligation, to express a continuing commitment to maintain those obligations.
But how much farther one could go at this stage is a very
serious problem, because at some stage Parliament i$ supreme
in certain rights, and one would not want to guarantç€ my
rights to property for all time, any more than they would to
Indians. But they should respect those rights; the measure of
protection is now afforded in Section 109 which retains a trust,
but it is done almost by implication.

Ê

Forest: Je répondrai

que lc gouvernement du Canada avait une obligation d'hon'

of the Indians in regard to their lands.

è

L¡

disant que des mots comme rtuteller ont êtê quelquefois utilisés
lorqu'on parlait dcs Indiens, J'ai toujours prêfêrê que I'on dise

able obligation to the Indians.

In saying that I am mindful, nonetheless, of the very great
difficulty of dcfining this with precision.
There is, first of all, this honourable obligation of which I
have spoken. There is, as well, a series of rights which go
bcyond the purely honourable obligation, but are legal rights

€-.

lTraductíon)
Professeur

with the phrase that thc government of Canada has an honourThe term "wardship" has a connotation of legalism which I
do not like about it; but I think Canada docs have an honourable obligation.
I fully agree with the statement that the Bar made some
time ago, that I wished the government had been more forthcoming in its expressions of the rights of the Indians.

å

34 :37

Constitution du Canada

make,

namely the effect on the government of Canada and its power
to act unilaterally, which you, Professor LaForest supported
by your arguments, on the Supreme Court decision of December,1979 with regard to the changes in the Senate proposed by
the government unilaterally without consultation in Bill C-60.

Tout d'abord, à titre d'obligation envers mon collège, et
je crois parce que c€ serait utile pour le Comité, je vais
reprendre I'un des arguments que le sénateur Roblin voulait
nous donnçr, c'est-à-dire qu'il voulait nous démontrer que si le
gouvernement du Canada agissait unilatéralement, ce que vous
appuyez monsieur le professeur La Forcst, alors il en résulte-

rait des consfuuences pour cette décision prise par la Cour

Suprême en décembre 1979 dans le cas dçs modifications que

voulait apporter le gouvernement de façon unilatérale et sans
consultation lorsqu'il a proposé son Bill C-60.
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[Text]
As you know, the court ruled that this was ultra vires that
the federal government could not move in that direction,
because what Bill C-60 proposed to do was to change an
institution which, constitutionally, incorporated or proæcted
the rights of the provinces.

That leads me on to something else which you said and
which I would like to pick up.
In the opening part of your statement you quoted Sir lvor
Jennings that in terms of constitutional conveniions they pro.
vide the flesh which clothe the dry bones of the law.
As I understand the Constitution of Canada, it consists of
more than the BNA Act. It is more than the BNA Act.
Indeed, the opening sections of the BNA Act defîne Canada's
Constitution as based on the Constitution of the United King-

8-l-1981

[Translation)

On sait que Ie tribunal a décidé que c'était illégal et le

gouvernement fédéral n'a pas pu agir en ce sens car le Bill
C-60 proposé changeait unç institution qui, au point de vue
constitutionnel, détient et protège les droits des provinces.

Ceci m'amène à parler de quelque chose d'autre que vous
avez mentionné,

Au début de votre déclaration, vous avez cité Sir lvor
Jennings qui a dit que les conventions constitutionnelles constituaient ce qui habillait les os de la loi.
Si je comprends bien la constitution du Canada, elle dépasse

I'Acte de l'Amérique du Nord britannique. En fait, dans les
articles du début de cet actç, on définit la constitution du
Canada selon Ia constitution du Royaume-Uni qui, vous le

dom which, as you know, is to a very large extent an unwritten

savez, est une constitution en grande partie rnon écrite¡.

tions as well.

Notre propre constitution s'est beaucoup développée en ce
sens. Non seulement elle comprend I'Acte de I'Amérique du
Nord Britannique qui est la loi toute nue au point de vue
statut, mais elle englobe aussi les usages et les conventions.

Constitution.
Our Constitution has very much evolved in the same way. It
comprises not only the BNA Act, which is the dry bones of the
law in terms of statute, but it comprises usagei and conven-

To the extent that these conventions are binding, as you
suggest, is a question for Parliament to decide and nõt for the
courts. I will accept that.

C'est au Parlement et non pas aux tribunaux de décider
jusqu'à quel point ces conventions sont obligatoires, comme

But, it seems to me that, given the evolution of the Canadian
Constitution, certainly in its unwritten parts, we have constitutional conventions, for example, which define the role of the
Prime Minister; I believe that was an order-in-council passed
sometime in the 30's; up to that time nothing in the Constitution defìned the powers of the prime Minister, indeed the
powers of the Governor General and the Lieutenant Governor.
We have, for example, regarding the powers of the Governor
General with regard to disallowance, that it is now accepted
that it is a convention of the Canadian Constitution thaf the
power of disallowance is no longer a valid power which would
be exercised, although that is arguable.

Or, il me semble que compte tenu de l'évolution de la
constitution canadienne, en tout cas dans ses parties non
ig4to, nous disposons de conventions, par exemple celles qui
définissent le rôle du premier ministre. Je crois que c'est un
décret du conseil adopté dans les années 30 qui a défïni ce rôle
du premier ministre et jusqu'alors rien dans la constitution ne
définissait les pouvoirs du premier ministre ni en fait les
pouvoirs du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.
Par exemple, actuellement nous acc€ptons comme convention
de la constitution canadienne que le gouverneur-général n,a
plus le pouvoir d'exercer son droit d'annulation ou, de sanction, mais on peut discuter de la validité de cet argument de

But

it is interesting

that of the 15 amendments to the
Constitution, the three that affected the balance of power
between the provinces and the federal government-the
amendment of 1940 dealing with Unemployment Insurance,

that of l95l giving the federal Parliament concurrent powers
to legislate in areas of social security and old age pensions, and

the amendment of 1964 which widened the scope-of the power
of l95l-in all three cases, the joint address was madê only
after consent had been given by the provinces, only after thê
consent of the provinces; it was a joint address afiecting the
balance of power and it had been done with the advicJ and

consent of the provinces.

vous I'avez indiqué.

convention.

Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que sur les 15
à la constitution, il y en
avait trois qui visaient l'équilibre des pouvoirs entre les gouver.
nements provinciaux et le gouvernement fédéral. En effet,
l'amendement de 1940 visant I'assurance-chômage, celui de
amendements qui ont été apportés

l95l visant à donner au Parlement fédéral des pouvoirs parallèles pour légiférer dans les domaines de la sécurité sociale et
des pensions de vieillesse et I'amendement de 1964 qui augmentait les pouvoirs conférés en 1951, et dans le cas de ces
trois amendements, I'adresse commune n'avait été faite qu'après qu'il y avait eu consentement des gouvernements prõvinciaux, Il s'agissait donc dans ce dernier cas d'une adresse
commune pour modifier l'equilibre des pouvoirs et il aurait
fallu obtenir I'avis et le consentement des gouvernements

provinciaux.
So, to that extent these conventions are binding, if you take
these precedents; they are now conventions of the ianadian
Constitution.
Indeed, if my memory serves me correctly, that was spelled
out in the Favreau White Paper of 1965.

Donc, dans la mesure où ces conventions sont obligatoires, si
vous examinez les précédents, elles sont devenues parties intégrantes de la constitution canadienne.

Et même, si je me souviens bien, ce fait a êtê consigné dans
le livre blanc Favreau de 1965.
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lTextel
So, it would seem to me if these conventions are binding,
that would restrict the power of the federal govornment to act
unilaterally. Indeed, there has been evidence presented to the
British Select Committee by their own constitutional experts
that these conventions are as well in certain instances binding
on the Parliament of Westminster. That evidence was given
before the Select Committce.

I put this to you in the light of your statement that the
federal government does, in fact, after consultation-and we
admit there has been consultation, but not agreement-the
federal government does have the power to act unilaterally;
and if you carry that argumont, to quote Senator Roblin, to its
logical extreme, then that unilateral power, if we are to defy
these conventions, which established the balance between the
federal government and the provinces, if we are to f1y in the
face of these conventions, the federal government can, by a
joint address, do anything. It can change the boundaries of the
provinces-and incidentally you refer to the fact that Quebec
was not consulted when the changes were made in the boundary between Newfoundland and Quebec. But I would remind
you, of course, that whether or not Quebec was consulted, at
that time we wore not dealing with provincial boundaries, but

with the boundaries between two sovereign dominions, and the
case was made to the privy council on behalf of Quebec's
interests, if you like, by the government of Canada; because
they were the only ones who were in a position to argue before
the privy council in that case, because it was the boundary of
Canada, just as Newfoundland made its argument because it
affected its dominion boundary,
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Il

me semble donc que si ces conventions doivent

nous

engager, on restreint par là même le pouvoir du gouvernement

fédéral dans son pouvoir d'agir unilatéralement. En fait,

les

experts en matière constitutionnelles ont eux-même indiqué au
comité britannique spécial que ces conventions dans certains
cas liaient aussi le Parlement de Westminster. Ce témoignage
a été présenté à ce comité choisi.

Si je vous dit cela, c:est parce que vous nous avez dêclarê

que le gouvernement fêdê:ral avait le droit, en fait après
consultation, et nous admettons qu'il y a eu consultation mais
pas accord, d'agir de façon unilatérale. Et si vous poussez cet

argument plus loin, pour citer le sénateur Roblin, Pour pousser
cet argument jusqu'à l'extrême, vous pouvez dire alors que le
pouvoir unilatéral, si on défie toutes ces conventions qui éta'
blissent le pouvoir entre le gouvernement fédéral et les gouver'
nements provinciaux, si on fait fi de ces conventions, le pouvoir
unilatéral du gouvernement fédéral lui permet en se servant
d'une adresse commune de faire n'importe quoi. Le gouvernement peut alors unilatéralement modifier les limites des pro'
vinces et, en passant, vous avez signalé que le Québec n'a pas
été consulté lorsqu'on a changé la frontière qu'il y avait entre
lui et Terre-Neuve. Mais je vous rappellerai, naturellement,
que même si le Québec a été oui ou non consulté à l'époque,
nous ne traitions pas alors des frontières provinciales mais des
frontières entre deux dominions souverains. En effet, I'accord a
été porté devant le conseil privé au nom des intérêts du Québec
si vous le voulez, par le gouvernement du Canada car c'était le
seul qui était en mesure de soutenir devant le conseil privé

dans ce cas, qu'il s'agissait dc la frontière du Canada et
naturellcment Terre-Neuve soutenait aussi qu'il s'agissait
d'une modification à sa frontière dans le cadre du dominion.

But what concerns me is that what you are saying is that the
federal government can unilaterally change boundaries. that is
the thrust of what I would take from your argumont, using the
Labrador boundary as an example. Indeed you can go on to
say that the government of Canada can do anything it wants.
It can change provinces; it can do away with the provinces. I
suppose it can be argued that the Parliament of the United
Kingdom can do anything it wants legally. It is not bound by
these conventions, and it can easily accede to any re,quest or
reject any request in the form of a joint address from thc
Parliament of Canada.

I

would submit to you, Professor LaForest, that the Consti-

tution of Canada in the form of the BNA Act-its convontions, usages-is just as binding on this Parliament today as it
was in l94l or 1940, and the amendments regarding the power
of the government to take unto itself the right to pass legislation on unemployment insurance or the amendment of 1951,
when the government took unto itself the power to legislate in
the areas of old age security, or that of I 9ó4.

Mais ce qui m'inquiète c'est que vous dêclarez que

le

gouvernement fédéral peut modifier unilatéralement les frontières, C'est ce que j'ai compris d'après ce que vous soutenez
en donnant comme exemple la frontière du Labrador. En fait,
vous pouvez aller jusqu'à dire que le gouvernement du Canada
peut faire n'importe quoi. Il peut chan$er les provinces; il peut
faire disparaître les provinces. Je suppose qu'on peut prétendre
que le Parlement du Royaume-IJni peut faire n'importe quoi
légalement. En effet, le Parlement du Royaume-Uni n'est pas
lié par ces conventions et il peut très facilement se prévaloir
d'une requête du Parlement du Canada ou rejeter toute
requête provenant sous forme d'une adresse commune du
Parlement du Canada.
Je prétends donc, monsieur le professeur La Forest, que la
constitution du Canada telle qu'elle se trouve dans I'Acte de
I'Amérique du Nord Britannique, avec ses conventions et ses
usages, nous lie tout autant au Parlement actuellement que
c'était le cas en l94l ou en 1940. Je prétends que la situation
est restée la même et que nous sommes toujours aussi liés que
nous l'étions à l'époque où on a adopté ces amendements
concernant le pouvoir du gouvernement de s'arroger le droit
d'adopter des lois sur I'assurançe-chômage où à l'époque de
I'amendement de 1951, alors que le gouvernement s'était

arrogé

le pouvoir de légiférer en matière de pensions

vieillesse, ou encore en 1964.

de

-.1
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So, what has changed so suddenly to given the federal
government power to act unila,erally, when in fact it did not
feel it had that power in 1940, 1951, or 1964, whcn in fact the
Supreme Court of Canada said it did not have that power in
1979 with respect to Bill C-60 to change the Senate.
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Dong je me demande quels sont ces changements qui se sont
produits si subitement et qui donneraient au gouvernement
fédéral le pouvoir d'agir maintenant unilatéralemcnt alors
qu'en fait il n'a pas cru avoir ce pouvoir en 1940, en l95l ou
en 1964, alors qu'en fait la Cour Suprême du Canada avait
indiqué que le gouvernement n'avait pas le pouvoir en 1979,

Bill C-60, de modifier le Sénat.
soudainement changé pour conférer au

dans le cadre de I'adoption du

ltas suddenly changed to confer upon the government
-What
of Canada porvers which it did not have at ihat timet

Qu'est-ce qui a

gouvernement

du

Canada des pouvoirs

qu'il n'avait

pas

auparavant?

Professor L¡ Forest: Well, first of all, of course, you make
the assumption in your question that the parliãment of
Canada did not have the power at that time.

with that assumption.

I

I

do not agree

am not denying for a moment the
existence ofa,practicc ofconsulting thó provinces. I am merely
saying that there are not sufficient précedents for me to bã
able to say that there is a binding constitutional convention
here. I am willing to accede to the fact that there is a practice
and an important practice, one not likely to bc ignoråd. I do

not think anybody denies that.

Mr. McGr¡th: What is the difference in a practice

ii
¡

convention, Professor?

and a

Profêssor L¡ Forest: Well, you know, you have a rule of
law, you have to do something tomorrow and you tend to do it
always the same way, usually for a very good reason. At some
s¡¡ge because of the reason that underlies it, you say it has got
to be done that way. The Prime Minister musi resign.

Professeur

Now, you do have a very few clear precedent here. Of
course,,thc practice is important. Even the paper you cite
from, the Fulton-Favreau thing, it had this in'the veiy same

paragraph you knowt

M. McGr¡th: Quelle différence y a-t-il entre une pratique et
une convention, professeur?

Professeur L¡ Forest¡ Eh bien, quand it existe une règle de
droit, elle exige qu'on procède d'une certaine façon, tou.io-urs la

même, et d'habitude c'est pour une très bonne raison. pré¿isément pour cctte raison, il faut que les choses soient faites d'une

certaine façon.

if

he is bcaten.

Therc may not be a law about that, but certainly that is a
_
clear convention of the constitution.

Now a practice builds up, but practices can be broken.
Indeed, conventions can be broken if the reason is serious
enough, but usagas and practices are far more easy to break.
O!uy, that is the first point then that I want to make, that in

fact

I am not convinccd there is a convention. We move

Le premier ministre doit

abandonner le

En lisant les auteurs qui connaissent bicn les conventions, les
usages et les droits, on constate quet rOn peut défînir assez

prégisément quelles sont les règles de droit, mais il est plus
difficile d'en faire autant pour les usages et les conventiôns,
C'est très difficile.r
Dans le cas qui nous occupe, il existe des précédents qui ne
tromp€nt pas. Bien entendu, Ia pratique est importante. Mêmc

le document que vous citez, celui de Fulton-Favreau, dit ccci
dans le même paragraphe:

The nature and degree of provincial participation in the
amending process however have not-lent themselves to
easy definition.
In other words, they do not quite know what it is. And thcn
it was not constitutionally binding in any strict sensç-and he
was using the constitution, not in the sense of law there, but in
the sense of the constitution in which you used it originally,
You do not do things automatically; thè prime MinistJr muit

resign

vous présumez

question que le Parlement du Canada nãvait pas
ce pouvoir à ce moment-là. Je ne suis pas d'accord avec vous.
Je ne nie absolumcnt pas que la consultation avec les provinces
existe. Ce queje dis, c'est qu'il n'existe pas assez de précédents
qui me permettraient de conclure qu'il s'agit là d'un pacte
constitutionnel liant les parties. Je veux bien concéder qu'il
existe une pratique, importante, qu'on ne p€ut pas ignoier.
Personne ne songerait à nier cela.

pouvoir.

And if you read through those who are very knowledgeable
about conventions and usages and law, they wilt tcll you]..We
can definc with some measure of accuracy what a láw ís, but
not between usage and a convention. It is very difficult.,'

L¡ Forest: D'abord, bien entendu,

en posant votre

thcn,

L4 naturc et le degré de participation des provinces dans
le processus d'amendement n'a cependant jamais pu être
défini precisément.
En d'autres termes, on ne sait pas très bien ce qu'il en est.
Au sens strict, il n'y a pas d'obligation du point de vue
constitutionnel. Dans ce cas-là, il se servait de la constitution,
non pas comme d'une loi, mais dans le même sens que vous
l'avez fait au départ. Les choses ne se font pas automatiquement. Le premier ministre doit abandonner le pouvoir quand il
est battu.
Il n'existe p€ut-être pas de règle de droit à cet effet, mais
c'est certainement une convention qui découle clairement de la
constitution.

Une pratique peut être en vigueur mais peut toujours être

abandonnée. En effet, on peut très bien nc pas resp€cter une

convention si on a un motif grave, mais pour I'usage et les

pratiques, c'est beaucoup plus facile de le faire.
Maintenant, cela dit, je ne suis pas convaincu qu'il y ait des
conventions. S'il n'en existait pas, il est clair qu'il n'eiistc pas

,-l
I

8-l-1981

34:41

Constitution du Canada

lTraductionl

ITextej
is not a convention, it clearly is not a law-and on that
feel firmer, even though there is a court that might come
along and say differently-but the Senate case does not
trouble me, know that part of the underlying reasons of
courts are affected by this kind of brutal fact that thc Scnate is

if there

I

I

de règles de droit. Dans ce cas-là, je suis plus sûr de mon coup
même s'il est vrai qu'un tribunal pourrait très bien décréter le
contraire. Le cas du Sénat ne m'inquiète pas, je sais qu'une des
raisons pour lesquelles les tribunaux sont touchés, c'est parce
que le Sénat est très important.

very important.

But the ultimate legal reasons of the court were simply that
Section 91, the first part of it read:

Les motifs juridiques ultimes pour les tribunaux se trouvent
justement à I'article 91, dont je vous lis la première partie:

The Senate and the Queen by, and with the advice and

Il sera loisible à la Reinc sur I'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes . . .
Or, vous retiriez cela alors que cela ne ñgurait pas à I'article
9l(l), car le début était esscntiel. Voilà pourquoi je n'accorde
pas beaucoup d'importance au cas du Sénat, contrairement à
vous, même si je sais fort bien qu'en étudiant une telle question
un tribunal doit automatiquement tcnir compte du fondement
politique dont elle s'inspire.

consent of the Senate and House of Commons . .

.

and you were removing that out and this did not fall within
9l(l), because that presupposed the beginning. So I really do
not attach as much significance to the Senate case as obviously
you do, though I am quite aware, of çoursc, that in looking at

that question a court is affected by the underlying political
base.

Mr. McGrath: But surely the government is also

affectcd,

that decision restrains the power of the federal government to act unilateraly in terms of the institutions of the
because

federation.
Professor La Forest: But not the Imperial Parliament, if I
may use that phrase. What we are trying to get now, is a
sfatute from Great Britain, or the United Kingdom'

Now, let me try to come to your next question about, if it
it can do anything. That is why I want an
amending formula. They will not be able to do everything
then. It will have an amending formula.

can do this

Mr. McGrrth: . . . an amending formula now, Professor.
The amending formula . . .
Professor L¡ Forest: The amending formula is that one gets
to the Impcrial Parliament . . .
Mr. McGrrth: Which is a part of the amending formula.
The Parliament of Westminster is now a part of our amending

M. McGr¡th: Et bicn str, le gouvernement cst également
touché car cette décision restreint le pouvoir du gouvernement
fedéral qui ne peut pas agir unilatéralement quand il s'agit des
institutions de la fédération.
Professeur L¡ Forest: Oui, mais cc n'e$t pas le cas du
Parlement impérial, si je puis utiliser cette expression. Nous
cssayons d'oblenir actuellement unç loi de Grande-Breia9îe,
du Royaume-Uni.
Je reviens à cæ que vous me demandiez tout à I'heure: Si le
gouvernement peut faire cela, il peut faire n'importe quoi.
C'est pourquoi jc voudrais une formule d'amendement. Quand
nous I'aurons, le gouvcrnement ne pourra plus agir à sa guise.
Il faudra qu'il respecte la formule d'amendement.
M. McGr¡th¡ A propos de c€tte formule d'amcndçmcnt . , '
Profesreur

L¡

Foresfi La formule d'amendement sera pré-

sentée au Parlement imperial . .

.

M. McGrcth: Cela signifie donc que le Parlemcnt de West'
minstcr fait partie de notre formule d'amendement?

formula.
,¡
iË
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Professor Ls Foresfi Yes, it is in the section of the Statute
of Westminster which I quoted.
Mr. McGrath: And that amending formula is governe.d by
conventions, which means that the constituent parts of the
amending formula are governed by those conventions.
Professor La Forest: That may be your opinion. It is not
mine. I think the law is quite clear. It is in Section 4 of the
Statute of Westminster that the'Imperial Parliament can pass
a law so long as there is a declaration in in that consent was
obtained, and the British have never debated the nature of that
consqnt when there was a Senate and House of Commons
resolution.
Now, I am affected by the fact that you bring before me,
that if Parliament of Canada can do anything like this, why

it not do it. Well, of courso it is not really trying to do
that, but nonetheless, suppose this one does not go and we do
not get a complete change in the constitution, as is sought
here, could i¡ be used again to remove the resources, change
does

the boundaries and so on?

Professeur L¡ Forest: En effet. Je vous ai cité un article du
Statut de Westminster.
M. McGrath: Cette formule d'amendement est soumise à
des conventions, ce qui signifie que les éléments de cette
formule le sont également.
Professeur La Foresfi C'est sans doute votre avis, mais ce
n'est pas le mien. Je pense que la loi est très precise. A I'article

il est précisé que le Parlement
imperial peut adopter une loi dans la mesure où elle contiçnt
une declaration du consentement obtenu et les Britanniques
n'ont jamais contesté ce con$entement dans lc cadre des réso-

4 du Statut de Westminster,

lutions du Sénat et de la Chambre des communes.
Vous me dites que si le Parlement du Canada peut faire cela
pourquoi ne le fait-il pas alors? Bien entendu, ce n'est pas
vraiment ce qu'il veut faire mais néanmoins, supposons que
c¿tte résolution n'est pas adoptée. La Constitution ne serait
pas changee, contrairement à ce que I'on veut, mais vous me
demandez si on pourrait procéder de la même façon pour
retirer les ressources, modifier lcs frontières etc.
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in an abstract se¡so, yes. But I suggest to you that Je suppose que oui, en théorie, mais je pense que c'est fort
has very little to do with reality.
peu plaújibte.
I mentioned the declaratory power. If the Parliament of Je vous ai parlé du pouvoir déclaratoire. Si le parlement du
Canada made use of that every day, once a week, there would Canada s'en ìervait tôus les jours, une fois par semuine, le.

I

suppose

not be provinces there worth two cents. It would not even

have

provinces seraient anéanties.

bu

reste,

il n'a même p"r ã l"

to go that far. The trade and-comm€rce power has far more iaire car le pouvoir de faire du commerce lui donne bèaucoup
muscle than this Parliament has ever exercised. The taxing plus de puisiance, de même que le pouvoir de lever des impOis.
power has far more muscle than this Parliament has ever
exercised.

It can use these quite ordinary po\{ers to eviscerate much of
the power of the provinces. Now, why was that not dons? you
know and I know why that was not done. This parliament
would not put up with it and the people of Canada would not
put up with it, because there is a deep and strong underlying
feeling of federalism in this country. And almost any federation you can name is as strong, is as weak in that aspèct as the
people of the country want because words of law arè infinitely
malleable.
I do not like that kind of power to remain indefinitely. That
is wh1 I would like to see a formula that encompass a siiuation
where you get a significant part of the population spread out in
various parts of the country, because that is fundamental. But
so far, we do not have that.
Mr. McGrath: Could I have one supplementary . , ,
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Mr. McGrath, you should
consult with Mr. Crombie, as I still have Mr. Crombie on the
list and if there is no opportunity for Mr. Crombie to put your
question, I then come back to you with the same proviio túat I
have expressed to Honourable Senator Roblin,- I know the
question is important. You will understand that it is not to put
it aside. I think it needs an answer, but I would like to
recognize now Honourable Bryce Mackasey.
Mr. M¡ckasey: I have no further interventions to make.
It certainly infringes on my time. I will infringe on the next
guy's time. The last guy will infringe on our dinner hour.

Mr. McGr¡th: I

assure you I will be very brief, Mr.
Chairman. One of the constitutional experts appêaring before
the Select Committee at the Parliament of Westminster,
Professor Geoffrey Marshall, when asked a question ..Should
the Parliament of Westminster proceed while these questions
are pending before the Canadian courts:

Le Parlement peut donc exercer des pouvoirs tout à fait
ordinaires pour réduire les provinces à néant. Pourquoi ne le
fait-il pas? Vous le savez aussi bien que moi. Ce Parlement-ci
ne le supporterait pas et la population canadienne non plus car
le fédéralismc a des racines très profondes dans notre pays.
N'importe quelle autre fédération est aussi forte ou aussi faible
parco que les toxtes de lois peuvent être étirés dans tous les
sens.

Je n'aimerais pas que ce pouvoir existe indéfiniment. C'est
pourquoi je préconise une formule qui tiendrait compte d'une

situation ou une partie importante de la population répartit
dans les diverses régions du pays déciderait, car c'est fondamental. Pour I'instant, nous n'avons pas de telle formule.

M. McGr¡th: Puis-je

poser une question supplémentaire . .

.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur McGrath, voyez ce
que M. Crombic en pense car son nom çst sur la liste. Si M.

Crombie ne pose pas votre question, je vous donnerai la parole
de nouveau dans les mêmes conditions que celles que j'ai faites
au sénateur Roblin. Je sais que cette question est importante.
Je n'essaie pas ici de vous empêcher de la poser mais je suis
forcé de donner la parole à I'honorable Bryce Mackasey.

M. Mackasey: Je n'ai pas d'autres questions à poser.
Cela raccourcit certainement mon temps de parole et je
voudrais le récupérer sur le temps de parole du suivant. euant
à la dernière personne qui prendra la parole, elle rognera notre
heure de dîner.

M. McGr¡th: Je serai bref, monsieur le président, Un des
experts en droit constitutionnel qui a comparu devant le
Comité special du Parlement de Westminster, le professeur
Geoffrey Marshall, s'est vu poser la question suivante: rl,e
Parlement de Westminster devrait-il étudier ces questions
alors que les tribunaux canadiens n'ont pas encore rendu de
décision?,
Le professeur Marshall a répondu que la seule solution
possible aux termes de la Constitution serait pour la GrandeBretagne de s'efforcer d'obtenir un sursis tant que les tribu-

Professor Marshall answered that the only constitutionally
proper solution would be for Britain to attempt to secure a
delay until the courts have ruled on the quesiion which we
ourselves are being asked to ansì,ver.

naux n'auraient pas rendu de décision sur la question

I asked that same question in relation to the Canadian
Parliament. "Should we proceed before the Canadian courts
have had a chance to rule on these questions which have now

laquelle on nous demande de répondre nous-même.
J'ai posé la même question en la transposant pour le parlement canadien. rDevrions-nous poursuivre notre étude tant que
les tribunaux canadiens n'ont pas eu I'occasion de rendre une

been referred to

it by six of the provinces?"

décision sur ces questions dont
provinces?r

Professor La Forest: Well, let me answer-not thc
because

ils ont été saisis par

à

6

question, Professeur La Forest: Je me prononcerai non pas sur la
can question, car c'est à vous de le faíre, mais sur te principe. On

that question is yours, but the principle. You
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make a case, of course, for waiting, You can make a determi'
nation that the question has been long cnough debated, and if
you so believe that the law is sufficiently strong on your side
that you are going to take the chance, because if you did not
do that on any piece of legislation you could stymie this
Parliament by going to court. And you know that.

[Trøductíonl

peut certainement prétendre qu'il faut attendre. On peut ceriainemcnt dire par ailleurs que la question a été débattue assez
longtemps, et si I'on se sent suffisamment fort du point de vue
juridique, on peut courir le risque de poursuivre, car autremenq ìl serait possible de paralyser le Parlement cn saisissant
les tribunaux de n'importe quel projet de loi, vous le savcz
bien.

Now, I realize that a constitutional question is more important and that adds to the weight of the argument against it,
but the ultimate question on that is surely one on which you
must make a political decision. There is no pat answer, but

Je sais bien que les questions constitutionnelles sont d'une
toute autre importance et cela ajoute du poids à I'argument de
ceux qui sont contre. En définitive cæpendant il s'agit d'une
décision politique. Il n'existe pas de réponse, mais il faut tenir

these are the considerations.

compte de ccs considérations'
La question est-elle suffîsamment importante pour poursui-

Is it important enough to move without it? Now, insofar as
Professor Marshall's opinion, the precedent, of course, comes
out of his head because insofar as the British House of
Commons is concerned, it has always acted on the basis of a
resolution of both these houses and he has refused to go bchind

vre málgré tout? Je ne sais pas où le professeur Marshall a
trouvé son preæédent car la Chambre des communes britannique n'a jamais agi que dans la mesure où il y avait une
résolution de nos deux Chambrcs'

it.

Mr. McGrath: Thank you very much. I want to thank Mr.
Mackasey, Mr. Chairman, for his çourt6y.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal)¡ And I want to thank you
for your cooperation, being brief.
Honourable Bryce Mackasey.
Mr. M¡ckasey: I always felt we had a very wise Co-Chair'
man. I must say very shortly, that I envy your students. If your
brief is any reflection on the clarity with which you lecture to
the students, I sometimes wish I could be one of your students.
I may want to do that one ofthese days.
I have a reputation in this country of not understanding

legislation. That myth has been perpetuated by Professor
Crispo, who has just come in. He used to deal with me when I
was Minister of Labour and say in exasperation, "Mr. Minister, you have not read your own legislation", which was very
true, and he would refer me to the right section.

Now, I am not suggesting that Senator Tremblay, in refcrring 5l to you, had forgotten to read his legislation, but his
inference was that somehow we were negating 91, 92 of the
constitution.

What in fact, and I want to get my sections right, Sections
48, 49, which precedes 51, state very succinctly the rctention

ol 91,92, so far as delegation of powers is concerned. I think
in 48, subsection 50, Parliament may exclusively make laws
amending the constitution of Canada in relation to the Executive, Government of Canada, etc.; 49 talks about the provincial
powers.

So that was really in essence, the purpose. 5l is really not a
substantive clause at all. It supports 48, 49 and 50' I do not
want to got into the legalities. I am not a lawyer'

But I do want to get into something very important because
I think that you, mor€ than any witness, have emphasized the
distinction between the law and the law, coloured if you like'
by political reality.
You mention on the top of page 7' for instance, coming back
just for the moment (I don't want to forget these things)-

M. McGrath: Mcrci

beaucoup' Je tiens

à

remercier M'

Mackasey qui m'a permis de poser cettc question.

Iæ coprésident (M. Joyal): Je vous remercie d'avoir été
bref.
L'honorable Bryce MackaseY.
M. Mackesey: J'ai toujours cru que notre coprésident était
très sage. J'enviç vos étudiants car si vos cours sont aussi clairs
que volre mémoire, ce doit être un plaisir que de les suivre.
Þeut-être qu'un jour je me deciderai à m'y inscrire'
J'ai la réputation de ne pas comprendre la loi. Iæ professeur
Crispo, qui vient d'entrer, a d'ailleurs contribué à me faire

cetté réputation. Quand j'étais ministre du Travail, j'ai eu
affaire à lui, et il disait avec exaspération: .Monsieur le
ministre, vous n'avez même pas lu votre Propre texte de loi,.
C'était vrai, et c'est alors qu'il me demandait ds me reporter
aux bons articles.
Je pense que le sénateur Tremblay, qui vous a demandé de
vous iéférer à I'article 51, n'avais pas lui non plus lu son texte
de loi car il prétend que nous abrogeons les articles 9l et 92 de

la Constitution.
Je voudrais que les choses soient bien precises: Les articles
48 et 49 qui précèdent l'article 5l discnt bien que les articles
9l et 92 Jonl maintenus pour ce qui est de la délégation des

pouvoirs. A I'aticle 48 on dit que sous réserve -de I'article 50, le
Þarlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relative au pouvoir exécutif. L'article 49 t¡aite des pouvoirs provinciaux'
C'æt donc tout ce qu'il en cst' L'article 5l n'est donc pas un
article très substantiel. Il vient apPuyer les articles 48,49 et
50. Je ne veux pas ici entrcr dans des considérations juridiques
puisqueje ne suis pas avocat.
Je veux cependant aboutir à quelque chose de très important

je pense que vous, plus que tout autre témoin, avez
souligné la différenc¿ qui existe entre le droit proprement dit
et le droit un peu dilué, si vous voulez, par la réalité politique'
En haut de la page 7 vous parlez par exemple de convention'
Vous parlez mêmè dc la convention fondamentale qui fait
car

34:44
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convention and example. I think you mention even the basic
conventions the government must resign if defeated on a vote
of confidence, is subject to great uncertainty in its specific
application. And that recalled to me çvents in 1968, and I can
tell you the month, February, and I had been in Cabinet about
two weeks, when in fact, the government was defeated on what
had hitherto been considered on a convention as a vote of
confidence. I am sure you are aware of that, and what
happened is that Parliament, in its wisdom, decided in fact
that convention was not a law and indeed, the government was

not overthrown. So

8-l-1981

Constitution of Canada

I think that makes

a distinction between

convention and law, but in making that distinction bctween
convention and law as parliamentarians, we are then subject to
the wrath, displeasure or support of the public.

Anothcr great example to me, Professor LaForest was the
flag debate, People say, "That is only a symbol", but you
pointed out the importance of that symbol in the last referendum campaign in Quebec. I was quite aware, as one who
participated actively in that debate that the moment of truth

far as what we had done, being right or wrong, would be the
next federal election, when an aroused public had an opportunity to evaluate the efforts of the Prime Minister.
so

And I would say that what we are doing here, the public of
Canada will pass judgment, if not next year, the year after or
the third year, on this government and on our present Prime
Minister, as to whether he acted not simply legally, but wisely
and in the best interests of thc country. That is a decision I
think he realizes and has made his decision in that light. That
is the beauty of our system where you can combine legality
and parliamentary wisdom.

I want to speak to you about the amending formula, because
my views are very much influenced by Senator Eugene Forsey,
perhaps because, like yourself, he has a clarity of langauge. Hc
can put things in a passion and he always taught me that the
British North America Act is a magnificent document, that its
one fundamental weakness is that it has no amending formula.
Do you agree with Senator Forsey on that?

fTranslationl
qu'un gouvernement doit abandonner le pouvoir quand il est
battu lors d'une motion de confiance mais que I'application de
cette convention est très aléatoire. Cela m'a rappelé les óvénements de février de 1968, et je ne faisais alors partie du
cabinet que depuis deux semaines, quand le gouvernement a
été battu sur ce qui était réputé jusque là être une motion de
confiance. Je suis sûr que vous connaissez laffaire et ce qui
s'est passé au Parlement, qui en fait a décidé que cette
convention n'étant pas une règle de droit, que le gouvernement
n'avait donc pas été renversé. Il faut donc faire une distinction
entre les conventions et les lois mais, en la faisant, nous nous
exposons à la colère, au mécontentement ou à la satisfaction
du public.
Un autre exemple typique, professeur La Forest, est cclui du
le drapeau. Les gens disent que ce n'est qu'un
symbole, mais vous avez bien fait remarquer I'importancc de
ce symbole au cours de la dernière campagne référendaire au
Québec. Ayant participé activement à ce débat, je savais
parfaitement que nous serions jugés à la prochaine élection
fêdêrale, c'est-à-dire lorsque le public sensibilisé à cette question aurait la possibilité d'évaluer les efforts du premier
ministre.

débat sur

Quant à ce que nous faisons en ce moment, le peuple
canadien nous jugera, sinon I'année prochaine, tout au moins
dans dcux ou trois ans, et il décidera si I'actuel premier
ministre et son gouvsrnement ont agi légalement, sagement et
dans le meilleur intérêt du pays, Je pense que le premier
ministre en est parfaitement conscient. La grande valeur de
notre système c'est qu'il permet de combincr la légalité et la
sagesse parlementaire.
J'aimerais maintenant vous parler de la formule de l'amendement, car j'ai été très influencé par le sénateur Eugène

Forsey, sans doute parc€ que, tout comme vous, il s'exprime
clairement. Il sait animer une discussion et il m'a toujours dit
que I'Acte de I'Amérique du Nord britannique était un document magnifique, mais que sa faiblesse principale était I'absence d'une formule d'amendement. Etes-vous d'accord avec le
sénateur?

Professor La Forest: Yes, I agree with that.
that it should also have a few more symbolisms.

I

would add

Professeur L¡ Forest: Oui. J'ajoute même que ce document
devrait également contenir davantage de symboles.

Mr. Mackasey: Well, maybe in the light of the times
symbolism may not have been appropriate, just as we are
talking sometimes about extending Section 133 to the

M. M¡ckascy: Peut-être qu'à cette époque, les symboles
n'étaient pas très appropriés, tout comm€ nous parlons parfois
d'élargir I'article 133 aux provinces.

provinces,

Professor La Forest:

It

is an excellent instrument.

Professeur

L¡

Forest: En tout cas, c'est un instrument

excellent.

Mr. M¡ck¡sey: That is right, and chances are that had it
had an amending formula we would not be in this impasse
today. We would not have to do something that can be defincd

M. Mackasey: En effet, et il est fort probable que si elle
avait contenu une formule d'amendement, nous ne nous

as draconian.

retrouverions pas dans cette impasse aujourd'hui. Nous ne
serions pas obligés de prendre dçs mesures qu'on qualifie
parfois dç draconiennes.

You were around in the Victoria Charter days. Did it or did
it not have the consent of all the provinces?

Vous vous souvcnez de l'époque de la Charte de Victoria.
Cette formule avait-elle oui ou non le consentement de toutes
les provinces?
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lTraductionl

Professor La Foresû What happened was that every province was consulted very often and it was ironed out and
ultimately there was in effect, an agreement. It was not on
paper. But the reason that Quebec did not accePt the formula
had nothing to do with the amending formula. It had to do
with the social policy issue, and I suspect if the social policy
issue had not been there, therc would have been another one,
but it had nothing to do with the amending formula.

maintes reprises et les divergences d'opinions ont été atténuees
afin d'aboutir fînalement à un accord. Certes, cet accord n'a
pas été consigné par écrit. La raison pour laquelle le Québec a
refuté la formule n'avait rien à voir avec la formule d'amende'
ment. Il devait le faire à cause de la politique sociale et s'il n'y
avait pas eu de raison comme celle-là, il en aurait trouvé une
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Professeur

La Forest: Chaque province a été consultée à

autre: en tout cas, cela n'avait rien à voir avcc la formule
d'amendement.

The Joint Chairman (Mr. Joy¡l): Professor LaForest . . .
Mr. Maclasey: Eventually the courts will decide the argument as to what we are doing is legal or illegal and you have
expressed an opinion and a valid one and others are expressing
contrary opinions, equally valid in their own opinion, Maybe
they will be right and you will be wrong. That is for the courts
to decide.
What we have to decide is if what we are doing is not only
politically right, but morally right.
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come back to the amending

formula-the role of

Quebec'

And before I get into that, because there has also been talk of
a refercndum here, and I was in the Quebec Assembly when
we had to put a piece of legislation together, to dictate the
norms of the referendum, and I was very conscious of public
opinion, editorial comment, labour groups, concerned citizens,
separatists through conviction, who nevertheless were deter'
mined that that formula would be as fair as possible, and to
the other side, although I must concede that I was not too
happy with the question, and that is a legitimate concern of
members opposite.

But I want to come back to 5l for a moment and point out
that in that whole area of Sections 48,49,50, 5l those sections
are vcry conscious, particularly in areas spelled out in Scction
50, that the consent of the provinces be obtained. So it is
wrong to think that Section 51, I don't want to leave that

impression, somehow ncgates all built-in safeguards of the
BNA Act for provincial authority.
If you had, this is only a personal view, your own personal
choice of an amending formula, what would it be? Because I
am wrestling with the Toronto formula which has appeal to

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Professeur LaForest ' . .
M. Mackasey: En fin de compte, ce sont les tribunaux qui
dccideront si ce que nous faisons actuollement cst légal ou

illégal; vous avcz exprimé votre opinion, elle est tout à fait
valable et c€ux qui ont une opinion contraire ont tout à fait
raison dc I'exprimer aussi. Peut-être auront-ils raison et aurezvous tort? En tout ca$, ce sera aux tribunaux d'en déÆider'
Ce que nous devons dccider, nous, c'est si ce que nous
faisons est bien non sculpment sur lc plan politique mais
égalcment sur le plan moral.
J'aimerais en revcnir à la formulc d'amendement et au rôle
du Québec mais auparavant, jc vais revenir sur la question du
référendum. Je faisais partie de I'Assemblée nationale du

dt élaborer le projet de loi
et
défînissant les modalités d'organisation du référendum
.comrientaires
j'était très conscient de I'opinion publique, des
dans la presse et de la réaction des groupes syndicaux, des
simples èitoyens et des séparatistes qui, néanmoins, étaient
résolus à c€ que cette formule soit aussi juste que possible. Je
dois avouer toutefois que je n'étais pas très satisfait de la
Queébec lorsque nous avons

question qui a été posée lors de ce référendum.
J'aimerais toutefois revcnir quelques instants à I'article 51.

Les articles 48, 49, 50 et 5l sont très importants, surtout
I'article 50 qui exige le consentement des provinces. Il ne faut
donc pas croirc que I'article 5l supprime toutes les garanties
offertes par I'Acte de I'Amérique du Nord britannique en ce
qui concernc les pouvoirs des provinces.
Si vous aviez lechoix, quelle formule d'amendement choisi'
riez-vous? Moi, la formulc de Toronto me plaît beaucoup.

me.

Professor

L¡

Forest: Yes, well the art of the possible of

course plays a very large part in this. About the best we have

I

been able tô attain with the art of the possible, was the
Victoria formula. It had problems that I mentioned that one
province by having a greater increase in population would get
the veto and in the bar thing we made a slight amendment to
that in order that one of the two larger provinces in thc west
would be represented. You wouldn't get into that kind of fix,
but we were deeply conscious of ths fact that this was the only
formula that I know of on which both the federal parliament
and the provincial legislatures have gone.

We considered, in the length of time we had and that is
about the length of time I have had, the question of majority
ones and we found them too stiff one way, or too loose, so in
the end, we thought this was about the best that could be

Professeur

L¡

Forest: L'art du possible est très important

jc pense que la meilleurc formule que nous
ayons trouvée est celle de Victoria. Certes, elle présente certãins problèmes puisqu'unc province ayant le taux dc croissance démographique le plus important aurait lc droit de véto,
Pour notre pari, nous avions proposé de modificr cette formule
dans ce domaine et

afîn que I'tne des deux provinces les plus importantes de
I'Ouest soit représentée, ce qui serait beaucoup plus souple.
Nous reconnaissons parfaitement que c'est la seule formule

que le Parlement fédéral et les assemblées provinciales aient
pu trouver,
Nous avons étudié pendant un certain temps la question des
majorités et nous avons constaté que, qucl que soit le type d9
majorité que I'on choisisse, soit, qu'il est-trop strict, soit qu'il
I'es1 tiop peu. Nous en avons donc conclu que la formule de
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lTextl
achisved in the light of political reality. And of course, we
weighed that kind ofpolitical reality then.
Mr. M¡ck¡sey: Are you familiar Professor LaForest with
what is vaguely called the Toronto formula, which is a variation, if you recall, that would have some flexibility on most
issues, but inflexibility on certain fundamental issues, inflexibility in the sense that it would require unanimous consent to
amend anything dealing with language?

8-l-198r

[Translatíon]

Victoria était la meilleure que I'on ait trouvée jusqu'à présent,
compte tenu de la réalité politique.

M. Mackasey: Connaissez-vous la formule que I'on dit de
Toronto? C'est une variante de la formule de Victoria et, si
vous vous en souvenez, elle offre une certaine souplesse dans
certains domaines et une certaine rigidité dans d'autres domaines. Par rigidité, j'entends qu'il faut obtenir le consentement

unanime des gouvernements pour modifier toute disposition
concernant les droits linguistiques.

Professor L¡ Forest: I am not familiar with that one, but it
strikes me the same way as any other inflexible formula. As
much as possible, we should give it the maximum flexibility
possible. At the same time, this has to be consistent with
regional representation.

Professeur La Forest: Je ne connais pas cette formule, mais
I'impression qu'elle est assez stricte. Or, je pense qu'il
faudrait trouvor une formule aussi souple que possible, et qui
tienne compte en même temps de la représentation régionale.

j'ai

Now, that one seems to me to be totally inflexible and I do

not think that a small part of Canada, say Prince Edward
Island or New Brunswick, perhaps Manitoba, maybe Alberta
on certain issues, should have a veto on what the rest of the
country wants, and that is what this is about. Ultimately
though, you have got to have that kind of regional balance and
the Victoria formula, while not perfect, no formula is, did give

that kind of weight.

It

was not too inflexible, but nobody

would claim that that is a flexible formula. Nobody in his right
mind would. It takes an awful lot of political will to achieve a
change under that formula.

Mr. Mack¡sey: I just want to say in conclusion,

because I
have over-extended my time, that my bias of course is that I
am a strong centralist, because without a strong central government you cannot afford the luxury of strong regions. And if
you are going to develop strong regions economically, you need

a strong central government

if

balance of power.

you are going to retain that

The shift, as I have seen it in recent years, has been the
reluctance of the central government, for the very reasons you
have outlined, to use the tremendous power that already is at
its disposal if only it was sure of public opinion and support.
Thank you.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much
Mr. Mackasey.

J'ai donc I'impression que cette formule de Toronto

Canada, comme I'Ile-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Bruns-

wick, le Manitoba et même I'Alberta, devraient avoir un droit
de véto sur des décisions acceptées par le reste du pays.
Toutefois, il faut parvenir à un certain équilibre régional et la
formule de Victoria, même si elle n'est pas parfaite, permettait
ce genre d'équilibre. Sans être trop stricte, elle n'était pas trop
souple non plus, et je pense quc tout le monde est d'accord
avec cela. En effet, cette formule exige beaucoup de bonne
volonté politique pour réaliser un changement quelconque.

Mackasey: Étant donné que j'ai déjà dépassé mon
je vais conclure en disant que je ne suis pas très objectif

M.
temps,

puisque je suis un centraliste convaincu, car sans gouvern€ment central fort, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe
d'avoir des régions fortes. Or, si vous voulez avoir des éconoprosSres, il vous faut un gouvernement c€n, mies régionales
tral fort afin de préserver l'equilibre du pouvoir.

Au cours des dernières années, le gouvernement centrai a eu
tendance à hésiter, pour les raisons queje vous ai mentionnees,
avant de recourir au pouvoir très étendu dont il dispose, sauf
lorsqu'il était sûr de I'appui de I'opinion publique. Merci.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

The Honourable David Crombie.

Monsieur Crombic.

M.

Mr.

Chairman. professor La
Forest, I appreciate you taking your time this morning and
giving us some beneflt of your wisdom and experience over the
years in dealing with the Canadian constitution.
I hope you will take my remarks kindly when I say to you
that I found youf testimony probably thc most devastating and
pessimistic that I have heard since I have sat on this

Committee.

I

would like to ask you a question and

preface

it

I

would like to

by a 90-second thought, prior to the question.

I

was raised in a tradition, and over the course of my life
It is said that in the conduct ofboth
the human governmental and legal affairs, the most important
ways in which we restrain power, whether that was personal
po\ryer or governmental power or any kind of power, the most
significant way in which we restrain power in any civilized
have practiced tradition.

beaucoup, monsicur

Mackasey.

Mr.

Crombie: Thank you,

est

beaucoup trop stricte et je ne pense pas qu'une petite région du

Crombie: Merci, monsieur

le président.

Professeur

LaForest, je vous suis reconnaissant d'avoir pris le temps ce
matin de venir nous voir pour nous faire partager votrc sagesse
et votre expérience en matière dc constitution canadienne.J'espere quo vous nc serez pas trop offusqué si je vous dis
que votre témoignage est le plus pessimiste et le plus critique
que

j'ai

entendu à ce comité.

Avant de vous poser une question,
commentaire d'une minute et demie.

je vais faire un

bref

J'ai êtê élevé selon des traditions et je les ai toujours

respectées. On m'a toujours dit que, dans la conduite des
affaires humaines, gouvernementales et juridiques, le principal
mécanisme qui permet de limiter les pouvoirs, qu'ils soient
personnels, gouvernementaux ou autres, était, dans une société
civilisée, le respect des coutumes, des traditions, des usages et

All of our social institutions, it seemed to me, in that
principle, families, etc. If we had to resort to law, on every
occasion in order to restrain personal, group and governmental
power, we would indeed always be existing in what you
referred to yourself as the dry bones of thc law.
So I was somewhat encouraged when I read your first four
or five parägraphs indicating the flesh and blood of the
constitution, much like our society, blessed with the conventions and the traditions, and only the bones were the law.
I got increasingly worried, and am now very worried, when I
heard you respond to Senator Roblin and to my friend Mr.
McGrath, when the question was put to you, "Where docs the
limit of the power of the federal government end?". If they can
do this, what happens if they want to take away natural
resources? What happens if they',want to change provincial
boundaries? What happens if they wish to change language
and cultural rights?
And your answer was, not that they will be restrained by
convention and custom and tradition, Your answer was, you
have faith in the amending formula.
I would like to ask you this question. What, in your view
limits the power of the federal government in relation to the
provinces of this country?
Professor La Forest: Can I comment very slightly on your

Mr. Crombie:

force, and.

,,

Mr. Crombie: I do not wish to interrupt, but I think that

is

the crux of the matter.
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vernementaux, nous nous rçtrouverions dans une sociêté en
quelque sorte (pétrifiée'.

J'ai donc été réconforté de lire vos 4 ou 5 premiers paragraphes où vous indiqúez que lcs conventions et les traditions
étaient l'âme de la constitution, tandis que les lois n'en étaient
que le squelette.

La réponse que vous avez donnée au sénatsur Roblin et à
mon ami, M. McGrath, m'a beaucoup inquiété quand ils vous
ont demandé de définir les limites du pouvoir du gouvcrncment
fêdêral. Si ce dernier a tous c€s pouvoirs, que se passe-t-il s'il
décide d'accaparer les r€ssourccs naturclles? Que sc Pas$e't-il

s'il decide de modifîer les frontières provinciales? Que se
passe-t-il s'il décide de modifier les droits linguistiques ct

culturels?

.

Vous avez répondu, non pas que ces pouvoirs étaient limités

par lcs convcntions, les coutumes et .les traditions, mais que
vous comptiez sur la formule d'amendement.

Je vais donc vous poser cette question-ci:

A

votre

avis,

qu'est-ce qui limite le pouvoir du gouvernement fedéral dans
ses relations avec les provinces?
Professeur L¡ Forest: Puis-je d'abord répondre à vos rcmar'

I

Je vous en prie.

Forest: Sur lc fond, je suis d'accord sur tout
dit, à I'exception de la remarque que vous me
prêtez, à savoir que les conventions ct les usages ne devraient
pas limiter les pouvoirs du gouvcrnement. Or, je reconnais
Professeur

L¡

ce que vous avez

volontiers qu'ils le font.

En règle générale, les procédures sont toujours un frein
importantet...
M. Crombie: Je ne veux pas vous interrompre, mais
que c'est là le fond du problème.

je

pense

accolades and warm thoughts you may have about conventions
and customs and traditions, they were as nothing compared to
the law. That is what worries me. I have found in my own life
in the conduct of public affairs, that conventions and customs
are mor€ important than the law, not less important.

D'après toutes lcs réponses que vous m'avez données, il
semble que, malgré le rôle que vous reconnaissez aux conventions, coutumes et traditions, ce rôle est selon vous nul par
rapport à celui que joue la loi, et c'est cela qui m'inquiète' En
effet, j'ai constaté personnellement, au cours de ma vie publique, que les conventions et coutumes étaient plus importantes
que la loi et pas le contraire.

Professor L¡ Foresfi I do not deny that. tilhat I am merely
saying, and the question that has been argued was whether

Professeur L¡ Forest: Je ne le nie pas' On m'a simplemcnt
demandé s'il y avait une loi. A mon avis, il n'y en a pas'

there was a law, I do not see one.
Sccondly, is there a convention? I am sceptical of it. I am
sure there is a usage and a practice, and I think it is a very
important usage and practice that should give pause to a
govcrnmont, that should give pause to the Opposition and the
Opposition is criticizing the action whenever that practice or
usage, which is terribly important, is broken. I don't deny that.

Deuxièmement, y a-t-il une convention? J'en doute. je suis
sûr qu'il y a des usages et des pratiques et il est très important
qu'ils limitent les pouvoirs du gouvernement €t ceux_de I'opposition. Celle-ci peut critiquer toute mesure faisant fi dc telles
pratiques ou de tels usages, et cela est très important. Je ne le

Could

r€sponses

u

Toutes nos institutions sociales sont fondees sur ce principe.

Si nous avions toujours dû recourir à la loi chaque fois qu'il
faillait limiter des pouvoirs personnels, oligarchiques ou gou-

M. Crombie:

Please.

Professor L¡ Forest: Basically, I agree with almost everything you said, The one thing that I don't agree, is that you
attribute to me the statement that sonventions and usages
should not exercise a restraining force. They are an important
restraining forcc.
Procedures generally are always an important restraining

I

des conventions; on m'a toujours dit aussi que la loi était le
monopole de l'état qui y avait recours pour faire respecter, le
cas échéant, ses traditions, coutumes et conventions

ques préliminaires?

preamble?

;¿
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society was by thc use of its customs, its traditions, its usages,
its conventions, and indeed law was the monopoly of the estate
to use force in order to enforce, if need be, those traditions and
customs and conventions.

i,
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say to you,

found throughout each

of

your

to the kind of questions I put that whatever
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What

I

am saying is that if it is mere practice, and I am using
mere here as opposed to law, there sometimes comes a day . . .
Mr. Crombie: That is precisely the point. Mcre as opposed
to law. Sorry.
Professor La Forest: When someone thinks it is important
enou-gh to go beyond the usual practice. Now, that queition is
not for me to reply to. That is a political question. If is for the

government to determine if this is important enough and
urgent,enough to move directly, and it is equally ior the
opposition to criticize that decision on that basis. So, I am not
deny-ing their importance, what I am trying to say is that you
a¡e free to do anything you want on this one. And speaking of
the blood ofthe law and the spirit. . .

Mr. Crombie: But clearly that is the concern, professor. If

we are free to do anything we want, that also applies to the
government and that is the burden of my question- What is the

limit of the

government's po\t'er.

An hon. Member: That is right.
Mr. Crombie: So far as I can understand the logical consequences of you_r argument, your legal argument, the logical
consequcnc€s of that argument is that therc is no limit to the
power, no.legal limit to the power of the federal government to
arrange the powers and rights and the responsibilities of the
provincial government in any way, shape ór form. That is it

has control over the rights and powers of the provinces,
whether it is natural resources, languages rights, culturai

rights or you name it. There is no legal restiaint.
Professor L¡ Forest¡ It has the power to go to Westminster
to get that kind of change.
Mr. Crombie: Does that power then rest-the only limit to
power is Westminster.
Professor L¡ Forest And Westminster is not going to look
at it, they have told us.
Mr. Crombie: So that that mçans there is no limit.

Professor

La
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nie pas. Cc que je dis, c'est quc s'il n'y a que des pratiqucs, par
opposition à la loi, il arrive tôt ou tard . . .

M. Crombie: C'est justement là

où

je veux en venir.

Professeur L¡ Forest: . . . que quelqu'un décide que la situation est suffisamment importante pour faire fì de ces pratiques.

Pour en revenir

à votre

question, ce n'est pas

à moi d'y

répondre car elle est de nature politique. C'est au gouverncment de décider si la question est suffisamment importante et

urgente pour agir directement, et c'est à I'Opposition de
critiquer cette décision en fonction des arguments que je viens
d'avancer. Je ne nie donc pas I'importance des piatiques et
coutumes, je dis simplement que vous avez une certaine liberté
d'action.
M. Crombie: Professeur, il est clair que c'est ça la préoccupation. Si nous sommes libres de faire tout ce que nous
voulons, cela s'applique également au gouverncmenf et c'est
là-dessus que je base ma question. Quelle est la limite de
I'autorité gouvernementale?
Une voix: C'cst vrai.

M. Crombie: Dans la

mesurc où

je

peux comprendrc les
qu'il n'y a
aucune limite au pouvoir du gouvernemcnt fedéral d'organiser
les pouvoirs, les droits et les responsabilités des gouvernements
provinciaux de quelque manière ou formc que ce soit. Il rógit
les droits et les pouvoirs des provinces, qu'il i'agisse de ressources naturelles, des droits linguistiques, culturels ou autres. Il
n'y a aucune restriction légale.
conséquenccs logiques de votre argument légal, c'esi

Profeseeur L¡ Forest: Il a le pouvoir de s'adresser à Wætminster pour obtenir ce genr€ de modifîcation.
M. Crombiq Est-ce que ce pouvoir est. . . I'unique limite à
ce pouvoir est Westminst€r.
Professeur L¡ Forest: Et Westminster nous a fait savoir
qu'ils n'étudieraient pas la question.
M. Crombie: Alors cela revient à dire qu'il n'y a aucune

limite.

Forest: But surely, surely you do not

ignore . . .
Mr. Crombie: Is that where we are in this country now, that
there is no limit to the fedcral government's powei to control
the rights and responsibilitíes of the provinces?

Profe$or L¡ Forest: But there

is.

Mr. Crombie: My Lord.
Professor La Forest¡ There is, there is after all, you know,
an electorate. There is a Parliament and it will have a view on
any serious b¡each of convention or practice and it is up to the
opposition presumably if it does not agree with that, tobring it

loud and clear to the public.
Mr. Crombie: I put it to you then, professor, if I could Mr.
Chairman, if the federal government controls the House of
poqr.non¡ in its mljoritT, and if the provincæs do not have any
legal basis upon which to resist invasion of the federal government in provincial governm€nt po\yers then therefore ihere is
no limit either by the court, as you suggested earlier, no limit

Profecaeur

Lr Forest: Mais

vous n'ignorez strement pas . ...

M. Crombie¡ Est-ce là où notre pays en est rendu, qu'il n'y a
aucune limite au pouvoir du gouvernement fédéral sur les
droits et les responsabilités des provinces?
Professeur L¡ Foresfi Mais il y en a.
M. Crombie Seigneur!
Professeur I¿ Forest: Vous le savez, après tout il y a
l'électorat, ct il y a le Parlement. A mon avis si I'on s'écãrte

trop des conventions ou des pratiques, c'est censé être le rôle de
I'opposition, si elle n'est pas d'accord, de le clamcr haut et fort
en public.

M. Crombie: Alors, monsieur le professeur, monsieur le
président, je.prétends que si par sa majorité le gouvernement
fêdêral tient la Chambre des communes sous si coupc, si tes
provinces n'ont aucun recours légal pour résister à ccìte inva-

sion fedérale dans leurs pouvoirs, alors il n'y a aucune limite
soit par la voie des tribunaux, comme vous I'avez dit tout à

ITextel
by the opposition because the government has a majority' no
limit by the province, no limit by the Parliament in Westminster, and there is only the electorate which does not suggest
that we might want to have a wider participation of Canadians
in the procæss of constitutional change since these people
cannot be restrained by any known body.

I
t
3

t

know you say it was a value judgement, and

that

I

accept

it in

sense.

But I want to get back to the question Mr. Crombie asked
you, for a person who is not learned in the law at all, but one
who comeJ from a minority situation and now believes he is
part of ,the larger Canadian family-minorities have always
þhced great stress on convention and practicc, and in a
federaly system, on relationships.

You do not need relationships to ths same degree in a
unitary state, but you do need relationships in a federal state.
That is critical to our discussions.
That being the case, do you not feel it is important-and
you might say it is a political decision; but the law is also
inliticai; it does not sit in the abstract, apart from the political
þrocess; in fact, the law has always been a product of the
þtiticat process; so, that being the case, you $ay the system
must worii, and I suggest to you that if you remove convention,
practice and relationships, then you eventually end up with the
bones,

dith

the skeleton.

skeleton does not in fact have life' A skeleton has no
humanity. A country is not a skeleton, but a living organism.
While you might be right in terms of the baldness of the
law, the law is also political in its genesis.
I ask you, does the country work if we rely on the law only?

A

Professor L¡ Forest: I never suggested that for one moment.
I said the law must be given life by rules and practices and by

men. There can be no doubt about that. There can be no doubt
about the importance of practices; there is no doubt about the
importance about the convçntions. They are very important'

What are you fîghting about this morning, if I may put it
that way, if ihey were not important? But you will concede
that there are

Mr.
,
t
t
s

cases where

you can change the law.

Epp: There is a proc€ss.

Professor La Forest: Of course. And you must also change
conventions if it is a decision that has to be made. But
essentially it is a political decision'

Now,

I

am not denigrating

it

by calling

it a political

decision. I am saying that is really important'
But what you are asking is: but of course the practicæ are

important; but that is what thc debate is about. Is what is
being sought to bc done sufficiently important to depart from
the practice?
Now, I could give you my view, but that would not help you'

e
a

Mr.
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la part de I'opposition, car lç gouvernemcnt
détient la majorité, de la part dæ provinces, de la part du
Parlement de Westminster, il n'y que l'électorat ce qui nous
laisse à penser que nous ne désirons peut-être pas une plus
grande pãrticipaiion des Canadiens à la dêmarche visant les
I'heure, soit de

óhangements constitutionnels car aucun organisme connu ne
peut imposer de limites à ces gens-là.

Vous avez

dit

que c'était un jugement de valeur et je

''"fïï:ff:,:::-,

ra question què M. crombie vous a
qui est un profane vis'à-vis de la loi et qui
iait paitie d'un groupe minoritaire en croyant maintenant faire
posée quant à celui

partie de la grande communauté canadienne. . . les minorités
ônt toujours ãc.cordé beaucoup d'im¡rortance aux conventions
et aux pratiques, et dans le système fédéral, aux relations.
Dans un état unitaire les relations ne sont pas indispcnsables, mais elles le sont dans un état fedéral. C'est un point
essentiel pour notre discussion.
Les choses étant c,e qu'elles sont' ne penseavous pas qu'il est
important . . . vous Pouvez dire que c'cst unedécision politique'
mais la loi aussi estpolitiquo, ce n'est Pas une abstraction sans
lisn avec la démarche politique; en fait la loi a toujours été le
résultat d'une démarche politique; alors, vous dites que le
système doit fonctionner èt ¡e prétcnds que si on enlèvc les

ónventions, les pratiques et les relations, alors vous
retrouverez un jour avec les os, le squelcttç.

Yous

Un squelette n'a aucune vie. Un squelette n'cst pas humain'
Un payi n'est pas un squelette, mais un organisme vivant'
Quoique vous ayez peut'être raison quant à I'aspect apolitiquJAe È loi, elle a quand même une origine politique.
Voici donc ma qucstionl Est'ce que Ie pays peut fonctionner
en se basant uniquement sur la loi?
Profess€ur L¡ Foresfi Je n'ai jamais prétendu ccla. J'ai dit
que c€ sont les règlements, leur pratique- et lqs. hommcs qui
doivent donner vie â h loi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne
pcut pas y avoir de doute quant à I'importance de I'usage: c1 il
n'y a'auðun doute quant à I'importance des conventions' Les
deux sont très imPortants'
S'ils ne sont pas importants pourquoi vous battez-vous ce
matin? Vous reconnaîtriez que dans certains cas on peut
changer la loi.
M. Epp: Il y a une démarche.
Professeur La Forest: Bien sûr. Si la decision doit être prise
il faut aussi modifïer læ conventions, mais c'æt esscntielle'
ment une décision Politique.
Je ne dis pas decision politique dans un sens péjoratif' Je
veux dire par là que c'est vraiment important.
Or, vous me dites, bien sûr, les usages sont importants, c'est
là-deisus que porte le débat. Ce que I'on cherc-he à accomplir
est-il suffisamment important pour s'éÆarter de I'usage?
Je pourrais donner mon opinion, mais cel3 ne vous aiderait
pas.

M. Epp: Merci, monsieur le président.

34:50

Constitution of Canada

[Text]
The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Epp, for your

cooperation.

Mr. Tobin, followed by the Honourable perrin B€atty.

Mr. Tobin: Mr.

Joint. Chairman, I have just a short ques_
tion. I would like to clarify a matter raised by Mr. Crombie. I
believc Mr. Crombie had stated in the moít passionate and
articulate way I have heard so far whilst 'rltting in if,i,
Committee, precisely the reason why the government needs to

move now to patriate the constitution.

Mr. LaForest says that you have suddenly woken up to the
.horror,
at least in theory,

technically of the power the ðovern_
ment of Canada has, it's. absolute power, ut l.urt technically:
the Government of Canada c.n go to the ôovernment of Greät
Britain to ask for anything-tecñnically.
. Now,. that is a frightening power! It is a degree of power I

do not think any governmeni should have, and ihat is piecisely
the reason why I believe we must patriaté the constitution aná
have an amending formula.

.I put

it to Professor

LaForest that, is

it not true that under

this preselt p_roposal with the amending procedure described
therein, the Goverment. of Canada wilinï lonler have any-

thing as ncar the kind ofpower which, at least teõhnicatty, nãí

exists.

Professor L¡ Forest: That is correçt. Ultimately you can
now go to Parliament. Whether your political power would
be
more or less, though, is a question
you to dócide. Or it may
lor
be actually more under ã formula fo, u."ndrn"nt. But a
terrible power is difficult to exercise.

Mr. Tobin: But,

8-l-198t
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Le coprésident

(M. Joyal): Merci

beaucoup pour votre

esprit de collaboration, monsieur Epp.
M. Tobin, puis l'honorable perrin Beatty,

M. Tobin: Monsieur le président, je n,ai qu'une courte
question, Je voudrais simplement tirer au clair une question
soulevée par M. Crombie. prpyþ que je siège à ce Cómité je
n'ai jamais e.ntendu quelqu'un déchler de falon aussi passioi_
née et aussi articulée que vient de le faire M. Crombie,
pourq_uoi le gouvernement doit agir maintenant pour canadianiser la constitution.
-_,

M.

LaForest

dit

que vous avez soudainement découvert

I'horreur, du moins en.théorie, du pouvoir absolu que le

gouvernement canadien détient, du moins techniquement par_
lant. Théoriquement, Ie gouvernement du Canada peut deman_
der n'importe quoi au gouvernement de la Grande-'Bretagne.

Que voilà un pouvoir inquiétant! A mon avis aucun gouv€r:

nement ne devrait avoir autant de pouvoir et c'est précäément
la raison pour laquelle je pense que nous devons ramener la
constitution avçc une formule d'amendement.
- Professeur LaForest, je prétends qu'il est faux aux termes
des propositions actuelles et de la formule d'amendement qu'ils

contiennent, que le gouvernement fédéral continue de déienir
de tels pouvoirs, comme il semble en détenir présentement, du

moins en théo¡ie.

Professeur

La Forest: En qffet. En dernier recours

vous

pouvez maintenant vous adresser au parlement.
euant à savoir
si votre pogyqil politique serait plus fort ou plusiaible, cfest ã
vous d'en décider. Il se peut que la formule ã'amendement
lui
donne plus de force, mais il est difficile d'exercer un pouvoir

aussi vaste.

of law_the point I am making, M. Tobin; Vous avez souvent
répété que vous êtes là pour
and as you have so often tried to point oút, you are here t-ó
donner une.opinion j";idid; piutot qu. personnelle, alors que
express a legal rather than a personal opinion; as a
matter of rll te ptan ¡uïioiq".i
pãtìrai qu,aux termes des propolaw' is it not true that, given-the propósals cbntained in the rltionriãntrnues
dans";*ilii
la Loi sur la constitution du canada de
canada constitution Aci of t980''thé potttt ãr t¡" rr¿"*i iöi¡ô,-iiv
aurait une compression dramatique des pouvoirs du
government would be dramatically redüced and
the federàl ÀouuårnJ-*t fédéral et 'ce i.in¡r. ne pourrait plus de son
govcrnment could no longer by itself in effect proclaim
lat" oi pi"pi"'"rtrr pro"lur*, ;iljdr ;; des changements visant
la
change thc division of powei between the province ã"ã tñ"
Iåiãi¡riå" des pouvoirs entre res provinces et lui.
federal government.
as a matter

Professor La Forest: I think that would be the general effect
of it, yes.
Mr. Tobin: Thank you very much.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Tobin. The Honourable perrin Éeatty.
, .Mr. Beatty: I would just like to pick up on a point made by
Mr.
Tobin. I think it is a most íntr.esiing argument. As I

it, the argument he is making, piofeisor LaForest,
rn tavour of an amending- formula is that it would put legaí
constraints on the federal government which simpliì"-íJ
u_nderstand

exist today, on that basis, you berieve it would be dêsírable
for
us.to incorporate an amending formula in the constitution in
order to put those constraints upon the federailovernment?
Professor L¡ Forest: I think it would be valuable to
have an
amending formula. I am not making an argument for or
against this particular one; but a genera-l balancã-

Professeur L¡ Forest: Oui, je pense que ce serait là I'effet
gên&al de cette disposition.
M. Tobin: Merci beaucoup.

_ Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup,

Tobin. L'honorable Perrin Beatty.

monsieur

M. .Beatty: Je voudrais simplement revcnir à un

soulevé par

M. Tobin. Je

point

pense que cet argument est des'plus

intéressant. Professeur LaForest, si

j'ai biãn compris, l,aigu-

ment présenté appuie une formule d'amendement car elle

imposerait au gouvernement fédéral des restrictions juridiques

qui n'existent même pas présentement et à cause de cela, vous

pensez qu'il serait souhaitable que nous incorporions
unô for_

mule d'amendement dans

h cònstitution alin d'impor.,

restrictions au gouvernement fédéral.
"",
Professeur L¡ Forest: Je pense qu'une formule d,amende_
ment serait valable. Je ne me prononce pas pour ou contre
celle-ci en particulier, mais pour êtablir un'equiiiUre général.
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So it is desirable and would limit clearly the legal power.
But how it affects the political situation, the political power, is
another thing.

C'est donc souhaitable car cela limiterait nettement

les

pouvoirs juridiques. Mais quant à ses répercussions sur la
iituation politique, sur le pouvoir politique, ça c'est une autre
paire de manches.

Mr. Beetty: If I might observe parenthetically what Mr.
Tobin suggests in his argument that he is so horrified by the
power that Ottawa has that he has to put.an end to it-it
seems a curious situation!

As I understand it you are not, Professor, passing judgement

on the worth of the amending formula proposed by Mr'

Trudeau, the modified Victoria Formula; You are saying you
are in favour of an amending formula, but you are not saying
that is the be-all and end-all but that it is acceptable to you, is
ir?
Professor L¡ Forest: The Victoria Formula I know from
bitter experience was negotiated with a great deal of difficulty.
Personally I would like a more flexible formula, but I do not
think we are going to be able to get it.
' Mr. Beatty: So Victoria is acceptable to you?

M. B€¡tty: J'ajouterai entre parenthèses que les propos de
M. Tobin laissent entrevoir qu'il est tellement horrifîé par les
pouvoirs que détient Ottawa qu'il doit y mettre fin. C'est une
situation pour le moins curieuse'
Si je comprends bien, profcsseur, vous ne portez pas de
jugement de valeur sur la formule d'amendement proposéæ par
-M.

Trudeau, la formule Victoria modifiee; vous dites être
d'accord sur une formule d'amçndement, mais vous nc dites
pas que ce sera Ia panacêe qui guérira tous nos maux. Toute-

fois, pour vous c'€st acceptable?
Professeur L¡ Forest: Je sais pour en avoir fait I'amère
expérience que les négociations sur la formule de Victoria ont
été très difficiles.

Pour ma part, je préférerais une formulc plus souple, mais je
ne ponse pas que cela soit possible'

M.

Beatty: Alors vous trouvez

la

formule de Victoria

acceptable?

Professor

L¡ Forest: Yes, generally it

is.

Mr. Beatty: Now picking up on the line of reasoning Mr'
Tobin was using, there are two amending formulas which are
included in this resolution: the first is thc principle of unanimity for two years; the second is the modified Victoria Formula.
Mr. Tobin was arguing that wc have to include an amending
formula in the çonstitution to Prevent these awesome powers
from Ottawa being used in the future.
May I ask you this. With the other amendments to the
constitution that Mr. Trudeau and thc Liberal majority are
asking Westminster to make, that is, the charter of rights and
various other changes which they are asking the British Parliament to incorporate under these provisions, is it your understanding of the situation today that Mr. Trudeau's amending
formula, either thc principle of unanimity or the modified
Victoria Formula, which is included in this resolution, would
either of those formulas, if they were in place today allow Mr.
Trudeau to make the changes which hc and his Liberal
majority are asking Westminster to make today?
Professor La Foresfi To make here?

Mr. Beatty: Yes. Could

those changes be made here, instead

of going to Westminster under those amending formulas but is
there unanimous agrcement today to make those changes or is
there the agreement that is required under the modified Victoria formula included in this resolution?
Professor La Foresft You could, of course make the change.
\ryith the unanimity principle, of course, I think you are in
trouble and that getó us very far afield.
Mr. Beatty: You are saying there is no unanimity today'

Professor L¡ Forest: With the Victoria one, of course it
could be done under that, but the question is, is it to be done

Professeur

I¿ Forest: Oui, en gênêtal, elle

I'est.

M. Beatty: Si on reprend le raisonnement de M. Tobin, cette

résolution comporte deux formules d'amendement: la première
étant le principe de I'unanimité pour deux ans; la deuxième
étant la formule modifiee de Victoria.
M. Tobin prétendait qu'il faut inclure dans la Constitution
une formule d'amendement afin de prévenir qu'à I'avenir
Ottawa utilise ses pouvoirs énormes'
Puis-je vous demandcr ceci: compte tenu dcs autres amendements ã h constitution que M. Trudeau et la majorité liberale
demandent à Westminster d'apporter, c'est-à-dire la Charte
des droits et d'autres modifications qu'ils demandent au Parlement britannique d'incorporer dans ses dispositions, selon vous,
en faisant le-point de la situation actuelle, est-cc que la
formulc d'amendement de M. Trudeau, soit le principe de
I'unanimité ou la formule modifîee de Victoria, qui fïgure dans
cctte résolution, est-ce que I'une ou plusieurs de ces formules,
si elles étaient en place aujourd'hui, permettraient à M. Trudeau d'apporter dés charigements que lui et sa majorité liberale demandent à Westminster de faire?
Professeur L¡ Forest: De les faire ici?
M. Beatty: Oui. Au lieu dc s'adrçsser à Westminster aux
termes de ces formules d'amendcment, s'il y avait consentement unanime pour apporter ces changemcnts ol s'il y--avait
I'entente telle que requise selon la formule modifìée de Yicto'
ria qui figure dans cette résolution, est-ce que ces changements
pourraient être apportés ici?

Professeur

La Forest: Bien sûr, vous pourriez faire

des

il n'y a

pas

changements. Évidement avcc le principe de I'u¡animité, vous
êtresin diffîculté et cela pourrait nous mener très loin.

M.

Beatty: Vous dites qu'aujourd'hui

unanimité?
Professeur L¡ Foresfi Évidemment ce $era possible dans le
cas de la formule de Victoria mais la question est: faut-il le
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now? But you are then faced there with a question to which I
do not want to reply, because ultimately ii is a question for

faire maintenant? Alors,

préfère ne pas répondre

â

la

qu'elle s'adresse.

Beatty: The question is, is it your understanding that, if
.
the Victoria Formula were in place today, if these-changes
being asked for by Mr. Trudeau ãnd his Liberal majority, wãre
to be achieved through thc Victoria Formula, i¡at-is the
modified Victoria Formula, do the conditions exist today
which satisfy the Victoria Formula?
Is there the agreement today in Canada which is mandated
by the Victoria Formula which would be necessary to make
those changes under the Victoria Formula in Canada?
Professor La Forest: I do not think obviously that there are
seven provinces or whatever the number is that is required to
M-r-.

agree.

I

put the question to you, if,
.
indeed, the Victoria Formula is à good amending formula foi

the whole future of Canada to be uied to make amendments to
the basic law of the land, the Constitution of Canada, and if,
Lnd99d, the changes which Mr. Trudeau is asking the British
Parliament to make, using this awesome por"", ,"ñi"h you una
Mr. Tobin have referred to, could not be made under the
amending formula proposed by Mr. Trudeau, then what does
this say to you about the amending formula proposed by Mr.
Turdeau or about the cor¡rse of aciion propoied'by t¡eLiUe-

rald majority in asking Westminster to màke changes which

under their own amending formula they could not- make in
Canada if it were in place today?

Professor La Foresf: Well, it tells me what I have
said before, that it is, in my opinion, too rigid, but it is about

the

je

question qui se pose, parce qu'en fïn de compte c'est à vous

you.

{l{r, Bealty: Then,. could
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.only thing, in the ball park about what ñe are likely to get.
were more flexible. That is what it tells me.

I wish it

M. Beatty: Voici ma question selon vous, si la formule
modifiée de Victoria était en place aujourd,hui, est-ce que M.
Trudeau et sa majorité libérale pourraient apporter les modifìcations souhaitées dans les conditions actuelles? Autrement dit
est-ce que ces conditions répondent à la formule de Victoria?

Y a-t-il
demande

présentement au Canada, un accord comme le
la formule de Victoria pour apporter ces change-

ments?

Professeur La Forest: Bien sûr,

je ne pense
-ou pas qu'il fauquàl qui soit le

drait que sept provinces soient d'accord,
nombre.

, M. Beatty: Alors je vous pose cette question-ci: si vraiment
la formule de Victoria est une bonne fòrmule d'amendement,

pour I'avenir du pays, afin d'apporter les amendements à la loi
fondamentale du pays, à Ia Constitution du Canada, et si,
vraiment, les changements que M. Trudeau demande au parlement britannique d'adopter, en utilisant ce pouvoir effrayant
auquel vous et M. Tobin avez fait allusion, certains change_
ments ne pourraient pas être effectués aux termes de la
formule d'amenrlement proposée par M. Trudeau. Alors
qu'est-ce que cela vous révèle au sujet de la formule d'amendement proposée par M. Trudeau où au sujet de la démarche
proposée par la majorité libérale en demandant à Westminster
d'apporter des changements qu'ils ne pourraient pas faire au
Canada rnême si leur propre formule ã,amendemint était en

place?

Professeur L¡ Forest: Ma foi, cela me rappelle ce que j'ai
déjà. dit auparavant: pour moi, elle est trop-rigide, mais-en
général c'est la seule chose que nous puissions ,jié.e, obtenir.
Je sor¡haiterais qu'elle soit plus soupie, c,est toui ce que cela
me dit.

But at the same time reality tells me we are not likely to get

anything less flexible.

Mr. Beatty: Mr. Trudeau makes the argument that, unless
we use the power which Westminster has ioday, unlesi we go
over-the heads of the provinces and use this awåsome power to
ask Westminster to make these changes in Britain, *t i"t H,
amending formula would not allow him to make ín Canada,
then the charrer of rights a¡$ tlre other provisions he is tufiiri
about would never be found in the Canadian constitution!
.Well, Professor, this raises-a very serious question in my
mind, as to whether or not
_the oniy substantiue ctranle ,"É
would ever want to make in Canada io our constitution iould

be made this time. If that is the only change which would need
to be made, it is a one tirne only prõpositiõn, and then p".top,
the Victoria is satisfactory.
But if we accept the proposition that there may be amend_
ments in the future which need to be made, anO ú you accrpt
Mr, Trudeau's suggestion that these substantial amendmenìs
could not be made under. the Victoria charter, then surely we
are doing a very grave disservice to Canadians by putting an

Toutefois, cela me dit aussi qu'il est peu probable que nous
obtenions quoi que ce soit de moins soupie.

M..Beatty:.D'après M. Trudeau, si on n'utilise pas le
pouvoir dont_dispose Westminster aujourd'hui, si on ne fäit pas
abstraction des provinces pour se servir de ce grand pouuìi.

afin de demander à Westminster d'adopter en Õrande-Breta-

gne les chan-g-ements que sa formule d'amendement ne permettrait pas d'effectuer au Canada, alors la charte des droiis et les
autres dispositions dont il parle ne figureront jamais dans la
constitution canadienne!

Professeur, cela m'amène à me poser une question très
sérieuse. Cela signifìe-t-il que les seuls changements importants que nous voudrions apporter à la constitution canadiénne
s.eraient apportés maintenant? Dans I'affirmative, il s'agirait
d'une porposition unique, et dans ce cas, la charte de Vic-toria
serait peut-être satisfaisante.

D'autrc part, si on reconnaît qu'il faudrait peut-être apporter d'autres amendements à I'avenir, si I'on aciepte l,argument

de M. Trudeau voulant que ces importants amendements ne

puissent être effectués aux termes ãe la charte de Victoria,

alors

il

est certain que nous ne rendrions pas service

au
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amending formula into the constitution which is unworkable,
which would not allow amendments to the constitutions which
are'as desirable as Mr. Trudeau says these ones are to be made
in Canada.
Professor La Forest: There may be shifting tides of politics.
It may that more provinces will accept-fewer provinces will
accept the bill of rights. I can remember, for example, during
the Victoria period, there were more provinces that accepted it
than now,

The very same premiers may, in a few years, change their
I do not think that that necessarily cannot be done;
but now, insofar as Mr. Trudeau's decision to ¿ct now is
concerned, he has the power now, or at least the Government
of Canada has the power to go to Westminster and do it. All
right. That is obviously a serious decision. It is obviously a
decision on the part of the Government of Canada that this is
minds, so

serious enough to use the powers which are there now, because

they are sufficiently committed to a Bill of Rights to take the
chance that it involves by saying "we are acting now in a way
that we could not act later without the consent of the
provinces."

So, it raises a question which you, as an opposition, must
raise with the people and with regard to which the government, in its own way, will say, "well, it is more important than
all the rest of the amendments you can come up with, the
protection of the rights of the individual to a bill of rights is
extremely important to us." Well, that is the decision, and that
is the one that the governmçnt must sell and the one which
presumably the opposition would like to oPpose'

Mr. Beatty: Final question' If the amending formula' which
Mr. Trudcau is proposing, is sufficiently good to be written
into the constitution for all time and to be used in future for
any change over the course of 1000 years that we may want to
make in Canada, if it is that good, then do you not feel the
government has an obligation to simply patriate the constituiion with that amending formula that they believe is that good
and to make such tentative changes to the constitution here in
Canada using that amending formula which they feel is good
enough to serve Canada for all time?
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Canada en adoptant dans la constitution une formule d'amendement qui ne fonctionne pas. Cette formule ne permettrait
pas aux Canadiens d'apporter à leur constitution des changements qui sont souhaitables, de I'avis même de M. Trudçau.
Professeur La Forest¡ La politique est bien changeante. Il
est possible qu'un plus ou moins grênd ¡ombre de provinces
acceptent la charte des droits. Par exemple, je me souviens que
pendant les discussions de Victoria, un plus-grand nombre de
þrovinces que maintenant accePtaient cette charte.

Il

est possible que dans quelques années, les mêmes premiers

ministrei changent d'idóe; alors je ne crois pas nécessairement
que cela soit impossible; quant au fait que M. Trudeau ait

décidé d'agir maintenant, il en a le pouvoir, ou du moins le
gouvernement du Canada a le pouvoir de s'adresser à Westñrinstcr pour le faire. Il s'agit évidemment là d'une décision
très sérieuse. Pour le gouvernement du Canada, c'est une
décision qui est assez sérieuse pour qu'on décide d'utiliser les
pouvoirs dont on dispose pour I'instant, car le gouvern€ment
ãésire assez I'adoption d'une charte des droits pour prendre les
risques que cela comPorte et dire: .Nous agissons maintenant
d'une façon qui sera impossible plus tard sans obtenir le
consentement des Provincesr.
Cela soulève donc des questions que I'opposition doit sou'
mettre à la population. Quant au gouvernement, il dira: rCette
chartç est plui importante que tous les autres amendements

il est cxtrêmement
important ãe protéger les droits des particuliers par une charte
dei droitsr. C'est là la décision que le gouvernement doit
défendre et que I'opposition est censée tenter de faire rejeter'
que vous pourriez préscnter; pour nous'

M. Beatty: Une dernière question. Si la formule d'amendcment proposée par M. Trudcau est suffisamment bonne pour
être iñscrite à tout jamais dans la constitution et pour être
utilisée à I'avenir pour effectuer tout changement au cours des

1,000 prochaines ãnnées, si cette formule est si bonne, alors ne
croyez-vous pas que le gouvernement devrait tout bonncment
ramençr la constitution avec cette formule d'amendement pour
tenter d'effectuer ici même au Canada ses changements constitutionnels en utilisant cctte formule d'amendement qu'on juge
assez bonne pour être utilisée au Canada pour l'éternité?

putting the political question of whether the government
ihould act under the power it has now and ignore the fact that
later it would have to get the provinces to act.

Professeur L¡ Forest: Vous reposez d'une autre façon la
question politique à savoir si le gouvernement- devrait utilisçr le
iouvoir dont iÍ dispose maintenant sans tenir compte du fait
que plus tard, il devra obtenir le consentement des provinces'

But, surely, that is a decision for the government to take and
to take its chances on, and for the opposition, if it thinks it is
unfair for it to act until there is a more rigid one, to say, "it is

Il appartient au gouvernement de prendre gel-te décision et
de coúrir les risquei qu'elle comporte; quant à I'opposition, si
elle croit que cela est injuste, c'est à elle de le dire'

Professor

La Forest: Again, in a different way you

are

unfair".

I

could give you an opinion on that, but

it would not

help

you.

Mr. Beatty: It would indeed help us, because we are charged
with thc responsibility under the terms of reference given to
the Committee, of saying whether or not this resolution should

go forward at all, or whether
amended form.

it

should go forward

in

an

Je pourrais vous donner mon opinion à ce sujet, mais cela ne
vous aiderait pas.
M. Beatty: Je crois le contraire, puisque selon le mandat
accordé à cè Comité, nous avons I'obligation de déterminer si
cette résolution devrait être adoptée dans sa forme actuelle ou
si elle devrait être modifiée,
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you accept the logic
put forward by the De toute évidence, si vous acceptez le raisonnement qu,uti-being_
government about this amending formula,
that it is a good lise le gouvernement pour défendre cette formule d,amendeamending formula-to use Mr. Tobin's argument that lt is rnrntjout reprendre t'argumeni
de M. Tobin ;rion i"q*r 1
necessary to restrain this awesome power, then the govern- est néceìsaire de restreindrã
cet énorme pouvoir-alors à mon
T9l¡t-a-nd. this is vhy I want your opinion-the governitent is avis, le gouvernement est obligé de rapatrier la constitution
obligated, ìn my jud8ement to patriate the conãtitution with àu.. ..tË formule Jã*rn¿"nrãnt,
ou avec une autre formule
this amending formula, which some other acceptable amend- acceptaLle, afin d'effectucr ici måme
au canada les changeing formula, and to make substantive changes to the Canadian menis importants à la constitution
du pays, en utilisant cette

if

constitution here in Canada,
_using the ìmending formula ro.rurc ä'"-.n¿"*å"i;;;;¡-.,;;t ,urnrãn,n,rni-ú;;
which it feels is good enough
to be incorporaõd in rh; I'incorporer ¿unr Iu .onttñ;id-ñ;, l'érerniré.

p"r,

constitution for all time.
Professor

L¡

Forest: As I say it is a judgment.

Professeur La Forest: Je I'ai déjà dit, c'est une question de
jugement.

Now, you may feel-and I do¡ot know if you do--that
bill of rights is not that important in a constitutíon.

a

Je ne connais pas votre opinion, mais vous pensez peut-être
des droits dans la

qu'il n'est pas important d'inclure une charte
constitution?

Mr. Beatty: That is not the point at all, professor.

M.

Beatty: Ce n'est pas

professeur,

là la question, monsieur le

Professor Ls Forest: You can wait to have an amending Professeur L¡ Forest: Vous pouvez
attendre d,avoir une
formula that you think will not give you a bill of rights. Ñãwl for.;i; d'amendement qui,
votre avis, ne vous permettrait
à
if youweretoaskmerightnowwhetherthatformuiawillgive pãt-linr"tir" une chartå áes drolts
dans la constitution. si
you-a bill of rights in the next fìve years, I would ruy nõ. I i,ous tne
demandiez maintenant de vous dire si cette formule
think the likelihood is against it.
d'amendemena ñ;"tt."ii--l-aáoption d'une charre des droits

iär::'iTh:11'"lf "J3:TËJï:'ü"'rîrousrépondraisparra
see; pour ma part, je crois dur comme fer en la nécessité d,une
and so there is an opportunity tô go one last iirne ïit¡oui charti des äroiisi nous
uuàn, ãon" la possibilité de nous y
cutting down on the division of poweri which protect the rights rJt.r un" dernièie
fois sans nuire au partage des pouvoirs qui
people,
of
because essentially the argument is, hot" ¿o wã gã
;fuègrl* droirs de úõ"l;ti*, car il s'agir essentiellement
about protecting the rights of the peoþle, and I can unde¡stañd äe saíoir
comme¡t nous pouvons protéger ces droits. J,accepte
quite
the
legitimate argument, tháq '¡well, the legislatures wili i"rg"Ãårt très légitime
voulant que l,on puisse confier cette
'uu*
do that, and thev have to respond to the public."
iui doivlni i¿ponãi"
;:ï*ï:trl,r;;l;¡u,,toe;irü","äi'
I have become convinced that is not the way to go, and that Je suis toutefois convaincu que ce n,est pas
la bonne façon
has to be retained, of course. we a¡e not-going to pãri with ou_r o'agi..
Ñou-s n'allons ñ;;b;nõ;ner toute$ nos traditions par
traditions with a bill of rights, and peoplõ arã nof suddenly all ¡"dõìi"" d'une
chartl ¿et ¿ròits et les gens ne décideront pas
going to go- to court; they will
louuiing, and aiply rou¿în"rnrnt dc s'adresser aux tribunaux; ils continueront à
pressure and try to educate and all
"onìinut
the rest of ii.
faire des pressions et à tenter de convaincre les autres de la
I_

happen to believe very strongly in a bill of rights, you

justesse de leur position.

So I happen to believe in a bill of rights and I do not see
coming for the next five or six years.

one

Je crois donc en la nécessité d'adopter une charte des droits
je ne crois pu, qui ;;ü
faire au cours des cinq ou
six prochaines années.

ÑÑ:"

et

So, my temptation is, you know, that it does not affect
balance of power' They are both losing something, but that is
personal opinion' It is quite easy to argue

thc Yous le savez bien, je suis fermement d,avis que cela ne
a .o¿inir" en rien I'equilibre des pouvoirs. Je suis personnelleagainsühat.
rn""i-àwir qu" i", d;;;;Jt.r ! perdraient. Il est d,ailleurs
facile de soutenir le contraire.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): That is your last

Mr.

Beatty.

question,

Mr. Beatty: Thank you, Mr. Chairman.
The value

the professo¡'s testimony is that it cast very
serious doubt about the workability of tire amending formulá
which has been proposed by the góvernment. I apprãciate the
of_

prolessors contilbutron.

Mr. Mackasey: That

Le.coprésident (M. Joyal): C,est votre dernière question,

monsieui Beatty.

is in your opinion.

M. Beatty: Merci, monsieur le président.

- Le témoignage du professeur est utile, car il jette de sérieux
doutçs sur I'effTcacité possible de la formule d'amendement
propoÉée par le gouvernement. J'apprécie grandement la contribution du professeur.
M. Mackasey: C'est là votre opinion.
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Mr. Beatty: In the Professor's opinion' He said you could
not make these changes under that amending formula.

Professor La Forest: You could make them

if

you could

M. Beatty: C'est I'avis du professeur.
pouvait cffectuer ces changements dans
formule d'amendoment.
Profess€ur I¡ Forest:

gements

change the opinions of the premiers.

si on

Il a dit qu'on ne
le cadrc de cette

Il serait possible d'effectuer

ces chan-

pouvait modifier I'opinion dcs

premicrs

ministrcs.
The Joint Ch¡irman (Mr. Joyel): Thank you, Mr. Beatty.
The Honourable James McGrath on a point of order'

Mr. McGrath: If you are about to discharge our

witness,
rve, as a committee should apologize to them,
bccause we have kept them here from 9.30 without a break.

Mr. Chairman,

Perhaps we could make arrangements

for the other expert

witnesses when they app€ar, to at least give them a break so
that they could respond to naturc.

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Merci, monsieur Beatty.

L'honorable James McGrath invoque le règlement.
M. McGreth: Si vous êtes sur le point'de laisser partir notre

témoin, monsieur

le

président, les membres

du

comité

devraient s'excuser auprès de lui puisque nous I'avons gardé ici
depuis t h 30, sans pausse. Lors du témoignagc des autres
témoins experts, nous pourrions peut-être nous arranger pour
leur donnei une pause, au moins pour répondre aux appcls de
la nature.

The Joint Cheirman (Mr. Joy¡l): I am very concerned that
after two months of sitting, Honourable James McGrath, you
have finally discovered the Chair is in the same position'

Mr. Nystrom: Mr. Chairman, should that be enshrined

as a

constitutional right in the constitution?

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Monsieur Jamcs McGrath, ce

qui m'inquiète bcaucoup, c'est qu'aPrès deux mois dc

séance,

vous venel finalement de vous rendrc compte quc le président
sc trouve dans lc même bain.

M. Nystrom: Monsieur le président, dcvrait-on

enchâser

cette diiposition comme un droit constitutionnel dans la
consitution?

The Joint Chairm¡n (Mr. Joy¡l): I understand Mr'
Nystrom would like to ask a short question but he will
understand, after what has been said by the Honourable James
McGrath, that time is now open for us to relieve him. So far as
there is an agreemcnt to r€sume our work at 2.00 this aftcrnoon with Professor Maxwell Cohen, I hope membcrs will be
as interested as they have been this morning at 2.00, that it is
my privilege and honour on behalf of the Honourable Senator
Hays, and I am quite sure on behalf of all honourable Mem'
beri, to thank you for your contribution' No doubt as a result
of the questions which have been put to you and the commcnts
made in reply, you realize the responsibility we have will be
much better received and implemented in view of the light you
have shed on matters which we have received from you this
morning.
Thank you very much, Mr. LaForest.
Professeur L¡ ForesÍ Merci.
Le coprésident (M. Joyel): La séance est donc ajournée
jusqu'à deux heures cet après-midi où nous aurons I'occasion

ã'cntendre
McGill.

le

professeur Maxwell Cohen

de I'Université

..

i¡
ri
,É
r3

le

$

*

i.È

F

lí

o l4l0

The Joint Chairman (Sen¡tor Hays): Honourable members
of the Committee, we are privileged to have Professor Maxwell
Cohen again with us.
Professor Cohen, you know the procedure, of course, and on
behalf of the Committee members and the Joint Chairman we
welcome you back.

You may proceed, plcase.

14 h 00 qu;ils I'ont été ce matin; au nom de I'honorable
sénateur Hays et, j'en suis certain, au nom de tous les autres

du comité, j'ai I'honneur et le privilège de vous
remercier pour votre contribution. A la suite des questions
qu'on voui a posees et des réponses quc vous avez donnees,
vous savez sans doute que nous nous acquitterons bcaucoup
membres

mieux de nos responsabilités, puisque vous nous ¿vez éclairés
sur de nombreuses questions.

Merci beaucoup, monsieur La Forest.
Professor

Lr Forest: Thank

You.

The Joint Chairman (Mr. Joyel): So, the meeting is adjourned until two o'clock this afternoon when wc will hear professor Maxwell Cohen from McGill University.
The meeting is adjourned.

La'séance est levée.

AFTERNOON SITTING

Le coprésident (M. Joyal): Je crois quc M. Nystrom vou'
drait poJer une brève question, mais il compreadra qu'après ce
qu'a dit I'honorable James McGrath, nous serions disposés à le
läisser partir. Jusqu'à maintenant, nous. somme$ d'accord poul
reprendre no$ travaux à l4sh 00 avec le profcsseur Maxwell
Côhen, et j'csère que les membres seront aussi attentifs à

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(sénateur Hays): Honourables membres du
Iæ coprésident
-nous
avons I'honneur de recevoir une fois de plus le
Comité,
professeur Maxwell Cohen.
Professeur Cohen, vous connaissez la procédure ct, au nom
des membres du Comité et de mon coprésidcnt, je vous sou'
haite une fois de plus la bienvenue.
Je vous en priel
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Professor M¡xwell Cohen (McGill University): Thank you
very much, Mr. Chairman.

Honourablc Senators, members of the Committee, I am
honoured to be invited again. I thought that one of the iules of
life is once bitten, twi¡,e removed, and consequently having
been here once before I would have thought w¡s¿om woulã
have dictated ignoring me thereafter. Even more wise would
have been- my refusal; having had so pleasant and cordial a
reception from this very able Committeè, I am perhaps daring
thc future by coming back again.
Nevertheless,

you asked me to come, Mr. Chairman,
I understood your position

and members of-when
the Committee,

was to €xplole in more general terms what may bè my personal
expressed as ihairmán of the
Canadian Jewish Congress Seleci Committee on thc Constitution. That brief speaks for itself on some issues, stand
foursquare on all issues in that brief as I did then, but on some

thoughts other than those

I

I

matters

I

would have gone a little farther personally and

I

have prepared an outline for all of you of the-general icope of
my remarks t_oday which I will not read but allów you to use as
a basis for a discussion with me.

If that is satisfactory, Mr. Chairman, perhaps that might be
a wise way for me to proceed, to refer to the document, not to
read it,. and_.to give members the maximum opportunity to
engage in a dialogue with me.
,.j
.ri
I

j

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Senator Roblin, on
point of order.

a

Roblin: I_appreciate what professor Cohen is saying
.but,Senator
I hope that when he refers to his document he mighi
perhaps give us a running sumnìary because I, for one, hãve
only glanced at it this second so it is hard to know what is in
there, if you could help us with it.
Professor Cohen¡ It is very difficult to summarize beautiful
prose but I shall do my best.
I may say I am delighted to see Senator Roblin here because
there is one crucial sentence in this brief that arises from
something he did in Montebello many years ago when he was a
distinguished key speaker at a McGill conflrence. He may
recognize the sentence.

I thought first, Mr. Chairman, I would allude to the, in an
introductory way, to where I would go farther thán the

Canadian Jewish Congress did in its brief.
. For example, I think I_ yguld have gone farther on mobility
rights. We supported mobility rights, irhought in fact that th;
Charter was a little less hesitant in the ãrea of prot.ctin!
mobility rights, not merely the right to move and aèhieve thã
opportunity for employment, but I could not see why the

concept of the ownership of property, the concept of the
pov:Telt of capital, goods and service!, subject to rèasonable

local limitations made neçessary by the circumstances, should
not somehow find its way into the Charter.
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M. M¡xwell Cohen (Université McGill): Merci

beaucoup,

monsieur le président.

Honorables .sénateurs, membres du Comité, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité une fois de plus. Conformément à ce.grand principe que chat échaudé crãint I'eau froide,
il aurait été fort avisé de ne pas me réinviter et encore plus
avisé pour moi de refuser cette nouvelle invitation. nyant été
reçu avec tant de cordialité la première fois, j'aurais peut-être
mieux fait de ne pas tenter le sort une seconde fois.

Et pourtant, lorsque vous m'avez demandé de revenir, monsieur le président, membres du Comité, j'ai cru comprendre
que vous souhaitiez me poser des questions à la fõis plus
générales et plus personnelles, savoir ce que je pense quanã
¡e
ne suis pas président du comité spécial sur la constitution du
congrès juif du Canada. Le mémoire que je vous ai présenté au
nom decet organisme est très éloquent sur certains iujets, et je
suis pleinement en accord avec tous les sujets traitéJ dans õe
mémoire, tout comme je l'étais à ce moment-là mais, personnellemen-t, je serais peut-être parfois tenté d'aller un pèu plus
loin et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé au¡ouia'nui a

votre intention un autre document où vous trouverez I'essentiel
de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et auquel vous pourrez
vous référer mais que je ne vous lirai pas.
Monsieu-r le président, si cela vous semble satisfaisant, je
crois en effet qu'il est préférable de me servir du document
comme d'une référence; si je m'abstiens de le lire le dialogue
que j'aurai avec les membres du Comité en sera d'autant
ftus
approfondi.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Le sénateur Roblin invo-

que le règlement . .

.

Iæ sén¡teur Roblin¡ Je comprends fort bien la position du
professeur Cohen, mais il pourrait peut-être nous donner un

résumé succinct de ce document que
de parcourir.

j'ai

seulement eu le temps

M.. Cohen: Il n'est pas facile de résumer une prose aussi
parfaite, mais je vais essayer.
Je suis enchanté de voir le sénateur Roblin parmi nous car
une des phrases clef de ce mémoire est la consèquence directe
de quelque chose qu'il a fait à Montébello il y a dì nombreuses
années, alors qu'il faisait partie des orateurs distingués qui
assistaient à une conférence de McGill. Il reconnaitia peütêtre la phrase en question.
Monsieur le président, en guise d'introduction je vais relever
-lesdomaines
où je serais tenté d'aller plus loin que le congrès
juif du Canada.
Par exemple, la liberté de circulation et d'établissement,
Nous nous sommes déclarés en faveur de la libcrté de circulation et il,m'a semblé que la charte était un peu plus audacieuse
dans le domaine de la protection de la liberìé dè circulation, et
je ne parle pas simplement de la possibilité de chercher du
travail dans d'autres régions; en effet, je ne vois pas pourquoi

le principe de la propriéré, le principe de la ciiculátion ies

capitaux, des biens et des services, sous réserve de restrictions
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Otherwise, you face a dilcmma in the future, you face a
restrictive interpretation problem which, at the end of the day,
will increase the feeling on the part of local legislators that
they have a great deal of scope for restrictive legislation, and I
think that would not be wise to do.

You want to find language of a kind of balance where the
provinces, yes, may experiment with land ownership on a local
basis, for example, Prince Edward Island; yes, may give preferences in affirmative action programs to their own people if
need be, for example, as in Newfoundland; but no, not to so

encourage the dimension of localism that it really interferes
with the basic economic union which this country is partly all
about, because if we are not an economic union what are we,
at the very least on a nonspiritual level? On the spiritual level I
presume, Mr. Chairman, we are something else; but on the
material level we are certainly at least an economic union.
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raisonnables rendues nécessaires par les circonstances, ne
pourraient pas figurer également dans la charte.
Dans le cas contraire, on risque fort un problème futur
d'interprétation restrictive qui, en fin de compte, pourrait faire
penser aux législateurs locaux qu'ils ont une grande marge de
manæuvre, grâce à la législation restrictive et à mon sens, cela
serait regrettable.

Il faut trouver un énoncé qui assure un certain équilibre et
permette aux provinces, effectivement, de faire des expériences
locales dans le domaine de. la propriété foncière, par exemple,
je pense à l'Île-du-Prince-Édouard, qui permettrait, effective-

ment, d'accorder la préférence à des programmes d'action
positive le cas échéant et, je pense à Terre-Neuve, mais qui,
par contre, n'encourageraient pas un morcellement qui risquerait de porter atteinte à I'union économique fondamentale qui
justifie en partie ce pays. En effet, que sommes-nous sinon une
union économique, et je m'écarte ici de toute notion spirituelle? Dans le domaine spirituel, monsieur le président, j'imagine que nous sommes autre chose, mais dans le domaine
matériel, nous sommgs certainement au moins un union
économique.

I do not get that feeling from the mobility rights provisions,
the adequacy of emphasizing the economic union character of
the Charter.

Under Section I I of the Charter I would have gone farther
than our brief did then, Mr. Chairmân, with respect to the
tainted evidence rule. You will recall that Section 26 of the
Charter says that the existing rules of evidence are assumed to
be in force, and Section I I dealing with a variety of legal
rights does not touch upon this very controversial issue, namely
is evidence that is obtained illegally usable by our courts.

Or, ce n'est pas le sentiment que je tire des dispositions
relatives à la liberté de circulation çt d'établisscment. Je ne
vois pas dans ces dispositions ce qui pourrait renforcer le
caractère d'une union économique de la charte.
Quant à I'article I I de la charte, j'aurais été personnellement plus loin que nous I'avons fait dans notre mémoire,
monsieur le président. Vous vous souviendrez que I'article 26
de la charte prévoit que les règles actuelles relatives à la
preuve sont considérées comme étant cn vigueur et que I'article
I I qui traite de toute une série de droits juridiques n'a aucune
incidence sur ce problème particulièrement controversé, celui
de savoir si des preuves obtenues illégalement peuvent être
utilisées par nos tribunaux.

The Supreme Court of Canada in Re:Rae a few years ago
made it clear that they are not going in the direction of the US
Supreme Court, to some extent, in forbidding tainted evidence,
evidence gained by illegal means. They are willing to leave it

La Cour suprême du Canada dans la cause Rae a choisi il y
a quelques années de ne pas suivre la solution de la Cour
suprême des Etats-Unis en interdisant dans une certaine
mesure les preuves illégales, les preuves obtenues par des

degree of illegality as compared with the need for the success-

moyens illégaux. Elle a accepté de laisser le tribunal libre de
peser la mesure d'illégalité en cause et de comparer cela à
I'importance d'une preuve donnée dans une cause donnée.

to the discretion of the court to weigh in the balance the
ful problem ofproofin that particular trial.
The Canadian Civil Liberties Association before you, sir,
made a strong plea for the clear prohibition of illegally
obtained evidence to be used in Canadian courts. I do not go
the full distance with them, I think that is not a realistic
appraisal of the modern needs of criminal law enforcement,
but I do think the language of the Charter should be tilted in
some Ìvay in favour of the preservation of the individual
accused from the maximum use of tainted evidence. How you
do that is a very sophisticated and difficult matter, but to be
utterly silent on it or to.even entrench the present rules as
Section 26 does seems to go farther than you need. You might

consider, therefore, the elimination of Section 26 and hope
that the courts rvill take the hint as they suggest they might do

in Re:Rae.
I
I
I
:

I

L'Association canadienne pour les libertés civiles est venue
vous prier instamment d'interdire aux tribunaux canadiens
d'accepter toute preuve obtenue illégalement. Je n'irais pas
aussi loin que les membres de cette association car à mon sçns

cette position n'est pas réaliste si I'on veut tenir compte des
exigences modernes du droit criminel mais je crois tout de
même que la charte devrait pencher quelque peu en faveur de
I'accusé et le protéger dans une certaine mesure de preuves
obtenues illégalement. Reste à savoir comment, ce qui est
complexe et difficile mais à mon sens en gardant le silence ou
même en constitutionalisant les règles contenues actuellemçnt
dans I'article 26, il me semble qu'on irait un peu trop loin. Par
conséquent, vous pourriez envisager d'éliminer I'article 26 dans
I'espoir que les tribunaux comprendront I'allusion, commo ils
ont semblé le faire au sujet de la cause Rae.
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The freedom of schools problem under Section 23, freedom
of education, I thought the Canadian Jewish Congress brief
made a very serious effort to come to grips with a veiy diffìcult
problem. I stand with them on that, bui lf you are ásking for
my personal inclination I would like to maximize wheiever
possible in this country, in the name of unity, in the name
of
the authentic bilingualism that should permãate much of our
hope for the nature of the Canadian psyche in the next 50
years, even within a multi-cultural Canada.

passe au problème des ésoles, à I'article 23 qui traite des
- Je
droits à I'instruction. A mon sens, le mémoire du congrès juif
canadien a essayé très sérieusement de trouver une solution à
ce problème particulièrement difficile. Je suis tout à fait

d'accord là-dessus mais si vous m'interrogiez sur mes préférences personnelles, chaque fois que cela est possible j'invoquerais
I'unité, j'invoquerais le bilinguisme authentique qui doit impré-

gner une grande partie de nos espoirs pour i,avenir dè la

I would think that the maximum movement or freedom
choice should be encouraged and it seems to mo that this raises
problems.for many provinces with very modest French speak-

of

société canadienne au cours des cinquantc prochaines années,
même dans le cadrc d'un Canada multicultuiel.

J'imagine que la liberté de circulation de choix maximum

d"ili; être encouragée mais pour de nombreuses provinces
¡;"i l* populations francophones sont assez faibles, la saskat-

ing populations, good examples are Saskatchewan, Alberta, chewan, I'Alberta et encore plus_la
Colombie-Britannique,
British cotumbia even more, perhaps Nova Scotia, where thË p""t_ãü, égalemenr u
ñã""åiä_f;,,"";ä;;'iúäi'
..1"
number of French.speaking canadiàns would raise real ques¡;r problèmes. En effet, dans
provinces

ñ;

ces

le nombre des
tions for systematic approaches to freedom of choice, bit I bã*ãi"n't_ rr"ncoptronir
rãiéerait à s'interroger sur une appothink the price is worth it, and what I think we.ought to sitionsystématiquïã"ìãll¡.üãoe
choixmaisjecroisquece
exploreislanguagewhichmaximizesfreedomofchoice.qu| nout faut rechercher un svstème
;;i---esi justitié

r

"t

"Tii'å::i;î:i:ï:"1i1îi":ïï'äu

Now, this or course
quesrion or euebec. rhere
r,1,:,.î!f"
o"uo,". o"n,
think one has to recognize
that an auihentic sènse
concern
faut. reconnàlt;; q";ï pensée québócoise s,inquiète
""
-of
still permeates so much of Quebec thinking, that fre^edom
"d-;iof
iou¡ourc sérieusement ¿, uo¡r la liuerté de choix provoquer une
choice would lead to a diminution in the iumber of French ¿inil*tion
du nombre des Canadiens francophones et menacer
speaking Canadians over time and threaten the language and ;ä;ã;go"
et cette culture.
the culture.

I

in A I'exception des dernières années passées à Ottawa, j,ai été
qucLåroir ¿"puir l"-ü árl;';uerre. Ma mère est née au
in
Quebec. I regard myself as having some understanding anà õ¿ï; J'estime qu"
iir."un" certaine compréhension,
feelingfortheproblemofthepeopleofQuebec. un certain scntiment ";rri
des problèmes de la population du
have now been a Quebecker, except for my recent years

ottawa, since the end.of the war. My motúer was-'born

I

find

Québec.

it

paradoxical that at a moment in Canadian and or, cette vulnérabilité
me semble paradoxale à une époque
Quebec history when French culture and French tanguale, ¿"ì'iirto¡r. canadienne et québécoise où la
culture française,
French theatre, French universities have nevçr been stróngãr, la langue,
le théâtre iraniuË, lrt.ornuns et la poésie française
never been more vital, French novels, French?oetry, that tñeré
.ónnáirr"nt une vitalitó un'r.nouucau uniques en leur genre.
should be this continuing sense of vulnerability. Somettring iiiüJ1rouu"r
le moyen "i
d'effacer ce sêntiment de vulnérabilité
must be done to overcome that sense of vulnerability unã ;i,;;;
le
temps, í,áf;;;;;; que les aurres provinces se
perhaps the need for excessive protection inside
Quebec íouiã
avec générosité, le euébec prendra-t-il conscience
be moderated over time by the knowledge that otÈet p.ouinðis "o-órirnt
bd"i; à;;;¿te pìotection excessive exercée de
ã"îu'o,"¡nr
are .behaving with generosity to equãlize the problems in liint¿üeu..

Quebec itself.

You would release the head of steam in Quebec of fear by a
si le Québec avait le sentiment d,une égalité d,un océan à
of equality from coast to coast as faràs one could gei it t'aui.e d''uneégalité linguistique acceptable pour toutes les
in language that is acceptable to all the parties so as not tó put parties,
cela rerãif ¡iaffi;tñ;
appaiser ses craintes rout en
excessively onerous administrative and- fiscal burdens upon i"ro"üg"untd'unfardoauadministratifetfiscalexcessif.
sense

them.

recognize the euebec
.butN-evertheless,
-I
I no longer feel
they
as much as they do.

fears, I respect them,
ought ro dominate the life bf quã¡åd

My,support for the Charter as whole remains as fìrm as it
I was here subject to the views we expressed about
the difficulties line-by-line, and I hope and I reálize from the
many,things that you have done anã said that I have heard
over the air and watched on the TV that you are taking very
seriously into account and your final drafrt report will iefleci
many of the changes,that are emerging.
was when

Cela .n'empêche que je comprends les craintes du euébec,
que je les respecte mais à mon sens, elles ne devraient pai
dominer la vie du Québec autant qu'elles le font aujourd'hui.
Je défends toujours avec autant de vigueur le principe de la
charte, je ¡'ai p,qs changé d'opinion depuis que nous en avons
étudié ici les difficultés ligne par lignef et j'ðspère, après vous
avoir entendus à la radio et à la télévision, qú'au moment où

vous rédigerez votre rapport définitif, vous-tiendrez compte

d'un grand nombre des changements qui vous ont été p.oporèr.
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of the

document,

going down to page 4, I tried to do something which you may
or may not care too much about but I thought it was urgent. I
tried to put the debate you are having here about the proposed

resolution, the Charter, the patriation and the amendment

problem in the context of Canadian constitutional and federalism history. How do we get to this point and how does one put
this in perspective historically and analytically?

I think it is fair to say we began Canadian federal life in
1867 with a very strong image of a strong central government.
I think it is fair to say that by the middle 1930s we had heavily
decentralized through judicial committee decisons the previously strong central notion of a strong central Canada, and
indeed so much so was this that probably it would have been
said, and it was said by no less a person than Dean Vincent

MacDonald at Dalhousie as he then was in an article in
I of the University of Toronto Law Journal, a rather
celebrated article, that we have reached the low ebb in the
concentration or distribution of powers in favour of the provinces as interpreted by the Privy Council and it remains an
Volume

open question: is Canada federally viable at that point?
What rescued the situation from this decentralized trend for

80 years was World War I and its temporary centralization
po\rers under the War Measures Act, and more particularly
the enormous economic changes and powers in World War II.

Je passe maintenant au deuxième paragraphe de la page I
du document et jusqu'à la page 4. Je ne sais pas si vous
approuverez ce que j'ai essayé de faire dans ces passages, mais
cela m'a semblé urgent. J'ai essayé de relever les principales
lignes de votre débat sur le projet de résolution, sur la chatte,
le rapatriement, le problème de I'amendement, et cela, dans le

contexte de I'histoire constitutionnellç

et

fédéraliste cana-

dienne. Comment doit-on procéder et que faire pour parvenir à
une perspective historique et analytique?

Je crois assez juste de situer le début de la vie fédéralc
canadienne en 1867, de voir dans ce phénomène I'image d'un
gouvernement central fort. Je crois qu'il est juste d'observer
que vers le milieu des années 30 nous avions déjà énormément
dócentralisé le gouvernement canadien grâce au comité judiciaire, à tel point qu'on aurait pu dire, comme l'éminent doyen
Vincent MacDonald de I'Université Dalhousie dans un article

paru au volume I du journal de droit de I'Université de
Toronto, un article célèbre, que nous avions atteint la plus
faible concentration ou distribution des pouvoirs en faveur des
provinces selon I'interprétation du Conseil privé et qu'il convenait de se poser la question: Le Canada est-il fedéralement
viable?
Ce qui nous a permis de sortir sans trop de mal de ces 80 ans
de décentralisation, c'est la première guerre mondiale et le
recours à la loi sur les mesures de guerre imposant une
centralisation temporaire des pouvoirs ainsi que les changements et les pouvoirs économiques énormes provoqués par la
deuxième guerre mondiale.

The equilibrium then shifted sharply to a strong centralist
federal system in World War II and shortly thereafter, and
that was further added to, Mr. Chairman, by the fact that the
tax sharing ¿greements persisted after World War IL

Pendant la dcuxième guerre mondiale et les années qui ont
suivi, on assista à une retour rapide à un système centraliste
fédéral fort qui devait continuer à puiser une partie de sa force
dans les accords de partages fiscaux qui survécurent à la
deuxième guerre mondiale.

The cash flows were very heavy in favour of the federaÍ
government as the collector of the taxes. A strong bureaucracy
with first class brains and imagination, a post \{ar general
dynamic increased the social sense and opportunities ofall post
war governments so that you had indeed a translation from the
old equilibrium of decentralization to a new factual, if not
legal, central power that was unthought of in the middle 1930s
and indeed thought to be lost forever.

L

i

l;
F

By the late 1950s, early 1960s, social policy and economic
policy were essentially in the hands of the national government
aided by their tax collections, aided again also by the control
over fiscal and general monetary policy through the Bank of
Canada.
You had a paradox in Canadian life, the paradox was this:
that legally great powers still remained in provincial hands,
great powers interpreted over many years; factually and politically, however, power was increasingly in the hands of the
cþntral government and able to make priorities in shared cost
programs which are too attractive for the provinces to refuse,
and here I borrow from a remark made by Senator Roblin
when he was Premier of Manitoba, that indeed the great
problem of his day was that priorities were being set by the
federal government whether the provinces liked it or not.

Le gouvernement fédéral qui percevait les impôts avait
I'avantage des liquidités. Une fonction publique forte qui
regroupait des cerveaux et des imaginations de première classe
et un gouvernement d'après-guerre qui, comme tous les gouvernements d'après-guerre, profitait d'un sens social et de
possibilité d'expansion particulière nous permit de passer de
I'ancien équilibre de la décentralisation à un nouveau pouvoir
central de fait--sinon en droit-qui aurait été impensable au
milieu des années 30, qui avait semblé perdu à tout jamais.

A la fin des années 50 et au début des années 60 les
politiques sociales et économiques relevaient essentiellement
du gouvernement national soutenu par les services fìscaux et
également, par I'entremise de la Banque du Canada sur la
politique monétaire et fiscale en général.
Le Canada vivait un paradoxe: légalement les grands pouvoirs étaient toujours aux mains des gouvernements provinciaux, les grands pouvoirs qui s'étaient précisés au cours des
années; mais en réalité, du point de vue politique, c'était le
gouv€rnement central qui détenait de plus eri plus ces pouvoirs

et qui décidait des priorités grâce aux programmes à frais
partagés trop séduisants pour que les provinces puissent les
refuser. Et je me permets de reprendre une observation du
sénateur Roblin alors qu'il était Premier ministre du Manitoba; en effet, c'était le grand problème de son temps, ces
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priorités du gouvernement fédéral, que cela plaise ou non aux
provinces.

. Indee{ that problem probably as much as any exacerbated
lhe problems of developing a new equilibrium- between the

federal and provincial governments, anà yet the net result was
a more dynamic social policy under post war governments than

one would ever have expected, a more crealive approach to
economic development, to social development than what could
have been predicted in the late 1930s.

So you have this double problem of a federal system in
which the legal side tended to be on the whole heaviíy decen_
tralized through a series of old and new judicial decisions but
the political factual side tended to increäse the power of the

central government.

That was true until about the middle sixties when an

'
:

importan-t change took place, the change was in the g.o"in!
qoTer of the provinces economically, the growing ,iurc oi
their rev€nues, until as professor LãForest ieminðed us this
morning, by the middle 1970s the picture had changed radical_
ly from a-position where a federal govcrnment tai priponderance of revcnues to a position where it now was a".inó.ity
income recipient compared to all the provinces and municipali'ties, and so you had great social piograms initiated Uy ttre
fedcral government, shared cost programs with the províncial
governments, and slowly with the balance betweçn ìhem, the
equilibrium between them changing in monetary terms and
changing in other terms as well.

Effectivement, c'était un problème aussi grave que celui
d'un nouvel équilibre entre le gouuernemeni fédéräl et les
provinces et pourtant il permit aux gouvernements d'après_
guerre. de parvenir à une politique sociale plus dynamiqúe, à

une déma¡che plus créative face au déveloþpement économique et social, qu'on aurait pu le prévoir à la fin des années 30.

On avait donc ce double problème'd'un système fédéral où
les.pouvoirs juridiques étaient fortement décèntralisés par une
série de décisions juridiques ânciennes et nouvelles maii où les
pouvoirs politiques allaient en fait dans le sens d'un accroissement du pouvoir du gouvernement central.
C'est resté le cas jusqu'au milieu des années 60 et, à ce
moment-là, on a assisté à un changement important. Le pou_
voir économique des provinces augmentait, les revenus des
provinces augmentai€nt à tel point, comme le professeur LaFo_
rcst nous I'a.rappelé ce matin, qu'au milieu des années 70, la
situation avait changé radicalement et le gouvernement fédéral
avait perdu sa prépondérance fiscale pour devenir l,inférieur de
toutes. les provinces et les municipalités du point de vue
financier. En réaction, le gouvernemènt fédéral prit I'initiative
de grands programmes sociaux, de programmes à frais partagés avec les.gouvernements provinõiaux pou. parvenir ientement à un équilibre avec les provinces, à un équilibre qui
progressait, du point de vue monétaire et égalemeni à d'auties

points de vue.

In all of this there was a great temptation to say; how do we
modernize the constitution? And the word modernization here
had-two-aspects: one, how do we bring the equilibrium abreast
of the facts of life; and secondly wiat is ihere now in our
constitutional system that is defective and needs repair?
One, of course, was the constitutional anomaly of Westmin-

ster still being the home of the amending process, and the
other was the uncertainty with which w:e'approached the
activist interventionist state of our time. Did we ieed a bill of
rights? Did we need something to put a brake on executive
power and on legislative power? Was there a point being
reached

in the life of Canada where there wal a

need tõ

reexam.ine the basis_ upon which neither the bureaucracy nor

the legislature could transcend certain minimum tasic píinci_

ples of behaviour?
Of course all of this is_greatly_influenced, Mr. Chairman, by
the UN Covenant on Human Rights, the Declaration of thä

UN Charter, everywhere in the Western world truman righis
movements were having their impact and they had tieir
impact in Canada.
The Diefenbaker Bill of Rights was a noble experiment, to
borrow a phrase. It was essentially a rather glorioùs failure. It
was seriously meant but
_seriously flawed. Ils most important
flaw was, of course, that fact thai it was not a duly entåncheJ
instrument, and we came, therefore, to the conclusion, I think
by the end of the 1960s, that two great changes had to take
place in the life of Canada: one t"ai we had tõ nnd a
ói
getting the constitution back into Canada, getting rid ""y
of the

Pendant tout ce temps, on était terriblement tentés de se

poser la question: comment pouvons-nous modçrniser la constitution? Et le terme ¡modernisationr a deux aspects, d'une part

un équilibre qui tienne compte des faits et-d'autre pu.i lu

nécessité de s'interroger sur les défauts et les lacunes dè notre
système constitionnel actuel.

L'une des anomalies constitutionnelles était bien sûr le fait
que Westminster re$tait le siège du processus d'amendement;
I'autre anomalie; le climat d'incertitude dans lequel nous abordions notre état activiste interventionniste. Nouì failait-il une
déclaration des droits? Fallaiþil freiner le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif? Convenait-il de réétudier les raisons pour

lesquelles
autorisées

ni la bureaucratie ni la législature ne devaient être
,à empiéter sur certains principes fondamentaux

minimum de comportement?

Bien sûr, monsieur le président, I'influence de la déclaration
Nations Unies sur les droits de la personne est très grande
et dans tout le monde occidental, les mouvements en Ìa"eur
des droits de I'homme exerçaient un impact considérable tout
comme ils le faisaient au Canada.
La déclaration des droits Diefenbaker était une expérience
louatle, l'expression n'est pas de moi. On peut parier d'un
des

glorieux échec. Les intentions étaient bonncs, mais elles

avaient de graves défauts. Le plus important, bien sûr résidait
dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'un document constitution-

nel ce qui à la fin des années 1960 nous amenait à la

conclusion que le Canada avait besoin de deux grands change_

ments: d'une part, le moyen de ramener la constitution ãu
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locus for the amending process in the United Kingdom; and
the second one was: how do we develop a new equilibrium in
the balance between federal and provincial power at the same
time as we entrench a whole series of basic rights, linguistic,
political, democratic, mobility, c€onomic, natural resourc€s, et
cetera, et cetera. And the great debate since the 1960s has not
been on the amending formula alone, it has been on this
complex of how much revision of the whole constitution should
we attcmpt to undertake at this time.

So we reach the present proposals. The present proposals,
therefore, are a reflection, in my view, of the failure to be able
to go the general route which has been developing since the
Pearson-Trudeau of 1968 and 1971, which ultimately had
their tragic failure in Victoria.
We then tried throughout the 1970s to still go that route of
having a more general revision of powcrs, et cetera' The
September confçrence here wa$, I suppose, to be regarded also
as a failure, regrettably, and I presume, and no one has told
me this since I have no personal knowledge, I presume that
this resolution is an attempt, Mr. Chairman, to say: look, a
holistic approach to constitutional revision simply does not

work. What might work is to get the constitution back into
Canada, get a sensible amending formula, try to get rid of the
trçmendous irritations and anxieties over language and education rights, and perhaps put that into a general rights package
which might thereafter become a shared system of values for
the whole country; not a simplistic Bill of Rights view but
looking at a Bill of Rights as the best statement we can get of
what values we share at the highest level of our political and
legal aspirations.

I suspect these were the motivations, I have given you the
best possible interpretation, whatever other subtle, machiavallian-there were none, of course. Everyone speaks on the
highest level of good will, but for my own part I see the
direction of thought in the past few months as saying: look, we
cannot go the holistic route, what is the best route to travel?
This is the route that was chosen.
Now we look at that route and I conclude my opening
remarks by two or three comments on the cantral issues as I
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Canada, dc nous débarrasser de la necessitê d'un processus
d'amendement au Royaume-Uni et, d'autre part la question de
savoir comment parvenir à un nouvel equilibre entre le pouvoir
fêÀêral et les pouvoirs provinciaux tout en constitutionalisant
toute une série de droits fondamentaux, linguistiquæ, politiques, démocratiques, liberté de circulation, droits économi'
ques, droits sur les ressources naturslles, etc., etc' Et depuis
1960 le grand débat ne porte plus sur la formule d'amende'
ment mais sur la question particulièrement complexe de savoir
quelles mesures de révision sejustifient à l'heure actuelle.
Et nous en arrivons aux propositions actuelles. Les propositions actuelles sont à mon sens la conséqucnce de l'échec de la
démarche gênêrale depuis la periode Pearson-Trudcau, 1968 et
1971, qui aboutit à un échec lamentable à Victoria'
Pendant toutes tes années 70, nous avons continué à croire à
cette démarche d'une révision des pouvoirs très générale. La
conférence de septembre doit être considérée comme uné chec
également, j'imagine, et cela èst très rogrettable. Bien que
personne ne me I'ait confirmé depuis lors, j'imagine qu'avec
cette résolution, monsieur le président, on s'écarte de cctte
démarche après avoir constaté qu'elle ne fonctionnait tout
simplement pas. On se dit aujourd'hui qu'il vaudrait peut-être
mieux ramener la constitution au Canada, convenir d'une
formule d'amendement raisonnable et régler une fois pour
toutes la somme énorme d'irritation proposee par las libcrtés
linguistiques et les droits à I'instruction et I'on commencc à
pcnser quç pour ce faire, il faudrait pcut-être adopter une
déclaration gênêrale des droits qui constituerait par la suite un
système dc valeur partagê par tout le pays. Non pas un simple
bill des droits, mais un bill des droits qui constituerait la
meilleure expression possible de ccs valeurs que nous partageons au niveau le plus élevé de nos aspirations politiques et
juridiques.

Voilà les motivations telles que je les perçois et j'ai cssayé de
vous çn faire la meilleure interprétation possible, abstraction

. . . mais bien str ccla n'a pas
cours ici. Tout le monde parle très hauf de bonne volonté, mais
pour ma part, les événements des derniers mois prouvent qu€
I'on s'est dit: les bonnes intcntions ne $ervent à rien, que faut-il
faire? C'est donc là ce qu'on a décidé de fairc.
Maintenant nous regardons la route et je conclus ma décla-

faite de tout machiavélisme

ration préliminaire par deux ou trois commentaires sur la

them.
When, on October 6 the Government of Canada announced
the proposed joint resolution it seemed to me at that time that,
given the failure of the September conference, the search for
patriation, thc search for an amending formula and the search
for those rights which can be entrenched and get rid ofsome of
the major Canadian anxieties in the language education dis'
pute and some of the other areas, was a valid search.

façon dontje vois les principales questions.
Lorsque le 6 octobre le gouvernement du Canada a annoné
la proposition de résolution conjointe, à cette époque il me
semblait, étant donné l'échec de la conférence de septembre,

What one could not have foreseen, Mr' Chairman, in Octo-

Monsieur le président, en octobre on ne pouvait pas prévoir
c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On ne pouvait prévoir cc

see

ber, what has happened today. One could not foresee the battle
over patriation, the legal and political issue which you discusscd so fully this morning with Professor LaForest, one
could not foresee the degree of objection that has taken place

que la tentative de rapatriement, en établissant une formule
d'amendçment et d'cnchâssement des droits afin d'apaiser les
principales anxiétés canadicnnes provenant de la dispute dans
ie domaine de la langue et de l'éducation ainsi que dans
certains autres domaines, était un effort valable'

conflit au sujet du rapatriement, les questions juridiques et
politiques qui ont accaparê la discussion de cc matin avec le
profesieur LaForest, €t on ne pouvait pas prévoir I'opposition
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to the referendum aspects of the amendment formula and one
could not foresee, finally, that there would be an energy debate
which would bring into collision some of the principã-t parties
-These
and thus colouring the constitutional debate itsèlf.
things could not have been foreseen.
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vigoureuse à la disposition référendaire contenue dans la for-

mule d'amendement et on ne pouvait pas prévoir, en fin de
compte, qu'il y aurait un débat énergétique provoquant un
conflit entre les principaux partis et que ce conflit se propage-

rait au débat

constitutionnel,

On ne pouvait prévoir

ces

choses-là.

This lcads me to believe that you have now an unusually
difficult job. You not only have the line-by-line job that yoú

are going to do, and I have just learned that you are doing it
under the cameras which I think is surely heroic on your pãrt
and you all deserve the George medal for undertaliing iì in
public view, bgt your job was made more difficult and ão you
have any sensible answers or how are you going to be coloured
by the debate over patriation and its legality aJseen in the UK
or in Canada, the debate over the amending formula since the
referendum issue has raised among all palties serious questions, and the problem of getting a resolution to the enirgy

crisis and the debate over
aspects as well.

it

which has its

constitution:¿-l

Now, I suppose I really should stop herç because I would
like you to explore perhaps with me and among yourselves how
y_ou see the impact of these three unexpected debates since

October on the nature of your work on this document: one, the
debate over-patriation and its legal and political aspects which
are now before the courts; two, the debate over thè amending

formula, particularly the referendum; and three, the interlinkl

ing of the energy debate with the general

constitutional

debate.

Je m'arrête là pour vous demander d'étudier avec moi et
entre vous la façon dont vous percevez depuis le mois d'octobre
les effets sur la nature de votre travail de ces trois débats
inattendus concernant ce document: Premièrement, le débat
sur le rapatriement et ses aspects juridiques et politiques lequel
est maintenant devant les tribunaux; deuxièmement, le débat

sur la formule d'amendement, particulièrement en ce qui a
trait au référendum; et troisièmement, I'interaction entie le
dê:bat ênergêtique et

Given your ability to absorb that intelligently and creatively

. your own work,
in

Ce qui m'amène à croire que la difficulté de votre travail
sort de I'ordinaire. Votre rôle ne se limite pas à l'étude article
par article que vous allez faire, je constate que vous le faites
sous les projecteurs des caméras ce qui je pense est tout à fait
hérolque de votre part et vous méritez la médaille George pour
avoir entrepris publiquement ce travail mais cela I'a rendu
d'autant plus difficile. Avez-vous des réponses logiques ou à
quel point serez-vous influencés par le débat sur le rapatriemcnt et sa légalité tels qu'on les perçoit en Angleterre ou au
Canada, lc débat sur la formule d'amendement puisque la
question référendaire a soulovê des doutes sérieux chez tous les
partis, et le problème que pose la solution de la crise énergéti.
que ainsi que le débat sur cette crise qui a aussi ses réperiussions constitutionnelles.

you will have helped Canadians in

ä

brilliant way for the next generation.
The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you very much,
Professor Cohen.

Our first questionner is Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Thank you, Mr. Chairman.
Professor Cohen, I want to put a question to you on a matter
that has not been raised by you in your opening remarks but
on which I know you are an expert and it relates to remarks
made on earlier occasions and again this week by Mr. Epp

when he pointed out correctly to some of our Indian witnesseì
that Section 50 of the proposals would permit amendments
regarding the Office of the Queen, even the possible abolition
of the Queen.
While I know the section will certainly allow for amendment
with respect to the Office of the eueen, I am not certain
whether it would provide for complete abolition but I will not
argue that. It might.
However, while he was correct in reminding the witncsses of
that section,.in my opinion, he incorrectly stãted and perhaps
misled the witnesses and the Committee-and I do noi ,ay he
did so intentionally-but I think he was incorrect and I want
your views in suggesting that possible changes in the Office of
the Monarchy and in particular the abolition or near-abolition
of the Monarchy in Canada would repeal obligations made in

le dêbat gênêral sur la Constitution.

Étant donné votrc aptitude à absorber tout cela de façon
intelligente çt créatrice dans votre travail, vous aurez aidé de

façon brillante les Canadiens de la prochaine génération.
Læ_coprésident (sénrteur Hays): Merci beaucoup, professeur Cohen.

Le premier sur ma liste est M. Allmand.
M. Allmand: Merci, monsieur le président.

Monsieur Cohen, ma question porte sur un sujet que vous
n'avez pas soulevé dans votre déclaration d'ouverture, mais sur
lequel je sais que vous êtes expert et il s'agit des commentaires
faits cette semaine, et bien avant cela, par M. Epp lorsqu'il a
indiqué, à raison, à certains de nos témoins autochtonei que

I'article 50 des propositions permettrait des modificatións
visant les fonctions de la Reine, et même I'abolition possible de
ses fonctions.

Quoique je sais que cet article permettra certainement des
amendements visant les fonctions dc la Reine, je ne suis pas
convaincu qu'il en permette I'abolition totale, mais je n'insiJterai pas là-dessus. Peut-être.
Toutefois, il avait raison en parlant de cet article au témoin.
il a fait erreur et a peut-être induit le
témoin et le comité en erreur, je ne dis pas que c'est intentionnel, en suggérant que les possibilités de modifications aux
fonctions de la monarchie et surtout, I'abolition ou la presque
abolition de la monarchie au Canada abrogerait les oblþatións
faites au nom de la reine par le gouvernement d'Angleterre et

Par contre, selon moi,

de ce pays.

8-l-1981

Constitution du Canada

[Texte]

34:63

lTraductionl

the name of the Queen by governments of Britain and this
country.

Now, I give you the examples in point. All the treaties are
made in the name of the Queen with either other states or they

I

I

were made at the time, if one reads the documents, with
nations of Indians in this country and in the United States,
prior to the Revolution in the United States.

Mr. Epp was suggesting that if.the Queen was removed that
that would in fact render null or inoperative the obligations of
Canada with respect to those treaties and I would like to point
out that there were several important treaties prior to Confederation. Witnesses before this Committee have pointe.d to the
Robinson-Lake Huron, the Robinson-Lake Superior Treaties
in Canada of 1850, there were the trcaties prior even to the
establíshment of many of the provinces.

What is your view on that and, in commenting on it, I
understand that Section 132 of the British North America Act

Maintenant, je vais vous donner des exemples. Tous les
traités ont été conclus au nom dc la reine soit avec d'autres
états, c'était le cas à l'époque d'après lesdocuments, avec les
Nations indiennes de ce pays et des Etats-Unis avant la
Révolution américaine.
Selon M. Epp, si I'on éliminait la monarchie cela rendrait
nullcs et sans valeur les obligations du Canada concernant ccs
traités et je tiens à souligner que de nombreux traités importants furent conclus avant la Confédération. Des témoins ayant
comparu devant ce Comité ont fait allusion à dçs traités
conclus au Canada en 1850, dont le traité Robinson-lac Huron
et Robinson-Lac Supérieur; ces traités ont été conclus même
avant la création de plusieurs provinces.
Quelle est votre opinion à ce sujet? Je crois savoir que
I'article 132 de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique a

transferred all treaty obligations, international obligations to
Canada from Britain with other constitutional documents, but
I would like your view on that because I know it is one you
have dealt with in the past.

transféré au Canada tous les pouvoirs et obligations découlant
des traités, et les obligations internationales de I'Angleterre
ainsi que tout droit constitutionnel, mais je voudrais connaîtrc
votre opinion sur la question car je sais que vous en avez dêjà
parlé par le passé.

The Joint Chairman (Senator Heys): Yes. Mr. Epp.
Mr. Epp: I apologize to Profcssor Cohen for interrupting but
I just want to have it shown very clearly and to Mr. Allmand,
yes, I did point out Section 50 and I have fears in Section 50 in

Iæ coprésident (únateur Hays): Oui, monsieur Epp.
M. Epp: Je m'excuse auprès du profes$€ur Cohen pour cette

terms of the Monarchy but, apart from that,

I

think Mr.

Allmand would agree with me that the native people who were
bcfore us were stressing their case, that is, the protection they
felt they had in the Monarchy, in the Crown, and they feared
that changes in the Monarchy could in fact jeopardize the
treaties they have. I concurrcd in that view and the record will
show that that is the manner in which we are proceeding.
Mr. Allm¡nd: That is right, and I completely disagree, I do
not think the rights lie in the fact that the name of the
Monarchy was there as a symbol and I would like Professor
Cohen to give us his expertise on the flow of obligations with
respect to treaties, whether the Monarchy is still there or not.

interruption, mais je tiens à préciser à M. Allmand que, j'ai
fait allúsion à I'article 50 car il m'inspire des craintes au sujet
de la monarchie, mais, à part cela, je pense que M. Allmand
reconnaîtra que les autochtones ayant comparu dcvant nous,
craignaient de perdre la protection que leur accordait la
monarchie, la Couronne, et craignaient que c€s modifications à

la fonction de la monarchie menacent les traités qu'ils ont
conclus. J'étais d'accord avec cette opinion ct le compte rendu
démontrçra que ça s'est passé comme ça.

M. Allmand: En effet, et je suis en désaccord complet. Jc ne
pense pas que les droits soient liés au fait que la monarchie soit
là ou non en tant que symbole et je voudrais que le professeur
Cohen nous donne son opinion d'expert sur la transmission des
obligations relatives aux traités, que la monarchie existe ou
non.

Mr. Cohen: I am reluctant to debate fiercely with a fellow
Manitoban but the situation, very briefly, members of the
Committee, is this.

Take the most dramatic scenario, a scenario in which
Canada is completely severed not merely from the Crown but

from the Commonwealth. The intcrnational law of

states
succession is quite clear. There is a very large literature on it
and that is that states take ovçr the obligations that were there
whatever maybe the nature of the change in their government.

Now, you can have, of course, a revolution situation. When
the Bolshevik Revolution took place-which I do not suspect is
on the horizon here in the immediate future-the USSR
denied many of its international treaty obligations and particularly those dealing with concessionnaires to foreign investors.
That led, of course, to a breach of diplomatic relations with
many countries, which eventually Roosevelt restored, but there

was never any doubt

in the international community

that

M. Cohen: J'hésite à entrcprendre un débat féroce contre un
compatriote manitobain, mais, brièvcment, voici quelle est la
situation.
Prenons comme exemple I'hypothèse extrême où le Canada
serait non seulement détaché de la monarchie, mais également
du Commonwealth. La Loi internationale sur la succession
d'état est très claire. Cet aspec de la loi est très documenté et
stipule que les états assument les obligations existantes quelle
que soit la nature du changement de gouvernement.
Bien sûr, il peut y avoir des révolutions, lors de la révolution
bolchévique, ce qui n'est pas une menase dans I'immédiat,
I'URSS a renié nombre d'obligations decoulant de ces traitês
internationaux, surtout en ce qui a trait aux conccssionnaires
des investisseurs étrangers.

Évidemment, cela provoqua une rupturc des relations avcc
de nombreux pays que M. Roosevelt a rétablies par la suite,
mais il n'y a jamais eu aucun doute dans la Communauté
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destroyed even by revolution although some states attempt to
do so and thereafter have to make compromises by way of ner"
agreements or a settlement of some kind.
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internationale que les traités constituent pour les états des
obligations légales que même une révolution ne peut pas
détruirc quoique certains états tent€nt de le faire, mais pai la
suite, ils doivent conclure des compromis par la voie de nõuvelles ententes ou règlements quelconques afin d'en arriver à un
règlement.

In the case ofCanada, under Section 50, ifwe are to change

the powers and style of the eueen, if we were to become evãn
more independent within or without the Commonwealth than
we are todaJ, no change would take place at all, in my opinion,
to any of the treaties that have been binding upon us,-either
pre-Confederation or post-Confederation, if onè has a clear
understanding that those treaties were at one time binding.

Let me give you an illustration.

I

take

it

that all

the

agreements that the U.K. signed on our behalf dealing with
United States boundaries, the Jay Treaty in which they itole a
large part of New Brunswick and gave it to Maine_strike
that verb from the record, please! I am stuck with it? On dear,
I will never be invited again anywhere!---or take the Alaska
boundary dispute about which there was so much Canadian_
the decision there, we regard as binding upon us, or take the
Oregon boundary dispute about which sõ much diicussion took
p_lace. Sorry, Alaska was 1905, but all of these were preConfederation. The Rush-Bagot treaty with respect to war_
ships on the Great Lakes, there is a wirole netwoik of treaties
that-were pre-Confederation treaties and post-Confederation
but free real independence treaties of which there is no doubt
they are binding upon us.
Now, to come back to the specifics, Mr. Allmand, I take
your debate with Mr. Epp turns on thc legal status of the
so-called Indian treaties signed in the name õf the Crown and
how the Indian community would feel about them should that
Crown disappear from Canadian constitutional life. That is the

issue between you.

In my view, it should not change at all. It should not change

at all.

Once we have-what we have not got yet, Mr, Chairman_
one we have a legal image of some precision as to what those
various Indian treaties mean, then the Law of States Succession simply continues those particular claims into whatever
type that Canada follows.

En ce qui touche le Canada, aux termes de I'article 52, si
nous devions modifier les pouvoirs et les fonctions de la reine,

si nous devenions plus indépendants, que nous le sommes
aujourd'hui avec le Commonwealth, selon moi, il n'y aurait
aucun changement du tout, concernant les traités qui nous
liaient auparavant, qu'ils datent d'avant ou d'après la Confédération, s'il est clairement établie que ces traités constituaient
une obligation à un moment donné.
Je vous donne un exemple. Tous les accords que la Grande.
Bretagne a signés en notre nom avec les États-Unis touchant
les frontières, le traité Jay, par exemple, où ils nous ont volé
une grande partie du Nouveau-Brunswick pour la donner au
Maine . . . nyez ce mot du compte rendu s'il vous plaît. . .
Cest impossible? Oh, je ne serai plus jamais invité nulle part!
Prenez par exemple le litige sur la frontière de I'Alaska où il y
avait tant de . . . Nous sommes liés par cette décision, oü
prenez le litige sur la frontière de I'Orégon dont on a tellement
parlé. Je m'excuse, pour I'Alaska c'était en 1905, mais tous les

autres sont d'avant la confédération.

Il y a aussi le traité

Rush-Bagot concernant les navires de guerre sur les Grands
Lacs, ìl y a tout un réseau de traités datant d'avant et après la
confédération, et des traités conclus librement par lésquels
nous sommes liés sans aucun doute.

Maintenant pour revenir à votre question précise, monsieur
Allmand, je présume que votre discussion avec M. Epp portait
sur le statut légal des traitês indiens signés au nom- de la
Couronne et sur la façon dont la communauté indienne perçoit
ces traités au cas où la Couronne disparaîtrait de la coìstitution canadienne c'est sur quoi vous n'êtes pas d'accord.
Selon moi, cela ne changerait rien du tout.
Lorsque nous aurons.

,.

ce qu€ nous n'avons pas encore,

monsieur. le président . . . lorsque nous aurons une perception
plus precise de Ia situation de ces divers traités indiens, alòrs la
loi sur la succession des états transmet simplement ces récla-

mations particulières au type de Canada qui suivra quel qu'il
soit.

Yhul !r missing in the Canadian juridical, political, consti_
tutional framework about native rights is ther'e is yet unclear
position of all the conflicts of-those rights that now make up
the totality and the variety of native õlaims. That is what iì
missing, but not the legal theory of state succession to which

we would be responsible.

. Ce qui manque dans le cadre juridique, politique et constitutionnel canadien concernant les droits autocht-ones c'est une
position claire sur tous les conflits relatifs à ces droits représentant I'ensemble et la variêtê des réclamations autochtones.
C'est ce qui manque, ce n'est pas la théorie légale de la
succession d'état au terme de laquelle nous serions
responsables.

Mr. Allm¡nd: A follow up question.

Mr.

Cohen: Does that answer the point, Mr. Epp?

M. Allm¡nd: Une question complémentaire.

_ M. Cohen: Est-ce que cela répond à votre point,

monsieur

Epp?

Mr. Allm¡nd: Mr. Epp will have his chance a little later.
Mr. Cohen: On, I am sorry.
Mr. Allm¡nd: We are on my ten minutes.

M. Allmand: M. Epp aura so¡i tour un peu plus tard.
M. Cohen: Oh, je m'excuse.
M. Allmand: Nous utilisons mes dix minutes.
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Mr.

Epp: Thank you, Mr. Allmand.

Mr. Allm¡nd: A supplementary question. Many treaties
were signcd by the British Crown with North American Indian
nations and tribes prior to the American Revolution.
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M. Epp: Merci, monsieur Allmand.
M. Allmand: Une question complémentaire. Avant la révolution américaine la Couronne britannique a signé de nombreux traités avec lcs nations ct tribus indiennes de l'Amérique
du Nord.

Mr.

M. Cohen: En effet.

Cohen: Right,

Mr. Allm¡nd: Somc of
Mr. Cohen: Yes.

these were signed

in Boston . . .

Mr. Allmand: Some in New Hampshire, some in Detroit,
in Windsor and in Niagara, U.S. Niagara now but at

some

that time all British territory, but applying to tribes of Indians
which today are on this side of the Canadian border.

Mr. Cohen: Or broken.

Mr. Allm¡nd: Or broken, such as the lroquois, such
the,..

as

Mr. Cohen: Cayuga.

Mr. Allmand: The New Brunswick Indians. The fact that
those treaties were signed out of the present-day borders of
Canada and were signed by the British Crown when all treaty
obligations were transferrcd to Canada in the British North
Amcrica Act of 1867, with Section 132 would Canada inherit
those treaty obligations as well with respect to those pcrsons
that were intended by the treaties, although the treatics were
signed in what is now the United States.
Mr. Cohen: That is a very interesting question.
Now, I cannot claim to be an authority on an awful lot of
the re.c.cnt matcrial here. The classic case, you will recall of
coursÊ, you once took, Mr. Allmand, was the Cayuga Indians
case, Mr. Chairman. In that case, the question was: what was
the right of certain Cayuga Indians living now in both Canada
and the United States after the War of Independence when an
original treaty made by the British Crown with the Cayuga

Indians gave them certain rights which they now claim opcr-

M. Allm¡nd: Certains de ces traités furent signés à Boston.
M. Cohen: Oui.
M. Allmand: Certains au New Hampshire, à Détroit, à
Windsor et à Niagara, aux États-Unis, à l'époque c'était le
territoire britanniquc, mais ces traités visaient des Indiens
vivant aujourd'hui du côté canadien dc la frontière.
M. Cohen: Ou qui sont divisés.
M. Allm¡nd: Ou divisés, comme los Iroquois, comme . . .

M. Cohen: Lcs Cayuga.

M. Allm¡nd: Les Indiens du Nouveau'Brunswick. Ces traités dont les obligations ont été transférées au Canada en 1867
par I'article 132 de I'Acte de l'Amérique du Nord britannique
ont été signés par la Couronne britannique à I'extérieur des
frontières actucllos du pays. Le Canada a-t-il hérité des obliga-

tions envcrs les personnes visees par ces traités, même si
ccux-ci ont été signés dans ce qui est maintenant les
É,tats-Unis?
M. Cohen: C'est une question très intéressante'
Je ne peux prétendre être expert sur beaucoup de matériel
récent qu'on a là. Le cas classique que vous avezdêjà défendu,

monsieur Allmand, vous vous en rappellerez, c'est celui des
Indicns Cayuga. Dans ce cas-là on se.demandait si le droit de
certains lnãiens Cayuga vivant aux Éøts-Unis et au Canada
après la gucrre de I'indépendance lorsqu'avait été conclu le
traité original entre la Couronne britannique et les Indiens
Cayuga s'appliquait aussi au Canada.

ated equally in Canada.

A tr¡bunal

was set up to look at the Cayuga Indians case

and the general problem for the tribunal was this: is the
Cayuga nation a nation known to international law which then

justifies treating their treaty as something known to international law. The tribunal said no, the Cayuga Indians are not

iI1

le

t;
t;
¡È
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known to international law . . .
Mr. Allm¡nd: Excuse me. Was this the Canadian or the
American tribunal?
Mr. Cohen: A joint tribunal.
And the difficulty remains with respect to our transboundary obligations and the point that Mr. Allmand raises will
come up again and again with respcct to those tribes who
claim rights in Canada for treaties made in pre-revolutionary
or post-revolutionary times before Canada itself had any
degree of independence to share in it and was simply a
successor to an agreement between the United States and the
British Crown to make an agreement of a certain kind with an
Indian tribe which had part residence in Canada and part
rcsidence in the United States.
My guess is that I cannot answer categorically. I would
think frankly that the equitiæ of the future would require, in
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Un tribunal fut mis sur pied pour étudier le cas des indiens
Cayuga et voici le problème général dont il était saisi: la nation

Cayuga est-elle reconnue par la loi internationale, ce qui
justifierait de considérer ce traité comme un traité reconnu par
la loi internationale. Le tribunal a décidé quc non, les indicns
Cayuga ne sont pas reconnus par la loi internationale'
M. Allm¡nd¡ Excusez-moi. S'agissait-il d'un tribunal canadien ou américain?
M. Cohen: Un tribunal conjoint.

La difficulté demeure relativement à nos obligations transfrontières et le point soulevé par M. Allmand sera à nouveau
soulevé concernant les tribus qui réclament au Canada des
droits ac¡ordés par des traités pré ou post-révolutionnaire
avant que le Canada soit suffisamment autonome pour y
participer. Notre pays a simplement hérité d'ententes conclues
par lcs États-Unis et la Couronne britannique avec certaines
tribus indiennes résidant en partie au Canada et en partie aux
États-Unis.
Jc ne pense pas pouvoir répondre de façon catégorique. Je
pcnse franchement que pour être e4uitable dans I'avenir, il
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many cases where you have a transboundary tribe, you have
got them here at Cornwall on the St. Regis Reservation, where
you have a transboundary tribe that can show its historic
unity, that both countries ought to have so far as possible a
common approach to the equities of their claim in order not to
have one side feel aggrieved as against the other, and this
might be an arca worth exploring in future Canadian-U.S.
native rights relations.

Mr. Allmand: My last question, Mr. Chairman.
With respect to the Royal Proclamation of 1763 and similar
proclamations which are unilateral, not bilateral, instruments
where rights are given or rights are recognized, to what extent
do you believe the Royal Proclamation of 1763 can be amended in Canada and, if it can be amended in Canada, I am
talking about under this proposed formula, or need it be
expressly amended, must it be referred to. In other words, if
rights were given under the said Royal Proclamation and by
some statute, federal or provincial, those rights were takcn
away either without intent or with intent but no reference was
made to the Royal Proclamation, would that be suffîcient or
can these types of proclamations be amended by ordinary
amendment processes either as we have them now or as they
would be?

Mr. Cohen: In my view, the nature of Governor Murray's
l7ó3 Proclamation which had, as you know, as one of its great
achievements the preservation of French language and civil
law and religious rights for the peoples of Quebec . . .

lTranslatìonl
faudrait, dans de nombreux cas où il y a des tribus installées
des deux côtés des frontières, nous en avons une à Cornwall sur
la réserve St-Régis, lorsque ces tribus peuvent démontror leur

unité historique, les deux pays devraient dans la mesure du
possible adapter une démarche commune visant à traiter équitablement leurs revendications afin qu'un côté n'ait pas de
ressentiment envers I'autre, et c'est un domaine qu'il vaudra la
peine d'étudier dans les futures relations canado-américaines
sur les droits autochtones.

M. Allmand: Une dernière question, monsieur le président.
Au sujet de la Proclamation Royale de 1763 et de proclama-

tions similaires, qui étaient des textes unilatéraux et non
bilatéraux, accordant ou reconnaissant des droits, dans quelle
mesure croyez-vous que I'on puisse arf Canada modifier la
Proclamation Royale de 1763 et, si c'est possible au terme de
formulc d'amendement proposée, s'il y a un besoin réel,
peut-on y faire référence. Autrement dit, si la Proclamation
Royale et certaines lois, fédérale ou provinciale, accordaient
des droits et que ces droits étaient abrogés intentionnellement
ou non, mais sans référence à la Proclamation Royale, est-ce
que ce serait suffisant ou peut-on amender ces proclamations
par le processus ordinaire d'amendement dans leur forme
actuelle ou future?

M. Cohen: Selon moi, la caractéristique de la Proclamation
de 1763 du gouverneur Murray dont, vos savez, I'une des
grandes réalisations était la préservation de la langue française, du droit civil et des droits religieux pour les

québécois . .

Mr. Alln¡nd: In addition to granting allegedly many rights
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M. Allmand: En plus d'accorder

supposément beaucoup de

to Indians.

droits aux indiens.

Mr. Cohen: To Indians, and in addition, granting a whole
complex of rights to the native populations, that particular
instrument, once the sequence historically moves toward the
emergence of a federal Canada which increasingly is independent of the mother country, though the C¡own remains the
same, the legislative effect of growing independent is to make
it possible for either level of government within in its own
appropriate areas to make such amendments to the law as
would be required in their own wisdom at that time.
Now, with respect to native rights, those native rights in the
Proclamation of 1763, in my view, would, if they came within
the jurisdiction of a Parliament of Canada having jurisdiction
over Indian and Esquimo claims of all kinds, those rights were

M. Cohen: Aux indiens, et de plus, en accordant toute une
série de droits complexes â la population autochtone. Pour ce
texte particulier, lorsque les événements historiques nous ont

amenable to the sovereignty of the federal parliament.

Now, the question becomes one larger question of equities.

If you have a right to amend Governor Murray's proclamation
in this Parliament, as I think you historically have a right to
do, what credence, what respect ought you to give to this whole
series of rights based upon that Proclamation of 1763.

That, in my judgment, is far less a legal question than a
question of political judgment. The legal question is answered:
Parliament may do as it pleases, up to certain points. Now, if
you have-to come back to Senator William's point this
morning-if you have a charter of rights which attempts to
entrench by language however carefully chosen the entire

amené vers l'émergence du Canada fédéral qui devenait de
plus en plus indépendant de la patrie, quoique la Couronne
demeure la même, les effets législatifs de I'indépendance ont
permis à I'un ou I'autre niveau de gouvernement de I'amender
dans leur domaine de compétence selon Ia sagesse de l'époque.

Maintenant, en ce qui a trait accordé aux droits dss autochtones, par la Proclamation de 1763, selon moi, ces droits
étaient soumis à la souveraineté du Parlement fédéral. Cela
relève du gouvernement canadien et de compétence sur toutes
sortes de réclamations indiennes et esquimaudes.
Cette question en devient une d'équité. S'il vous est possible
d'amender la proclamation du louverneur Murray dans I'enceinte de ce Parlement, et à mon avis ce droit vous est reconnu
par I'histoire, quelle crédibilité pourrait-on accorder à toute
cette série de droits fondés sur cette proclamation de 1763.
A mon avis, il s'agit beaucoup plus d'une question pour les
politiciens que pour les juristes. La question juridique est
réglée: le Parlement est tout puissant et il peut agir à sa guise,
bien qu'il ne puisse dépasser certaines limites. Pour revenir au¡(
observations du sénateur William, si vous tentez d'établir unê
charte des droits linguistiques qui tienne pleinement compte de
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network of antecedcnt relationships with native peoples, from
Governor Murray's Proclamation to much looser documents,
you have undoubtedly given a degree of additional protection
to native groups in Canada but you have undoubtedly also
increased the degree of sophistication with which you must
understand what you are doing and realize the consequences
for future legislative enactments and judicial interpretation.
So, it is by no means a simple matter, but the preservation
of a continuity is one thing, the rights of Parliament another
thing and, then, the role of a charter is a third, all to be linked
together in some understandable collectivity.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,

Mr. Allmand.
Mr. Crombie.
Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman.

it

Professor,

is a pleasure and a privilbge to see you amongst

us again.

I have a series ofquestions that I would like to ask you both
in connection with your brief and with the extemporaneous
comments that you made,
When you were before us the last time and wearing the hat
ofthe Canadian Jewish Congress, you indicated, and I quote:

[Traduction)
toutes lgs ententes conclues avec les peuples autochtones, vous
accroît¡ez sans doute la protection des autochtones canadiens,

mais vous devrez alors vous soumettre

.

country

fort

Il faut donc d'une part assurer la continuité et d'autre part
tenir compte des droits du Parlement, pour ensuite rédiger une
charte, tout en s'assurant de I'homogénéité du tout.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci bgaucoup, monsieur
Allmand.
Monsieur Crombie.
M. Crombie: Merci, monsieur le président.
Monsieur le professeur, nous avons le plaisir et le privilège
de vous revoir parmi nous.
J'aurais quelques questions à vous poser en rapport avec

votre mémoire

et

avec les commentaires que vous

avez

formulés.
Lorsque nous vous avons rencontré la dernière fois à titre de
représentant du Congrès juif du Canada. Vous nous aviez alors
ce

qui suit:

Compte tenu de la désunion qui règne actuellement au
Canada. . .

.

you made this statement, and I quote:
I go further and I say that given the reality of Canadian

disunity at this time, one

à un exercice

complexe et réaliser les conséquences futures du point de vue
de I'adoption des lois et des interprétations judiciaires.

dit

In relation to the situation of unity within the
today.
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of the great triumphs of

a

well-drafted, well-understood, well-rooted charter is the
unifying effect it can have on the whole country as a

Vous avez dêclarez et je cite:

J'irais même jusqu'à affirmer que compte tenu de la
désunion qui règne actuellement au Canada, une charte
bien préparée, idoine, établissant des valeurs communes
pourrait avoir des répercussions très bénéfiques'

statement of commonly-shared values.
Unless we see it in that light, I think we miss a great
opportunity.
Today, on page 8 of your outlying notes, at the bottom of
the page, you cristallize that general thought in perhaps a
more concrete form and you say, I quote:

Finally, the qusestion has

to be asked

whether the

Canadian public has had the fullest opportunity to debate
the issues, not merely those raised by the proposed Joint
Resolution, but of the general constitutional context
within which we are envisioning the Canadian future. It
will be argued that this is a recipe for delay, not

Il

ne faudrait pas laisser passer une telle opportunité'

Aujourd'hui, au bas de la page 8 de vos notes, vous
sez et concrétisez un peu plus votre pensée:

cristali-

Finalement, il faut se demander si la population cana'
dienne a eu toutes les chances de discuter des questions,
non seulement celles soulevées dans la résolution conjointe
proposée, mais celles touchant le contexte constitutionnel
général de I'avenir. Plusieurs diront qu'il s'agit là d'une
façon de retarder la concrétisation de la démarche,

achievement.

And here is what I would like to emphasize:
But handled wisely and managed well, the delay will be
minimal in relation to the opportunities offered for
advancing the national self-image and its future

J'aimerais particulièrement souligner cette partie:
Mais si l'on s'y prend correctement, ce délai n'aura que
peu d'importance par rapport aux progrès que nous pourrons accomplir pour redonner la santé à notre pays.

framework.

This Committee, Prolessor Cohen, has to make a recommendation to the House, we all have to come to a both
individual and collective minds on what it ought to do. I
wonder, given your suggestion to us in your conclusion this
afternoon, whether your thinking had progressed to how long a
delay there ought to be in order to achieve the kind of national

Professeur Cohen, ce comité doit présenter sa recommandation à la Chambre, et à titre personnel et collectif, nous devons

tenter d'en envisager le contenu. Compte tenu de votre conclusion, j'aimerais vous demander combien de temps faudrait-il
pour arriver à un consensus national. D'autre part, pour
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consensus-making that you envisage and, secondly, had you
had in mind any specific organizational models or any content
to the process that you are recommending to us so that we can
achieve the national consensus that you are suggesting to us.

atteindre ce consensus national, de quel genre d'organisation

Cohen: It is so easy, Mr. Crombie, to put forward ideas,
is so hard to cross the t's and dot the i's, is it not? That is
why the classroom is such a safehaven for all of us.

it

Mr.

Mr. Crombiq
Mr. Cohen: It

I

Yes.
is a toughie?

like your point.

I

would say that

I

was caught in drafting

that between my desire to see the charter move ahead

as

rapidly as possible and my desire to see the charter be the best
statement of values we could draft in this country and my
desire nevertheless to put it in the context of where we ar€
going in this country generally, and that is why you will see the
emphasis I place in my memorandum, sir, on page 8, re

aurions-nous besoin?

M. Cohen: Vous savez, monsieur Crombie, il n'est pas
toujours facile de mettre les points sur lçs i et c'est pourquoi
nous nous réfugions souvent dans nos salles de'cours.

M. Crombie: Oui.
M. Cohen: C'est difficile.
Je dois dire qu'en rédigeant ce document, j'étais tiraillé
entre la nécessité d'établir le plus rapidement possible la
charte, la nécessité d'y inclure le meilleur énoncé de principes
possible et la nécessité aussi possible, malgré tout, de resp€cter
le contexte global dans lequel ce pays se trouve. Voilà pourquoi
mon mémoire, en page 8, souligne I'importance de la collabo-

ration fédérale-provinciale.

Federal-Provincial Cooperation.

If you look at items 3 and 4, they really should be read
together-.. .
Mr. Crombie: Yes.
Mr. Cohen: Because I always thought it a very interesting
possibility that the Government and Parliament as a whole

En fait, les éléments 3 et 4 devraient former un tout . . .

M. Crombie: Oui.
M. Cohen: En effet, j'ai toujours cru qu'il serait très intéressant que le gouvernemcnt et le Parlement pris dans son

should say to itself, look, we do need this charter, we do need ensemble puissent simplement penser aux besoins de posséder
an amending formula, we do need patriation and get rid of the cette charte, de trouver une formule d'amendement, de procéanomaly that now exists, but surely, to use a phrase that came der au rapatriement et de mettre fin aux anomalies actuelles,
up this morning, we also must make the system work and what mais comme on l'a dit ce matin, le système doit fonctionner.
is not being given the attention it deserves at the parallel level Ainsi, au niveau des politiciens et des professionnels, je crois
of political and professional concentration, in my view, is the qu'il y aurait lieu de se pencher plus sérieusement sur les
search for better instruments for federal-provincial co-operainstruments qu'ils pourraient trouver pour améliorer la collation. I regard that as a missed opportunity and it seems to me boration entre nos paliers de gouvernements. Il s'agit là d'une
that given the great Canadian national interest at this time in chance que nous laissons pass€r, et c'est une grave erreur,
constitutional change, evolution and improvement-and I do compte tenu du très grand intérêt manifesté actuellement par
not go along with these people who say that this ought to be on les Canadiens cnvers ce qui touche la constitution. Je ne suis
the back burner-I think it is a great mistake, it is a real issue, pas d'accord avec ceux qui préconisent la mise en veilleuse du
it ought to be addrsssed, we have had a lot of constructive and processus. Il s'agit d'un problème précis qui doit être résolu, et
destructive moments about the Constitution, let us try and do après avoir adopté des attitudes autant positives que négatives
the best job we can in order not to have it become a festering envers la constitution, il nous incombe de nous relever les
element in our national life, but when we do it, let us not manches afin de ne pas assombrir la destinée nationale. Ce
forget that there are many componçnts here. We are not faisant, n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement de rapamerely dealing with patriation, amendment and rights, we are triement, d'amendement et de droit, mais bien d'un système
dealing with how will the system work from here on and that is comportant bon nombre de composantes, lequel pourra foncwhy I think some attention must be paid, certainly at the tionncr adéquatement seulement si les facteurs politiques et
political level and, ultimately, at the constitutional-legal level, puis le secteur constitutionnel et juridique se penche sur les
on the instruments of methods for improving federal-provincial
moyens pour améliorer cette collaboration entre le gouverneco-operation.
ment fédéral et les provinces.
I notice Senator Goldenberg is not here today but I under- Je remarque que le sénateur Goldenberg n'est pas présent
stand that he and Senator Tremblay and Senator Lamontagne aujourd'hui, mais il semble que lui ainsi que lei sénateurs
were largely responsible for that excellent volume which just Tremblay et Lamontagne sont à I'origine de cet excellent
came out from the Senate dealing with certain constitutional volume traitant de questions constitutionnclles.
matters.
I is -a ,very good summary of the possible instruments Dans la première partie, on y résume fort bien les instru- Part
for
future federal-provincial co-operation. I recommend that ments qui pourraient servir aux iutures relations fédérales-prodocument to all of you because the Senators themselves, well, vinciales. ie vous le recommande à vous tous, car le sénaieur
Senator Connelly knows more about it than I do. I read it and Connolly, los sénateurs en gênêral sont plus au courrant que
I think that it provides the kind of guidelines that will improve moi. Je l'ai lu et je crois qu'il peut Cervir de guide pour
the whole climate of this country at this critical time and make améliorer ce climat qu règne ãu pays en cette période critique.
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the context in which Parliament is proceeding with the Charter of Rights, patriation, amendment package much more
rclcvant to the totality of making the system work. So that we
want not merely patriation, not merely an amending formula,
not mcrely a first class statement of rights, but we want to
improve the system of making the system work and that means
new approaches, fresh approaches to federal-provincial cooperation which I miss.

Le Parlcment pourra aussi s'en servir pour consolider

Mr. Crombie: Professor Cohen, in both your comments, and
in your excellent essay in the Globe & Msíl--an
December 4, you again counselled delay and you used the
indced

word I thought rathcr well and you indicated that wç ought to
be specifically talking about a delay at this time, that raised
my interest and concern because , . .
Professor Cohen:

I

may interrupt you . .

.

do not mean delays, Mr. Crombie,

if I

tion des droits, mais un système amélioré qui fonctionne

effTcacement, grâce à une nouvelle approche des relations
fé.dérales-provinciales.

M. Crombie: Professor Cohen, dans vos commentaires

de

même que dans votre article du 4 dccembre dans le Globe &.
Mail, vous dites qu'il faudra retarder le processus ct vous
mentionnez la nécessité qu'il y avait alors de tenir compte

d'unc telle possibilité . . .

M.

Cohen:

Si vous me permettez, je ne parle pas

de

retard . . .

Mr. Crombie: No, I use your word, I do not mean to
misinterpret it, but what I was concerned about was I do'not
think anybody, on all sides of all of the issues, wishes to simply
have us delay and do nothing so my interest was in whether or
not, for example, you favoured the çstablishment ofa constitu-

tional conference or whether you established a broadened
version of this Committee or indeed any other instrument prior
to going to Westminster.

The reason I ask is that you conclude your article in the
Globe &. Mail on December 4 by saying Canada cannot
tolerate chronic threats of confrontation, litigation or separa-

tion as a way of life. Unless appropriate institutions

les

éléments Charte, droits, rapatriement et amendement dans un
tout valable. Par eonséquent, nous ne désirons pas uniquement
le rapatriement, une formule d'amendemçnt, unc belle déclara-

are

created, what was to have been a triumphant constitution may
become a tragic bitterness.

It seemed to me that it was at this point that you were
talking about what we ought to do now?

'

Professor Cohen: Well, what is it that is always said: would
that my enemy had written a book or article? I would say that
the point you are making is cxactly the one I tried to make
myself, namely that I think this is a grçat opportunity. I fully
support the Charter mystique and the Charter approach. I
fully support the going to Westminster for the purpose of
getting this anomaly finished and having a domestic amendment fo¡mula, but I do not see why at the same time sensible
men cannot say to themselves: what about the rest of the

M. Crombie: J'utilise vos termes, sans vouloir mal vous
interpréter, mais j'aimerais vous souligner que tous ceux qui
sont au cæur du problème n'ont aucun intérêt à retarder le
processu$ pour le simple plaisir de la chose. Donc, je me
demandais si vous jugiez qu'il y avait lieu de tenir une
conférence constitutionnelle ou d'élargir le mandat de ce
Comité ou encore d'utiliser d'autres moyens avant d'aller à
Westminster.
Je vous pose c€tte question car dans la conclusion dç votre

article, vous précisez que le Canada ne doit tolérer aucune
m€nace chronique de confrontation, de litige ou de séparation,
et qu'à moins de mettre sur pied les institutions nécessaires, la
Constitution risquait de decevoir bien des gens.

Je croyais que vous faisiez alors allusion à ce que

nous

devrions faire maintenant.

M. Cohen: Eh bien, comme on le dit, mon ennemi aurait-il
écrit un livre ou un article? Je dois dire que j'abonde dans le
même sens que vous, c'est-â-dire que je crois qu'une merveilleuse opportunité s'offrc à nous. J'appuie totalement I'appro-

che de la charte de même que la visite à Westminster qui
s'impose pour mettre fin à cctte anomalie et pour y aller de

notre propre formule d'amendement. Cependant, je ne vois pas
comment des gens sensés pourraient oublier la r(talitê
quotidienne.

operational facts of life in this country?

That does not mean you delay. Let me put to you what I
said earlier: I think if you look at the Pearson-Trudeau and the
post Pearson-Trudeau conferences in l97l down to September,
one lesson that comes out of it, I think, for practical men is
years of a fairly successful constitution, and
this: after
look at the rest of the world and you can see you make a
country as complicated as this work for ll3 years, it has been
a pretty good success but it still has, obviously, dangers and

ll3

Ce n'est pas une simple question de retard. Comme je vous
I'ai dójà mentionné, il ressort une leçon des conférences tenues
sous lcs gouvernements Pearson, Trudeau soit jusqu'en septembre dernier, soit après l13 ans, nous pouvons affirmer que
notre régime constitutionnel a obtenu un certain succès, et les
comparaisons avec d'autres pays du monde nous révèlent que
la situation ici n'est pas unique, bien qu'évidemment ledit
régime comporte ses dangers et difficultés.

difficulties.
You do not try a simplistic, holistic approach to rewriting. I
just think that is fine for scminars carried on by non-academics but it is not life. Life has to be handled when the problems
are defined.

La formule d'établissement d'unç nouvelle Constitution

ne

doit donc pas être simpliste et globaliste. Les discussions de
principe ont leur place, mais il existe des problèmes concrets
auxquels il faut trouver une solution.
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Now, you have got a very skilful arena of definition you are
now dealing with, a particular area, but do not let thai arena
let y.ou. close your eyes to the other arenas that are awaiting
parallel interest and activity, and I would say: go on with thiã
work, get it done, tell ,Professor Marshall anã professor Wade
and Professor Ladderback who have been giving evidence to
the British that there is a whole problem iere,-can the UK
Parliament do this in view ofcertain historical rules or, rather,
conventions; our professors are as good as their professors, ai
least modesty prevents me from saying anything else.

However, I do not think that really ought to prevent you
from proceeding as your wisdom sees-fit. Í ¿o ttrint thatihe
Committee would bc wise, with all due respcct, to say to itself:

okay, we are doing the best job we can here but outside the

door are these other problems, what are you doing about
them?

Mr. Crombie: In that connection, professor Cohen, and
again relying on your excellent article in the Globe and Maíl
on Decemter 4, you had this to say about the process we have
been involved in. You said: perhaps the momènt has arrived
when as much attention should be paid to the means and
institutions _ for improving provinciãt input into decision
making and- federal-provincial co-operation generally as has
been devoted to the patriation, amenãment, chãrter packagr.
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Cela vous donne un ensemble de définition très pratique,
dans un domaine précis; toutefois, ne permettez pas à ces
définitions de vous aveuglor face à d'autres intérêts et d'autres
activités. A mon avis, il faut aller de I'avant, et dire aux
professeurs Marshall, Wade et Ladderback qui ont donné leurs
avis au Parlement britannique, que nous faisons face à un
grave problème. Le parlement britannique peut-il agir ainsi,
compte tenu de certaines conventions historiques? Nos professeurs valent bien les leurs, et la modestie m'empêche d'en dire
plus.

Toutefois, je ne crois pas que cela devrait vous empêcher
..
d'agir comme bon il vous semblera. En toute déférence, jè crois

que les membres du Comité feraient bien dc se dire: D,àccord,
nous faisons de notre mieux ici, mais il y a toute une série
d'autres problèmes; que ferons-nous pour les résoudre?

M. Crombie¡ A ce sujet, professeur Cohen, dans un excellent
article paru dans le qGlobe and Maib du 4 décembre, vous
disiez ceci au sujet du processus auquel nous avons participe: Il
serait peut-être temps d'accorder autant d'attention aux institutions €t aux moyens permettant d'améliorer la participation
provinciale au processus decisionnel, de même que la coopération fe.dérale-provinciale dans son ensemble, qulon a coniacré
d'attention au projet de rapatriement, aux amendements et à
la charte.

I

think you raise quite properly the question of the relationship between means and ends, or politicians still call it process
and_content, I think, but moralists at any rate, theoiogians

would call them, and I suspect yourself, might refer to thel as
you do, refer to them as means and ends, and it has always
been,something I think held by yourself in other things thät
you have written that I have read, that you cannot áchieve
ends, however good you may think they be, by the adoption of
bad means, and it was in that context ihat I iead your'note in
the Globe and Mail and would like to ask you, given that,
given that now is the time perhaps when we sãould givé
thought to the means by which we are trying to achieve tñose
good ends, what in your opinion is the iolJthat custom and
convention and tradition and usage of a political and constitutional nature plays in that process, what àppropriate means do

Je crois que vous soulevez à justê titre la question de la
relation entre la fìn et les moyens. Les politiciens les qualifîent
encore de processus et de contenu, mais les moralistes et les
théologiens, tout somme vous-même je crois, parlent de fin et
de moyens, D'après vos écrits, vous croyez qu'on ne peut
atteindre une fin, si bonne soit elle, en adoptant de mauvais
moyens. C'est dans ce contexte que j'ai lu votre article du
çGlobe and Mail>. Compte tenu du fait qu'il serait peut-être
maintenant,temps de réfléchir aux moyens que nous adoptons
pour atteindre ces objectifs louables, j'aimerais savoir quèl est
à votre avis le rôle que devrait jouer dans ce proceisus la
coutume, les conventions, et les traditions politiques et constitutionnellcs. De quels moyens adequats disposons-nous?

we have?

Let me,.before you answer, say that for many people I might
represent in my own riding, and perhaps othei peoile t might
see, when 65 per cent of the people in Canada whó are asÈed
the question; are you in favour of unilateral action? They said

no.. Now, maybe they do not know. what they meãn by
unilateral action, maybe we might disagree on whát unilaterai
action is or is not, but I suspect that what we could probably
get common ground on is that unilateral action occurs when
we have used means which are not generally agreed upon by
-by
the participants who are going to be affected
t-he deciiions.

Avant de vous laisser répondre, j'ajouterai que je suis du
même avis qu'un grand nombre de personnes dans ma circons-

cription, et peut-être de bien d'autres gens. Quand on

a

demandé à la population du Canada si ellè était en faveur du
rapatriement unilatéral, 65 p. 100 des gens ont répondu non.
Ils nc savent peut-être pas ce qu'on entend par mesure unilatérale, nous ne nous entendons peut-être pas sur le sens de cette
expression, mais je présume que de façon générale, tous conviendront qu'il s'agit de prendre des mesures que rejettent la
plupart des participants qui seront touchés par Íes déðisions en
découlant.

So I am asking you what traditions Canada has going for it
Alors dites-moi quelles traditions protège le Canada face
that keeps us away from
sheer. power of äre Iederal aux lrands pouvoirs ¿évàlus ãu-louu.rn"rrrent fédéral,
tant en
-the
government in relation to the protection of both individuals ce qu-i
a traii aux particuliers qu'ãu* provinces?

and provinces.
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Professor Cohen: Well, let me divide your question, Mr.
Crombie, really into two parts: one is the legal question, the
other is the political question.
The legal question, you had a very formidable debate this
morning and the matter is now before the Manitoba Court of
Appeal as to whether or not the Canadian series ofexperiences
in going to Westminster have led to a binding rule of law
which makes illegal going there unless you have provincial
consent wherever the rights or powers, I think the Province of
Manitoba question reads, rights and powers of provinces are
affected. That is the legal question now before the Court of
Appeal.

It will be before, I
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presume

in similar terms, before the

Quebec Court of Appeal on January ló, before the Newfoundland Court of Appeal on February l4 if I remember correctly.
Those courts of appeal will make judgements and I have no
doubt in due course they will be appealled automatically to the
Supreme Court of Canada where, in the usual course of events
the Supreme Court, on giving---or there is a right to appeal I
think in these cases, they will be consolidated into a single
appeal.

Now, you put me in a bit of a spot here from the point of
view of the niceties of the matter. Frankly, if the case were
now before the Supreme Court of Canada I would not be
prepared to discuss that with this Committee. I will tell you
why: I do not think one should put pressure on the Supreme
Court of Canada when it is making a very important constitutional judgement, even in the case of a reference which is an
advisory opinion. However, I am not reluctant to discuss the
matter when it is before the Court of Appeal and I will tell you
why. I think there is an important difference here.

lTraductionl

M. Cohen: Monsieur Crombie, votre question est double:
d'abord l'aspect juridique, d'autre part I'aspect politique.
Au sujet de I'aspect juridique, il y a eu un débat extraordinaire ici ce matin, et la Cour d'appel du Manitoba tente
maintenant de déterminer si la façon dont le Canada a toujours adressé

ses requêtes

à Westminster constitue un principe

de droit qui rendrait illégal la présente demande, à moins
qu'on obtienne le consentement des provinces sur ce qui touche
leurs droits et pouvoirs. Voilà la question qui a été soumise à la
Cour d'appel.

Je suppose que la même question sera soumise à la Cour
d'appel du Québec le 16 janvier, et à la Cour d'appel de
Terre-Neuve le l4 février, si ma mémoire est bonne. Ces cours
d'appel porteront des jugements qui, sans aucun doute, feront
éventuellement l'objet d'un appel à la Cour suprême du
Canada. Comme le fait d'habitude la Cour suprême, ces deux
cas seront combinés en un seul appel.

Vous me placez dans une situation assez délicate en me
demandant de vous donner des détails sur la question. En toute
franchise, si la Cour suprême du Canada avait déjà été saisie
de I'affaire, je ne serais pas disposé à en discuter avec le
Comité. Voici pourquoi: On ne devrait pas exercer de pressions
sur la Cour suprême du Canada lorsqu'elle prend une décision
constitutionnelle très importante, même s'il ne s'agit que d'une
opinion. Toutefois, je n'hésite aucunemont à discuter de la
question pendant qu'elle est soumise à une cour d'appel, et

voici pourquoi.

A

mon avis, les deux situations sont fort

différentes.

If we develop the concept in Canada that when a matter is
before a Court of Appeal of a province by way of a reference,
and a federal statute or a fcderal joint resolution or a federal
bill is involved in that reference and therefore Parliament
cannot discuss it, and of course you are a member of Parliament, you could then have very, very unpleasant games played
by provinces by sending a reference to tho Court of Appeal in
order to interrupt a whole federal process.

Si nous acceptons que le Parlement ne peut discuter de toute
question renvoyée à une cour d'appel provinciale qui traite
d'un statut, d'une résolution ou d'un projet de loi fédéral, les
provinces pourraient alors s'amuser à renvoyer des questions à
la cour d'appel dans le seul but d'interrompre un processus

That would be very, very unwise to do, very unwise of
Parliament to say: we stop talking about a particular subject
because it is before the Court of Appeal of Manitoba or

Le Parlement aurait donc bien tort d'arrêter de discuter
d'une certaine question parce qu'elle a été soumise à la cour
d'appel du Manitoba, de Terre-Neuve, ou du Québec et qu'il
pourrait y avoir de nombreux abus.
Toutefois, si la question est soumise à la Cour suprême du
Canada, il en va tout autrement. Dans ce cas, je ne suis pas
certain qu'il serait souhaitable de tenir un débat public sur la
question. Toutefois, on n'en est pas encore là et je me trouve
dans une zone grise. Vous me demandez justement mon avis
sur une question au sujet de laquelle de nombreuses ambiguï'

Newfoundland or Quebec because of the way it can be abused.
However, when the matter is before the Supreme Court of
Canada that is a different kettle of fish. There I am not so sure
that I would want to see a serious public debate about an issue
of this kind while the case is pending before the Supreme
Court, but it is not there yet so I am caught in the grey area,
and you are asking me for an opinion when the ambiguities per
se are large and when the tíming of your question is in this
grey area.
However, my natural predisposition to silence means

I

will

give you an answer.

I

am very impressed with Premier Blakeney's presentation
I went through it just before I came down to

before you and

amorcé au niveau fédéral.

tés subsistent.

Cependant, ma prédisposition naturelle au silence m'amè'
nera à vous donner une réponse,

J'ai êtê très impressionné par I'exposé du Premier ministre
Blakeney vous a fait et j'en ai lu le compte rendu tout juste
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was very impressed with professor LaForest's discussion with you this m.rrning which I heard on the air.
I have bcen reading much of the mãterial in all the briefs, all

avant de venir à cette réunion. J'ai également été fort impres_
sìonné par la discussion du professeur LaForest que j'ai entendue sur les ondes ce matin. J'ai lu presque tous ies mémoires,
j'ai pris connaissançe de tous les faits soumis à la Cour d'appei
du Ma_nitoba. J'ai également étudié les documents présentès à
la conférence imperiale de 1930, qui a entraîné I'aãoption du
statut de Westminster. Je pense que I'on traite ici dè ce que
I'on appelle. une question à deux volets, I'un juridique'et
I'autre, politique.

On the legal issue, I do not believe that the achievement of a
of the province is binding at all upon
Parliament and binding upon th€ courts before it-moves in ihis
kind of direction to ask Westminster. I think to make it a rule
of law from the way in which it has developed would be to
overstate the mechanism of converting custom-convention into
a binding rule of law.
_ Let us not go into that too deeply, it has a different flavour,
I may say, in public international law than it does in Canadian
or Commonwealth constitutional law. There are some differ_
ences in the role or idca ofcustom there.
_ So I myself do not think, and I will know better when the
9_ourt of Appeal of Manitoba speaks, that this has become a
binding rule of law, but I do thi;k it is an issue of considerable

_ P-our ce qui est de I'aspect juridique, je ne crois pas que le
Parlement soit tenu d'obtenir le consensus des provincìs et
I'assentiment des tribunaux avant de s'adresser à úestminstcr.
Compte tenu du passé, en faire un principe de droit, serait
abuser du mécanisme permettant de tiansfoimer les coutumes
et conventions en des principes de droit.

the facts that are before the Court of Appeal of Manitobâ. I
have also been look-ing at the matcrial sùirounding the docu_
ments that were before the Imperial conference of Ig¡O which
led to the Statute of Westminsier. I believe that we are deaiin!
with what we call a bifurcated question, political and legal. conc€nsus on
!h9 part

political importance, which no student of parliamcnt can
ignole, namely: is there a political tradition, whatever its legal
weight, that must be given at least some attention to?
N.ow,
your judgment,is as good as mine and I really
911ha1
am in a difficult position here because it is very easy to say íf
one were in the moment of history when it was not ãn issuè to
sit back and look at it and have a ãiscussion, but when it is in a
moment of political history, when you ara all sitting .rounJ
the table with a,very sophisticated mix of legal andlpoliticai
judgments to make, then I am not sure that yõu want
a rather
uninformed academic like mc to guide yóu on what is a
profoundly important political qucstion. yoi have to make the
political judgment, looking at all th€ çvidence, is there really
here enough evidence tojustify the statement that, given thá
Canadia_n political tradition you do not go to West¡ñinster in
this kind ofcase.
It is not a legal question, it is a political question.

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

Crombie.

Mr. Crombie: I have one small item not rclated to these
central issues, but it was related to a matter that I raised . . .
The Joint Cùairm¡n (Senator Hays): you have had about

20 minutes.

Mr. Crombie: Have I?
The Joint Ch¡irm¡n
-back
to you?

(Senator Hays): yes. Could tve come

.Mr._Crombie: Oh, sure. It was dealing with war criminal
trials. It was a matter dealing with Sectioin I I (e) and Se.ction
(f) but I will come back. Thank you.
The Joint Chairmen (Senator Heys): Thank you very much.

Ne nous aventurons pas trop loin dans cette voie puisque le

droit public international diffère du droit constitutionnðl du
Canada ou du Commonwealth à cet égard. On y a une

conception différente du rôle de Ia coutume.

J'çn sa_urai plus long lorsque la Cour d'appel du Manitoba
aura rendu sa décision, mais à mon avis, cela nc peut devenir
un principe de droit. Cependant, il s'agit là d,úns question
ayant une importance politique considérable, qu'aucun obser_
vateur du Parlement ne peut ignorer. On peut-entre autres se
demander s'il existe une tradition politiquè à hquelle on doit
porter attention, nonobstant son importance juridþue.
Sur cctte question, votre jugement vaut bien le mien, et je
me trouve vraiment dans une situation délicate. En effet, il cit
très facilc d'avoir une discussion rétrospectivement, mais lorsqu'il s'agit d'un moment historique, lorsquc vous discutez
autour de cettc table et que vous devez porter un jugement sur
des questions juridiques et politiques três compleies] je ne suis
pas sûr que vous vouliez qu'un universitairè mal ienseigné
comme_ moi vous guide sur une question politique aussi ciuciale. Vous devez porter un jugèment potitiqúe, en tenant
compte de tous les faits, pour déterminer ii, compte tenu de la
tradition politique canadienne, vous devriez vous adresser à
Westminster dans le cas présent.

Ce n'est donc pas une question juridique, mais

politique.

bien

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

M. Crombie J'aurais

une autrç question n,ayant pas trait à
plutôt à une observation que

ces grandes préoccupations, mais

j'ai faite.

.

.

Iæ.coprésident (sénateur Hays): Vous avcz déjà eu environ

- minutes.
20

M. Crombie: Vraiment?
Iæ.c-oprésident (sénateur Hays): Oui. Nous pourrions y

revenir?
M. Crombie: Certainement. Je voulais parler des procès des
criminels-de guerr€. Ma question decoulait de I'artióle lle) ct
/), mais j'y reviendrai. Merci.
Lc coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.
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Mr. Rose.
Mr. Rose: Thank you, Mr. Chairman.

M. Rose.

M. Rose: Merci, monsieur

Professor Cohen, I do not have a sign and my name is Mark
Rose. I have not had the opportunity to hear you earlier, so
therefore I cannot really call upon your previous testimony. I
have read only a summary of the Jewish Congress' remarks
and I have made some notes about it. A great deal of what I
wanted to ask is covered by Mr. Crombie's discussion and
intervention, but I, too, am concerned about really what you
are hinting at here at the bottom of page 5 under "unexpected
legal and political problems involved in the patriation process".
Professor Cohen: My notes of today?
Mr. Rose: Yes, in your notes of today, and then you go back
to it again on page 8 and 9, you talk about recipe for delay, not
achievement; handled wisely and managed well the delay will
be minimal, etc,
You come awfully close to, if not saying, at least hinting at
your being an anti-unilateralist, if that is a word?
Professor Cohen¡ No, that is not my purpose. My purpose
was to raise a warning flag that there are issues as important
as this one before the Canadian people, and the issues are: how
do you make the system work better?
I do not want to interrupt this process, Mr. Rose; I do want
to see it go hand in hand with the other process which is, what
is the future of federal-provincial co-operative institutions?

le président.

Professeur Cohen, je n'ai pas de carton d'identification, mais
je m'appelle Mark Rose. Je n'ai pas eu I'occasion de vous
entendre plus tôt et je ne peux donc me reporter à votre
témoignage précédent. J'ai lu un résumé des observations du
.Congrès juif' et j'ai pris quelques notcs. Un grand nombre des
éléments que je voulais aborder I'ont déjà êtê par M. Crombie,
Toutefois, je suis également intrigué par ce que le sens exact,

au bas de la page 5, de la phrase rproblèmes politiques et
juridiques inattendus découlant du processus de rapatriementr.
M. Cohen: C'est dans mon exposé d'aujourd'hui?
M. Rose¡ En effet, et vous y faites encore allusion aux pages
8 et 9; vous parlez de retard, et non de réalisation; vous dites
qu'en faisant attention, le retard sera réduit au minimum, etc.
Sans vraiment le dire, vous laissez entendre que vous êtes un
anti-unilatéraliste, si ce mot oxiste.
M. Cohen: Non, ce n'est pas mon intcntion. Je voulais vous
prévenir que des questions tout aussi importantes sont soumises à la population canadiennc; notamment comment améliorer
lç fonctionnement du système?
Je ne veux pas interrompre votre travail, monsieur Rose. Je

voudrais plutôt qu'il aille de pair avec un autre processus
visant à déterminer le rôle futur des institutions fédérales et
provinciales.

Now,

I think it was either Mr. Crombie

or Senator Roblin

who asked me that already, what do I propose by way of the
detail of such co-operation?
Mr. Rosq Well, could I interrupt you just at this point? Are
you saying, then: Look, in effect we have tried the other things
up to now for I 13 years, it is time you bit the bullet, you have
gone this far, full steam ahead, but at the same time in the
future do not forget the necessary techniques and issues and
accommodations necessary to achieve more support than you
now have, for what you are doing, provincially?
Professor Cohen: I go further. I say that while you are doing
this excrcise here, while you are going to London, while you
are fighting that battle, remember there is another struggle of
equal importance and perhaps in the long run of greater
importance; how do you make the federal system operate
without the frictions we now see and have had in the past,
short of, to use the paragraph Mr. Crombie quoted to me,
short of having frequent problems of confrontation, litigation
and threats of separation.
I th¡nk the only answer to that, frankly, is for intelligent and
imaginative men in political life to say to themselves: All right,
what are the points at which the friction takes place? What
are the issues over which they seem to be chronically dominant? How do we ñnd methods of improving it?
I will give you a little illustration. I do not like talking in the
abstract. I find it very diffTcult as a Canadian to fully grasp all
of the issues in the energy debate. Now, I admit that I am not
a full-time student of the energy crisis, but it seems to mc
incomprehensible that there should be an energy debate of this
danger to the Canadian system at this moment without there

Je crois que M. Crombie ou le sénateur Roblin m'ont déjà
demandé quelle forme devrait prendre la coopération à cot
égard.

M. Rose: Permettez-moi de vous interrompre maintenant.
Vous dire que nous avons essayé les autres méthodes pendant
I 13 ans, et qu'il est temps maintenant d'avaler notre pilule
après avoir été à toute vapeur. A I'avenir il ne faudrait pas
oublier les techniques et les arrangements permettant d'obtenir
un plus grand appui des provinces. C'est bien ce que vous
dites?

M. Cohen: Je vais plus loin. Tout en accomplissant cette
tâche, tout en allant à Londres et en menant votre lutte,
n'oubliez pas qu'il y a ici un autre combat d'égale importance,
sinon plus important à long terme. Comment faire fonctionner
le système fédéral sans les frictions actuelles et celles qu'on a
connues dans le passé? Pour reprendre le paragraphe que me
lisait M. Crombie, comment éviter les confrontations, les
litiges et les menaces de séparation?

A mon avis, la seule solution est que des hommes politiques
intelligents et innovateurs se demandent où se produisent les
frictions? Quelles sont les questions qui reviennent toujours sur
le tapis? Comment améliorer la situation?

Je vous donne un exemple. Je n'aime pas parler dans
I'abstrait. Pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à saisir
toutes les facettes du débat sur l'énergie. J'admets ne pas
consacrer tout mon temps à cette quçstion, mais je ne puis
comprendre qu'on discute d'un sujet aussi grave sans que la
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being some common public understanding

of the facts

and

common agreement on the facts.
Clear the basic facts. Is there agreement on the nature of
the total Canadian reserves? Is there agreement on the types

of pricing policy which relate to what kind of

conversation?

What are the alternative sources?
I cannot imagine us going forward for the next 25 years
with a complex of issues of this dimension with the two levels
of government unless we have developed some kind of common
fact-finding machinery on which the federal and provincial
governments can agre,e in order that the public understand,
here are the issues becausc therç are the facts upon which
there is a common concensus.

I

Quels sont ces faits? S'entend-on sur la nature des réserves
canadiennes? S'entçnd-on sur la politique d'établissement des
prix qu'on doit adopter par rapport à tellc ou tellc mesure de

I

conservation? Quelles sont les sources de remplacement?
Je ne saurais m'imaginer que nous puissions progresser au
cours dçs 25 prochaines années, face à des problèmes aussi
complcxes que ceux-là, aux deux niveaux de gouvernement, à
moins que nous ayons mis au point un mécanisme d'établissement des faits qui soit acceptable pour les gouvernemcnts
fêÀê¡ral et provinciaux. Ainsi, la population pourrait comprendre, puisqu'on pourrait dégager le consensus et connaître les

questions litigieuses.
Unless you do that, where are you in the future problcms of
disputed settlement between the provinces and the federal

Autrement, comment pourrons-nous à I'avenir résoudre les
différends opþsants les provinces et le gouvernement fédéral?

government?

Mr. Rose: I undcrstand that point, but I wanted to ask as
well,

I

understand now since you responded;

I did not bcfore;

but is there in your view anything that we can do or

the

gov€rnment of Canada can do, or this Committec can do now
concurrently to, or have we exhausted all those possibilities?
Do you feel that the lines have hardcned so firmly with court
cases and all the rest of it that there is really no wriggling
room left, room for acpommodation?
Professor Cohen: With due resp€ct I would propose that this
Committee, which is going to have a very big job to do in the
four weeks of drafting, ask itself the following question: Do we
have an obligation to point out in this report that there is this
other great arça as yet unresolved in Canadian federal life to
which government ought to be paying primc attention r+hile
this particular package gocs on its way, and to even make
suggestions like those in Part I of the Senate Report, to which
I rcfer, bccause I do not se€ any serious discussion in this
country on the mechanics of future fcderal-provincial
co-operation.
Now, there was for a time, when the Beige Paper came out
and wc had Claude Ryan's Fe.deral Council, there was for a
time suggestions of an improvcd Senate for providing bcttcr
provincial input. I think we have now gonc beyond that. I want
to see mechanisms for thc permanent dealing of federal-provincial problems, certainly at the common fact-finding agree-

ment levcl which do not yet exist, and without

it I

wonder

whether you can really avoici the frequent confrontation which
now takes placc?

Mr. Rose: Well, if wc could avoid those tensions I think all
of us would be very grateful.
Professor Cohen: But you cannot do it without some institutional changes, and it is those that you might at least raise as a
necessary priority.
Mr. Ros€: Perhaps you might elucidate on the nature and
kind of thesc institutional changes?
Profesror Cohen: Well, I would suggest one: I think we are
long overdue for a federal-provincial permanent secretariat
where you would have some of thc best civil servants you can

I

population comprcnne bien la situation, sans qu'on s'entende
sur les fails,

M. Rose: Je comprends maintenant grâce à votre explication. Toutefois, y a-t-il quelque chose que le gouvernement du
Canada, ou que cc Comité puisse faire pour y arriver? Avonsnous épuisé toutes les possibilités? Étant donné les poursuites
devant les tribunaux et tout le reste, les positions se sont-elles
durcies à un point tel qu'il soit désormais impossible de
s'entendre?

M. Cohen: Les membres du Comité auront un énorme
travail à abattre au cours des quatre semaines de rédaction, et
on toute déférencc, ils devraient se pos€r la qucstion suivante:
Avons-nous le devoir de souligner dans cc rapport qu'il existe
au Canada un autre grand problème auquel le gouvernement
devrait accorder la priorité pcndant ce proccssus? Devrait-on
même faire dcs suggestions, comme celles se trouvant dans la
partie I du rapport du Sénat, car lcs modalitás futures dc la
coopcration fédérale-provinciale n'ont fait I'objet d'aucun
débat sérieux au pays.

Pcndant un certain temps, Iors de la parution du Libre Bcige
et lorsqu'on a entendu les conseils de Claudc Ryan, on avait
parlé d'amêliorer le Sénat afin d'accroître la participation des
provinces. Je crois qu€ nous sommes maintenant allés plus loin.

Je voudrais qu'on adoptc des mécanismcs de consultation
permanente sur les problèmes fsdéral,-provinciaux. Il faudrait
certainement trouver un moyen de dégager les faits, ce qui
n'existe pas encore. Autrement, je me demande si on pourra
vraiment éviter les nombreuses confrontations que nous connaissons actuellement.
M. Rose: Si nous pouvions éviter ces tensions, nous scrions
tous reconnaissants.

M. Cohen: On ne peut y arriver sans modifier les institutions, et il vous faudrait au moins en souligner I'importance.

M. Rosc: Vous pourriez peut-être nous donner plus dc
dótails quant à la nature de ces changements institutionnels?
M. Cohen: Je pourrais vous en proposer un: il y a longtemps
qu'on aurait dû créer un secrétariat fédéral-provincial perma.
nent où nos fonctionnaires les plus compctents pourraient

(
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le

get full-time devoted to the particular problems that

are
coming across the federal-provincial desks of each governm€nt
and developing as far as they can a €onçensus on the facts to
send to their political masters.

consacrer tout leur temps aux problèmes qui surgissent entre
les gouvernements fedéral et provinciaux. Dans toute la
mesure du possible, ils pourraient s'entendre sur les faits, qu'ils
soumettraiènt ensuite à leurs superieur's politiques.

I see no reason why a federal-provincial secretariat of some
kind is not long overdue in a country as complex as this.

longtemps un tel secrétariat dans un pays aussi complexe que
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Mr. Rose: Thank you.
I have got a couple ofother matters that I would like to turn
to briefly.
Professor Cohen: I may say that idea is also supported in
the Senate Report.
Mr. Rose: One of them has to do with Section 26 and what
you had to say about the acceptance of what you described, I
think,.as tainted evidence.
Professor Cohen: Tainted evidence, yes.
Mr. Rose¡ And I wanted to know, some witnesses have
suggested that the acceptance of so-called illegally-obtained
evidence allows the power of the state to intrude far too
greatly on individual rights, and in addition, leads the police to
believe that they as a police force are beyond the law.
Would you like to comment on that?
Professor Cohen: V/ell, I think you are entirely correct in
saying the dangers are formidable in having no substantial
doctrinal control on the admissibility of otherwise illegallyobtained evidence.
On the other hand, as I said on November 18, Mr. Rose, it
would be very unfair to the law-enforcement agencies not to
recognize the enormity of their job under modern urban crime
conditions, and if one does not recognize the burden on police,
one is making a very great mistake.

I was trying to draw a balance between those two values, the
values of giving the police a decent hand in the job they have
to do and the value of achieving what you say is to prevent
excessive intervention, unlawfully into the houses, homes and
files of all of us.
Mr. Rose: That is again another conundrum, is it not, to
find out where that line actually is?
Could I ask you a final question, I will not go beyond my
allotted time if I could possibly avoid it, certainly not in the
questioning; you might care to do it in the response as you did
with Mr. Crombie.
There have been a number of groups, native groups that
have come before us asking or requesting for their further

protection that they have their aboriginal rights and titles
enshrined in the Charter, elaiming that Scction 24 does not
give them enough protection or does not guarante€ them
enough protection, does not add anything to their rights,
although it may not take anything away,
You also said in response to Mr. Allmand, that perhaps if
you did enshrine certain rights, that if you were able to get the
wording, which would be extremely difficult, the language was
eloquent and accurate enough, in addition to increasing the
protection to native people you might hobble yourself or your

M. Rose: Merci.
J'aimerais aborder brièvement quelques autres questions.

M. Cohen: J'ajouterai que le rapport du Sénat appuie
également cette idée.
M. Rose¡ L'une de ces questions porte sur I'article 26 et sur
vos observations à propos de I'admissibilité de ce que vous avcz
appelé des preuves mal acquises.
M. Cohen: Oui, j'ai parlé de preuves mal acquises.
M. Rose: Ce¡tains témoins nous ont dit que l'admissibilité
des preuves obtenues illégalement permettrãit à l'État d'empiéter beaucoup trop sur les droits individuels et porterait en
plus la police à croire qu'elle est au-dessus de la loi.
Qu'en pensez-vous?
M. Cohen: Vous avez tout à fait raison de dire que I'absençe
de principes de base quant à I'admissibilité des preuves obtenues illegalement çomporte des risques énormes.

En revanche, monsieur Rose, comme je le disais le

16

novembre, on serait très injuste envers les organismes chargés
de faire respecter la loi en ne reconnaissant pas comme il est

difficile de combattre le crime dans notre monde actuel.

Ce

serait une grave erreur que de ne pas reconnaltre les lourdes
responsabilités de la police.
J'essayais d'établir un fuuilibre entre ces deux devoirs, celui
d'appuyer la police dans sa tâche, et celui d'empêchçr toute
intervention abusive et illégale dans notre vie privee et dans
nos dossiers.

M. Rosq C'est un autre probtème que de fixer cette ligne de
démarcation, n'est-ce pas?
Permettez-moi une dernière question. Dans toute la mesure
du poosible, je ne dépasserai pas le temps qui m'est accordé, du
moins pas dans mes questions, Vous pourriez peut-être le faire
dans votre réponse, comme vous l'avez fait pour M. Crombie.
Un certain nombre de groupes d'autochtones nous ont
demandé de leur accorder une plus grande protection en
enchâssant leurs droits et titres aborigènes dans la Charte. Ils
affirment que I'article 24 ne leur assure pas une protection
suffisante et n'ajoute rien à leurs droits, même s'il ne les réduit
pas.

Vous avez également répondu à

M. Allmand que si nous

enchâssions certains droits, si nous pouvions préciser le libellé
en ce sens---ce qui serait très difficile car le libellé est déjà
suffisamment éloquent et precis---en plus d'accroître la protection offerte aux autochtones, on risquerait de se priver dc toute
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freedom of movement in dealing with their problems in the
future, which appeared to me to suggest that you were really
not at all that happy about enshrinement of native rights. That
is one assumption that may or may not be correct.
However, we heard from at least one native group that had
this to say, that Section 24 confers no rights, grants, no new
rights, all it does is assure that grant rights will not be taken
away, but rights certainly are not enshrined in Section 24, and
had this to recommend, that the natives maintain aboriginal
rights and titles until such rights are extinguished by treaty. In
other words, without the necessity of defining precisely what
these rights are, or may be, or might become, that the fact that
this mention the explicit reference to the fact of the existence
of aboriginal rights and titles would go a good way to reassuring,native people and would not necessarily hobble our country

or future governments and would allow, in addition,

certain

institutions, provinces, the federal government, to scttle claims.
Now, the suggestion was that until aboriginal rights, whatever their definition is, are extinguished by treaty, that is by
mutual agreement, they should remain and persist. What ii
your attitude to that?
Professor Cohen: Well, it is a very difficult question you
pose, Mr. Rose. I think going beyond the language of Seciion
24, as I Tyself believe you should do, nevertheless requires a
degree of wisdom in drafting which neithcr says too much nor
too little, and I would, without transgressing upon my own
common sense at this time, I would think that you could find
ryor9 and better language than you have now without really
closing the door to the legal and constitutional ability you neeá
for proper handling of a great variety of cases.

Look at the extraordinary range. You have got, as Mr.
Aflpand pointed out, agreements that are pre-1867 dealing

with Indian families of communities which transcend both
boundaries now. That i$ one type. You have got thosç post1867 made in this country with some of the nativc grouþs in
Canada by the Crown.
You have got the aboriginal rights simpliciter of the Inuit
family, and in no case is there an actual agreemcnt with an
Inuit or group up North.
So you have a purely aboriginal rights theory there.
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liberté de mouvement en ce qui a trait à la résolution de leurs
problèmes à I'avenir. Vous laissez donc entendre que vous
n'êtes pas très favorable à I'enchâssement des droits des
autochtones. A ce sujet,

j'ai

peut-être tort ou raison.
Toutefois, au moins un groupe d'autochtones nous estime
que I'article 24 n'accorde aucun droit nouvcau. Il ne fait
qu'assurer que les droits déjà accordés ne seront pas retirés.
Toutefois, il est certain que ces droits ne sont pas enchâssés
dans I'article 24 et ce groupe a recommandé que les autochtono$ conservent leurs droits et titres aborigènes jusqu'à ce qu'ils
soient éteints par un traité. Autrement dit, sans définir précisé-

ment ce que sont ces droits, ou ce qu'ils pourraient devenir, on

pourrait rassurer les autochtones en faisant explicitement référence à I'existencc de ces droits et titres aborigènes, sans
nécessairement restreindre la liberté de notre.pays ou des
gouv€rnements à venir. De plus, cela permettrait à certaines

institutions, aux provinces et au gouvernement fédéral de
régler les revendications.
On a affirmé que jusqu'à ce que les droits aborigènes, quelle
qu'en soit

la définition, soient éteints en vertu d'un traité,

c'est-à-dire d'un accord mutuel, ils devraient continuer d'exister, Qu'en pensez-vous?
M. Cohen: Il est très difficile de répondre à votre question,
monsieur Rose. Si vous élargissez la portée de I'article 24, et
c'est effectivement, à mon avis, ce que vous devriez faire, vous
devrez prendre garde d'adopter un libellé qui ne dise ni trop, ni
trop peu. Vous pourriez amélioré le libellé actuel sans perdre
les pouvoirs juridiques et constitutionnels qui vous permettent
de bien régler un grand nombre d'affaires différentes.

Songez à la diversité incroyable d'accords. Comme M.
Allmand l'a signalé, les accords d'avant 1867 portent sur des
familles et des agglomérations indiennes qui transcendent les
frontières d'aujourd'hui. C'est un type d'accords. De plus, des
accords ont été conclus après 1867 entrc certains groupes
autochtones du Canada et la Couronne.
Les Inuits possèdent également des droits aborigènes, même
si aucun accord n'a jamais été signé avec un groupe d'Inuits ou
un groupe d'autochtones du Nord.

Par conséquent, les droits aborigènes de ces groupes n'existent qu'en théorie.

Mr.

Rose: James Bay, Northern Quebec.
Professor Cohen: That is a very exceptional case. Historically, yoy only have an aboriginal rights theory there. How you
put that all in a few eloquent phrases, Mr. Rose, is very

M. Rose: La Baie James, le Nouveau Québec.

M.

Cohen: C'est un c'as exceptionnel. Sur le plan historique,
les groupes de ces régions ne possèdent de droits aborigènes
qu'en théorie. Il est très difficile de résumcr leur situation en

difficult.

quelques phrases éloquentes.

the objectives should bc to make the native population
of Canada feel that in any great constitutional document there
is an awareness on the part of the community that there are
these historic claims upon the rest of us and ihat there is an
overriding sense of historical equity involved and that somehow we are finding language to express that without pretending to answer all the questions. That is all you can do.
Mr. Rose: But would you use the language, the terms that

Notre objectif devrait être de convaincre la population
autochtone du Canada que tout document constitutionnel tiendra compte du fait que I'histoire leur confèrc certains droits
que nous avons tenté de mettre par écrit, sans vouloir répondre
à toutes les questions. Nous ne pouvons faire plus.

-B_ut

they request, as I understand it, aboriginal rights and titte?

M.

Rose: Mais vous parleriez de droits et de titres aborigè-

nes, comme ils I'ont demandé, n'est-ce-pas?
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Professor Cohen: Until extinguished by further treaty.

Cohen: Jusqu'à ce que c€s droits soient êteints en vertu

d'un traité.

Mr. Rose: Right.
Professor Cohen: I would have to consider that, Mr. Rose.
I would be inclined to think on fìrst blush that would not
answer all the questions, either plus or minus. I would want to
reservejudgment on any particular language.

It is a very difficult and highly sophisticated

question.

It is

one which needs your best attention.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Rose.
Mr. Mackasey.
Mr. Mack¡sey: Thank you, Mr. Chairman.
Professor Cohen, I was very impressed with your last
appoarance here as part of the delegation of thc Canadian
Jewish Congress. I also did read the article that was referred
to in the Globe and MaÍ\. To me you were reflecting in the
Globe, however, the agonies of concern as to, on the one hand,
what we are dealing with is a needed, and, on the other hand,
are we doing it properly. Am I right in that assessment?
Professor Cohen: Not so much doing it properly, Mr. Mackasey, but the central double points I tried to get across in the
Globe and Mail article was, one, that in October 6 no one
could foresee the complexities which were emerging since that
time. More than the complexities, no one could have foresçen
entirely the nced for an equivalent effort in tho dircction of
federal-provincial co-operation.

Mr. M¡ck¡sey: I need hardly remind you that your whole
career, really has been bound up in, as one of your many
talents, an interest in federal-provincial confcrences.
My approach is more simplistic. I cannot lay claim to be a
member of the legal profession or even of the academic world.
But as a concerned Canadian, I share the samo concern. But
I do not think it is right to presume-and I am not saying that
you are-that the government-and I must speak for the
govcrnment-is unaware of the point you have made.

M. Rose: Oui.
M. Cohen: Jc devrai y repenser, monsieur Rose.
Je crois, à première vue, que cela ne constituerait pas une
solution à tous les problèmes. Je ne puis proposer de libellé
précis pour I'instant.

C'est une question très difficile et très complexe, qui mérite
toute votro attçntion.
Iæ coprésident (sénrteur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Rose.

Monsieur Mackasey.

M. Mrckasey: Merci, monsieur le président.
Professeur Cohen, j'ai êtê impressionné par votre dernière

comparution devant nous en tant que délégué du Congrès juif
canadicn. J'ai également lu I'article du Globe and Maíl que
vous avez mentionné. Toutefois, il me semble que dans cet
article vous avez tentê de déterminer si les efforts que nous
déployions étaient vraiment requis et, d'autre part, si la procédure choisie était appropriéæ. Ai-je raison?

M. Cohen: Je ne m'inquiétais pas tant de la procédure,
monsieur Mackasey, mais plutôt de mettre en avant deux
points importants. D'abord, le 6 octobre, personne n'aurait pu
prévoir les problèmes complexes qui ont surgi depuis. De plus,
rien n'indiquait le besoin d'amorcer un processus semblable à
l'égard de la collaboration fédérale-provinciale.

M. Mrckasey: Point n'est

besoin de vous rappeler que

l'çnsemble dç votre carrière a été marqué par I'intérêt que vous
portez aux conférences fedérales-provinciales.

Ma propre démarche est plus simpliste. Je ne suis ni juriste,
ni professeur.
Mais je partage les mêmes préoccupations que bien des
Canadiens. Je ns crois pas qu'il est juste de supposer. . . je ne
dis pas que c'çst ce que vous faites . . . que le gouvernement . .

et je dois parler au nom du gouvernement.

.. ignore

,

le point

qus vous avez soulevé.

I would

not go so far as to say that we were unaware in
October that proceeding with this particular resolution would
be and is being confuse.d intentionally or unintentionally with

the whole problem of the budget, energy problems, the
insecurity that is felt right across Canada.
It would be naive of me to presume that it is not there.
But certainly this Committee is charged with one specific
issue. It has done it, if I may say so, in a nonpartisan way,
functioning remarkably well, in that we have, considering the
give and take which you get in a Parliament, which is not of a

Je n'irai pas jusqu'à dire que nous ignorions en octobre que
cette résolution serait éclipsée, déliberêment ou par mégarde,
par le budget, les problèmes éncrgétiques et le sentiment
d'insécurité des habitants de toutes les régions du Canada.
Je serais nalf de ne pas en admettre I'existence,

personal nature, but within the civilized rules which have

Mais le Comité a un mandat precis. Il I'a rempli sans parti
pris et s'est remarquablement biEn tiré d'affaires, si j'ose dire.
Au Parlement, nous faisons beaucoup de compromis, dont
nous ne devons pas nous féliciter mais, nous nous en sommes
tenus à la question dont nous avions été saisis.

emerged we have been remarkably responsible in remaining
rather faithful to the issue before us.
We are not trying to resolvs all of the issues, nor are you
suggesting that. Naturally, some witnesses do bring in the
problem of energy and certain points are then scored.

Nous ne cherchons pas à trancher toutes les questions, et ce
n'est pas ce que vous proposez. Evidemment, des témoins ont
soulevé le problème de l'énergie et, ont ainsi marqué certains
points.
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But I do think that we have to take the first step. I would
like to say, for instance, before coming back to the Bill of
Rights, that the events of September, the federal-provincial
conference in September, \ryas a terrific disappointmènt to me,
at least, not talking as a parliamentarian, but as one who has
been concerned with the issue for a very long time.

Why? Becauss last summer I think the government-the
Minister of Justicc-set out on a journey across Canada to
accomplish one thing: the broadest possible consensus based
upon our inability in the past, although we havç been tantaliz-

ingly close, as you know, to achieve some break through and to
get an amending formula which would permit the BNA Act to
be a

truly noble document.

When in the dying days the Premier decided once again, to
trad,e human rights for material things, economic advantage, I
think all of us who were very close to the event felt a moment
of real dispair

I

think the Prime Minister shares your, my and everybody's
view that the ideal situation of achieving what this resoluti-ôn
desires would be through consensus with the support of the

provinces.

But from a practical point of view, I think there is no
if you were
to wait for anothcr conference; although I hope that in the
evidence to show that support is or would bc there

E-l-1981
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Toutefois, il ne nous incombe pas de faire le premrer pas.
Avant de revenir â la Charte des droits, j'aimerais signaler que
la Conférence fédérale-provinciale dc septembre m'a beaucoup
déçu, non pas en tant que parlementaire, mais en tant que

particulier que cette question préoccupe depuis longtemps.

Pourquoi? Parce que l'été dernier, le gouvernement, c'est-à-

dire le ministre de la Justice, a entrepris un voyage

dans
I'ensemble du Canada dans un seul but, s'entendre sur le plus
de points possibles, étant donné que nous avons été incapables
par le passé, même si parfois nous n'étions pas loin de réaliser
une per$e, d'approuver une formule d'amendement qui ferait
de I'AANB un document vraiment noble.

Lorsque pendant les derniers jours de la conférence, le
premier ministre a décidé, une fois de plus, d'échanger les
droits de la personne pour des choses matérielles, voire un
avantage économique, je crois que tous les participants ont
connu un moment de réel désespoir,

Je crois que le premier ministre partage notre avis, qui est
aussi le nôtre, à savoir que pour mencr à bien cctte résolution,
l'idéal serait d'obtenir I'assentiment et I'appui des provinces.
Je crois que rien n'indique qu€ vous aurez plus de succès si
vous attendiez à la prochaine conférence, même si j'espère
qu'au cours des 24 prochains mois, les provinces se prévaudront des dispositions appropriées pour annuler un des référendums ou pour s'entendre sur une formule d'amendement

next 24 months the provinces do take advantage of the appropriate provisions to eliminate onc of the referenda or to ðöme
up with a mutually acceptable amending formula.
I would like to say that I would like to see this Committee
continue with a different mandate. I do not presume that I
would be a member of it. But that is not the point. But I think
there is a need for a 'similar type of Committec through
progress with a mandate, not unlike what has been proposed
by some of the well thinking groups which have come here.
But I do think it is the time to bite the bullet. I would like to
say that Professor LaForest madc a point which you made
many time$, thc relationship between politicians, thè academics, and the law, and in the final analysis it would be thc
people who are the judges as to whether what we are doing is
right or wrong.
But I, for one, cannot find any other way of finding an
amending formula and of enshrining a ¡ill õf Rights. i say
that in passing.
Much as I share your concern about the n€€d to find a
solution for energy, and the necd to improvc provincial federal
relationships and the need to establish a bètter rapport between both levels of lovernment, these are problems *hich are
not unique to Canada, but are common to all systems.
I am not as cynical as some people are about the future of
this country. I think Canadians inevitably rise to the occasion
when they come to the conclusion, valid or invalid, that
somehow _o¡ other the politicians are messing it up. I havc
great confidence in the collective wisdom of thapeoplä.

de I'avenir de notre pays. Je crois que les Canadiens -se
montrent toujours à la hauteur de la situation lorsqu'ils en
arrivent à la conclusion, à tort ou à raison, quc les hommes
politiques sont en train de tout gâcher. Je crois en la sagesse

What I would like to ask you is that in thc light of premier
Blakeney's view on Section I of the Bill of Rights, the view

collective du peuple.
J'aimerais vous demander si vous êtes d'accord ou non av€c
M. Blakeney concernant I'article I de la Charte des droits et

acceptable à toutes les parties.
J'aimerais que I'existence du Comité soit prolongé mais sous

un mandat modifié. Je n'envisage pas en faire partie, mais
c'est sans importaance. L'essentiel, c'est qu€ le Comité continue de siéger avec un mandat différent, semblable à ceux
qu'ont proposés les groupes bien pensants qui ont comparu
devant nous.

Toutefois, à mon avis, le moment est venu de prendre le
taureau par les cornes. Le professeur La Forest a soulevé un
point que vou$ avez mentionné plusieurs fois au sujet des
rapports entre les hommes politiques, les universitaires et la
loi, et, en dernière analyse, je crois que ce sera au peuplc de
faire notre procès.
Mais personnellement, je ne peux penser à aucune autre
façon de trouver une formule d'amendement et d'enchâsser
unc Charte des droits. Je le dis en passant.
Bien que je sois d'accord avec vous que nous devons trouver
unc solution à la crise énergétique, améliorer les relations

fedéralc-provinciales

et

resserrer les liens entre les deux

nivçaux de gouvernement, c€s problèmes n€ sont pas uniques
au Canada, mais se retrouvent dans tous les systèmes.
, Je ne suis pas aussi cynique que certaines pçrsonnes au sujet
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expressed, for instance, quite eloquently by you on behalf of
the Jewish Congress, that Section I be deleted, the limitation
clause, where I was very clear in my own mind two rvçeks ago
that we should delete it, I am having second thoughts, perhaps
becausc Professor LaForest spoke today of the wisdom of the

avec le point de vue quo vous avez exprimé, de façon très
élégante d'ailleurs, au nom du Congrès Juif, à savoir qu'il
faudrait supprimer I'article I lequel limite les droits. Il y a
deux semaines, j'étais c€rtain qu'il fallait le supprimer, mais je
çommenc€ à avoir des doutcs, peut-être après avoir entendu le
professeur La Forest parler de la sagesse du processus politique. Par contro, et paaradoxalement, je fais un pcu plus
confiance aux tribunaux si, comme il I'a signalé, les juges
lisent les journaux pour savoir ce que les gens sont disposés à
accepter ou non. Qu'en pensez-vous? Faut'il supprimcr cet
article, comme vous I'avez suggéré, ou, dans la négative,

political process, and I have a little more, paradoxically,
confidence in the courts when he pointed out that the judges
do read the newspapers to find out what people will or will not
accept. What is your view? Do you fe¿l it'should be deleted, as
you $uggest, or if not, how would you amend it?

comment le modifieriez-vous?

Professor Cohen: Your point, Mr. Mackasey, is a very
c€ntral one to the viability of the Bill of Rights.
My mind has not changed since November l8th, sir. I
believe in the way which Section I is now worded makes no
serious contribution to the protection of the rights system.

M. Cohen: Monsieur Mackasey, votre point est essentiel à la
viabilité de la Charte des droits.

You will recall in that debate, we said that if the objective of
article I was to provide a reserve of emergency power so that
in a particular type of crisis, whether military, domestic or

Vous vous souviendrez qu'au cours dc ce débat, nous avons
I avait pour objet de fournir des pouvoirs
d'urgence permettant au Parlement d'agir en cas dc crise,
qu'eÍle soit d'ordre militaire, domestiguc ou financíère, alors il
faut moderniser la notion de pouvoird'urgenc€. Ce principeest
exposé à la page l8 de notre mémoiro. Je le rctiens.

Iinancial disaster, you would have an ovcrriding power in
Parliament to move, then what you really need is an up to date
view of an emergency power concept, That we give you on
page l8 ofour brief. I retain that concept.
I do not think that the attempt to balance Section I as
article I does, that the following rights are guaranteed subject
to whatever is neæessary in a responsible and democratic
society-I do not think you can expect the courts to be really
happy with that, and you çannot expect history to be happy
with it.
I think you are better off having a frank statement on
emergency power, and then leaving it to Parliament to pass
laws pursuant to it, and, assuming the courts reading the
newspapers will know these emergency powers are trying to
mcet the situation and are applicable under the following
conditions.

Do not needlessly weaken the rights themselvçs by having a
"if but" clause, and go straight to the heart of the
emergency doctrine per se. I still think that is the sensible
approach, and you lose nothing by it.
Mr. Mackasey: Because I note that quite a few members
would like to take advantage ofyour presçnce, I do not propose
to put many more questions.
But putting aside for the moment the turmoil in the country
and possibly that we, unintentionally, could be even adding to
the confusion and dissension are you in favour of patriating the
constitution? I would like to have that placed on record.
Professor Cohen: Oh yes. I have not really change.d my
fundamental view at all.
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All I have done today is to point out the warning

signs.
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n'ai pas changé d'avis depuis le l8 novembre. Je crois que
I ne favorise en rien I'avanccment dcs

droits de la personne.

dit que si I'articlc

Je ne crois pas qu'cn incluant I'article l, pour modérer
I'application de la Partie I, on s'assure que ces droits sont
assujettis aux besoins d'une société rcsponsable ct démocratique. Je ne crois pas que vous puissiez vous attendre que les
tribunaux en seront satisfaits.
Je crois qu'il vaut mieux inclure une déclaration honnête sur
les pouvoirs d'urgence et ensuite s'en remettre au Parloment
pour qu'il passc des lois qui sont conformes et supposer quc les
tribunaux qui liront les journaux sauront que ces pouvoirs
d'urgence ont pour objet de faire face à une situation précise et
peuvent être excrcés dans les conditions qui sont prescritcs.

N'affaiblissez pas inutilement ccs droits cn ajoutant une

clause ¡oui maisr, allez directcment au ccÊur de la doctrine
d'urgence elle-même. Je crois que c'est la seule approche
raisonnable, et vous n'avez rien à perdre'

M. Mackasey: Je ne vous poserez plus beaucoup de questions, parce que je vois qu'il y a bien dcs députés qui aimcraient profiter de votre présence.
Oublions un instant I'agitation qui règne au pays et le fait
que peut-être sans le vouloir nous favorisons la confusion et la
dissension; dites-moi, êtes-vous pour le rapatriement de la
constitution?
M. Cohen: Oui. Je n'ai jamais changé d'idée à ce sujct'
Aujourd'hui, je vous ai simplement indiqué ce à quoi il faut
faire attention.

,i

i€

Je

le libellé de I'article

In all fairness to the kind of questions which have been put

to me by Mr. Crombie and others, I think it is terribly
important not to lose sight of the multiple objectives to make
this country work of which this is one particular move.

Compte tenu des questions qui m'ont été posécs par M.
Crombie et d'autres, je pense qu'il est très important de ne pas
perdre de vue lcs multiples objectifs qui font gue notre pays
existe.
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Mr. M¡ckasey: I am not
view. But

I

disagreeing with you. I share your
am simply pointing out that we do not have that

mandate.

Professor Cohen: But you have a mandate to be thoughtful
about the other problems.

Mr. Mack¡sey: That is reflected in the

cross fire of the team
all conscience, having

members here particularly. I say that in
served on many. committees, and indeed the spirit of acrimony
in other committees would put this one to shame. This hai
been a very good one.

But I would like to come back to a fundamental mattcr. you

are in favour of patriation obviously and with an amending
formula.
Professor Cohen:

I

have grave doubt about the present need

for and language in the amending formula whichlncludes the
double referendum approach.

I

think you can have a much more intelligent

government et cetera, et cetera, and moreover, not only that,
you,have a certain impermanence about it; it could always be
qsed; in my view whoever dreamed it up was really doing a
disservice to an otherwise intelligent approach to the first pãrt
of the amending formula.

Mr. Mackasey: Well, I hope he or she, if listening, will take
that into account and act in consequence.
But you do agree that we nçed an amending formula?

absolutely.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): One more

Mr.

Mackasey.

M. Mackasey: Je partage tout à fait votre opinion, mais je
vous faisais simplement remarquer qu€ nous n'avons pas li
mandat nécessaire pour Ie faire.
M. Cohen¡ Peut-être, mais vous devez tenir compte des
autres problèmes.

M. Mackasey: C'est ce qu€ nous faisons. Franchement, j'ai
siégé à beaucoup d'autres comités çt I'ambiance qui règne ici

leur ferait honte. A mon avis, notre Comité s'est très bien
comporté.

J'aimerais maintenant en revenir à une question fondamentale. Vous êtes indéniablement en faveur du rapatriement de la
constitution avec une formule d'amendement.

M. Cohen: Je ne suis pas du tout sûr que la formule
d'amendement devrait prévoir la méthode du double
référendum.

amending

process without the open-ended second referendum in which
the rules of the game are entirely in the hands of one level of

Professor Cohen: Yes,

E-l-1981

En effet,

il serait

beaucoup plus intelligent de supprimer du

processus d'amendement ce $econd référendum, dont les règles

du jeu relèvent entièrement d'un seul palier du gouvernement.
De plus, ce second référendum ajoute un élément d'incertitude

car n'importe quel gouvernement pourra y avoir recours. A
mon avis, celui qui a conçu ce second référendum a vraiment

gaché toute la première partie de la formule d'amendement
qui, à mon avis, celui qui a conçu ce second référendum a
vraiment gaché toute la première partie de la formule d'amçndement qui, à mon avis, était une approche intelligente.
M. Mackasey: J'es$re que celui ou cælle qui était visé a
entendu c€tte remarque et agira en conséquence.
Pensez-vous qu'une formule d'amendement soit nécessaire?

M. Cohen: Absolument.

question, Iæ coprésident (sénateur Hays):

Mr¡ M¡ckasey: That is about all I need, thank you. I say
that quite objectively.
You want patriation, you want an amcnding formula, and
you want a Bill of Rights?
Professor Cohen: Absolutely.

Mr. Mrck¡sey: Thank you very much.
The Joint Chairm¡n (Senator Hays):

Mr. McGrath.
Mr. McGrath: Mr. Joint Chairman, first of all, I want to

say to Professor Cohen that I was very struck by his presentation in his last brief, because all of us can fînd a little haven or
some succour in it, no matter what side of the argument we ar€
on. In that regard it is masterful.
Profecsor Cohen: I want a clear explanation ofthat remark.

Mr. McGrath: It does, indeed, highlight a numbcr of our
concerns. But I would like to digress for a moment. perhaps I

could take up where my good friend, Mr. Mackasey, left ofi.
I represent one of the smaller provinces, indeed the second
smallest in the confederation.
When we becamc a province of Canada in 1949, we signed a
contract with Canada to incorporate it in thc British North
America Act as the terms of the union.

Ce sera votre dernière
questionjmonsieur Mackasey.
M. Mackasey: Très objectivement, c'est tout ce que je veux
savoir, merci.
Vous êtes pour le rapatriement et pour la formule d'amendement. Ëtes-vous pour une Charte des droits?
M. Cohen: Absolument.
M. Maclascy; Merci beaucoup.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur McGrath.

M. McGr¡th: Monsieur le coprésident, lc

témoignage du
professeur Cohen m'a beaucoup étonné car nous pouvons tous
y trouvsr un p€u de réconfort, quelle que soit notre allégeance
politique. A cet égard, c'est vraiment brillant.

M. Cohen: Que voulez-vous dire exactement?

M. McGrath: Votre

exposé reprend un certain nombrc de
nos préoccupations, mais j'aimerais tout d'abord revcnir sur un

sujet abordé par M. Mackasey.
Je représente la province la plus petite de la confédération,
après I'Ile-du-Prince-Edouard.
Lorsque ma province s'est jointe au Canada en 1949, elle a

signé un contrat

et les

modalités de cette union ont été

incorporées à I'Acte de I'Amérique du Ñord britanniquc.

lTraductionf

ITextel

That contract assured us of protection of political institutions, the intcgrity ofour boundary; the opportunity within the
federation to preserve the Newfoundland culture.
We have had no problem up till now' But I am concerned'
because the rules of-the game are being changed now. Inde€d,
the contract is being changed unilaterally. I am referring now
to a contract b€ffi;en sovereign p€oples, a contract which
assured us our unique educational and political rights, and the
preservation and integrity of our boundaries.
Section 42 could change all that by the use of the federal
referendum.
Indeed, the provisions of the amending formula could
of that, by setting up, as it does, two classes of
change
"ilgiving, for examplè, véto power to the province of
pro"ilncet,
þuebec, which õould of course use that veto polver to force a
ràpening of the boundary question between Newfoundland
and Quebec.

Our political institutions no longer are protected if this
measu.ó in thc form in which it is, goes on in the form of a
joint resolution to Westminster and enacted into law'
That is a very serious matter, sir, because I suppose our
province is unique in that respect' because we are the only
province which came in with our sovereignty.
it upon
Any
-tosuggestion of the fcderal government .takingwith the
a=ct unilaterally would have to be viewed
itself
gravest of concern by the government and the people of
Newfoundland.
My concern was aroused by cvidence. pr-esented here this
morning by one of the experts to appear before this Committr", noriinãt"d by the govérnment, who held that there were in
faci no restrainti on the power of the federal government in
terms of an address to the Parliament of W€stminster to
change the constitution unilaterally' That was the thrust of the
argument put forward by Professor LaForest.
That means, of course, that thc protection that we thought
we had under the terms of union between Newfoundland and
Canada, we in fact no longer have, if that is in fact the case'
Whether or not it is the case is a question, of course, which
has

to be decided.

But we have to decide as a Committee whether or not we
recommend to Parliament that the joint resolution should go
lÈ'

Iã
;É

4

'È

*
T

:Êj
:'¿-.

forward, and that is a question with which we arc seized' That
speaks to process and if speals to sub$tance. We are concerned
with process.

am glad you did, that you have
grave doubts about the referendum poyqs contained in this
bill, because these powers are one-sided. The same powers to
appeal to the pcoþle of Canada are not afforde'd to the

We have indicated, and

I

piôvinces, but only to one partner in the federation'
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It means that all of the conventions that we thought protocted our constitutional rights are now suddenly in doubt, because
people have come befoie this Committee and upheld the right
ðf the fe¿eral government to act unilaterally in a way which
would change iubstantially and substantively the balance of
power betwein the federal government and the provinces'

Ce contrat nous garantissait la protection de nos institutions
politiques, I'intégrité de nos frontières et la préservation de la
culture dc Terre-Ncuve.
je
Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu dc problème, mais
crains queê ne soit plus le cas étant donné que les règles du
ieu soni modifiées. En fait, c€ contrat est modifié unilatéralement, et je veux parler d'un contrat signé entre deux pcuples
souveraini, qui nous garantissait des droits uniques en matière
d'enseignemènt et de-politique et qui nous assurait la présena'
I
tion et I'intégrité de nos frontières.
par le simple recours
cela
tout
pourrait
modifier
L'articlc 42
à un référendum fédéral.

En fait, les dispositions de la formule d'amendemcnt risquent de modifieitout cela en instaurant deux catégorics de
provinces et en donnant, par exemple,. le droit ,de veto à la
province de Québec, laquelle pourrait bie¡ sûr.utiliser cc-droit
þur exiger È réouverture du dossier relatif à la frontière la
séparant de Terre-Neuve'
Nos institutions politiques ne sont plus protégées si ce projet
de résolution est adressé sous sa forme actuelle au Parlement
de Westminster et si c€ dcrnier l'adopte.
La question est donc très grave, monsieur,.étant donné que
notrá frouince est la seule à étre entrée dans la Confedération
en préservant sa souveraineté.

Le gouvernement et le peuple de Terre-Neuve venaient avec
énorm?ment d'inquiétude tout indic¿ laissant supposer que le
gouvernemcnt fédéral songe à agir seul.

Mcs craintes sont d'autant plus grandes que j'ai entendu ce
matin un expert, nommé par le gouvernement, affirmer que
riin en fait ne limitait le pouvoir du gouverncment fédéral de
modifier la constitution unilatéralement, par voie de r&olution
adrcssée au Parlement de Westminster' C'est là I'esenticl de
I'argument avancé par le professeur La Forest'

Cela signifie donc que la protectþn

q-ue

¡ous offrait

le

contrat sifné entre Terrè-Neuvo et le Canada n'existe plus'
La quêstion est maintenant de savoir si c'est bien le cas'

Notre comité doit décider de recommander où non au
Parlement d'adresser cctte résolution mixte à Wætminster'
Nous devons trancher, la question de la proccdure'
Vous avez indiqué, et j'en suis heureux, qle I'aspect.unilaté-

ral des pouvoirs ónférés par ce bill en matière de référendum
in{uiétuit beaucoup. En effet, le pouvoir de consulter le
"ãut
peopte äu Canada n'est pas donné aux provinces, mais seule'
ment à un partenaire de la fédération'

Cela signifie que toutes les conventions qui protégeaient
iusou'ici nãs droiis constitutionnels sont maintenant remises en
que le
äuËriion, d'autant plus que des témoins nous ont dit
iouvernément fedéial avait le droit d'agir unilatéralement'
äeme si cela modifiait considérablement l'fuuilibre dæ pou'
voirs entre lui et les Provinces.
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is in-teresting to note in passing

that when the government
oj^It
C-a1ada tried to operate within the powers it had-in terms of

the,federal structure to change the Señate, the Supreme Court
ruled that in fact they could not change the Senate because the
Senate incorporated within it certain constitutional guarantees
of the provinces which were part of the whole package of
confederation. I ask you, professor Cohen, as one who has
devoted his life to the study of constitutional law, if
¡olã
to the position that thc government of Canada is,Vou
in fact,
omnipotent, and docs hold these awesome powers which weré
referred to by one of the honourable members opposite this
mornin-g, and that it can do just about anything it wãnts to do
in the form of a joint address, in that it can ask-Westminster to
change-the boundaries, it can ask Westminster to change the

institutions, it can ask Westminster to change the whole
linguistic and cultural fabric of the federation if iì wants to.
Indeed it was suggested by one who has served Canada well
as one of our distinguished provincial premiers, if you carrieã

the-argument to its logical conclusion,-it can ajk \iestminster
to do away with the provinces and turn Canada into a unitary

statc.

8-l-1981

[Translation]
Il est intéressant de constater en passant que, torsque le
gouvernement du Canada a essayé de modifier la structure du
Sénat ainsi que ses pouvoirs le lui permettaient, la Cour
suprême a dêcrêtê qu'il ne pouvait pai le faire parce que le
Sénat contenait des garanties constiiutionnelles á l'égard des
provinces. Etant donné que vous avez consacré unã grande
partie de votre vie à l'étude du droit constitutionnel, j'ai-merais
s¡voir, professeur Cohen. si vous estimez que le gouvernement
du Canada détient bien ces pouvoirs extraordiãaires dont a
parlé un député de Ia majorité ce matin. pensez-vous que le
gouvernement fédéral puisse faire tout ce qu,il veut pai voie

d'adresse commune, ou qu'il peut demander-à Westminster de
modifier.les frontières, les institutions et le tissu linguistique et
culturel de notre fédération?

En fait,_l'un. de nos plus célèbres premiers ministres provin_
.
ciaux a affirmé-que, si I'on pousse l'árgument jusqu'au bout, le
gouvernement fédéral pourrait fort bien demanäer à West_
minster d'abolir les provinces et de transformer le Canada en
un état unitaire.

Do you hold that position? Because I, as one rep_resenting, Êtes_vous
d,accord avec cela? En tant que représentant
I do, some of the people of Newfoundland, will têll you, sii, ¿'un, c¡rconscription
de Terre-ñeuve, je peux vous dire que je
-grávesi
that we would look upon that as a matter of the
."*¡¿ãt.
cette question comme extrêmement grave étant
concern in terms of the impact it has on that solemi paci ¡;;;ãr;;conséquencessurlepactesolennelqueTerre-Neuve
as

which was signed between Nèwfoundtand and Canad a ¡n tsis.
rie"cã""" le Canada en 1949.
"
Professgr Cohen: You have raised some extremely imporM. Cohen: Vous avez soulevé des questions juridiques et
tant juridical and political questions.
politiques extrêmement importantes.
I do not bclieve-and I differ here with professor LaForcst
Je ne partage pas toutes les opinions du professeur LaForest,
for whom I have the highest regard; he is one of the half dozen pour qui j'ai plus grand
le
respect d'ailleuis car est au nombre
first class students of public law in this country_but I do not des quelques
spécialistes de première classe en droit public au
parliament extends to the poini pays.
believe
power
the
of
.that
Toutefois, je ne pense pas que les pouvoirs du parlement
where,
presenting a joint resolution to Westminstr, *hile
_in
lui permettent d'adresser à Westminsier, qui est encore le
Westminster is still the repository of the amending process for gardien
dc notre Constitution, une résolution commune visant
our basic constitutional document; I do not beliãvä that any à saper le régime
fiêdêral; à mon avis, un tel document ne serait
recomm.endation which goes to the heart of thc federal syst;n
pas valable sur les plans moral, politique et juridique.
portends
and
its destruction would be a lawful document êither
morally, politically or legally,
That seems to me to b€ not a convention, not a rule of law, A mon
avis, cela n,a rien à voir avec les conventions ou la
but it seems to be, instead,-ã.vãY.of looting at what was loi, mais-c'est
simplement une façon d,interpréter la nature
intended by the very nature of the union itself.
*êmc de l,union fédérale.
That Parliament should by the accident of historical lan- Il me semble
tout à fait anormal que le parlement, en raison
guage, either the statute of westminst€r or the joint
resolution o'une'iiterpretation erronée du statut de westminster ou de la
process' be able to have another body destroy ihe
union itself .úì;;i;n commune, ait le pouvoir de détruire le fondement
substan-tively, if not formally, seems to be totalty outside the
;il; d; I'union fédérale.
scope of anything Parliament has a right to do.

Having said that' there. is a whole Sray area here. conse- cela
dit, il reste toute une zone qui est encore incertaine. Il
quently, it is easy to talk about extremei. Ii is very hard to
talk
facile_ de p"ii"r i *treme, mais beaucoup plus
9¡1to1r:à¡rrs
gray
about the
areas and the middle areas, and to talk sensiblv àiintìËoe parler
des zones intermédiaires.
about them.

To come back to the point you rhade, Mr. McGrath,

J,aimerais maintenant en revenir à votre remarque,

rhink is fascinating_and Í ,i""ir'i.ciáti;;;;;-"¡,Ë;ri'r*ää.rn"n, intéressante. mon.
J,aime_
wish I had the competence in terms of historical t noõt.ale
tó ià¡t'u"åi"oup avoir les connaissances historiques nécessaires
give you a judgment; but when Newfoundland agreed
tõ the p""t
;d;e";;" îiè"ir". Terre-ñeuve a accepté
termsof union,andwhentheBritishNorthAmer]caectwas i.r-rno¿ulit¿r
"*r..a9ü"it
¿e I'un¡oíit j,Ãìt" ¿, l,Amérique du Nord
accordingly amended on the admission of Newfoundland, anã
ttitá""ià". a été modifié in .ònrcqurn.e. Lorsque
bocause

I think it is one which I

cela

a

êté

lTraduction)

lTextel

when, as the record points out, it was done without consultation, which was confirmed in all the documents you have here
from the provinces as well as the dialogue with Mr. LaForest
this morning, you had a right to say to yourselft "Now, lve
have made á bargain. The bargain affects our boundaries; the
bargain affects our internal social, legal and political structure'
That was the condition on which we entered.
Now what protection have we got against that if a future
amending process somehow manages to destroy parts of that
bargainP That is a perfectly valid question, and you should
address yourself to it, and one way of doing that is to make
sur€ as the Fulton Favreau Formula tried to do-and it was a
very serious and very credible effort-where you have a vital
bilateral interest which goes to the very heart of the reason
to tne you
why you
-to came into confederation at all, it seems
you
without
that
which
assures
language
have somc
have
your consent nothing can be done about it; and if you are in

doubt about
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it, this is the place to

say

it-in

your

sans consultation, çommc I'indiquent tous les documents
provinces
ainsi que la conversation que vous avez eue c€
des
matin avec M. La Forcst, vous aviez le droit de vous dire:
rNous avons signé un contrat qui porte sur nos frontières et sur
nos structures iociales, juridiques et politiques. C'était à c€tte
condition que nous avions accepté de signer ce contrat.

fait

Or, quelle garantie avons-nous si une formule d'amcndement uitérieuie annule certaines modalités de ce contrat?r
C'est une question tout à fait légitime et vous d¡vrez vous la
poser. Lorsqu'un intérêt aussi vital est en jeu, il faut s'assurer'
öo.r" essayait de le faire la formule Fulton Favreau, quc le
libellé adopié exige votre consentement sur toute mesure qui
sera prise ultétieu.ement. Si vous avez dcs doutes à ce sujet,
q'est le moment de les exPrimer.

o$¡n

Committee.

cannot help you very much there, because in all
really
-Mr.
McGrath, to the importance of your question, I
fairness,
really have not done my homework to be able to answer it

I

inteliigently; but my political and legal common sensc tell'me
you háve ã problem which you have to deal with frankly by
yourselves in this Committee.

Mr. McGr¡th: I put it to you, Professor, that it is not a
problem which has tõ bc dealt with in isolation, because it does
impact on the whole set of proposals that we are dealing with
here today.
Professor Cohen: Well, give me other illustrations'
Mr. McGr¡th: When we entered confederation and opted

not to go our separats ways, we did so be.cause there was a
third pãrty that was, if you like, the trustee of the contract

betweèn túe two partners. That third party was the Parliament
of Westminster.
Now that can be said for the nation as a whole, because
Westminster is, in fact, the third party to our amending
formula.

Professor Cohen: Yes.
Mr. McGrath: It is a very important part of our amending

formula.
Professor Cohen: Yes.
Mr. McGrath: It is a very important part of our amending

formula.
Professor Cohen: At this time.

Mr. McGrath: At this time' Whether or not it remains is
another question. I, for one, would like to see Canada sovereign. I hale aho to look out for the rights of my own provlr¡c9
th" rights of the nation, the rights of the federation, which

"nld
we still are.
So you çannot then seParate the role of the Parliament of
Westminster from thc legality of what we are doing here today
because they are bounded if in fact conventions haveany force
in terms of putting flesh and blood on the bones of the law,
they are Uoun¿ø just as much by these conventions as \Pe are

Je ne peux pas vous être d'une grande utilité ici, monsieur
McGrath, car votre question e$t extrêmement importante et'
franchement, je ne mè suis pas assez préparé?our y répondre
intelligemmcnt. Toutofois, mon bon sens politique et juridique
que vous
me dit que vous avez réellement un problème

-et

devriez en parler franchement entre vous dans ce Comité'
M. McGrath: Monsieur le profæseur, ce n'est pas un problème qui doit être examiné à part, car il a- des consfuuenccs sur
l'ensèmble des propositions qui nous ont été soumises.

M. Cohen: Donnez-moi d'autres exemples'
décidé d'entrer dans la Confédé'
y
tierce Partie, à savoir le curateur
qu'il
une
avait
parce
ration
du conirat signé entre les deux partenaires. Cette tierce partie
était le Parlcment de Westminster.

M. McGrath: Nous avons

Cela s'applique à la nation toute entière puisque Westminster est, en iäit, la tietce partie de notre formule d'amendement'

M. Cohen: En effet.
M. McGr¡th: C'est donc un aspect très important de notre
formule d'amendement'
M. Cohen: Oui.
M. McGrath: C'est donc un aspect très important de notre
formule d'amendement'
M. Cohen: Pour I'instant.
M. McGr¡th: En cffet, peut-être plus pour très longtempn'
Pcrsonnellement j'aimerais que le Canada soit souverain' Tou'
tefois, il faut ausõi que je déiende les droits de ma province, de
mon pays et de la fédération que nous sommes €ncore'
Vous ne pouvez donc pas séparer le rôle du Parlement de
Westminstei et la validité juridique de ce que nous faisons
aujourd'hui étant donné que ces deux aspects sont intimement
ii¿'t, yif €st vrai par ailleúrs que les conventions sont l'âme du
rquêlettt que constitue la loi. Donc, si un partenaire envisage
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because they arc the custodians, if you like, and if there is
going to bc a unilateral change in the contract then we would

look to thc custodians and say, Iook, we appeal to you to
protect our rights because a partner to the agreement is
unilaterally changing the agreement in a very fundamental
way. Now, that can be said for all of the provinces and that
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de modifier unilatéralement le contrat, nous devons être en
mesure- de faire appel au curateur de ce contrat pour lui
_
demander de protéger nos droits. Cela est valable pour tout€s
les provinces, aussi bien que pour I'aspect juridique êt moral de

ce que nous essayons de faire aujourd'hui.

can bc said for the legality and indeed the morality of what we
are attempting to do here today.

Professor Cohen: I am not sure that the leap that you have
made.from the special case of Newfoundland cän, wit-h similar
ease, be made elsewhere. Let me give you the very important

Manitoba illustration. The Manitoba Act

of l-g7O'was a

document which in Sections 22 and 23 try to emulate for
Manitoba what was done in 133 and 93 as ihe British North
America Act, language and school protection rights.

M.

Cohen: Je ne suis pas sûr que I'on puisse comparer aussi

facilement

la situation de Terre-Neuvé et celle àes autrcs

provinces. Permettez-moi de vous donner I'exemple du Manitoba. Les articles 22 et 23 de la Loi sur le Maniioba de lg70
essayaient d'adapter au Manitoba les articles 133 et 93 de
l'Acte de I'Amérique du Nord britanniquc en ce qui concerne

fa

protection des droits linguistiquäs

I'enseignement.

Over the years we know what happened, until the Forest

casc came before the Supreme Court two years ago.

et dej droits à

\ous savons ce qui s'est passé depuis, notamment avec
I'Affaire Forest qui a êtê tranchê,e par ia Cour suprême, il y a

deux ans.

Now, there was a statute both of the parliament of Canada
and of the Parliament of the United Kingdom legalizing the
entrance of Manitoba into confederation ãnd the tcrm uìder
which it entered into it, and as Chief Justice Freidman in his
very.valuable judgment of the Court of Appeal pointed out
Manitoba entered into Canada with certain irieas of the rights
and conditions under which they were entering and wheñ he
interpreted Section 23 as he did he referred-historically to

these expectations, and the statute therefore had been violáted
years by_the_ province of Manitoba perhaps without
.these
malice tut cærtainly violated and therefore thè bal'game had
to be change.d, and the Supreme Court of Canada õonfirmed

all

Le Parlement du Canada et le parlcment britannique
avaient adopté une loi légalisant I'entrée du Ma'nitoba danj h
Confedération et les modalités de cette entrée. Comme l,a
indiqué le juge en chef Freidman dans son jugemcnt de la
Cour d'appel, lc Manitoba est entré dans la ConÍédération en
se faisant une certaine idée des modalités du contrat; dans son
interprétation de I'article 23, le juge en chef fait mention de
ces aspirations du Manitoba mais indique que cette province
avait violé la loi, quoique involontairement, it que par conséquent, les règles du jeu devaient être modifièes. La Cour
suprême du Canada a d'ailleurs confirmé ce jugement.

that'vicw.

Now, thosc are ças€s resting spccially upon the situation. If
anything ever happened in any future-amendment under the
amending process, which violated the terms of union and the
statute under which you entered confederation I would expect
the Supreme Çourt of Canada to behave towards you
as it behaved towards Manitoba in the Forest casc ãnd say
"iu"ity
thi;
is. wrong and thereforc it seems to me one must expect the
history a¡d law and document where they are on your iide will
essentially be able to take the result that you are now con_

cerned about.

. If

say, put aside for the moment the referendum queswe cannot put it aside, a referendum technique
-guess
which frightens members of the confederation system, or ihe
federal system such a$ Newfoundland because you thinl it can
bypass yóu. Nevertheless, that referendum technique will have
to facc the ultimate interpretation of the result whäre it affects
y_ou

tion, I

Ncwfoundland

the way in which the Supreme Court of

Canada sees the terms of unron.

Ch¡irm¡u (Senator Hays): Thank you very much,
McGrath. We will take a five minure adjournmênt and

_Th_e_Joint
-Mr.

Professor Cohen

will

be back.

The Joint Ch¡irm¡n (Senetor Hays): We will resume the
meeting and the next person on my lisl is Mr. Irwin.

Je viens de vous parler de cas pertinents. S'il arrivait qu'un
quelconque amendement à la Constitution viole les modälités
de I'union et la Loi régissant votre entrée dans la Confédération, je pense que la Cour suprême du Canada trancherait la
question de la même façon qu'elle I'a fait à l'égard du Manitoba dans I'Affaire Forest. En conséquence, ji pensc qu'on
peut faire confiance à I'histoire, aux lois et äuí documents
officiels pour vous défendre lorsque vous êtes dans votre bon

droit.

M€ttons de côté pour I'instant, la question du référendum,
quoi gue cela soit difficile à faire puiique des membres de la
Confédération ou de la Fédération tels que Terre-Neuvo craignent que cette technique ne soit un moyen de la court-circuiter. Toutefois, les conséquences d'un référendum pour Terre-

Nelve dépcndront en deinière analyse de I'interpÉtation que
la Cour suprême du Canada donnerá aux.termes de I'union.

'

coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie, monsieur
- _Ìe
McGrath. Nous allons nous arrêter 5 minutes et nous conti-

nuerons ensuite le débat avec le profciseur Cohen.

Le coprésldent (sénateur Hays): Nous reprenons le débat; la
prochaine p€rsonne sur ma liste est M. Irwin.
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are very glad to have you back again before
this Committee. I think you serve as a reminder that sometimes we take ourselves much too seriously and if we do not

Mr. Irwin: We

have some humour and look at all sides
eventually wç may not have a country.

of the argument

I would like to start with the balance of power.

And as I

a rule of thumb of running a municipality it is
usually about one third, one third, one third as far as the
understand

funds--one third municipal, one third provincial and one third
federal and from the complaints I hear therc is a very serious
lack of texts on municipal funding and legislation and complaints of the mayors are to the effect that perhaps for every
one time they have to come to the federal government they
have to go to the provincial government ten times, as far as
their needs and I really am undecided myself whether this is a
lack of power on the federal side or a lack of use of that power.

In

1867 Sir John A. MacDonald saw the situation, he
wanted a very strong federal government, with most of the
power to the federal government and I noted with a certain
amount of amusement yesterday when the challenge was
made, would a province today join under these conditions, I
think they would rush to these conditions as compared to what
they had in 1867.
But between 186? through an evolution of privy council
decisions, there has been a drastic shift of power and not only
through the legislation but through our own doing, a drastic
shift of the funding. It is a myth to think that the federal
government is the most powerful government right now. The
last figures I saw were more serious than the figures we saw
this morning, that last year 75.4 per cent of the monies spent
in Canada, the tax monies, are sent by the provinces and the
cities and the n'runicipalities are down te-pardon me, the
federal government is down to approximately 25 per cent24.6 per cent.

Now, the reverse, if you look at the chart, the reverse of this,
and I am sure you are familiar with it, back in 1945 was

exactly the reverse, 75 per cent federal and 25 per cent
provincial and municipal, and you allude to that.

I really do not know what a fair balance is but

coming from

a border city, and I go to Michigan, the federal government
has taken so much power there the state senators and state
congrcssmen do not even sit at the head table with the federal
senators and congressmen because of the shift in power, the
significancé of their respective positions has shifted. I do not

know what a true balance is and I look at whdt Mr. Justice
McRuer said, I cannot define justice, but the average man
knows what injustice is, he has a feeling injustice occurred,

and maybe the same applies to balance.

I

would like to have your reflection and draw from your
experience as to what happened with the privy council deci'

M. Irwin: Nous sommes très heureux de vous accueillir de
nouveau devant ce Comité. Je pense que vous êtes là pour nous
rappeler que nous nous prenons parlois beaucoup trop au
sérieux et si nous ne faisons pas Preuve de plus d'humour et si
nous n'étudions pas les deux côtés de la médaille, nous finirons
par ne plus avoir de pays.
J'aimerais aborder tout d'abord la question du partage des

pouvoirs. Si je comprends bien le principe régissant I'adminislration d'une municipalité, lcs fonds proviennent de trois sour-

provincial et le fédéral à raison d'un tiers

ces, le municipal, le

chacun. Si j'en juge par les plaintes que nous avons entendues
ici, les textes et les mesures législatives visant le financement
municipal font sérieusement défaut. Les maires se plaignent du
fait que s'ils doivent faire appel une fois au gouvernement

fêdêral, ils doivent faire appel dix fois au gouvernement provincial pour obtenir de I'a¡gent et je n'arrive pas à décider si
c'est dû à un manque de pouvoirs du fédéral ou au fait que le
fédéral n'utilise pas suffisamment son pouvoir'

En 1867, Sir John A. Macdonald envisageait déjà cette
situation, il voulait un gouvernement fédéral très fort qui
aurait tous les pouvoirs et je me demande avec un certain
amusement, car il en a été question hier, si les provinces
accepteraient I'union aux conditions proposées aujourd'hui; je
pensè qu'elles les accepteraient avec joie si I'on songe à ce qui
leur était offert en 1867.
Mais depuis 1867, à la suite des décisions du Conseil privé,
il y a eu des glissements très accentués du pouvoir et, non
scúlement en vertu des lois, mais aussi par nos ProPres actions,
un glissement considérable en ce qui concerne le financement.
C'eit un mythe que de penser que le gouvernement fédéral est

celui qui détient le plus de pouvoirs en ce moment. Les
derniers chiffres que

j'ai vu sont encore plus significatifs à cet
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égard que ceux que nous avons eu sous les yeux ce matin;

lãnnée-dernière,75.4 p. 100 de I'argent dépensé au Canada,
I'argent provenant des impôts, est dépensé par provinces et les
villes ct les municipalités n'ont plus, je m'excuse, le gouvernement fédéral n'a plus que 25, 24.6 p. 100 de cet argent.
Maintenant, si vous jetez un coup d'æil sur le tableau, et je
suis persuadé que vous le savez déjà, la situation êtait exacte'
meni inverse en 1945. Soixante-quinze p' 100 au fédéral et 25
p. 100 aux provincès et aux municipalités, vous y faites
d'ailleurs allusion.
Je ne sais vraiment pas comment çn arriver à un juste

équilibre, mais

je

ü
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H
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viens d'une ville frontalière, ce qui me

pérmet de me rendre au Michigan assez souvent; je constate
que là-bas le gouvernement fédéral s'est accaparé un pouvoir
tãl que les sénateurs et les congressistes dc I'Etat ne sont même
plui conviés à la table d'honneur en compagnie.des sénateurs
ãt des membres du Congrès du pays; à la suite d'un glissement
de pouvoir, I'importance de leurs postes respectifs s'est modi'
fiée. Je ne saurais défînir un véritable équilibre, mais je songe

à ce que disait le juge McRuer, je ne peux

pas définir
I'injustice, mais I'homme moyen sait ce qu'est I'injustice, il le
senl lorsqu'une injustice a été commise et peut'être en est-il de
même pour l'équilibre.
J'aimerais avoir votre opinion et faire appel à votre expé'
rience pour savoir ce qui s'est passé à la suite des décisions du

f;
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sions and what has happened in the shift ofpower. Ifyou think
there has been a shift, if you think the balance is stili there or
it has gone severely towards the provinces.
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Conseil privé et ce qui
Pense.z-vous

a amené un glissement de pouvoir.
qu'il y a eu un tel glissement, pensez-vous que

l'équilibre existe toujours ou croyel-vous que iè, provinces ônt
plus de pouvoirs.

Professorcohen:Justtogiveaverybriefandnodoubtvery M. Cohen: Je dirais, très brièvement
très superficiellesuperficial statement' I think it is fair to say. that youi rn"niqu. j9..pense qqe;ohe pri""ption etjuste.
est
Lorsque l,on
perception is correct. one thinks- of the way in wiich cañada
;;g";;
áé6ut du'cànu¿u, ãl .onrtut, la présence de deux
began, there is no doubt that there were it"o very powerfut
très forts en faveúr d'un gouvernement central fort.
thrusts to the definition ofhaving a strong central government.
"rli,nentr
. one was the example of the united states' Everyone real- Il y avait I'exemplødes États-unis. tous reconnaissent l,inized the importance of the u.s. civil war on canadiän federal n;ni;¡.
la guerie civile américaine sur la pensée fédérale
thinking at the time. Thev did not want to have trre con¿iiions ;";ãi;r d"îtpoqu;.
i;rõunäà¡rn, ne voutaienr pas que se
as they saw them with a theory of sovereign states, with the rèp¿trnìlê, conditions qu,engendre la théorie des
abilitv, or claiming the right to succeed, wh--ich lay behind the ¿tätr rã""*ãi"ù,i.'dd;iËË;'Ërur*
"rr"r-rui
¿u sud se fondaienr pour
ideological rationale of the southern states. They wanted tõ ;;;;iq"". le
droit à la sécession. Ils voulaient éviter

'I

avoid that.
, Secondly I think there was an implicit assumption that the
federal government became the inheritor of the rãlations of the
imperial government and the colonies and the federal gou"rnment would have a relation to the provinces much like the
imperial government had in relation io thc colonies. you can
see this, for example, I am sure a historically minded student
of the problems such as Senator Tremblay will confirm this,
that you- would hardly have had a Constiiution in which thé
power of disallowance, the power of reservation of bills, the
residu¿l clause, the peace, order and good government clause
and ihe doctrine of parliament Suprimac! ana Oectaraioiy
power would not all have been theré lf tney aia not envisagä

something almost similar
.J

to the relationi of the impeiËi

government to the colonies which are now transferring to the
Canadian federal central government.

What, after two or three generations the privy council
probably in some degrees wisely and in some degreej unwisely

probably sa\ry that excessive centralization was-really incom_
pat¡ble with what Ontario and euebec and New Biunswick
and Nova Scotia saw of their lives and their evolution, the

need to draw a new.equilibrium.

.f.n---f -uj9T they overdrew that equilibrium so that by rhe
middle 1930's
you had the extraordinãry situation of a fáeral
system in which provinces, wages, resources, rentals, education, welfare, administration of justice were all at the provin_
cial level. There is probably no lederal system in the wãrld in
which that much decentralization has taken place through thi

cela.

Deuxièmeme¡t, je pense qu'on supposait implicite que le
gouvernement fédéral était I'héritier du gouvernement imþrial
dans ses relations avec les colonies et qui ses relations aväc les
provinces ressembleraient à celle qu;avait le gouvernement
impérial avec les colonies. Il est claiì, par e*em-p|., et je suis
sûr qu'un étudiant de I'histoire comme.lè sénateui Tiem6lay le

confirmera, qu'il est fort probable qu'on n'aurait pas inltu

dans la Constitution le refus de sanctiõnner un bill, lè droit de
v€to. sur les lois, les dispositions résiduelles, celles sur la paix,
I'ordre et le bon gouvernement et le principe de la suprématie

parlementaire et du pouvoir déclaratôire si I'on n'enuìsagerait

pas de tran$mettre au gouvernement central fédéra'l

du

Canada des pouvoirs semblables à ceux dont jouissait le gou-

vernement

imfrrial

face aux colonies.

.Après deux ou trois générations, le Conseil privé a reconnu
très sagement dans certains cas et fautivemeni dan, d'autres,
qu'une centralisation excessive était vraiment incompatibló
avec la façon dont I'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Ë,cosse envisageaient leur vie et leur évolution; il
admit donc la nécessité d'établir un nouvel equilibre.
A.mo,n-avis, il a exagéré et c'est ainsi que vers le milieu des
années 30, vous trouvez un régime fédérãl au sein duquel les
provinces ont.compétence en matière de salaires, ressources,
loyers, éducation, bien-être social, administration áe la justice.
Aucun régime fédéral au monde n'a probablement connu une

te]lg gécjntlalisation par I'interprétátion juridique, sur une
ofjudicial interpretation over an g0 yåar period. periode de 80 ans.
when you introduc¿ the comparison with the united States Lorsque
vous comparez notre situation avec celle des Étatsbear in mind our extraordinary, perhaps two extraordinary U"ir, li
vous faut tenir compte d,un facteur extraordinaire,
facts that did not apply to cãnâ¿a. öne *as trlat in irrá p";'t êtr" même
de deux, qui
process

of the west over 50 Per cent of western lands were b;;ú;;å, au moment de ia ne s,appliquait pas au canada.
colonisation dc l,ouest, plus de 50
reserved for federal jurisdiction, ownership and control. That p.
i00 ô territoire 1,êtê:placêsous la compétence, la propriété
made all the difference in the world, all tirose lands now anã ãi
ie-controle du fédéräI. ceci rait toute la différence du
which the United States
opening

alternative policies for energy ar€ now monde, car tous les terrains
où les Etats-Unis mettent actuellebeing developed, synthetic sales and' so on, are mos'íiy federal ;;;in- pratique
l"ñ-;;;;"ll"s
orientations politiques en
lands being opened up under federat contiol. The dóminanci
¿äLnt" des synthétiques ct ainsi
-uiì¿r"à'èn".eiã,
therefore of the federal presence in a resource sector in the d;ili;,'sont.pour
"";ãti¿i"
la plupart des terres fedérales qu,on comunited states of course is quite different than the situation in il;r ä explôiter
rd;-ö;;;rãi; îêd&at. L,importance, par
canada, and secondlv' the u's. Supreme court had nã i;""bi;
äe u presencæ ïè¿Ziur" dans le domaine des resfrom the 1870's onward developing the commerce clause into roui"rîáu*
"o*{u!nt, Etats-unis est effectivement très différente de la
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an extraordinary powerful instrument, so much so, you know,
that it comes as a surprise to any Canadian who compares
Canadian, say, anti-trust laws. In the U.S. Supreme Court
competition control even wholly inside the state with no external consequences can be in their view a transboundary or
transborder or interstate matter sufficient to come within the
U.S, commerce clause.
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lTraductionl
situation qui prévaut au Canada. Ensuite, la Cour suprême des
États-Unis n'a éprouvé aucun problème, depuis 1870, à élaborer des ententes commerciales qui sont devenues des instruments extrêmement puissants, à un point tel que les Canadiens
sont très surpris lorsqu'ils les comparent aux lois canadiennes
antitrust, par exemple. La Cour suprême aux Etats-Unis peut
exercer son contrôle sur la libre concurrgnce, même s'il s'agit
d'une affaire interne à un état qui n'a aucune conséquence
extérieure, parce que la question peut intéresser tous les états
et de ce fait tomber sous le coup de la loi commerciale
américaine.

So the imbalance in Canada became very, very severe by the
middle 1930's and of course the new deal cases which went up
to the privy council in 1937 really put the climax on it. You
can talk about the aeronautics case, you can talk about the

radio reference case but you have to remember the labour
conventions case, you have to remember the Dominion, Trade
the Industry Commission case, all those cases really brought
the situation where one could say we were much, much too

decentralized for an effective federal system, Then came the
war and rescued the whole thing again and indeed the war and
post war years titled the balance to a ne\ry equilibrium and
there the equilibrium perhaps was titled too far where the legal
position remained the same but the factual position remained

largely the result of taxation, control, tax sharing with the
provinces and with an enormous cash flow they were able to
set the pace, and with a first class bureaucracy, were able to
set the pace for social policies, et cetera which no one would
have dreamt of a generation before.
Now since that time the provinces have grown stronger, they
have their own resources to a degree no one could have
foreseen 25 years ago and we have another tilt, tilt in which
strong provinces, strong resources, strong revenue position and
we now have to worry about the equilibrium again.
So these shifts of equilibrium are fundamental it seems to
me to understanding the nature of the tensions in the Canadian federal system and if you add to that the unique problem of
Quebec where a strong and persisting and realistic assessment
of thcir needs for a kind of survival technique for their own
purposes introduced a new element that became dominant in
Canadian thinking over the past 25 years.
So we have the double Canadian issue, tension in developing

a general equilibrium province federation and the particular
problem of a bilingual bicultural country where the impact
would be felt constructively from coast to coast and therc is
the Canadian story.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
have two short questions?

The Joint Chairman (Senator Hays): It is a quarter to five
that we are going to let Professor Cohen leave and I have five
people. . .

Mr. Irwin: That will
much.

I

I

lièrement I'affaire de la Commission du commerce et de
I'industrie, tout cela a mis en évidence le fait qu'une trop
grande décentralisation nuisait au régime fédéral. Puis la
guerre est arrivée et a permis de sauver la situation une
nouvelle fois. Les années de guerre et d'après'guerre ont bien
sûr permis l'établissement d'un nouvel équilibre. L'équilibre
établi a peut-être été poussé à la limite alors que la position
juridique demeurait la même, mais la situation de fait était
dûe en grande partie à la taxation, au contrôle, et au Partage
fiscal avec les provinces. Une entrée de fonds considérable et
une bureaucracie de première classe, leur a permis d'instaurer
des politiques sociales, par exemple, que personne n'aurait pu
imaginer quelques années auparavant,

On n'aurait pu prévoir

il y a 25 ans à quel point les

provinces deviendraient plus fortes et posséderaient leurs propres ressources. Nous assistons à un léger désequilibre, les
provinces sont fortes, leurs ressources énormes, leur position
très fortes sur le plan revenus, nous devons à nouveau nous
préoccuper de l'équilibre.
Ccs modifications de I'equilibre sont fondamentales, à mon
avis, si nous voulons comprendre la nature des tensions qui
existent au sein du système fédéral canadien; si nous y ajou'
tons le problème unique que représente le Québec, où une
évaluation continue et réaliste du besoin d'établir un système
de survie de leur culture a apporté un nouvel élément qui a
dominé la pensée canadienne au cours des 25 dernières années.
Nous faisons donc face au Canada à un double problème, Ia
tension que suscite l'établissement d'un équilibre général entre
une fédération et les provinces et le problème plus particulier
d'un pays biculturel et bilingue, qui aurait des répercussions
d'un océan à I'autre; c'est là I'histoire du Canada.
Læ

coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie, monsieur

lrwin.

Mr. Irwin.

Mr. Irwin: May I

Ainsi le déséquilibre au Canada devient grave vers le milieu
des années 30 et, bien sûr, les affaires renvoyées au Conseil
privé en 1937 ont véritablement remis cet état de chose en
question. Qu'il s'agisse des dossiers de I'aéronautique, de la
radiodiffusion, sans oublier des contrats de travail, et particu-

be fine,

Mr, Chairman, thank you very

M. Irwin: Puis-je poser deux courtes questions?

Il est l6 h 45, je crois que
professeur
partir
Cohen' Cinq autres
le
laisser
devrions
nous
personnes désirent prendre la parole . ' .
Le coprésident (sénateur Hays):

M. Irwin: Très bien, monsieur le président, je

vous remercie.

__t
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Thank you very much,.Mr. Irwin, for your co-operation.
Professor Cohen: I am sorry I took so long to answer your
question but that is the danger ofasking me a question.

[Trunslationl
Iæ coprésident (sénrteur Hays): Êtes-vous tous d'accord?
Je remercie monsieur Irwin de sa cooperation
M. Cohen: Je suis désolé d'avoir pris tant de temps pour
répondre à votre question, c'est le danger auquel on s'expose

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Mr. Betty.
Mr. Bcetty: Thank you very much, Mr. Chairman.
Professo¡ Cohen, I want to deal with just one area where my
interest was perked by the exchange you had with one of my
colleagues earlier and that has to do with the question of thê
role of the courts in making a decision as to the legality and
constitutionality of the government's actions. As I remember
your statement you said that you did not belieye that the
federal Parliamcnt should be prevented from discussing an
issue just because the issue was before one of the appeals
courts of one of provinces. By discussing do you mean also
coming to a resolution of and passing legislation while some-

lorsqu'on m'interroge.
Le coprésident (sénateur Heys): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Merci, monsieur le président.
Monsieur Cohen, je voudrais aborder une question qui suscite mon intérêt, vous I'avez abordé¿ avec un de mes collègues
plus tôt, il s'agit du rôle des tribunaux qui doivent prendre des
decisions sur la légalité ou la constitutionnalité des actes du
gouvernement. Si je me souviens bien, vous êtes d'avis que le
Parlement fédéral devait éviter de discuter d'une question si
celle-ci est portée en appel devant I'un des tribunaux d'une
province. Par discussion, entendez-vous également I'adoption
d'une résolution ou d'une loi alors que la question est en appel
devant les tribunaux?

The Joint Chairm¡n (Senrtor Hays): Will that be fine?

'
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thing is before the courts?
Professor Cohen: Do not push me too far,

Mr. Beatty. I

much prefer my oìvn level of ambiguity as a defence.

Mr. Beetty: You remind me of-I do not know whether you
All Seasons, a Robert Bowles play about
Sir Thomas Moore and one point when Moore is bLing {ueshave read a Man for

tioned about whether or not it was legal and proper for Hènry
VIII to get his divorce he gave a very convoluted answer. Hê
said I trust I make myself obscure.
Professor Cohen: That was a fine play and Sir Thomas
Moore was a remarkable man,
In answer to your question I must say that politically I think
it unwise of Parliament to proceed helter skelter with a piece
of legislation when before the Supreme Court of Canadà the
same problem is now in issue. I think it does something to the
respeçt for the court, something for the respect of the legal
system. I am not willing to go that far for the provincial courts
because, certainly on a reference case, because I think the
reference can be abused as a technique for halting the work of
Parliament.

Having said that, Mr. Beatty,

I am reluctant

to really

go

much. deeper into this because it is almost a case by caie
situation, buy the general principle I think that ought tô be a
guideline for all of us is this. Do we do anything wñich brings
the work of the supreme tribunal into any disrepute or givelt
the attribute of appearing to be second rate in iis imporiance,
and that we should not do.
Mr. Be-atty: I am not a lawyer myself, professor, and you
are one of the most distinguished legal scholars in the couniry.
I would like to get your guidance on a couple of relatèd
matters. If I understand it if the provincial jurisdiction has
serious doubts as to the constitutionality or the legality of
action taken by Ottawa it does not have the right to go Oiréctty
to the Supreme Court but rather would have to i;itiatc th;
casc in the court of appeal.
Professor Cohen: You are now speaking of the reference
technique.

Mr. Bertty:

Yes.

M. Cohen¡ Ne me faites pas dirc ce que je n'ai pas dit,
monsieur Beatty. Je préfère, pour ma défense, mon propre
degré d'ambiguïté.
M. Beatty: Vous me faites penser à la piècc de Robert
Bowles, A Manfor All Seasons,je ne sais pas si vous I'avez
lue. Il s'agit de Sir Thomas Moore qui, lorsque interrogé sur la
légalité du divorce que veut obtenir Henri VIII, donne une
réponse très complexe et ajoute; J'espère que ma réponse est
imprecise.

M. Cohen: C'est une excellente pièce et Sir Thomas Moore
était un homme remarquable.
En réponse à votre qucstion, je crois que, politiquement, il
ne serait pas sage que le parlement décide à la hâte d'un texte
de loi, alors que la Cour suprême doit également sc prononc€r
sur la question à ce mom€nt-ci. Il s'agit de respectcr les
tribunaux et le système juridique. Je n'irai pas jusque là dans
le cas des tribunaux provinciaux, surtout dans le cas d'un
renvoi, parce que I'on peut abuser du renvoi pour interrompre
les travaux du Parlement.
J'hésite

à

approfondir davantage

la

question, monsieur

Beatty, car il faudrait presque juger de chaque cas individuellement. Le principe génêral, qui doit nous guider, est de nous
demander si nouS faisons quoi que ce soit pour discreditcr le
tribunal suprême ou lui donner une importance secondairc.
Voilà ce que nous ne devrions pas faire.

M. Beatty: Je ne suis pas avocat, monsieur le professeur, et
vous êtes l'un des juristes les plus distingués au pays. Je
voudrais vous demander ce que vous penser de quelques autres

questions.relatives

à ce sujet. Si j'ai bien

compris,

si

les

provinces ont des doutes graves concernant la conJtitutionnalité ou la légalité d'une initiative prise par Ottawa, elles n'ont
pas le droit de s'adresser directement à la Cour Suprême, mais
doivent plutôt porter la question en cour d'appel.
M. Cohen: Vous songez à la technique de renvoi.

M. Beetty: Oui.

[Traduction]

[Textel
Professor Cohen: Remember the reference is only an advisory opinion.
Mr. Beatty: Yes.
Professor Cohen: Remember the reference can be given by
the Lieutenant Governor in Council which really means that
the cabinet of the day of that province can ask the local court

ofappeal lor an opinion on any subject.

Mr. Beatty;
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M.

Cohen:

Il

faut se souvenir que le renvoi n'est qu'un avis

consultatif.
M. Beatty: Oui.

M. Cohen: Il faut se souvenir que le renvoi peut être fait par
le lieutenant gouverneur en conseil, autrement dit le cabinet de
la province peut demander à la cour d'appel locale un avis sur
toute question.
M. Beatty: En effet.

Indeed.

reference there has that phrase in it. I suspect it does.

M. Cohen: Je crois que I'Acte du Manitoba mentionne bien
toute question. Le premier ministre Roblin voudra bien me le
rappeler. Les mêmes mots, je crois, sont utilisés dans plusieurs
prouinces. M. Mackasey connaît peut'être la-.-situation au
pour ce
Québec, autrement dit si I'on se sert du même libollé
qui est des renvois, Je soupçonne que c'est le cas.

Therefore you are faced with this dilemma, Mr. Beatty.
What do you do when a provincial premier wants to play

lorsqu'un premier ministre provincial ne veut pas jouer le jeu?

Professor Cohen: I think the phrase in the Manitoba Act is
any subject and think that phrase is repeated, perhaps
Premier Roblin would refresh my memory on this, it is repeat-

I

ed iil a number of provinces and Mr. Mackasey may know
something about the Quebec side, whether the language of a

Il y a donc un dilemme,

monsieur Beatty. Que fait-on

games.

Mr. Beatty: Precisely. I just wanted a clarification of one
point. They could not go directly to the Supreme Court?
Professor Cohen: No.
Mr. Beatty: They would have to go to the court of appeal.
Yet if the federal government had concerns about the constitutionality or the legality of the actions of one of the provinces
they could go directly not to the court ofappeal , . .
Professor Cohen: Which they did in the margarine case.
Duplessis attempted in the margarine case to forbid the use of
margarine in the province of Quebec and did so by having a
certain regulation under the Act passed affecting its colour.
He knew that people would not buy green margarine, and his
guess was very good on the issue. It went by way of a reference
as I recollect to the Supreme Court of Canada.

Mr. Beatty: Is it your position then that when the

federal
government makes a reference that the provincial legislatures
are prevented from the point of view of propriety and decorum
from taking action on matters which are before the courts and
yet when the provincial government has serious doubts about

ihe legality or constitutionality bf an action taken by Ottawa

they are not the same constraints.
Professor Cohen¡ I would have to in fairness to your very
good question examine all the instances in which there was in
fact a federal reference dealing with a provincial bill'
Mr. Beatty: Yes,
Professor Cohen: I simply do not know'

Mr. Beatty: In the

interest

of

fairness here and

in

the

interest of federalism, is there not a necessary symmetry and
balance between the two.
Professor Cohen: Except for one very important difference.
It would be a pity, without going as far as Professor LaForest
went this morning . . .
Mr. Beatty: No, we would not want to do that.
Professor Cohen: ln describing the ultimate of power of the

federal Parliament was a majority party of the House. It
would be a pity not to see a very positive side to the federal
Parliament and federal parties. After all is said and done they

M. Beatty: Exactement. Ai-je bien compris, les provinces ne
peuvent s'adresser directement à la Cour Suprême?
M. Cohen: Non.
M. Beatty: Elles doivent passer par la cour d'appel' Cependant, si le gouvernement fédéral conteste la constitutionnalité

ou la légalité des initiatives d'une des provinces, elle peut
s'adressei directement à la'Cour Suprême sans passer par la

courd'appel...

M.

Cohen: C'est ce qu'elles ont

fait dans le cas de la

margarine. Duplessis avait essayé d'interdire la margarine au
Québec en adoþtant un règlement concernant la coulcur de la
margarine. Il savait que les gens n'achèteraient pas de la
margarine verte, il avait très bien deviné ce qui se passerait. Si
je me souviens bien, la question a été renvoyée à la Cour
Suprême du Canada.

M. Beatty: Êtes-vous d'avis qu'en cas de renvoi par le
gouvernement fédéral les Assemblées législatives provinciales
ne peuvent pas, à cause des convenances, prendre- dçs mesures
sur des queitions qui sont devant les tribunaux? Cependant,
lorsqu'un gouvernement provincial a des doutes sérieux sur la
tégailté oü la constitutionnalité d'une initiative prise par
Ottawa, les mêmes contraintes n'existent pas.
M. Cohen: C'est un très bonne question et pour bien y
répondre

il

me faudrait examiner tous les cas de

renvois

fédéraux concernant un projet de loi provincial.

M. Beatty: Oui.
M. Cohen¡ Je vous dirai simplement que je ne sais

pas.

M. Beatty: En toute justice, et dans I'intérêt du fédéralisme,
ne devrait-ii pas y avoir forcément une symétrie et un équilibre
dans les deux cas?

M. Cohen:,Sauf qu'il y a une différence très importante. Il
serait dommage, sans aller aussi loin que le professeur LaForest l'a fait ce matin . . .
M. Beatty: Non, nous ne voudrions pas faire cela,
M. Cohen: Il serait dommage de dire que le pouvoir ultime
du Parlement fêdêral était un parti majoritaire de la Chambre.
Il serait dommage de ne pas voir le côté très positif du
Parlement fédéral et des partis fédéraux. En fin de compte, ils
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are a part of the national system. The Supreme Court of

font partie d'un système national. La Cour Suprême du

Canada is your national court, it is your highest court, and it
if one loses the sense ol the unity of the institu_
tions in the ultimate supremacy of the Supreme Court of
Canada and the Parliament of ianada in a really ideological
sense
_over all other parts of the federation, we have-lost
something very profound and very important, and I think, Mr.
Beatty, since you opened the doôr tó this câtaract you must
now bear the consequences. I will put the question to you. Are
you not unhap-py with the overuse of the thèory of two levels
of
government of equality, because in fact are they really
equal?
ygu conceive.of the provinces? yes, they traie
?o
¡uriidiciion,
they have exclusive rights in a particular aréa but are we really
talking about equality in the ideological overall political his"-

Canada est votre tribunal national, c'est le tribunal àe dernier
recours et, à mon avis, si l'on perd le sens de I'unité des
institutions dans la suprématie ultime de la Cour Suprême du
Canada et du Parlement du Canada, du point de vue idéologique, sur toutes les autres parties de la fédération, nous perdons
quelque chosc de très profond et de très important. Þuisque
vous avez commencé à poser des questions dans.cette veine,
monsieur Beatty, vous en subirez maintenant les conséquences,
Je vais vous poser la question. Êtes-vous insatisfait de låbus de
la théorie des deux niveaux de gouvernements égaux, car
sont-ils vraiment égaux? Il est vrai que les provinceó ont
certaines compétences et certains droils excluiifs dans des
domaines précis, mais s'agit-il vraiment de l,égalité dans le
sens idéologique,. politique et historique? Ne voule¿-vous pas
conservçr la notion d'une identité et d'un intérêt canadièns
primordiaux?

seems to me

torical sense. Do you not want to ietain the sense of there
being an overriding Canadian national identity and int€rest.

i
rl
;.'
,
,
.
i
:
.1
'ri
i!

ir
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Mr. Beatty: We are, talking, sir, about a shared sovereignty,
divided sovereignty in the country, and it is my feetingitãi
that system has served Canada weil and should be prrirntJ
from damage by either partner.
Professor Cohen: But there would be at moments a certain
perception of ideological and political inequalities w¡ich
are
correct and certain perceptions which are inôorrect.
tl. Be¿tty: Yes, but let me just put my final question to
you
in.this way by
Dy perhaps ..*ä.¿ìr,e
tou In.¡nls
rewording it-bäcause
it because I think the
one thing that stood out from your testimony today is you,
sense
9f flir play, that the only way that we ian suiceed, the
glue that holds Canada togethèr is ihe sense that everyboáy
is
being dealt with fairly and there is equity in our system.
Professor Cohen: Quite right.
Mr. Reatty: You have talked about the possibility that the
matter that something could come before añ appeat iourt in a
province cou-ld bind Ottawa's hands, could- -be used as a
political
the provinces to create stalemate, prevent
-weapon _by
Ottawa-from
acting,. but surely in the interest of fair'piay anã
justice, because this is precisely. . .
Professo¡ Cohen: I am sorry, I did not answer you correctly,
There is nothing to stop the province of euebec í-, p.o"..ã_
ing with that legislation even though theie is a reference to it
at the Supreme Court of Canada.
. Mr.-Beatty: Yes, but you are saying that in your judgement
it would not be right to do that.
Professor Cohen: In my view the scenario would be some_
thing like this.-A province A decides to pass a law on a certain

M. Beatty: Il s'agit d'une souveraineté partagée, et j'estime
que le régime a très bien fonctionné pouì le Canada et que
nous.ne devrions pas permettre à I'un ou I'autre des partenãi-

a.

subject, The Supreme Court

of Canaìa before the law is

passed says, hey, we think that really goes very far
afielã, wi
are_taking a reference on it even ¡efore ¡t is passed. Theie is
nothing to prevent the province going ahead.
Mr. Beatty: Yes, except you feel that it would not be right
^ them.
for

Professor Cohen: Well, I feel that they would bc very
redundant if-they pass that statute and then iried to enforce ít
in the face ofa reference which said is it is ultra vircs.

Mr. Beatty: If I .can j_ust finish my question, sir, your
if the federal governmênt-'s hands weie'tied

concern was that
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res d'y porter atteinte.

.. Yt 9.o!.oi Il .pourrait parfois y avoir

une perception d'inéga-

lités idéologiques et politiques qui serait eiacte et à d'auties

moments inexacte.

M. Beatty: Oui, mais permettez-moi de reformuler ma
dernière question, car à mon avis le point saillant de vos
témoignages aujourd'hui est votre sens dè loyauté. Ce qui unit
le Canada, ce qui nous permettra de réussir, c,est qu'iiy a de
la justice pour tout le monde dans notre système.
M. Cohen: Vous avez tout à fait raison.
M..

Þatty: Vous avez dit que le fait qu'une question soit
portée devant une cour d'appel provincialé pou.raìt empêcher
Ottawa d'agir et que les provincès pourraienì se servir de cette
arme politique pour créer une impasse. Cependant, en toute
justice et en toute loyauté, parce qul précisément . . .
M. Cohen: Je m'excuse, je ne vous ai pas répondu correctement. Rien n'empêche la province de euébeô d'adopter un
projet de loi même s'il y a un renvoi à ce sujet devant ia Cour

suprême du Canada.
- lVI. Beatty: Oui, mais à votre avis ça ne serait pas juste de le

faire,

M. Cohen: Voici comment les choses se passeraient. Une
province donnée décide d'adopter une loi sur telle ou telle
question.-Avant que la loi ne soit pas adoptée, la Cour suprême
du Canada déclare que la loi va viaiment très loin, et qu'ålle va
procéder à.un renvoi avant même son adoption. Rien'n'empêche la province d'adopter la loi.

M.

Beatty: Oui, mais vous estimez qu'il ne serait

pas

convenable de le faire.

M. Cohen: Je crois qu'il serait superflu adopter une loi et
..
d'essayer de la mettre en vigueur s'il y avait un renvoi portant
que la loi dépasse les pouvoirs de la prôvince.
.

M. Beatty: Permettez-moi de terminer ma question, s'il

plaît. Vous vous inquietez du fait que si È

vous

gouvernement

fTraduction]

lTextel

by a province going to an appeal court it could be used, the
courts could be used as a political weapon.

Let me put it to you the other way; if indeed the fact that
the provinces cannot go directly to the SuPreme Court, they
musi lirst go to their own Court of Appeal, is used by the
federal govérnment as a stalling technique which would give it
the time to take actions which may be unconstitutional prior to
a matter becoming so sub judíce that Ottawa should not act,
then is this not a threat to our system of government as well,
and could I ask you for your opinion of the advice that was
given to Mr, Trudeau and to the federal Cabinet in the
infamous document prepared by the Privy Council office and
the Department of Justice which said that Ottawa should rush
this resolution through Parliament and ask Westminster to put

it into effect
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before the courts have had a chance to rule?

If indeed it is improper for the provinces to use taking
Ottawa to court as a political weapon, then is it not equally
improper for Ottawa to use the fact that the provinces have to
iniiiatè their case in the Court of Appeal before going to the
Supreme Court, equally unfair and equally improper if they
try to rush these things through before the courts have had a
chance to rule?

Professor Cohen¡ Well, you raise a question which goes to

the whole atmosphere of fairness in the country, and I think
this is quite a coirect position for you to raise. Let me give you
a preliminary answer without having given it the thought it
deserves.

would be inclined to think that if there is a very good
chance that this resolution would get to the Supreme Court of
Canada, that the Privy Council document saying you better
get over to Westminster before the Supreme Court hears about
it, bespeaks a political strategy which is understandable but
not terribly acceptable to a fair minded person.

I

An hon. Member: Hear, hear.
Professor Cohen: On the other hand . . '
Mr. Beatty: I was going,to thank you right at that point,
Professor.

Mr. McGrath: Maybe you should move on.

I do not u/ant premature applause here
you
like what I am going to say next.
may
not
because
On the other hand, games can be played by a lot of people in
a lot of ways and it seems to me that one of the danger-s here is
that a great Canadian moment becomes a moment of gamesmanshiþ and that would be equally a tragedy, on both sides,
and I fhink that what this Committee has to educate their
colleagues about in the House of Commons and the country is
that dispite your party affiliations and your party loyalties'
your higirest ioyalty is to make this country work, your highest
íoyaltyìs to make êueryone feel that they are part of what for
bettei or worse is a Canadian family with all the difficulties
that geography, race and language, still pose for us in asserting
Professor Cohen:

fédéral ne peut rien faire si une province a porté une question
devant uné cour d'appel, que les tribunaux servent d'arme
politique.
Permettez-moi de reformuler ma pensée. Si le gouvernement
fédéral se sert du fait que les provinces ne peuvent s'adresser
directement à la Cour- suprême et, qu'elles doivent d'abord
passer par leur cour d'appel, pour essayer-de gagner du temps,
þour piendre des mesures qui sont peut-être anticonstitutionnelles- avant que la question ne soit portée devant la Cour
Suprême, ce qui empêcherait Ottawa d'agir, ne serait-ce pas
égálement une menãce à notre système de gouvernement?
Jíaimerais aussi savoir ce que vous pensez des conseils donnés
à M, Trudeau et au Cabinet fÉ:dêral dans le document abominable prépare par le bureau du Conseil prlvé et, par le ministère dê ta Justice, que le gouvernement fédéral devrait faire
adopter la résolution rapidement par le Parlement-et demander
à Westminster de la mettre en vigueur avant que les tribunaux
n'aient I'occasion de se prononcer?
S'il est en effet abusif pour les provinces de se servir de
recours aux tribunaux comme arme politique, n'est-il pas tout
aussi abusif pour Ottawa de se servir du fait que les provinces
doivent commencer les poursuites en cour d'appel avant de
s'adresser à la Cour Suprême. N'est-il pas tout aussi injuste et
abusif pour Ottawa de faire adopter rapidement certains.pro'
jets de loi avant que les tribunaux n'aient I'occasion de se
prononcer?

M. Cohen: Vous soulevez une question qui a trait à l'ambiance de justice et équité au pays, et elle est fort valable'
Permettez-moi de vous répondre temporairement avant même
d'avoir bien réfléchi à la question.
Je serais porté à croire que s'il est fort probable que la
résolution soit renvoyée à la Cour suprême du Canada, le
document du Conseil privé qui stipule qu'il faut faire approuver la résolution par Westminster, avant que la Cour suprême
n'en soit pas saisie, reflète une stratégie politique compréhensible mais pas très acceptable pour une personne impartiale'

.

Une voix: Bravo.

M. Cohen: D'un autre côté . '

.

M. Beatty: J'allaisvous remercier à ce'moment-ci, monsieur
le professeur.

M. McGrath: Vous devriez peut'être continuer'

M. Cohen: Je ne veux pas d'applaudissements prématurés
car ce que je vais dire maintenant ne vous plaira peut-être pas'
D'un autre côté, on peut jouer à des jeux de bien des façons'
me semble qu'il y ait danger qu'un grand -moment dans
I'histoire du Canada ne devienne le moment où l'art de gagner
par des moyens astucieux prime. Ce se¡ait tou.t autant tragique. Ce qué l.t membres du Comité doivent faire comprendre

Il

à lrurt côllègues de la Chambre des Communes et au pays
c'est que mãlgré nos affiliations à un parti et nos loyauté

envers'ce partil nous devons surtout conserver notre pays, faire
comprendie aux gens que pour le-meilleur ou.pour le pire ils
font partie d'une-famiÍe canadienne, même si la góographie'
I'ethnic et la langue continuent de poser des problèmes lors-
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[Translatíon]

and maintaining a value system which we commonly can share
and use.

qu'il s'agit d'établir et de maintenir un

Having said that, I will not sit in judgement on the correctness of going to Westminster before the Supreme Court of
Canada speaks or not until I know all the circumstances,

Cela dit, je ne vais pas me prononcer sur le bien-fondé de
s'adresser à Westminster avant que la Cour suprême du
Canada ne se prononce, du moins pas avant que je ne con-

système de valeurs

communes.

naisse toutes les circonstances.

My instincts are that if the case were before the Supreme
Court and it was a question of going right at that momènt to
Westminster, there would havc to be very cogent reasons to
make me feel that fairness had been executed in that particular situation.
On the other hand, there may be facts here which I do not
know, which if I did know I would take a different position on,
where games are being played where fair minded men might
say these games do not have to be played out in this way, and

until I know all those facts I am not going to make

a

judgment

on that.

Mr. Beatty: Thank you, Professor Cohen.
Thank you, Mr. Chairman.

me prononcer avant d'être bien informé.

Merci, monsieur le président.

We have about 12 minutes left, I have three people that
want to question Professor Cohen. Mr. Berger, we can get
them all in if you can make it brief.
Mr. Berger: Thank you, Mr. Chairman.
Professor Cohen, in your remarks and in the text you
painted a picture of declining federal power since the mid
1960s which my colleague, Mr. Irwin, referred to. . .
Professor Cohen: As it was in the mid 1930s.

Mr. Berger: Yes, and in his book on the Conservative
interregnum Geoffrey Simpson in Discipline of power also

notes this trend but noted that paradoxically the shift of power

was accompanied by growing provincial complaints about
federal power.

Professor Cohen: Ycs.

Mr. Berger: On

page 7 of your brief you remarked that the
proposed resolution, I do not think that is something that has
been referred to, is not destructive of the essential rðlations of
the two levels of government in Canada or of the distribution
of powers they share.

Professor Cohen: Right,

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

Il

nous reste environ 12 minutes,

et

il y a encore trois

personnes qui veulent poser des questions au professeur Cohen.
Si vous êtes bref, monsieur Berger, chacun aura son tour.

M. Berger: Merci, monsieur le président.
Dans vos commentaires et dans votre exposé vous avez
décrit l:affaiblissement du pouvoir fêdêral depuis le milieu des
années 1960. Mon collègue, M. Irwin, y a fait allusion . . .

M. Cohen: C'était au milieu

des années'30.

M. Berger: Oui. Dans son livre concarnant I'interrègne

des

Conservateurs, intitulé Discipline of Power, Geoffry Simpson
constate la même tendance et signale que paradoxalement le
changement de gouvernement s'accompagnait de plaintes
accrues de la part des provinces concernant le pouvoir fédéral.
M. Cohen: Oui.

M. Berger: A la page 7 de votre mémoire, vous dites que le
projet de résolution, et je ne pense pas que cette question ait
été abordée jusqu'ici, ne décrit pas les rapports essentiels des
deux niveaux de gouvernement au Canada, ni la répartition de
pouvoirs entre eux.

M. Cohen¡ C'est juste.

Mr. Berger: Why, then, and I grant you that further on in
that page you do raise some concern about Section 42 as it is

presently worded, but apart from that then why is there such
controversy about these proposals ?
Professor Cohen: I was present, by one of those pieces of
Bood,luck, in the opening days of the February, l9óg constitutional convention. Among the provincial prémiers werc two
very wise men, Ernest Manning and John Robarts, and I think
you, Senator Roblin, were there too. Also a wise man.

Mr. M¡ckasey: Just on a point of order, I

D'un autre Côté, il se peut que je ne connaisse pas tous les
faits. Si je les connaissais, j'adopterais peut-être une position
différente, et une personne honnête dirait peut-être que nous
ne devrions pas jouer à ces jeux, de cette façon, je ne vais pas

M. Beatty: Merci, monsieur le professeur.

The Joint Chairman (Senetor Hays): Thank you very much,
Mr. Beatty.

make sure you added that point.

J'aurais tendance à croire que si la cause était présentée
devant la Cour suprême et s'il s'agissait d'aller à Westminster
à ce moment-ci, il faudrait des arguments très forts pour me
convainçre que la situation a été traitée en toute justice.

was going to

M. Berger: J'admets que plus loin, à la même page, vous
soulevez certaines questions concernant le libellé actuel de
I'article 42, mais pourquoi donc y a-t-il une telle controverse
au sujet de cette proposition?

M. Cohen: J'ai eu la chance d'assister au premier jour de la
conférence constitutionnelle en février 1968. Il y avait là deux
hommes très sages parmi les premiers ministres provinciaux,

M. Ernest Manning et M. John Robarts. Je

pense que vous

étiez présent également, monsieur le sénateur Roblin. Un autre
homme sage.

M. Mackasey: J'invoque le Règlement. Je youlais m'assurer
que vous ajouteriez cela.
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lTextel
Senator Roblin: Do not worry,
make sure that he did.

I

was listening intently to

Professor Cohen: And I recall very readily, Mr. Berger, that
Mr. Pearson tried his very best to get the premiers to accept
the proposition that the time'was right for a language educational entrenchment concept, and at that time Mr. Robarts
and Mr. Manning both said: We support this as a program but
not as an entrenched idea.

fTraduction]
Iæ únateur Roblin: Ne vous inquiétez pas, j'écoutais avec
une vive attention pour m'assurer qu'il le fasse.

M. Cohen: Je me souviens très bien, monsieur Berger, que
Pearson avait fait I'impossible pour faire accepter par les
premiers ministres provinciaux I'idée que c'était le moment
ã'enchâsser le droit à l'enseignement dans la langue de son
choix. A l'époque, MM. Robarts et Manning se sont tous les
M.

deux déclarés d'accord pour qu'il y ait des programmes dans ce
sens, mais ils n'étaient pas d'accord pour I'enchâssement de ce

droit.

I think you, Senator Roblin, were pointing out that already
Manitoba had a number of programs under way, programmat'
ic, and I look back upon that as both a success and a failure.
It was a success in the sense that Mr. Pearson brought out
this sense of the importance of the occasion and the imporIt was a failure in the unwillingness of the
premiers to go along with the correctness of these judgments
that the time was ripe to look at the two language groups in an
entrenched constitutional sense.
I think this time is ripe, I think after all these years the
moment is right, or put it conversely: if we do not do some'
thing about it we will pay for it later on.
Mr. Berger: Well, sir, I thank you for that retrospective, I
suppose, into our recent history and it is a good lead in to the
next question I wanted to ask you.
First of all I would like to thank you also for your very
perceptive comments about language rights. You indicated
tance of the subject.

that you wished to maximize freedom of choice but you
recognize the concern for survival, the historic concern for
survival in Quebec and you said that this concern could
perhaps be relieved by generosity outside of Quebec with
respect to the kind ofguarantees you werejust talking about?

Professor Cohen: Exactly.

Mr. Berger: But yet we have a province such as Ontario
which has the largest French speaking population outside of
Quebec, I think perhaps over 400,000 or maybe half a million
French Canadians, and they are reluctant to take that step
still, l2 years later, and you correctly pointed out that this is
not something that Mr. Trudeau has brought up as he is
accused of doing very frequently, but it goes back to Mr.
Pearson's time and before that time,
So the question I ask you is: when and how?

Professor Cohen: I have no difficulty with my answer, Mr.
Berger. I think the time is ripe to put to rest the ghost of Lord
Durham's report and that goes back and awful long way and I
think it is time to face up to that aspect of the Canadian
reality, and if we do not do it we make for the profound
discomforts which in part explain our present crisis.

The Joint Chairman (Senator Hays): Does that complete
your questioning?

Mr. Berger: Thank

you.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Thank you very much'
Mr, Berger.

Vous avez soulignez, je crois, monsieur le sénateur Roblin,
que le Manitoba a déjà plusieurs programmes en cours' A mon
avis, la conférence a êtê, à la fois une réussite et un échec.
Ce fût un succès dans ce sans que M' Pearson a fait ressortir
I'importance de I'occasion et du sujet. Ce fût une faillite car les
diveis premiers ministres provinciaux n'ont pas voulu admettre
l'exactitude de ce jugement, c'est-à-dire qu'il était enfin temps
d'étudier la question d'enchâsser dans la constitution les deux
groupes linguistiques.

Le moment est maintenant vgnu, après toutes ces années, il
est temps de le faire; car si nous n'en faisons rien aujourd'hui,
nous payerons plus tard.

M. Berger: Je vous remercie de cette rétrospective dc notre
histoire récente, monsieur, et cela m'amène à vous poser ma
prochaine question.

Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de ces commentaires très perspicaces concernant les droits linguistiques. Vous
avez

dit uoúloir maximiser la liberté'de choix, mais vous

reconnaissez les préoccupations historiques du Québec concer-

nant sa survie. Vous dites aussi que I'on pourrait peut-être
soulager I'inquiétude du Québec en accordant, hors de cette
proviñce le genre de garantie dont vous avez parlê?

M. Cohen: Exactement.
M. Berger: Il y a une province, I'Ontario,. où se trouve la
plus granãe population francophone mise à -part celle du

Þuóbãc, quelquc400,000 ou 500,000 canadiens français. Cette
province hésite, 12 ans plus tard, à faire ce pas et vous avez
bien souligné que ce problème ne dépend pas de M. Trudeau,
contrairement â ce que I'on entend dire si souvent, mais qu'il
remonte à l'époque de M. Pearson et même plus loin'
Je vous pose donc la question: quand et comment?

M. Cohen: Il n'est

pas difficile de vous répondre, monsieur

Berger. Le moment est venu d'assurer le repos éternel au
fanibme du rapport de Lord Durham, c'est déjà de I'histoire
ancienne, vous-le voyez. Je crois bien qu'il est temps de faire

face à cet aspect de ia réalité canadienne; si nous ne le faisons
pas, nous poürrions y voir I'explication de notre crise actuelle,
du moins en partie.

Iæ coprésident (únateur Hays): C'était votre dernière
question?

M. Berger: Merci.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci boaucoup, monsieur
Berger.
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Sen¡tor Roblin: Mr. Chairman, on a point of order or

corrcction here, on reflection I recognize that I had given up
the premiership of Manitoba before that conferencc' had
begun, although I was still a private member of the legislature,
and I assume that is the reason it was not the perfect success
that it could have been.
The Joint Chairm¡n (Senatory Hays): Mr. Friesen.

Mr. Friese¡: Thank you, Mr. Chairman. As I do not have
I would like to movc directly into my

very .much time,

questions.

_Page 5 of your brief, Sir, there are some recurring phrases.
On the first line, you say: "what could not have beèn foreseen"; and in the middle ofthat fîrst full paragraph under..l"
you_sayi "which originally assumed the automatic response of
the U.K. Government"; and then the last line: ..the intènsity of
the U.K. discussion was not foreseen"; in the next line: ..ias
not foreseen"; toward the bottom of the page: ..perhaps this

could not have been fully anticipated',; and yõu geì that
recurring theme of something which was not foreseen.

8-l-198 I

lTranslatíonl
Iæ sénateur Roblin: Monsieur le prósident, j'invoque le
règlement car, à la réflexion, il est vrai que je n'étais plus
premier ministre du Manitoba lorsque cette conférence a
débuté. J'étais encore député à I'assemblée législative et c'est
peut-être la raison pour laquelle la conférence n'a pas été le
succès parfait qu'elle aurait dû être.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Monsieur Friesen.

M. Friesen: Merci, monsieur le président. Je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition, je pose donc immediatement
ma question.

A la page 5 de votre mémoire, monsieur, certaines phrases
A la première ligne, vous dites: <Ce qu'on

reviennent souvent.

ne pouvait prévoirr; au milieu de ce premier paragraphe, au
premier point, vous dênlarez; rCe qui supposait, au premier
abord, la réponse automatique du gouvernement du RoyaumeUnir; p¡is, à la dernière ligne: rl'intensité que prendrait le
débat au Royaume-Uni n'était pas prévuer; à la ligne suivantel
.était imprévuer; et, vers la fin de Ia page: (p€ut-être n'au-

rait-on pas pu anticiper tout

à faitr; enfin, tout

respire

I'imprévu.
N9ry, it has been my feeling for some time that great ideas
need time to percolate, or that you have to ruminatã on them,
and I keep wondering whether there should not have been time
beforc the introduction of.the resolution on television at the
beginning of October and the time that it was debated in the

House, and perhaps the time when this Committeæ began
sitting, that thère necds to be a percolation for the publið to
assimilate a lot of the ideas that are contained in this report,
ald I- gathcr that on page 5 you are making the same point,
that there has to be a time for percolation?

J'ai toujours cru qu'il fallait quelque temps pour que

les

grandes idées remontent à la surface, qu'il faut les rumincr en
quelque sorts. Je me demande toujours s'il n'aurait pas été
préférable, avant de présenter cette résolution à la téiévision

au mois d'octore et de la débattre en Chambie, peut-être
même avant de la débattre en Comité, que le public puisse
mijoter tout cela afin d'assimiler une bonne partie des idées
qui se trouvent dans ce rapport. Vous ditcs la même chose en
quelque sorte, à la page 5, a-t-on eu suffisamment le temps
pour penser à tout cela?

Professor Cohen: That really was not my objective. My
objective really was to show that the substantive merits of thã
issues of patriation, amendment and the charter itself were
now being made much more complex for appreciation and
€ven support in some quarters, but more and-more likely for
appreciation,. by these devclopments.

M. Cohen: Ce n'était pas vraiment mon objectif. Je voulais
démontrer que les mérites réels des questions de rapatriement,
d'amendement et de la charte elle-même, devenaient beaucoup
plus complexes, qu'il ótait plus diffïcile de les apprecier ou
même de les appuyer dans certains milieux, mais que ces
développements nous p€rmettraient probablement de- mieux
apprécier la question.

No one foresaw a rigorous U.K. debate on this issue of
patriation. No one foresaw the complexity that would be now
seen in the referendum technique, and it seemcd to me that
unless I brought that to the forefront I would be doing a
disservice, it seemed to me, to the analysis. It does not mean
that I support this program any less; it does mean that I do not
think onc could ignore the significance of what has happened
for purposes of your consideration.

Personne ne prévoyait qu'il y aurait un dur débat au
Royaume-Uni à propos du rapatriemçnt. Personne ne prévoyait la complexité que l'on découvre maintenant dans la
technique du référendum et il m'a semblé que je ne ferais pas
un bon travail d'analyse, à moins de le souligner. Cela-ne
signifie pas que je n'appuie pas ce programme; ni je ne crois
pas que quiconque puisse ignorer la signification dc ce qui est

I

would go so far as to say that I am glad to see, for
example, that this Committee is taking note of the nature of
the British debate, if only to understand the nature of that
debate; otherwise, it is an important English debate, is it an
intervention in our affairs, how far does tñe Commonwealthyou will find in my little summary there I point out there are
rcally three legal systems involved here: thè Canadian consti-

tutio¡al system, the Commonwealth constitutional system and
thc international legal system, they are all involvéd here in

understanding the British point of view.

arrivé aux fins de votre analyse.

J'irais même jusqu'à dire que je suis heureux de voir, par
exemple, quê votre comité prend note de la nature de débat
britannique, même si ce n'est que pour comprendre la nature
de ce débat; il s'agit d'autre part d'un débat anglais important,
d'une intervention dans nos affaires, jusqu'où le Commonwealth . . . Je souligne dans mon petit résumé qu'il y a véritablement trois systèmes juridiques dont il faut tenir compte ici:
le système constitutionnel canadien, le système.constitutionnel
du Commonwealth et le système juridique international, car il
faut tout étudier ¡iour conñaître le point-de vue britannique.

lTraductionl

lTextel

I

hesitate to support Professor Marshall, Professor LaForest, Mr. rilade, I read all three of their presentations to the
House of Commons Standing Committee on Commonwealth
and Foreign Affairs, and probably it has been read by most of
you, too. I do not agree with the position they have taken, but
it seems to me it is a position which a reasonable man can in
fact look at and say, "I must take it seriously". That is as far
as I am going.

You sçe, the logic of your question would say: "Let us take a
deeper look at all of these issues before we go any farther"'. I
think you have done a pretty good job since you began here in
November, I think you have got another month of homework
to do on your drafting. You will have done probably as much
work in depth as any political group in this group has done on
a single document and you ought to be able to, you have had at
least 50 or 60 submissions, perhaps half of them first-class, I
would imagine from that you got a lot of very good ideas and

you should be able to come up with a pretty good result to
meet the kind of consensus I would like to see.
What I hope in the end, frankly, is this: I hope this country
emerges with a shared perception of the future of the Canadian system and a shared perception of the values we share' That
is fundamentat and maybe you can make a contribution by the
definition and the outlining, in memorable terms' the values
we share.
The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Friesen.

Mr. Friesen: Well, I just want to make this point that I

think Austria is not the only country that suffers from avalanchcs.

I

really did not exPect that long an answer to my

question.

nombre dè très bonnes idées ct vous dcvriez pouvoir obtenir lc

genre de concensus que j'anticipe.
En fin de compte, voici quels sont mes sentiments: j'espère
que le pays dóbouchera sur une vision de I'avenir et sur une
riotion åes valeurs que se Partageront tous les Canadiens' Ceci
est fondamental. J'èspère que vous pourrez définir et souligncr
dans un language grandiose ces valeurs que nous partageons
tous,

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Friesen.

M. Friesen: Je veux tout simplement ajouter que ce n'est pas
qu'en Autriche qu'il y a des avalanches. Je ne m'attendais pas
à une si longue réponse à ma question.

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Mr, Friesen, with
I still have two people and we have two more
groups this afternoon and then we have our evening session'

Iæ coprésident (sênateur Hays): Monsieur Friesen, avec
tout le reipect que je vous dois, il me reste deux personnes sur
la liste ei nous avons deux autres groupes à entendr€ cet
après-midi. Ce sera ensuite la séance du soir. Merci de votre

Thank you for your co-operation.

collaboration.
Sénateur TremblaY.

l.ì

Senator Tremblay.
Senator Tremblay: Merci, monsieur le président'

ì!

The Joint Ch¡irman (Sen¡tor Hays): One question, please'

lå

I'aurait fait n'importe quel groupe politiqle' car vous avez
i0 ou 6b mémoires, dont la moitié au moins
était de première qualité. Vous avez dû y puiser un bon

étudié au moins

M. Cohen: Disons que ce n'est pas la quantité de neige qui
compte, c'est plutôt la qualité.

great resp€ct,

l.'
ll

J'hésite à appuyer MM. Marshal, LaForest, et Wade' J'ai lu
les documenti-qú'its ont respectivement préscntés au comité
permanent des Áffaires oxtérieures et du Commonwealth de la
bhambre des communes et Ia plupart d'entre vous les avçz
probablement lus aussi' Je ne suis pas d'accord avec leurs
qu'un-homme raisonnaþrises de positions, mais il me semble
'bl"
peut tõut de même les étudier, dire qu'il faut les prendre au
sérieux. Voilà jusqu'où j'irais.
D'après la logique de votre question, il faudrait se dire:
.étudiõns la queJtion en profondeur avant d'allçr plus loinr' Je
crois que uoút aut" fait-du bon travail depuis vos débuts en
nouem^bre, et il vous reste encore au moins un mois de travail
pour la rédaction de votre rapport. Vous avez-probablemcnt
iait jusqu'à maintenant autant de travail en profondeur que ne

I did not want to get a snow job on

Professor Cohen: Well,
you either,

lr

34 :95

Constitution du Canada

8-1-1981

Iæ sén¡teur Tremblay: Thank you,

Mr' Chairman'

Iæ coprésident (sén¡teur Hays): Une question' s'il vous
plait.
M. Epp: Il ne I'a pas encbre posée, monsieur le président'

ti'+

Mr. Epp: He has not asked it yet, Mr. Chairman,
M. Cohen de I'aide
Sen¡tor Connolty: well, I want to thank professor Cohen Iæ sénateur Connolly: Je veu,x remercier
deux questions à
J'a
aujourd'hui.
comité
au
qu'il
a
apportée
two
I
have
for the help he has given to the Committee today.

l

questions to ask

iÈ

.{

'å

V,,
,--1

a.

you,

The Joint Chairm¡n (Senator Hays):
indicate to me that he wanted to be on.

vous Poser'

I

am sorry, he

did

Go ahead, one question'
Senator Connolly: I havc two questions to ask you.
Professor Cohen: I will make my answer very short.
Senator Connolly: Well, I will make thc questigns very short
get into them.

if I can

Iæ coprésident (sénateur Hays): Je suis désolé,
indiqué qu'il voulait prendre la parole'
Allez-y.

il m'a

bien

I¡

sénateur Connolly: J'ai deux questions à vous poser'
M. Cohen: Je ferai en sorte que mes réponses ne soient pas

trop longues.
Iæ sén¡teur Connolly: Mes questions seront très brèves, si
j'arrive à les poser'
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They really both concern the Charter. This is a simplistic
summary of what the Charter contains, but I think Scciion 2
to Section 15 of the Charter deals with individual rights and
while I think that some of them must be changed, rãworded
and.improved, by and large that is what is comprised in those
sections and what I ask you in the first instanòe is what you
think about the absence of a section in here that would deal
with enforcement on the part of individuals, of these clauses if
they. are- abridged in respect of any individuals or any
individual.

8-1-1981

[Translationl
Ces questions portent piutôt sur Ia charte. C'est un résumé
simpliste de ce que contient la charte, mais je crois que tes
articles 2 à l5 de cette charte portent sur les droits individuels
et, même s'il faudrait en changer quelques-uns me semble-t-il,
les améliorer ou en améliorer le libellé, c'est ce que comportent
ces articles. J'allais vous demander, tout d'abord, ce que vous
pensez de I'absence d'un article, à cet endroit, où il serait
question de ce qu'une personn€ pourrait faire pour se protéger
de I'application de ces articles si jamais on voulait les âbrogir,
les modifier ou les changer dans le cas d'une ou plusiJurs
personnes.

What, in other words, remedies for redress perhaps should

bc in the document? That is question No.

l.

En d'autres mots, que devrait-on prévoir dans ce document
y en avait? Voilà la première

pour redresser les torts s'il
question.

Professor Cohen: Yes.

M. Cohen: Oui.

Sen¡tor Connolly: Question No.

2

deals not with the

individual, but with collective rights, with group rights, and as
I see it there are four categories of these th;t a;e dialt with in
the document: linguistic rights, which originally are in Section

93 of the British North America Act, but seem to be in
Sections 16 to 23 herc; secondly, denominational rights, particularly in respect of schools, they are dealt with in Sóciion
133, as you know, of the British North America Act;
Profeseor Cohen:

I

am very sorry,

93 and Scction 133.
'
I

I
I

I

I

I

Sen¡tor Connolly: Sorry.
yes.

It

it is the reverse, Section

is just the other way around,

And there is nothing here directly about denominational
rights, except in the sense that Mr. McGrath talked about in

connection with the possible changes that might come as a
result of the application of the formula or a refeiendum.
The third group are native rights, they are obliquely referred
to in Section 241'the fourth group I thñk perhaps Icategorize
as ethnic rights.

Now,

I

wonder whether there might be some sense in
if we get to that stage oi it, where we have a
heading in the document talking about ..group rights" or
"collective rights" as distinct from the individuál rilhts that
are referred to in Sections 2 to 15, because whilã I have
mentioned four different groups, there may be many other
gloups, undoubtedly there are many other groups thai would
like to see some reference to their immediatJrequirements in a
constitutional document, and if we are to providi a framework
do you think we should have such a framéwork in a document

redrafting,

as

it

is being redrafted?

Professor Cohen: Well, thank you, Senator Connolly.
On your first question of enforcement, if you would be kind
enough to look at the section on enforiement which the

Congress brief submitted on pages 14 and 15, you will see
there that we have strongly recommended that ihe Charter
reflect the obligation of Canada under the 1966 U.N. Covenant on Political and Civil Rights which provides, under
Article 9(5) that states members who are signatory to the
covenanl provide for enforcement procedureiand ie have

Le sén¡teur Connolly: Ma deuxième_question ne porte pas sur
I'individu, mais plutôt sur les droits-des collectivités òu des

group€s. D'après moi, ce document traite de quatre catégories
de ces droits. Les droits linguistiques, qui à lorigine se trou-

vent à I'article 93 de I'Actc de I'Amérique du Nõrd britannique, mais qui semblent mentionnés aussi aux articles 16 à 23
de la résolution; deuxièmement, les droits confessionnels surtout en matière d'école et qui comme vous les savez, se
trouvent à l'article 133, de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique.

M. Cohen: Je suis désolé, c'est plutôt le contraire, ce sont les
articles 93 et 133.
Le sén¡teur Connolly: Excusez-moi, oui, c,est le contraire.

Il n'y a rien ici concernant les droits confessionnels sauf
dans le sens dont en a parló M. McGrath, concernant les
chang_ements possibles quí pourraient résulter de I'application
de la formule ou d'un référendum.
Troisièmement, les droits des autochtones, il en est question
indirectement à I'article 24; quatrièmement, je pourraii parler
des droits des ethnies.
Si jamais on rédigait de nouveau le projet de loi, je ne sais
gas sj c9 se¡ait valable, peut-être serait-il préférable-de parler
de rdroits des groupesr ou de rdroits collectifs¡ en établissant
une distinction entre ces droits et les droits des individus dont

il

est question dans les articles

2à

15, car même si j'ai

mentionné certains groupes, il y a peut-être et même certainement beaucoup d'autres groupes qui aimeraient que I'on souligne leurs exigences immédiates dans un document constitu-

tionnel.

Si

nous voulons nous doter d'une structure,

ne

devrions-nous pas prévoir ce genre de chose lorsque nous
reprendrons la rédaction de ce document?
M. Cohen: Merci, sénateur Connolly.
Tout d'abord, en ce qui concerne I'application de la loi, si
vous étudiez la partie concernant I'application dans le mémoire
présenté par le Congrès aux pages 14 et 15, vous verrez que
nous recommandons fortement que cette charte reflète bien les
oblisltions du Canada dans le cadre du pacte international
relatif aux droits civils et politiques, adopié en 1966 par les
Nations-Unies, où il est prévu, à I'article 9(5), que les états
signataires du pacte prévoient des procédures d;application.

lTextel
drafted a Section 25(a) which we hope this Committee will
take notice of.
Senator Connolly: What is the section in the Internation-

al

...

they had in eastern and central Europe. That was very
unfamiliar ground to

us.

However, life changes that and we now have, it seems to me,
acceptance in Canada that there are a form of
group identification that deserves constitutional treatment,

a political

native rights is one. We have it in the BNA Act, as you
pointed out, in Section 93 and Section 133. And therefore, it
does not surprise me that we should have reflection of that,
and your Committee will have to look closely at the extent to
which you could have it, but the final question you put before
me is a more difficult one.

I have had this put before me before, Mr. Chairman, and I
am sure you have had it in a much more sophisticated form.
We have an official multicultural policy in Canada. Does one
transmute that generalized multicultural concept into a constitutional concept? That is a very difficult question.
My initial response is to say: "Let us by all means support
multiculturalism, but if you ever entrench it, you are opening a
series of doors that may be very diffîcult to manage, both
politically, financially and legally. The provinces will

have

great trouble in handling many otherwise thoroughly integrated Canadian minorities who want their own particular cultural
image reflected in the school curriculum, in teaching rights,
etc., etc., etc,
suspect,

[Traduction]
Nous avons pris la peine d'ébaucher I'article 25(a) que votre
Comité étudiera, j'en suis sûr.
Le sénateur Connolly: Que trouve-t-on dans cette partie du
pacte international . .

Professor Cohen: The International Covenant, Article 9(5).
The enforcement and compensation one, and we have drafted
Section 25(a) for your consideration and hope that you will
look at it.
If you do not mind, Senator Connolly, I will give you a brief
but very inadequate answer to your second question. The
classical Anglo-Canadian, Franco-Canadian civil rights tradi'
tion has been individual, not collective rights. You and I had
rights, the group as such was not known other than very, very
special cases, I suppose. We did not have minority treaties as

I
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Mr. Chairman, that though all Canadians in this

multi-ethnic society strongly support most ethnic cultural poli'
cies, it is quite another step to entrench them in a constitution

.

M. Cohen: Il s'agit du pacte international, article 9(5). Il

est

question d'application et de sanctions et vous verrez que nous
avons rédigé I'article 25(a). Vpus pourrez l'étudier et nous
espérons que vous ne I'oublierez pas.

Si vous n'y voyez pas d'objection, monsieur le sénateur
je répondrai brièvement, quoi que de façon très

Connolly,

inadéquate, à votre deuxième question. En matière de droits
civils, le tradition classique anglo-canadienne et franco-canadienne a toujours porté sur les droits de I'individu et non pas
sur les droits de la collectivité. Vous et moi avions des droits,
mais le groupe lui-même n'était pas reconnu sauf dans des cas
très spéciaux. ll n'y avait pas de traité concernant les minorités
comme il en existait dans I'Est et le Centre de I'Europe' Nous
connaissions fort mal ce genre de chose.
Cependant, la vie n'est qu'une suite de changements et le
Canada, au niveau politique, accepte le fait, me semble-t-il
qu'il existe au Canada divers groupes indentifiables qu'il ne
faudrait pas oublier dans la constitution et je songe entre
autres, aux droits des autochtones. Nous trouvons cela, comme
vous I'avez fait remarquer, aux articles 93 et 133 de I'Acte de

I'Amérique du Nord britannique. Par conséquent' je ne suis
pas surpiis qu'il faille y réfléchir; il va falloir que votre Comité
êtudie de près la manière dont cela pourrait être intégré. Il est
beaucoup plus difficile de répondre à votre dernière question.
C'est une question qu'on m'a déjà posée, monsieur le président, et je suis sûr qu'on vous là posée également sous une
forme beaucoup plus complexe. Nous avons au Canada une
politique officielle en matière de multiculturalisme. Peut'on
iransfòrmer ce principe du multiculturalisme généralisé en un
principe constitutionnel? Voilà une question très difficile.
D'emblée, je répondrais: tN'hésitons pas à appuyer le multiculturalismer, mais si vous garantissez constitutionnellement
ce principe, vous risquez de soulever une série de problèmes
qu'il sera très difficile de résoudre à la fois du point. de vue
politique, financier et juridique. Les provinces auront énormément ãe difficultés à satisfaire les minorités canadiennes parfaitement intégrées mais qui veulent, en autres, que les programmes scolaires et les droits à I'enseignement reflètent leur
particularisme culturel.
J'ai I'impression, monsieur le président, que même si, dans
notre société multiethnique, tous les Canadiens appuient sans
réserve la plupart des politiques ethno-culturelles, il n'en va

per se.

pas de même lorsqu'il s'agit de les inscrire dans

The Joint Chairmsn (Senator Hays): Thank you very much,
Sçnator Connolly.
Senator Tremblay, you have one question.
Iæ sénateur Tremblay: Est-ce que je peux en venir, monsieur le président, à ma question? Je n'ai donc qu'une seule
question et je dois dire au préalable que je n'ai pas d'objection,
peut-être mêrñe que je le souhaiterais, je n'ai pas d'objection à
ce que le professeur Cohen me réponde de façon ambiguë

Constitution.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, sénateur
Connolly.
Vous avez droit à une question, sénateur Tremblay.
Senator Tremblay: Can I ask my question, Mr. Chairman? I
only have one question but I must say, right away, that I do
noihaue any objection to Professor Cohen answering me in an
ambiguous way becausè I have noticed that his ambiguities are
often creative.

la
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souvent créatrices.

Ceci dit, ma question réfère à I'article 42 et à I'article 47
lorsqu'on les lit ensemble. Si je les interprète correctement,

f'article 42 dont nous savons la mécanique, c'est.la possibilité

pour le Parlement de passer au-delà d'objections desÞrovinces
pour, via un référendum, faire adopter un amendement

Having said that, my question refers to section 42 and

section 47 taken together. If I understand them well, section
42 enables Parliament to bypass the veto of the provinces on a
given amendment by way of a referendum.

quelconque.

Cette mécanique du référendum est aussi utilisable en vertu

de 47 pour modifier même la formule d'amendement qu'on
trouve à I'article 41. Si cette lecture des deux articles simul.
tanée cst correcte, ma question est la suivante: est-ce qu,il

s'agit Iâ d'un changement vraiment substantiel à I'ordre si õela

était adopté et, si tel est le cas, la question de l,action

unilatérale à I'heure actuelle de la part du parlement canadien
prend peut-être une signification particulière.
J'aimerais que vous me disiez si d'abord je lis correctement
les choses et, deuxièmement, si vous y voyez I'impact que j,y
vois personnellement,

I do not understand, therefore, the kind of exceptions

expected in Section 47.

_ Senator Tremblay: But

I

take on a particular meaning,

I would like you to tell me first if I have understood these
things correctly and secondly if you see the same implications
I

as

I

looked at that and I did not
understand it. When I say I did not understand it,,I will say,
Senator Tremblay, that I think the parliamentary'draftsmjn
had in mind saying to themselves where there waj an existing
procedure already operative for amending the constitution in ã
particular way, then Sections 4l and 42 would not be used.
Now I do not understand that. Let me put it this way. My
assumption is that once we have adopted a final amènding
procedure we. end up in Canada with two processes, once th;
interim period is over; one, the procedure âdopted in Section
4l; the other is the open ended situation in Section 42, that is
the end of it; that is forever.
Professor Cohen: Well,

This referendum process can oven be used under section 47
to amend the very amending formula covered by section 41. If
my interpretation of both sections is correct, a question then
arises: if the proposal were to be adopted, would this be a
substantial change? In the affirmative, the question of the
unilateral action now taken by the Canadian Parliament might

am referring to the last part of

Section 47.
Professor Cohen: Yes.
Senator Trembley: Sections 4l and 42 shall nevertheless be
used to amend any provision for amending the constitution
which includes Section 41.
Professor Cohen: Yes.

Sen¡tor Tremblay: So we can use Section 42 to amend
Section 41, if I am reading it correctly.

do.

M. Cohen: Eh bien, quand j'ai vu

cela je n'ai pas compris.
Quand je dis que je n'ai pas compris, monsieur, je veux dirc en
réalité que, selon moi, les rédacteurs parlementaires songeaient
que là où il existe une procédure de réforme constitutionnelle,
les articles 4l et 42 ne s'appliqueraient pas.

Je ne comprends pas cela. Permettez-moi de m'expliquer.

Mon hypothèse est la suivante: Une fois que nous aurons
adopté une procédure définitive de réforme, le Canadã se
retrouvera en réalité devant deux procédures à I'issue de la

periode probatoire; il y aura, d'une part, la procédure adoptée
en vertu de I'article 4l et, d'autre part, la procédure prévuc à
I'article 42 q¡ri donne toute latitude; c'€st tout et c'est définitif.
Voilà pourquoi je ne comprends pas les exceptions que

prévoit I'article 47.
Iæ sénateur Tremblay: Mais
partie de l'aticle 47.

je fais allusion à la dernière

M. Cohen: Oui.
Iæ sénateur Tremblay: On invoquera néanmoins les articles
4l et 42 pour modifier toute disposition liée à la réforme de la
constitution, y compris I'article 41.
M. Cohen: Oui.

4l or Section 42 shall

Le sénateur Tremblay: Si j'interprète bien I'article 42, nous
pouvons donc I'invoquer pour modifier I'article 41.
M. Cohen: Il est dit qu'on pourra néanmoins invoquer

Senator Tremblay: As I read Section 42, it is left to the
initiative of the parliament.
Professor Cohen: Yes. And that is one of the reasons why I
think more thought has to be given to the elimination of ihe
open endedness of Section 42; and that is why I think there is
no reason to create such an atmosphere of uncertainty about
the amending process which Section 42 in its present la,nguage

expressément donné. Vous voulez savoir qui décidera du choix.
Le sén¡teur Tremblay: Selon mon interprétation de l'article
42, c'est laissé à I'initiative du Parlement.
M. Cohen: Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il
faut étudier davantage la possiblilité d'éliminer la latiiude que
donne l'article 42; et c'est pourquoi j'estime qu'il n'y a pas lieu
d'entourer d'incertitude le processus de réforme commè le fait
le texte actuel de l'article 42.

Professor Cohen:

It

says Section

nevertheless be used. It is an option. This says it is an option.
The question you are asking is who decides the option?

does,

Senator Tremblay: Thank you.

I'article

4l

ou I'article 42. On a le choix. Ce choix est

Le sen¡teur Tremblay: Merci.
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The Joi¡t Chcirm¡n (Senetor Hays): Thank you very much,
Senator Tremblay.

le sénateur.

Iæ coprésident (sénateur Heyó): Merci beaucoup, monsieur

Do you have a short question, Mr. Hawkes?

Voulez-vous poser une brève question, monsieur Hawkes?

Mr. H¡wkes: Yes, Mr. Chairman.
I will be as brief as I can.

M. Hrwkes: Oui, monsieur le président.
Je serai aussi bref que possible.

We have, over the last couple of days, in many situations
a strong central governmcnt, and provincial
gov€rnments, and the power legal power was the topic this

Depuis deux jours,

il

nous est fréquemment arrivé de parler

talked about

d'un gouvernoment ccntral fort ainsi que des gouvernements

morning.

jour.

Today there was talk about money power. I suggest that
there is a third power which might have been alluded to in
your December 4lh article, and it is what I call people power,

Par aillcurs, on a parlé aujourd'hui du pouvoir de I'argent. Il
existe, selon moi, un troisième pouvoir auquel votre artisle du
4 décembre faisait peut-être allusion; c'est c€ que j'appclle le'
pouvoir du peuple ou le pouvoir que confère la légitimité.

or legitimacy power.

My reading of history says that when governments lose
legitimacy, then at the very least you have a climate which is
ripe for revolution of some kind.
When you mentioned that the responsibility of this Committce and members of this Committee, the thought which went
through my head was that people legitimacy, the power which
flows from legitimacy, is enhanced or dctracted from by the
conduct

of those people in the institutions of

governinent,

whcther elected or appointed.
Professor Cohen. Yes.

Mr. H¡wles: As someoqe from Calgary who is living
through that region which has the strongest opposition to the
proc€ss, I have said that if the House of Commons and
Members of the House of Commons, or if the Members of the
Senate or the Members of the Supreme Court, anyone of thosc
central institutions of this country, were to stop or challenge
this process in some way which was acceptable to the people of
my region, then the central government would bc viewed as
stronger; that it would be a stronger central government
becausc thc institutions which form it would be enhanced by
reputation, because they worked. They might come out of this
process with that scnse of better bclief, better legitimacy in the
central govcrnment if in fact that happened.
My question is; Of these three kinds of power, legal, monetary, people power, legitimacy power, to my mind I find the
Iegitimacy is preeminent and the most important..

provinciaux, et, ce matin, le pouvoir juridique est à I'ordre du

L'histoire m'a appris que lorsque les gouvcrnements perdent
leur légitimité, ils créent un climat poui le moins propice à la
révolution.
Lorsque vous avez parlé de la responsabilité de ce Comité et
des membres qui le composent, il m'est v.cnu à I'idee que la
légitimité qui vient du peuple et que le pouvôir qui en découle
sont diminués ou renforcés sclon la conduite de coux qui
tiennent les rênes du gouvernem€nt, que ceux-ci soient élus ou
nommés.

M. Cohen: Oui.

M. Hawkes: Comme je viens de Calgary et de la région la
plus vivement opposée à ce processus, je dois dire que si les
députés de la Chambre des Communes, si les sénateurs ou les
juges de la Cour suprême, si tous ceux qui appartiennent aux
institutions centrales de ce pays parvenaient à mettre un terme
à ce processus ou à le contester suffisamment aux yeux des
habitants de ma région, le gouvernement c€ntral s'en trouverait alors renforcé dans I'opinion publiciue, le gouvernoment
central s'en trouverait renforcé car cela prouverait que les
institutions sur lesquelles il repose fonctionnent. Leur réputation en serait rechausséc. Si cela se produisait, la confiance
dans le gouvernemçnt central et sa légitimité seraient plus
grandes.
Selon moi, de ces trois formes de pouvoir, le pouvoir juridi'
que, le pouvoir de I'argent et le pouvoir qui vient du peuple, le
pouvoir que confère la légitimité, c'est ce dernier qui prime sur
tous les autres.

Your article of Decembcr 4th left them roughly equated and
your brief today did the same; but I would say that the
legitimacy power is really the fundamcntal issue if we are
going to have a union or a country that works.
Professor Cohen: Well, your question is a profoundly poetic
one and not a legal or constitutional one.

The glue which would hold Canadians together is not merely
some academic notion of legitimacy, but a scnse of community
which over a time is present because events caused it to be
there.

As to how we do that, and whether the po€ts and the
legislators, professors and workers of this country are able to
havc a sense of community over a period of time and have it
now, you are as good a judge as I am.

Votre article du 4 décembre les met sur le même plan, tout
comme le mémoire que vous nous avez présenté aujourd'hui.
Or, j'cstime gue le pouvoir de la légitimité est primordial si
nous voulons que le pays soit uni et qu'il fonctionne.
M. Cohen¡ Votre question est profondément lyrique; elle
n'est ni juridique ni constitutionnelle.
Ce qui cimente les Canadiens, ce n'est pas une simplement
notion universitaire de légitimité, mais le sentiment d'appartenir à une même société, et ce sentiment existe parce que des
événements I'ont créé.
Quant à savoir comment les poètes, les législatcurs, lcs
professcurs et les travailleurs de ce pays réussiront immédiatement ou au bout d'un certain temps à partager ce sentiment, je
n'en sais pas plus long que vous.
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ITranslation]
En ce qui concerne votre principal argument, je suis totalement d'accord avec vous: Aucun gouvernement ne survit si sa
légitimité n'est pas reconnue.

I would hope that you. are not raising doubts_that people
que vous n'êtes pas en train de susciter le doute, que
.have
-lesJ'espère
doubts about the legitimacy of our i-nstitutions.
'
gens ne doutent pas de la légitimité
That there are grave

de nos

I

would agree with you, But
as to legitimacy, I would really not care tó admit, otherwise
that gocs to the very heart of the survival of Canada which I
do not admit.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
_tensions,

Mr. Hawkes.

Mr. Hawkes: I hope you are
Thank you very much
-Professor

Cohen,

øfternoon, and

I

wrong.

__Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

M. Hawkes:

Mr.

Hawkes;

I

appreciate your

I cggld spend an hour thanking you this

would like to do that. your eviãence

was

excellent, and I look forward to reading it, as it was recorded
this afternoon, and I hope every Canadiãn will read it.

We appreciate your being here.
On
of Mr. Joyal, the Joint Chairman, and all mem_
-bers of-behalf
the Committee, thank you.
Professor Coheu Thank you very much for having me here.
I enjoyed the privilege very much oi being here.
_ The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much
Professor Cohen.

And now I would like to call to the table Canadians for
Canada, Mr. Robert A. Willson, Chairman and Chief Executive Offìcer of the Northland Bank; and Dr. John Criipã,
Coordinator; Mr. Alan Scarth, Legal Counsel, and lvfr.
Donald Skagen.
A I'ordre, s'il vous plaît.
P_uis-je

la

légitimité, là je ne vous suis plus, sinon c,est la surviè même du
Canada qui est compromise, ce que je refuse.

Hawkes.

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Order, please,
cooperation.

institutions.

. Qu'il y ait de graves tensions, j'en conviens. euant à

prier les honorables membres du Comité de

bien
vouloir regagner-leur siège afïn que nous puissions poursuivre
aveç nos invités de cet après-midi.
I,t is my pleasure on behalf of the Honourable Senator Hays

and all honourable Members of this Committee first to apotir_
gize for the delay. You have been in the audience whilè we
were having our discussions with our first guest this afternoon.
You will have noted the great interest that each member
showed to get as much information as possible from our
witnesses, and that would explain why we
fo. your leniency
"riand dialogue witír
over the delay in opening up the discussions
you this afternoon.
It is my pleasure to welcome Mr. Willson and to ask him to
make th.e usual opening statement and possibly, afterwards, if
agreeable, to receive questions by honourable lr,iembers of tÍris
Committee.
Mr. Willson.

Mr. Robert lVillson (Chairman and Chief Executive OfIi_

cer, Canadians for Canada): Thank you, Mr. Chairman.
Perhaps it would be in order for me to say initially to the
members of this Committee that as Canadians we are indebted

J'espère que vous vous trompez.

Le coprésident (sénateur Hays): Silence, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, monsieur Hawkes; je vous suis reconnaissant de votre collaboration.

Monsieur le professeur, une heure ne me suffîrait pas pour
vous exprimer toute ma reconnaissance. Vous avez préìent-é un
excellent témoignage et j'attends avec impatience le moment
où il sera transcrit pour que je puisse le iire comme tous les
Canadiens, je I'espère.
Nous vous remerçions d'être venu.

Au nom de M. Joyal, le coprésident, et de tous les membres

du Comité, je vous rçmercie.
M. Cohen: Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'ai vivement
apprécié le privilège d'être entendu
. Le coprésident (sénrteur Hays): Merci bcaucoup, monsieur

le professeur.

Je vais maintenant demander aux représentants de I'associa-

tion Canadians for Canada de s'avancer; il s'agit de M. Robert
A. Willson, président et directeur général de la Northland
Bank, de M. John Crispo, coordonnaieur, de M. Alan Scarth,
conseiller juridique, et de M. Donald Skagen.
Order, please.
I would now ask the honourable members of the Committee
to come back to the table so that we can proceed with our
witnesses this afternoon.
Au nom de I'honorable sénateur Hays et de tous les membres du Comité, je vous demande tout d'abord de bien vouloir
excuser ce retard, Vous étiez dans I'assistance lorsque nous
avons interrogé nos premiers invités cet après-midi.
Vo¡s avez pu constater le vif intérêt manifesté par tous les
membres qui tenaient à obtenir de nos témoins le maximum de
renseignements; voilà pourquoi nous vous demandons d'être
indulgents devant le retard avec lequel nous entâmons avec

vous le dialogue cet après-midi.
C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à M. Willson
et que je lui demande de présenter I'exposé préliminaire, selon
I'usage, et de répondre ensuite, s'il le veut bien, aux questions
des honorables membres du Comité.

Monsieur Willson.

M.
-

Willson (président et directeur général, Cane-Robert
dians for Canada): Merci, monsieur le président.
Je tiens à dire d'emblée aux membres du Comité qu'en tant
que Canadiens, nous avons une dgtte envers vous poui le temps
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to you for the time and patience and the overstimulation that

you must be experiencing on behalf of all of us. We

do
appreciate the opportunity to add whatever we cdn, to the best
of our ability, to this process of understanding.

que vous consacrez, pour la patience que vous dêployez et le
degré d'exaltation que vous devez éprouver' Vous faites tout
cela pour nous. Nous sommes contents de pouvoir apporter
notracontribution, quelle qu'elle soit, selon le meilleur de nos
possibilités.

owe the members of

I might say also, Mr. Chairman, that I
the Committee an apology for failing to provide well in
advance of this meeting a brief that you could read.

Monsieur le président, je tiens également à m'excuser auprès
des membres du Comité de ne leur avoir pas fourni suffìsamment à t'avance un mémoire dont ils auraient pu prendre
connaissance.

But please interpret that not as a discourtesy but rather
clear evidence of the spontaneity of our efforts.

as

Indeed, Mr. Skagen, on my right flew in this afternoon from
Vancouver to be with us and will be returning to Vancouver
within two hours. It is an indication of our wish to join you in
this enterprise even if we are not as fully organized as we
might wish to be.
Coming to our presentation formally, Mr. Joint Chairman
and Committee Members, we have come together spontane'
ously and by a personal referral from one person to another as
a non-partisan, non-political group of committed Canadians
because of our concern for the future of our country.
I was very much impressed by bur learned scholar's observation that I copied it down to assure committee members that
we, too, recognize the highest loyalty is to make this country
work.

Je vous prie de ne pas interpréter cela comme un manque de
courtoisie ã votre égard mais plutôt comme une preuve de la
spontanéité de nos efforts.
En effet, M. Skagen, à ma droite, est venu cet après-midi en
avion de Vancouver où il retournera dans deux heures. Cela
montre à quel point nous tenons à joindre nos efforts aux
vôtres même si nous ne sommes pas aussi bien organisés que

nous le voudrions.
Venons-en maintenant à notre exposé proprement dit. Monsicur le président, mesdames et messieurs, nous nous sommes
regroupéi spontanément, une personne en r-ecommandant une
auìte, èn une association sans obédience politique que I'avenir
du pays préoccupe.
Une remarque faite par I'un de nos imminents universitaires
nous a fortement impressionnée, à tel point que j'en ai pris
note, et je vous assure que nous aussi, nous pensons que la

loyauté suprême consiste

à faire en sorte que ce pays

fonctionne.

tt is in that spirit that

C'est dans cet esprit que nous $ommes parmi

we are with you today.

vous

aujourd'hui.

We are deeply troubled about attitudes hardening across
regions of Canada which could lead to fragmentation of its
parts. In the absence of a unifying strategy responding to the
felt interests of all parts of the country, we are witnessing the
growth of disturbingly negative attitudes in one province or
region after another.
Should this fragmentation proceed much further, the result-

ing suspicion and anger could take years to dispel. This will
lead to diminishing prospects for a united Canada.
' We are convinced also that Canadians in all walks of life are
suddenly aware of their country to a degree unparalleled in our

memories. There

will be no reversion, in our judgement, to

passive abstinence from public affairs in the foreseeable future
Ly business people like óurselves and by a lot of others whom
yóu would like to have involved, but have had some difficulty
in getting involved, Canadians now wish, and are ready, to be
involved.

We believe that the immediate, øitically urgent

task,

nationwide, is to create a new Canada capable of fulfilling our
collective aspirations. We must nurture our unity with appropriate recognition of contemporary conditions, and we must do
it through discovery and political manæuvre and not through
the gamesmanship that Dr. Cohen refered to a little earlier.
This new Canada will take time to develop,
We are prepared to contribute to the process thoughtfully'
deliberately, and yet with urgency. That is bscaqse we know it

Nous sommes profondément inquiets du durcissement

des

attitudes auxqueÍes on assiste dans certaines régions du
Canada et qui pourraient provoquer l'éclatement de ce pays'
En I'absencè d'une stratégie unificatrice qui réponde aux

intérêts réels de toutcs les régions du pays, nous voyons croître
dans une région après I'autre des attitudes négatives qui ont
tout le lieu de nous inquiéter.
Si cet éclatement se concrétisait, il faudrait des années pour
dissiper les soupçons et la colère qui en résulteraient. Cela
aura pour effet de retarder l'avènement d'un Canada uni.
Nous sommes également convaincus que les Canadiens ont
soudain pris consciènce de leur pays à un degré sans précédent'

Selon nous, il est exclus que dans un avenir proche des
hommes d'affaires comme nous-mêmes, et bien d'autres, dont
vous recherçhez le concours, se tiennent éloignés des affaires
publiques et hésitent à s'engager. Les-Canadiens souhaitent
maintênant s'engager, et ils sont prêts à le faire.

Nous croyons que dans I'immédiat, la tâche primordiale est

de créer un nouveau Canada capable de répondre à

nos

aspirations collectives. Notre unité doit tenir compte des condi-

tions actuelles et doit résulter d'une quête et d'une action
politique et non pas de tactiques opportunistes, comme I'a dit
tout à I'heure M. Cohen.
va falloir du temps pour bâtir ce Canada nouveau.
Nous sommes prêts à y contribuer de manière réfléçhie et
délibérée mais sans hâte. La raison en est que nous @uvrons

Il
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is for the sake of ourselves and for our grandchildren rather
than to satisfy any one politicirl timetablé. We do not accept
the proposition that federal-provincial negotiations must fail.
We are prepared to help them succeed.

'

8-l-198t

[Translationl
pour nous-mêmes et pour nos petits-enfants et non pas pour
respecter un calendrier politique quelconque. Nous refusons
d'admettre que les négociations fédérales-provinciales doivent
nécessairement échouer, Nous sommes prêts à faire en sorte

qu'elles aboutissent.
Canada_has a potential for its people's well being second to
-because

none

in the world. We must not,

of

hãste which
arouses correlate resistance and denies time for committed
Canadians to participate, close off efforts to define a new
Canadian consensus.
Regarding the constitution, to serve us well, a new constitu_

tion must demand more provincial and public support than

now apparent to us in rcsponse to current federal pioposals.

is

..Le.potentiel que Ie Canada offie à sa population n'a pas
d'égal dans le monde. Nous ne devons pas-renoncer à définir
un nouveau consensus canadien à cause d'une précipitation qui
déclenche en retour une résitance et qui empêché les Canïdiens concernés d'exprimer leur point de vue.
Pour nous être favorables, une nouvelle Constitution exige
de la part des provinces et du public un appui qui aille au-de'Íà
de ce que semble être la réaction aux proposìtions fédérales
actuelles.

We recognize that no general constitutional proposal developed to date has captured unanimous provincíal änd federal
endorsement, although the record showi that negotiations by
these two levels of government have come close on a number of
lssues.

Nous constatons qu'aucun projet constitutionnel d'ordre
gên&al proposé jusqu'à ce jour n'a réussi à faire I'unanimité

des provinces

et du

gouvernement fêdêral mais I'histoire

prouve que les négociations qui se sont déroulées entre ces
deux paliers de gouvernement sont venues près d'aboutir sur
plusieurs points.

.

With. so many cgmple¡ and changing considerations, impa_

tience is not justified. Further and coìtinued exploration is
imperative.in
,ou¡ view. The ultimate prize of genéral support
overwhelmingly justifies the effort of còntinuedìegotiado;
W9 are dismayed by the prospect of patriation of the British
-North America Act to Canaãa carrying amendments and
amending formulae, and let me observcthãt I wanted to say it
both ways, because I am not legally able to express it perháps
properþ, but carrying amendments and or ameiding fôrmulåe
enacted by the United Kingdom parliament on the-unilateral
request of Ottawa.
There is evidence that this plan does not encompass the
interests of newer regions or Indìan or native peoples, iet alone
carrying the support of the majority of the provinces within
the present confederation.
We,see clearly the necessity of preserving the vitality and

commirments

9f the

partnership

óf the pr-ovinces within

a

federal state. We do not believe in unilaterál action by government in this situation as being suitable for Canada.

Devant tant de lacteurs complexes et mouvants, l,impatience
n'est pas de mise. Il est impératif de poursuivre les effoìts et de
les intensifier. Ce qui ressortira ultérieurement d'un appui sans
réserve justifie amplement que les négociations se pouijuivent.
--

Ngul somm€s stupéfiés à I'idée que I'Acte de I'Amérique du

Nord britannique puisse être rapatrié au Canada avêc des
modifiçations et des lormules d'amendenrents, et je tiens à

souligner que j'emploie ces deux expressions parce que je ne
m'y connais pas suffisamment en droit pour ètre plus eiact,
des modifications et des formules d'amenãements adoptées pai
le Parlement du Royaume-Uni à la seule demande d'Ottawa.
On sait que ce projet ne tient pas compte des intérêts des
.
régions nouvelles ni de ceux des Indiens òu des autochtones,
sans parler des provinces qui, dans Ie cadre actuel de la
Confédération, sont loin d'y souscrire.
Nous percevons clairement la nécessité de préserver la valité
et les.engagements qui découlent de I'associadon des provinces,
au sein d'un état fêdê,ral. Selon nous, une action unilàtérale du

gouvernement, dans cette situation,
Canada.

We should not ask the British Government to perform our
task for us. In the absence of further federal províncial agree_
ment on other matters of sustenance, the only request we
should make of the United Kingdom parliament-is f* putriution.with an amending formula acceptable to Ottawa and the
provinces. Then Canadians can get on with the business of
developing their own made-in-Canãda constitution.
Regarding energy policy-and Mr. Chairman we have
included this because we see them almost inextricably interrelated-failure of the federal and concerned provincíal gov-

ernments- to reach agreement on a national energy policy

unrelated in our view, to the constitutional cris-¡s

it

iJnot

reiates to

the matters of the constítution in terms of the question of
effective ownership and control of resources. In addition, it is
adversely affecting the climate in which constitutional changes

are being debated.

ne convient pas

au

Nous ne devrions pas demander au gouvernement britannique de faire notre travail pour nous. Si nous ne parvenons pas
à un accord fédéral.provincial sur d'autres queitions vitaies,
nous devrions demander seulement au parlement du Royaunre_

Uni Ie

rapatriement assorti d'une formule d'amenâement

acceptable à Ottawa et aux provinces. Les Canadiens pourraient alors entreprendre de créer leur propre constitution.
Quant à Ia. politique sur l'énergie, et, monsieur Ie président,
nous la mentionnons parce que les deux idées nous sémblent à
peu près irrémédiablement liées, I'impuissance du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux concernés à
s'entendre sur une politique énergetique nationale n'est pas, à
notre avis, sans lien avec la crise constitutionnelle. La politique
sur l'énergie se rattache aux problèmes de la constitution en'ce
sens qu'il s'agit de savoir qui possède et contrôle effectivement

Constitution du Canada
[Texte)

Opposition to the proposed energy policy is bitter, and
please understand, Mr. Chairman and Committee members
that we speak as businessmen, and, therefore, with perhaps a

narrower view, but I promise you an informed view, But
opposition to the proposed energy policy is bitter, it is general
and it is growing. Criticism is more than political or government jousting. It comes predictability from oil and gas businesses which have created a large employment base in western
Canada and have steadily attracted the capital investment we
have needed-and will continue to need; but it comes also
from industry suppliers who are already reporting the departure of needed hardware, technology and management skills
from Canada.

It is beginning, Mr. Chairman, to come from Ontario
domiciled industries which base their employment and capital
investment in considerable degree upon a thriving western
economy and see their business prospects diminishing.
Now, we realize that there are widely conflicting interpretations of the impact of the energy policy on the health of the oil
and gas industry, on its interdependence with Canadian industry wherever domiciled, on the likelihood of national energy
self-sufficiency and on the Canadian economy.
has to be resolved promptly,
before Canada loses credibility internationally to compound
the discouragement of this vital industry.

This confusion, Mr. Chairman,

Many senior economists, including those associated with the
Economic Council of Canada and the Ontario Economic
Council, have expressed grave reservations about key aspects
of energy policy in its present form. If this were purely and
exclusively a one-industry, one'province protest, others in
Canada with differing preoccupations might understandably
wish to turn it aside. We see the lack of accord on energy
policy to have an immediate and lasting detrimental effect on
ihe entire Canadian economy. And we urge the federal-provincial accord concerning a revised energy policy be reached
without delay to arrest further economic decline.
Here again, informed Canadians are eager and prepared to
to the political intelligence of the issues to be

contribute
resolved.

Picking up my opening comments, Mr. Chairman, to the
effect that we are just a beginning organization, we propose to
co-ordinate and structure ourselves as quickly as possible for
the purposes of making the thoughts and voices of individual
leadèrs in Canadian business heard by our federal and our
provincial governments. We intend to offer our services,
apolitically towards the early resolution of the energy impasse'
and towards positive, thoughtful resolution of the constitutional crisis, as is evident in your hearings.
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les ressources. Le climat dans lequel se déroulement les débats
s'en trouve perturbé.
La politique énergétique proposée suscite une vive opposition, ei nouJ parlons ici, monsieur le président et membres du
Comité, à titie d'hommes d'affaires, dans une perspective plus

êtroite, certes, mais très éclairée. L'opposition au. projet de
politique énergétique donc, est vive, etle est générale et elle
prend-de I'ampleur. Les critiques qu'elle suscite vont plus loin
que la simple politique ou les traillements entre gouverne'
ments. Comme on peut s'y attendre, elles proviennent des
entreprises du gaz et du pétrole qui ont crêé beaucoup d'9mplois ãans I'Ouést du Canada et qui ont constamment attiré les
investissements de capitaux dont nous avons eu et dont nous
avons toujours besoin; elles viennent des fournisseurs de I'industrie qui signalent dêjà le départ, hors du Canada, de

l'équipement, de la technique et des gestionnaires.
Ces critiques, monsieur le président, commencent aussi à
venir des ináustries situées èn Ontario dont les emplois et les
investissements de capitaux dépendent dans une large mesure
de la prospérité de l'économie dans I'Ouest et qui voient
diminuer leurs affaires.
Nous comprenons qu'on puisse interpréter de façon très
différente I'incidence dè la politique énergétique sur la prospérité de I'industrie du gaz et du pétrole, sur son interdépendance
avec I'industrie canadienne, ou qu'elle soit, sur la probabilité
d'une auto-suffisance nationale en matière d'énergie et sur
l'économie canadienne.

Cette confusion, monsieur le président, doit être dissipée
rapidement, avant que le Canada perde sa crédibilité sur le
plán international, ce qui découragerait encore davantage cette
industrie vitale.
Bon nombre d'économistes chevronnés, notamment du Conseil économique du Canada et du Conseil économique de
l'Ontario, ont exprimé de graves réserves sur les aspects cssentiels de la politique énergétique, sous sa forme actuelle. S'il n'y
avait purement ét simplement qu'une industrie ou une province
qui piotestait, on pouirait comprendre que le. reste du Canada
donf l.r préoccupàtions sont différentes veuille ne pas en tenir
compte. Nous Constatons que le désaccord sur la politique
énergétique a dès maintenant et aura pour lo-ngtemps -des
effeti nuìsibles sur toute l'économie canadienne. Nous souhaitons ardemment et au plus tôt un accord fédéral-provincial
concernant la révision de la politique énergétique, ceci pour
mettre fin à la récession économique.
Là encore, les Canadiens informés sont disposés à aider à

une meilleur compréhension politique des problèmes

à

résoudre.
Pour reprendre mes Propos du début, monsieur le président,

savoir que notre organisme débute à peine, nous nous
ã. nout coordonner et de nous structurer aussitôt
que possible afin de faire connaître à notre gouvernement
fédéräl et à nos gouvernements provinciaux les opinions des
dirigeants d'entreprises canadiennes. Nous avons I'intention
¿'oflrir nos servicès, sans parti pris politique' afin de résoudre
I'impasse en matière d'énergie et .de trouver une solution
raisonnable à la crise constitutionnelle, ce qui semble être le

à

proposons

but de vos audiences.
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We are assured of broadening support among individual
Canadian businessmen who ha,,e already declared themselves
spontaneously along lines similar to this statement. They will

be representative of all regions and they will include Indian
and native leaders. We, as an example, Mr. Skagen, who is

president.of the largest 100 per cent Canadian-o*néd integrat_
ed oil and gas company, is from Vancouver; Mr. Scarth oñ my
far left, a corporate constitutional lawyer and general .ounrá
to,a number of major businesses, is from Winnipeg; professor
John Crispo, a political economist about whom i will speak in

a moment, is from Toronto and myself, coming from Cãlgary;
but with.a sixth generation Canadian background originãtiig
in Ontario.

We intend to develop a national steering of two persons
representing each province, the yukon and the Noithwest
Territories. Once borne, this steering committee will organize
itself to offer assistance towards rèsolution of these two-major
challenges, to the best of our ability. We anticipate immediáte
action because we will be using all communicãtion means at
our disposal. To this end, we have retained as coordinator-consultant political economist Dr. John Crispo of the University of
Toronto, on my left, formerly Dean of-Management Stuáies
who- will have temporary offîces in Toronto. With him, to
guide specific economic research or investigation of research
matters, we will have associated a consulting economist of
national statute and recognition.

Mr. Chairman, it is our purpose to do all that we can to

ensure a meaningful, fresh approach to solving both the constitutional and energy questions now dividing our country and

curtailing its economic progress. We believe that this parliamentary committee will serve Canada best by recommending a
delay in pursuing the existing constitution iesolution, a deiay
long enough to achieve a concensus of partners. While this is
in progress, we urge that an accord on eñergy policy be worked
out as promptly as possible.

8-l-1981
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Nous sommes certains de trouver de plus en plus d'appuis
chez les hommes d'affaires canadiens qui ont spontanfrent
exprimé le point de vue que nous vous livrons aujourd'hui. Ils
représentent toutes les régions et comptent parmi eux des
dirigeants indiens et autochtones. Il y a, par exemple, M.
Skagen qui est président de Ia plus grande société gazifière et
pétrolière intégrée, appartenant entièrement à dis intérêts

canadiens, et qui est de Vancouver; M. Scarth, à mon extrême
gauche, avocat en droit constitutionnel des sociétés et conseiller général pour certaines grandes entreprises, vient de Winnipeg; le professeur John Crispo, un spécialiste en économie
politique dont je reparlerai dans un moment, est de Toronto, et
je viens moi-même de Calgary; je suis Canadien depuis la
sixième génération et ma famille vient de I'Ontario.

Nous avons l'intention de créer un comité national d'orienta-

tion composé de deux personnes représentant chacune

des

provinces, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Dès sa
création, le comité tentera, du mieux qu'il le pourra, d'aider à
résoudre ces deux grandes questions- Nous- prévoyons nous
engager tout de suite dans I'action; nous utiliserons tous les
moyens de communication dont nous disposons. pour ce faire,
nous avons retenu, à titre de coordonnateur-conseil, les services

d'un professeur dëconomie politique, M. John Crispo,

de

I'unìversité de Toronto, qui se trouve à ma gauche et qui est
ex-doyen des études en gestion; il aura des bureaux temporaires à Toronto. En faisant appel à lui pour guider les recherches
économiques ou autres, nous nous sommes associé un économiste-conseil de stature et de róputation nationales.
Monsieur Ie président, nous avons I'intention de faire tout en
notre possible pour apporter un point de vue neuf et significatif
dans la recherche d'une solution aux problèmes de l'énergie et
de la constitution qui divisent maintenant notre pays et nuisent
à son progrès économique. Nous pensons qué votre comité

parlementaire servira

le mieux les intérêts du Canada

en

recommandant un délai afin de poursuivre l'étude de la constitution actuelle, un délai suffisamment long pour obtenir un
consensus entre les partenaires, Entre-temps, nous réclamons.
avec insistance et le plus tôt possible un accord sur la politique
énergétique.

That, Mr. Chairman, is our formal brief and we count it a
privilege to sit-with you today and if we can add in any way to
this, to your deliberations, through the bèst answers we can
give to your questions, we look forward to that.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Willson.

Le

coprésident

(M. Joyal): Merci

Willson.

Mr. Willson: And, Mr. Chairman, perhaps I could add just

one .point, might

Monsieur le président, c'était là notre exposé offîciel. Nous
nous comptons priviligiés d'être parmi vous aujourd'hui. Si
nous pouvons vous aider en répondant le mieux possible à vos
questions, nous sommes tout disposés à le faire.

I

ask, before those questions,

if

Dr. Críspo

would tell us of our approach to him to be coordinator and
why he has seen fit to accept it.

beaucoup, monsieur

M. rüillson: Monsieur le président, encore un point, si vous
le permettez. Avant ces questions, pourrais-je demander au

professeur Crispo de parler de nos démarches auprès de lui
pour qu'il devienne notre coordonnateur et des raisons qui I'ont
poussé à accepter?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Certainly.

Le coprésident (M. Joyal): Certainement.

Professor Crispo.

A vous, professeur Crispo.

- Professor John Crispo (Coordinator Consuttant, Canadians
for Canada): Mr, Chairman and members of the Committee, I
would just like to take a lew moments to explain my presence

M. John Crispo (coordonnateur-conseil, Canadians for
Canada): Monsieur le président, membres du comité, je voudrais seulement prendre quelques minutes pour expliquer ma
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with and support of these gentlemen and in the

process to

underscore their concerns.

I

have to say that

I

I am very worried about the unity of this

am especially worried about what is going on in
Alberta and what could be going on and could happen in B.C.
country.

and Saskatchewan, not to mention other parts of the country,
but let me just stick for a moment to Alberta.
I have been out there a lot recently, more than I have ever
there before in my life. I have been doing a lot speaking, but I
have also been doing a lot of listening. Some of you who know
me, like Bryce Mackasey, will say, "You have never listened in
your life", but I have done a lot listening out there. It has been
hard on my system. It is good for me,
Now, what I have discovered out there should worry us all.
There is an awful lot of anger and frustration; there is a great
deal of alienation; and there is some separation. I do not want
to exaggerate that. It is nothing to worry about at this stage,
except that it is in the formative stage.
Besides history and tradition, I only wish I could take your
time to review with you the many things that are bothering
westerners. I have managed myself to sort out about five major
issues that are very divisive right now, and they do not even
include the constitution. The constitution is another matter. I
think it is a key matter right now, not just because it is
symbolic to the west and particularly to Alberta, but because

it

has become a test of goodwill

underscore that point.

It

in this country, and I

has become a test of goodwill in this

country.

présence avec ces messieurs et le concours que je leur apporte,
tout en indiquant qu'elles sont leurs préoccupations.
Je dois dire que je suis très préoccupé par I'unité de ce pays'

Je m'inquiète plus particulièrement de ce qui se passe en
Alberta, de ce qui se produit et de ce qui pourrait se produire
en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, sans mention'
ner d'autres parties du pays. Je reviens à I'Alberta.
J'y ai beaucoup séjourné récemment, pour la première fois
de ma vie, J'y ai fait beaucoup d'exposés, mais j'ai également
beaucoup écouté. Ceux d'entre vous qui me connaissent,

comme Bryce Mackasey, diront, rVous n'avez jamais écouté de
votre vier, mais j'ai beaucoup écouté dans cette province. Ce
fut très difficile pour moi, mais très salutaire.

Ce que j'y ai découvert devrait tous nous inquiéter. ll y a
énormément de colère et de frustration; ii y a beaucoup
d'animation et un certain désir de séparation, Je ne voudrais
pas exagérer tout cela. A cette étape, ces sentiments sont
encore à l'état embryonnaire.
Indépendamment de I'histoire et de la tradition, je voudrais
prendre quelques minutes de votre temps pour passer en revue
beaucoup de points qui agacent les gens de I'Ouest. J'ai fait en
sorte de définir cinq questions qui suscitent d'ores et déjà la
division; la constitution n'en fait même pas partie. La constitu-

tion, c'est autre chose. Elle est capitale actuellement

non

seulement parce qu'elle est symbolique pour I'Ouest, et Particulièrement pour I'Alberta, mais parce qu'elle met à l'épreuve
la bonne volonté des gens de ce pays. Je tiens à souligner ce
dernier point. Elle met à l'épreuve la bonne volonté des gens de
ce pays.

Now this brings me to Robert Willson and my other

col-

leagues here today, and the others wç are already.meeting with

and thosc they speak for. I am going to say this, I am not
usually full of praise, but I believe them to be darned good
Canadians, not that the rest of us are not, but I want to tell
you this. I am in Calgary enough these days to know that it is
difficult to stand up publicly and be a good Canadian. It is just
not that popular out there. Now, when they asked me to lend a
hand, when I came across this group I had no idea they were
in existence and I guess in a sense you were not in existence,
you were just a group looking for a way in which to contribute
what you could to the resolution of these difficulties in
Canada, I could not resist lending a hand. This is a very
traumatic experience for me personally because, despite a long
history of non-alignment, if I can use that term, I have been a
lone wolf all my life, fighting labour, management, whoever
was around, governments more often than not, my own union,
I could not refuse their request. I bçlievc they deserve supPort
across this country. I intcnd to do what I can to ensure that
they get it.

How do I conclude, because I want to stay brief. Well, I just
want to underscore what I said at the beginning, what they are
really saying and what I fully subscribe to. There are two
essential points they are making. They are basically the same,
they just refer to two different and very controversial issues.
First, I want to say this as adamantly and perhaps as
dogmatically as I can. There is no use bringing home a
I
I

I
I

l'

Cela m'amène

à vous parler de Robert Willson et des

collègues qui m'accompagnent aujourd'hui, de tous ceux que
nous rencontrons et qui se font les porte-parole d'autres
encore. Je n'ai pas le compliment facile mais je pense que ces
gens sont de très bons Canadiens, non pas que nous soyons. de
moins bons citoyens nous-mêmes. Je tiens à vous lc dire, je suis

suffisamment

à

Calgary ces jours-ci pour le savoir,

difficile d'avoir le courage de

ses opinions

il

et d'être un

est

bon

Canadien. Je ne suis pas très populaire là-bas. Avant que ces
gens me demandert mon aide, j'ignorais leur existence on tant
que groupe; peut-être n'existaient-ils pas en tant que groupe,
peut-être cherchaient-ils seulement le moyen d'aider à résoudre les difficultés que connaît le Canada actuellement. Je n'ai
pas pu m'empêcher de leur venir en aide. Pour moi personnellement, cette expérience est très traumatisante; de tout temps
j'ai refusé I'affiliation, ayant toujours fait cavalier seul, pour
combattre les syndicats, le patronat, les gouvernements plus
souvent qu'à leur tour, mon propre syndicat' Je n'ai pas pu
refuser la demande qu'on me faisait. Je pense que ce groupe
mérite I'appui du reste du pays et je veux m'assurer que je fais
ma part.
En conclusion, je voudrais, comme je I'ai indiqué au début,
vous parler des objectifs de ce groupe. Il y en a deux' A vrai
dire il n'y en a qu'un mais qui vise deux questions différentes
et très controversées.

Tout d'abord, je voudrais dire le plus fermement et le plus
dogmatiquement possible qu'il est inutile de songer à rapatrier
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constitution that sows the seeds of discord and, second, there is
no usejntroducing a national cnergy policy that could do more
harm than good, and the evidence ava¡laUtè of what that policy
is likely to do is not clear-cut at all. There is a lot of,uid.n.ä
that it could do more harm than good.
I guess what we are all saying in this group, and we intend

to

F ? much larger group before theie ijsues are finally

rcsolved, the risks and mistakes involved are just too great foi
the federal government to proceed unilateraliy in eitñer area.
Thank you.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much
Professor Crispo. I understand that you would-be agreeable to
receive questions by honourablc members of this Co;tmittee so

I would invite the Honourable Jake Epp to open the dialogue
with our guests this afternoon.
Mr. Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. I would like to

when he said on page 8;

98 I
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une constitution qui sème la discorde; deuxièmement, une
politique énergitique nationale ne doit pas faire plus de tort
que de bien. On ne sait pas très bien quels rézultats cette
politique pourra donner. Tout porte à crõire qu'elle pourrait
être plus nocive que bénéfique.
que groupe, et nous serons sûrement plus nombreux
-..E¡.tant

d'ici à ce que des solutions soient apportées à ces problèmes,

ce

que nous disons c'est que les risques d'erreurs sont trop grands
pour que le gouvernement agisse unilatéralement dani Iun ou
l'autrç domaine. Merci.

_ Iæ coprésident (M. Joyel): Merci beaucoup professeur
Crispo. Si je ne m'abuse, vous €onsentez à rêpondre aux
questions des membres du Comité. Je donne donc-la parole à
I'honorable Jake Epp qui ouvrira le débat cet après-midi.

M. Epp: Merci monsieur le président. Je tiens à souhaiter la
bienvenue à nos témoins cet après-midi. Messieurs nous
sommes convaincus de vos bonnes intentions. Vos semblez
pattager les mêmes préoccupations que le témoin qui vous a
prêcêdê,

mémoire:

Finally, the question has to be asked whether the Canadi_

an public has had the fullest opportunity to debate thc

not merely-those raised by the proposed Joint
Resolution, but of thc general ðonstitútional context
within which we are envisioning the Canadian future.
Then he goes on. You are rcally saying the same thing, I
issucs,

take it.

gentlemen, and I am not trying to bc
-to_you
- BuJ I say
facetious
or difficult, are you not too late, are we noiall too
late?

if I may be
a brief answ€r is that it is up to you, this

Profe$or Çri9no: Well, my brief answer,

Committec.

l-l

Monsieur Epp.
wel-

comc our witnesses here this afternoon. Gentlemen, your good
intentions have come to the fore very quickly and they-are
similar to the witness that preceded- you, piofessor Côhen,

permitted

8-

Mr. Epp: I was hoping I would get that answer, professor
In my more sane moments after this Committee
adjourns at midnight, over the days the book that I have been
rcading is The Míracle of phìladetphia, which is an exposé of
the men that camc together at the Continental Convlntion,
_

Crispo.

who came there with their opinions as to the state rights. They
had just lcen-through the American War of IndJpendencá
they had had their fìrst taste ofa national government and the
congressioral syst€m; they.knew that th€t had to develop a
country which had to have the wherewithal in which to deveìop
a future for its citizenenry, and they came with their biases as
we have come with our biases to this Committee, but the
succcss of that convention was rooted in the fact that after
people had expressed their biases and put that behind them
they wcre willing to compromisc for the greater common good.
I suggest that also happened in the Canadian experience
starting in Charlottetown and euebcc City in 1g64.
I believc some progress toward that end has been made in
the interchangcs between members of this Committse over the
last weeks. I think mcmbcrs from both sides would agree to it,
but I say with also r6p€ct, gentlcmen, I am not convinced thai

le professeur Cohen, qui dit à la page g de son

En terminant, il faut se demander si le public canadien a
eu toutcs les chances possiblas de dêbattre les questions,
non seulement celles qui sont soulevées dans le þrojet de

résolution mais toutes celles qui touchent l,avenir du
Canada dans le contexte de Ia constitution.
Vous dites sensiblement la même chose.

Il poursuit.

Je.ne veux pa$ me montrer diffTcile, mais je me demande,
messieurs, s'il n'est pas trop tard, pour vous comme pour nous?

M. Crispo: Je vous répondrai brièvement
qu'à vous, messieurs les membres du Comité.

qu'il n'en tient

_ Y. Eplr C'est la réponse que j'attendais de vous, professeur
Crispg. Quand les séances du Comité sont terminées, vers
minuit, je lis un livrc intitulé The Miracle of phíladelph'ìø qui
trait€ de la Convention continentale et des hommes qui y ont
exprimé leurs propres idées sur les droits de l'État. Ãu iortir
de la guerre d'indépendance, ils avaient fait I'expérience d'un
gouvernement national et du système congressiste. Ils savaient
qu'ils devaient bâtir un pays pouvant offrir un avenir à sa
population. Ils avaient tous des préférences commc nous en
avons nous, ¡hembres du Comité. Si la Convcntion a été un

succès, c'est parce qu€ ces gens, ayant exprimé leurs préférences, les ont ensuite laissées de côté pour en venir à un compromis au nom du bien commun.

pense que c'est un peu la même chose qui s'est produit à
^.Je
Charlottetown
et à Québcc en 1864.
Je pense quc nous avons progressé dans la même voie depuis
quelques semainqs ici en Comité. Les membres des deux cbtés
en convicndront.-,J'ajouterai cependant que ceux qui ont le
pouvoir de modifier le cours des choses n;ont peut-êìre pas la
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those who have the power to change the course that we are
now embarked on and seeing the wisdom of that change of
course, despite their testimony and others, and I say to you
quite openly that members on this side are willing to cooperate
and change where we feel and can be shown that change is
good for the working ol the nation, but that needs a reciprocal

modifier, malgré tout ce qu'ils peuvent prétendre,
que, de notre côté, nous sommes prêts à
également
J'ajouterai
collaborer dans la mesure où I'on pourra nous démontrer que
sagesse de le

ces changements seront dans I'intérêt de la nation'
cependant qu'on fasse écho à notre bonne volonté.

Il

faut

approach.

So I hope that you are not too late and I want to also say to
you that we intend to follow in our amendments and in our
approach next week very much along the lines that you have
suggested, but I ask you, you are now forming this organization, have you got any assurances that we do not want to stop

the process, nor do we want to delay it but we want to make it
more complete? Do we have any assurances that in fact those
that have the power or the ability to give us a type of a forum
are willing to do so?
Mr. tVillson: I think, Mr. Epp, there are probably I would
venture, two answers to that question. If we felt that it was
utterly futile to make the presentation that we are making we
would not be here. We believe that the members of the
Committee will listen to us and will take into account whatever
evidence we can provide, That is the reason for our presence,
Assurance, no. We have had no assurance, but we would
draw perhaps on some past experience with the democratic
process to suggest that if there is an informed opinion to be
heard that it will be heard and we have faith still in this
country and in the governments of this country to believe that
we will be heard.
Now, I can understand, although I have not ever had the
privilege of being in political office, I can understand that
undçr some circumstances an elected political leader would
perceive that he had a duty to do something for a constituency
that they have not yet perceived the need of doing. can

I

understand that. Indeed, the Chief Executive Officer of a
business will sometimes take a decision in anticipation of a
problem, solving a problem, that the constituency may not
recognize that it has.
I would say that the process that the governmçnt has set in
motion, the very fact that you have convened this parliamentary committee, the very fact that there havs been speakers on
these issues across the country, has excited the interest and
involvement of Canadian people to the point where never
before in my own memory have I seen Canadians so willing to
be involved, some angry, some frustrated, but willing to be
involved; and I say with the most sincerity I can commend,
please do not turn off access to that aroused Canadian constituency too soon. You now have it. Please put it to work.
We can contribute to the resolution of these issues,
give us a chance.

if

you

Mr. Epp: Thank you, Mr. Willson. That is what we intend
to do, but I say to you as well that Archbishop Scott said the
same thing yesterday, Others have said it, and I hope also, not
only on your behalf, but on Canada's future that the govern'
ment is listening to the plea that you give.
Professor Crispo, I was pleased that you mentioned the
reaction that you had perceived in Western Canada' For those

J'espère qu'il n'est pas trop tard et je tiens à vous dire que
les amçndements que nous proposerons la semaine prochaine

tiendront compte de ce que vous proposez, Vous venez de
former un groupe etje me demande si vous êtcs convaincu que
le processus ne sera pas stoppe, qu'il n'y aura pas de retard,
que nous voudrons faire un travail le plus complet possible?
Avez-vous pu obtenir cstte garantie de ceux qui détiennent le
pouvoir?

M. rrVillson: Monsieur Epp, il y a deux réponses à cette
qucstion. Si nous avions cru qu'il était parfaitement inutile de
faire des démarches, nous n€ serions pas ici. Nous pensons que
les membrçs du Comité nous écouterons et tiendront comPte
des faits que nous exposerons. C'est pourquoi nous sommes ici.
Nous n'avons pas de garantie, non, mais nous comptons sur
la tradition démocratique de notre pays où une opinion valable
peut toujours se faire entendre. Nous avons encore confiance
ãans notre pays et nos gouvernements et nous pensons qu'on
nous écoutera.

Même si je n'ai jamais eu de charge politique, je peux
que, dans certaines circonstances, un leader politicomprendre
-élu
puisse s'estimer tenu de faire une chose dont ses
que
êlecteurs ne voient pas vraiment la nécessité. Je peux comprendre cela. En effet, le président directeur gênêral d'une sociêté
peut parfois prendre une décision pour éviter ou résoudre un
qu'il
þroblème, même si le reste de la société ne se rend compte
existe un problème.
Je dois dire que le processus qui a été mis en branle par le
gouvernement, la formation d'un Comité parlementaire et les
iombreux discours prononcés partout au pays' ont soulcvé

I'intérêt de la population canadienne à un degré que je n'ai
jamais pu constater par le passé. En effet, jamais, d'autant que
je me s-ouvienne, les Canadiens n'ont été si prêts à participer,
iertains furieux, certains frustrés, mais tous prêts à participer.
Je dis cela en toute sincérité et je vous demanderais de ne pas
éteindre cette flambée d'intérêt trop rapidement. Elle existe
actucllement. Tirez-en le meilleur parti.

Nous pouvons contribuer à la résolution de ces questions, si
l'on nous en fournit I'occasion.
M. Epp: Merci, monsieur Willson. C'est bien ce que nous
avons I'intention de faire et c'est ce que nous a dit I'Archevê'
que Scott hier. D'autres également nous I'ont-dit et pour vous
iomme pour I'avenir du Canada, j'espère que le gouvernement
vous écoutera,

Profçsseur Crispo, j'ai êtê ravi que vous nous rappeliez la
réaction que vous avez perçus dans I'Ouest. Ceux d'entre-nous
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of us who come from that region, we have been saying that for
some time. We are glad that Torontonians are alsosaling it.

qui vìennent rle cctte région-là le disent depuis longtemps.

Je

suis heureux de constater que des Torontois diseni la même
chose.

The reason I make that statement is for the. following Si j'en parle, c'est parce que ceux
d,entre nous qui l,ont dit
reason' that those of us who have been saying it have beeñ ont éiáqúalifiés
de.irophèies ¿e matneur,. on nous a même
labelled by some as being "prophets of doom",1nd also some u"õurlr à'aider ..u"'qui
l'¿.1ãir..ni-à, notr"'p"vr,
have gone so far as to say we are aiding and abetting those nL" n-'æt plus
faux. i., ".uirnt
que vous nous avez livrés
-.rr"g.,
who w¿nt to.break up the country' Nothìng couldöeiurther uu:*rà;r,ui
connr*ini i'r¿ãããì"i dit qu'il faut écouter le

from the truth on both counts, and your mgsiage today as well
bears out the adage again that one should listen to the message

rJrr"æ

et non pas nécessaireñrent supprimer le messager.

and not necessarily shoot the messenger.
Crispo, you wrote a book, Mandate for Canado. Professeur Crispo, vous
êtes l,auteur d,un livre intitulé
- Professor
In
it, you spent some time in describing the Que6ec situation .tr¿anåáìe.for Canada,. vous y
décrivez
and your concerns about Quebec. Nory, in view of youi .i uor pr¿o"""p"ii"* ¿ r.i'¿ÀJr¿. la situation du euébec
comme vous connaissez
experience in Western Canada and o6,viously, your ár"p bien-i'óuest cánadien
et de tãute évidence, la situation du
knowledge o-f the,Quebec
.situation, we have not traa many q"l¡*, et que très peu de gens du euébec sont venus nous
people here from Quebec giving_us the
Quebec view, Unfortu"poini a'e-"u"-¡3i,"pourriez-vous nous dire si le
nately, that has been thc case. If you- could give us your.view "i;;'reui
q"r nous étudions actuéllämcnt répond aux aspirations
;.ðj"t
now, in view of ths fact you have had the wãstern experience ä.s'Quåoecoir
rt uui f.oui¿*., uur" lesquels ils étaient aux
and you have this knowledge of Quebec, does this proðess and piit"ii*qu'uu
20 mai å"rnlrr.
does the substance that is before us, in your mind, satisfy the
aspirations and the issues that were before euebeckers úp to

May 20 last.

oh boy, tlat is a loadeb question. I mean M. crispo:
colle! Je ne peux pas parler au nom de
could not speak for my colleagues on this' Anything-.I say .rr-.ottegu.æ euelle
et tout ca que je vous répondrai sera personnel.
would havc to be a personal reflection and if-they áre tilting tó Si tnir
.oìregues me r. pËi*ått.ru, j,essayerai donc de réponallow me to_engage in such a reflection I wóuld not m'ind ãr"ãtuqu.riion.
taking a crack at that.

I

Professor crispo:

It raises a couple of concerns I have had about this
process' We have been told by the Prime Ministe¡ and others,
it seems to me, that there are two fundamental reasons
moving ahead rapidly with constitutional change in this count¡v' o¡e is,to satisfy the people of Quebec who-voted to stay
canada' The other has been that wè have been debating these
things for 50 years if not 100 years and we will never iesolve

whole Elle touche quelques préoccupations que j,ai eues â l,égard
¿eìout ce proc€ssus. Le premier ministre et d,autres nous ont
foì ãit lJi øiruit .¿uit"r lu'"ontììiutio" de notre pays pour deux
.u¡ränt-ron¡"mentales. D'une part, répondre aux aspirations
in de 1a-popur"tion qucuecãise luiä cloisi de rester au sein du
c;;;üi ¿'uuttr'purt, pur."'[uJr., questions sont débattues
¿epulslõ ou 100 ans et qu'il est grand temps d,agir, sinon rien
them any more speedily than we will now, let us get the job n"'riràìuit.

done.

The first part of that explanation suggests that there is
something in this bill, rhis resolution that will really satisfy
Quebec. I cannot speak for euebeckers, not for a moment. i
can only say that those I have talked more or less asked me
what is in it for us. They have a veto right in the amending
formula but that can be overruled by a ñferendum. I do noî
know what else they got.

I think, I am not a lawyer, I have had lawyers tell me that
under this resolution there may be rcal prõblems with the
constirutiona_lity and the legality of Bill iOt wtrich is very
precious to Quebec. There is nothing about special
status foi
Quebec. There is very little that wóuld enshrine even those
aspects of special status which euebec already has and I feel

deserves,

So I do not understand that rationale.
As.to
part,-I guess I would refer, if I might, to
*Premier t-!.esecond
Blakeney's brief which I think, personally, aiaii, i

stress personally, is the most reasonable and reasonðd oñe you
have received. And I have read a lot of them. And as he sáid,

. La première raison

invoquée laisse entendre que

la

résolu-

tion contient quelque chose qui puisse satisfaire ie euébec. Je
ne pçux pas parler au nom des euébécois. Mais jiai quand
même parlé à un grand nombre d'entre eux et je leui ai posé la
question. Bien sûr, on leur donne un droit ãe véto dãns la

formule de modifîcation. Ce véto peut cependant être annulé
par un référendum. Je ne vois pas autre chòse.

Je ne suis pas avocat, mais des avocats m,ont dit que le
projet de résolution pourrait remettre en question la constitutionnalité et lalêgalitê du Bill l0l qui est irès précieux pour le
Québec. !-e proþt de résolution n'offre aucun statut speiial au
Québec. Il contient très peu qui confirme certains asþcts du

statut spécial dont le Québec jouit actuellement et qu'ii mérite,
sclon moi.
Je ne comprends donc pas cette raison.
Quant à la deuxième, je voudrais revenir au mémoire du
premier ministre Blakeney qui, à mon avis, et je tiens à le
souligner, est le mémoire le plus sensé que uous
reçu. J'ai
"yiez
lu beaucoup de mémoires qui vons ont été enuoyés.
euänd on
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you know, to argue that we have been debating these things for
50 years is terribly inaccurate, because during those 50 years
there was no discussion of an entrenched bill of rights, there
was no discussion of a referendum formula.
So, I do not know whether I am answering your question.
Perhaps I should just add quickly that what bothers me is to
see one part of the country after anothcr terribly upset about
what the federal government is purporting to do.
In one part of the country, ln Quebec it went to the point of
a referendum. I hope it never goes that far in the West. But I
do not think you can govern a country by continuous brinkmanship and confrontation and I apologize if . . .
You have drawn some thoughts out of me. I am not sure
they began to answer your question. I again must stress they
are my own personal views and not necessarily shared in any
way shape or form by my colleagues.
Mr. Epp: Mr. Chairman, I do not have another question. I
.iust want to express to our witnesses what you are saying is
really what we are saying and that is let us expand the process
but let us keep working and lct us bind the country together.

Thank you.

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

Mr. Nystrom followed by the Honourable Bryce Mackasey.
Mr. Nystrom.
Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Chairman.

I want to also commend the witnesses for appearing today
and presenting a brief about their conçern about the future of
our country and the Constitution. To me the Constitution is
the basic law of our country, it is the essence of nationhood
and I think people perceive a lot into it and I think onc of the
comments made by Mr. Crispo was very accurate, that there
are a lot of perceptions out there as to how it is done in terms
of the future union of our country that are very important'
What I want to do this afternoon, Mr. Chairman, is to ask
qucstions in two or three areas. I will start off with energy
because you are commenting here that energy policy is obviously very important. I agree it is, I agree it is very, very
controversial in western Canada and to state my bias right
away, I do not want to debate the policy on energy, I want to
talk about energy as it concerns the Constitution solely.
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ces questions depuis 50 ans, c'est tout à fait
faux, car pendant ces 50 ans, on n'a jamais parlé d'une charte
des droits cnchâssée, d'une formule de référendum.

dit qu'on parle de

Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ce qui me
préoccupe par-dessus tout, c'est que I'une après l'autre, toutes
les régions du pays semblent s'inquiéter des intentions du
gouvernsment fêdêral.

Dans une de ces régions, au Québec, on est même allé
jusqu'au référendum. J'espère que les choses n'iront jamais
jusque-là dans I'Ouest. Pour ma part, je ne pense pas qu'on
puisse gouverner un pays à la trique, dans la confrontation . . '
Vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Je ne suis pas sûr

d'avoir réussi à répondre à votre question. Je tiens à souligner
que je vous ai exposé mon point de vue personnel, quc mes
collègues ne partagent pas nécessairement.

M. Epp: Monsieur le président, je n'ai pas d'autre question'

Je tiens tout simplement à dire que nous nous joignons à vous
pour dire qu'il faut que le processus se poursuive et qu'il faut
travailler à l'unification de notre pays.

Merci.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup monsieur Epp.

M. Nystrom suivi de I'hon. Bryce Mackasey.
Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci monsieur le président.
Je tiens à mon tour à remercier nos témoins de comparaître
sur
l'avenir du pays et de la Constitution' Pour moi, la Constitu'
tion est la loi fondamentale de notre pays, I'essence'même de
notre nation et je pense que la population attend beaucoup
d'elle. M. Crispo a tout à fait raison de dire que la façon dont
on perçoit le processus de révision oonstitutionnelle est cxtrêmement importants pour I'avenir de I'union.

ici aujourd'hui pour nous exposer leurs préoccupations

Je voudrais vous poser des questions dans deux ou trois

domaines. Je commencerai par l'énergie parce que vous dites

précisément que la politique énergétique est extrêmemçnt
importante, J'en conviçns, C'est une qucstion fort controversee
dans I'ouest du pays et je tiens à vous dire tout de suite queje
n'ai pas I'intention de parler de la politique énergétique comme
telle mais d'en parler dans le contexte de la constitution
uniquement..

I am sure I have a different concept of what I would like to
in energy policy than your organization does. I am a

see done

member of the New Democratic Party, I come from Saskatchewan, I come from that tradition, I read the polls that show a
majority of Canadians, including westerners, want the gas and
oil industry owned publicly. I am fighting for public ownership
of that industry, I would like to see done to gas and oil what
has been donc to potash excePt to a much more serious extent.
I want to see it publicly owned, and by publicly owned I do not
mean nationalized solely and uniquely by the federal government, but I also want to see an involvement there, of course, of
provincial government, community organization, co-ops and
thc like, but that is my bias and I feel it very strongly.

Je suis sûr que mes préférences en matière d'énergie sont
très différentes de celles de votre groupe. Je suis un néodémo'
cratc de Saskatchewan, et j'ai consulté les sondages d'opinion
publique qui prouvent que la majorité des Canadiens' y comþris lès gens de I'Ouest, veulent que I'industrie du gaz et du
pétrole soit propriété publique. Jo me bats pour que cette
industrie devienne une propriété publique. Je voudrais qu'on
fasse pour le gaz et le pétrole la même chose que pour la
potassê et qu'on aille même plus loin. Je veux que ces deux
iessources soient propriété publique mais cela ne signifie pas

néccssairement qu'elles devraicnt être nationalisées pour
appartenir exclusivement au gouvernement fedéral. Il faudrait
que les gouvernemonts provinciaux aient leur mot à dire, les
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organismes communautaires, les coopératives, etc., mais c'est
ma propre opinion et j'y tiens beaucoup.

feel that we have had many, many, too many dollars flow

Je pensc que notre pays a perdu beaucoup trop d'argent au
des investisseurs américains et je suppose que vou$ avez
également une opinion bien a.rrêtée qúand v'ous piéconise" que
ces r€ssources demeurent dans l,entreprise privée. Ce n'est pas
de cela que je veux vous parler aujoúrd'hui. J'aimerais savoii
quelles modifïcations constitutionnelles vous proposeriez dans

out of this country in terms of dividends and profits to
investors in the United States and I assume that'you havi
another bias, you would like to see it remain in privaie hands,
but I do not want to argue that with you today, what I want tó
ask you instead is what constitutionù change do you l""ni u,
to consider in the fîeld of energy, and regardiess of ones

profit

le domaine de l'énergie, indépendamment dã vòs considéra_
tionsìdéologiques, car la droite et la gauche partagent souvent
le.même point de vue quand il s,agìt d'énérgie.1e prcmier
ministre.Blakeney et le premier miniitrc Lougheed peúvent se
mettre d'accord sur beaucoup de questions quand ii s,agit du
partage du revenu tiré de l'énergie, ou dæ impôts que le

ideological concerns, there are many things tñat are shared in

common with both

tef! and iigtrt ln terms of

1þ
Premier Blakeney and premier Loughled will agree on a loióf
things in energy in terms of revãnue sharin!, in terms of
whether or not there should be certain fedcral taxes.
We in our party, for example, in the House

energy.

gouv€rnement fêdêral veut prélever.
oppose the

export tax on natural gas, we do not think it is the i¡trt Una
of thing for a fedcral government to do and we oppõsed the
budget, and a lot of that budget, of course, is an enåigy policy

tn rt.

However, what I want to ask you instead is what recommen_
dations do you have as to constitutional change as it pertains
to energy?

Mr. lYillson¡ Mr. Chairman, it is not possible yet to an$wer
thoughtful question as it deserves because, ai I indicated,
Mr. Nystrom, we are just forming but w€ will have somé
th_at

proposals to make to you, I promise, if there is time for them
to bc considered, and I am pieased that you made reference to
the public ownership b,efause Mr. Skagen's company is 100
per cent employee owned, which is about as publió as'one can

get.

à nous, notre parti à la Chambre s'oppose à la taxe
-- Quant
d'exportation sur le gaz naturel et nous ne penións pas que le
gouvernement fédéral devrait I'appliqucr. ñous nous sommq¡
opposés au bu4get et une bonne partie du budgct traite de la
politique énergétique.
Néanmoins, j'aimerais savoir quclles modifîcations vous

recommanderiez dans le domaine de l'énergie?

M. lVillson: Monsieur lc

président, il m'est impossible dc
il se doit parce que notre
groupc vient à peine d'être formé. Nous aurons certãinement
des propositions à vous faire plus tard si vous avezle temps de
les étudier. Je suis heureux que vous ayiez mentionié la
propriété publique car la société de M. Skagen appartient à sæ
employés, si bien qu'elle est tout à fait publlque.
répondre.

will not have any arguments as to view on that point.
Do you have a comment, Mr. Skagen?
So we

Skrgeu (Canadians for Canadr): Thank you. If I may,
- _Mr.
Mr..Nystrom,
I appreciate your frankness about your attituéé
to the industry. I presume I should be dealing with some of
that very briefly. Ownership publicly as you hãve described it
is not alien to our kind of thñking. you âssumed, incorrecUy,

that we would oppose.
Nol, if you put the proper parameters on it and you have a
^

Canadian government owned òil company which competes on
an equal basis, which is limited to its growth by its generation

of capital rather than drawing on relatively unlimlted funds
which their competitors produõe, if that is tirc case you really

do not have any trouble with thoughtful people in thjbusincss.

.Now,

if ¡lou ârertalking
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about coming to my office and

telling mc that you now own my companyr you urá going to
in trouble.

bi

Now, one of the reasons that we se€, or personally that I see
the mix of the energy problem and the Conìtitution . . .

_-Mr. Nystrom: What I will do, though, is
Blakency as my council and legat advisõr.'

I will have Allan

Mr. Skagen: Well, I believe that when you go into a war you
should.take-everything with you that y-ou õan gct. And we
would bc waiting with similar equipment.

à cette question comme

Nous n'aurons donc pas de discussion là-dessus.
Avez-vous unc remarque à faire, monsieur Skagcn?

. M.-Stagen (Les Cenadiem pour le Crneda): Merci. Monsieur Nystrom, j'app1écig la sinérité avec laquelle vou$ €xposez votre opinion sur I'industrie. Je suppose qul je devrais vôus
répondre brièvement. Cette idéc de É'propiiétð puUlique qui
vous vçnez de mentionner n'est pas, contiairemènt à-ce que
vous supposez, inacceptable pour nous,
Si vous appliquiez des règles appropriées et si la société de
*!to!g _du gouvernement canadien si trouvait sur un pied
ó'êgalitê: avec les autres,, ayant unc croissance timitec pai li
capital qu'elle pourrait générer tout comme ses concurrcnts, te
segment le plus réfléclii de l'industrie ne s'y opposerait pas.
..

Si, cependant, vous vous préscnticz à mon bureau pour me

dirc qle désormais, je nc suis plus propriétairc de ma société,
ça irait mal.
..Une des raisons pour lesquelles je pense que les problèmes
d'énergie ont quelquc chose à voir avec la conititution . . .

Y. I,{ystron: Je m'empresserai cependant de demander à
Allan Blakeney dc devenir mon conseiiler juridique.
M. Skagen: Eh! bien, je crois que quand on part en guerrc, il

^ apporter tout cc qu'on peut. Noùs
faut
attendiions l,aãversairc
avec un équipement semblable.

lTextel

Now, ths Constitution,
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lTraductíonl
seems

to me,

should set the

parametcrs within which this country operates. If we can set
those parametors so that they are reasonable, so that we
maintain and encourage a free country, then I think you get
reasonable people together and you discuss the problems under
reasonable parameters, you are going to come to a satisfactory

La constitution, il me semble, devrait fixer les paramètres en
vertu desquels fonctionnera notre pays. Si nous pouvons fixer
des paramètres raisonnables qui favorisent le maintien d'un
pays libre, il sera alors possible de réunir des gens raisonnables
poür discuter des problèmes en fonction de paramètres raisonnables et d'en arriver à une solution satisfaisante,

solution.

Now, perhaps we çannot leavc the oil industry in limbo in
I think that is a rather long process.
The industry needs to move ahead and be aggressive and make
substantial investments. Under the current circumstances we
are encouraging, through our current proposed energy policy,
something that is rathsr different than that.
So, on the one hand it would be bctter to solve the energy
problem after you have a competent accePtable Constitution,
but I would suggest to you that if you wait that long you would

the meantime because

have to restart the industry.

Mr. Nystrom: In your opinion what parts of the

energy

problem are constitutional?
Mr. Skagen: The fact that the things can happen that are
happening, that these things are not restricted by our Constitution. There is a question of ownership, there is a question of
taxability, and any time you have those gray areas and you
have a strong, aggressive central government, they are going to
push as hard as they can and yet you do not have a clear,
distinct: this is my bailiwick and that is your yard, so you have
this conflict.
Mr. Nystrom: How do we determine which is your bailiwick
or your yard in terms of ownership and taxation constitutionally?
Mr. Skagen: I suggest that in discussion with people who

want to mãke contributions, who wish to contribute to that

process, that you establish the rules in a Constitution and then
i¡lay by the rules and do not change them in the middle of the
game.

Mr. Nystrom: Would you be in favour of a constitutional
amendment which would allow the provinces to get into the
field of indirect taxation, which would allow the provinces as
well concurrency in terms of international trade, concurrency
in terms of international trade with fedcral paramountcy, in
the resource fîeld. These are amendments that have been
talked about by members on the Committee as well as by
Premier Blakeney and others.
Mr. Slagen: You are past me, I am not informed on that
and do not have an opinion on it.
Mr. Crispo: Can I just pick uP on that?
I think we have a problem here bccause apparently there is
to be some amendment ensuring that the province do have the
ownership and control of rcsources including the right to
engage in indirect taxation, and including some of thc other
thingi that you mentioned, but it will clearly be a field of
concurrent jurisdiction and when you get that, how do you
keep each side on the proper side of the fence? I do not know
exactly how you do that.

I

know in the west right now there is a feeling that the

statement implying that the west and any other province has

Nous ne pouvons pas laisser I'industrie pétrolière en suspens
entre temps, parçe que ce sera, je crois, un Proc€ssus assez
long. L'inãustiie a besoin de progresser, d'être dynamique et

de iaire des investissements substantiels. Dans la conjoncture
actuclle, nous prônons dans la politique énergétique que nous
proposons, quelque chose d'assez différent'
Donc, il faudrait peut-être attendre d'avoir une constitution
acceptable pour régler le problème de l'énergie, mais en atten-

danf si longtemps,

il

vous faudra peut-être relancer toute

I'industrie,

M. Nystrom: A votre avis, quelles facettes du problème

de

l'énergie relèvent du domaine constitutionnel?
M. Skagen: Le problème, c'est qu'une situation comme celle
que nous avons en ce moment puisse se produire sans que la
cìnstitution y puisse quoi que ce soit' Il y a la question. de
I'appartenance,-celle de I'imposition et toutes ces zones grises
où-ún gouvernement central fort cherchera toujours à s'imposer tanl qu'il n'y aura pas de partage précis des compétences'
C'est pourquoi il y a conflit.

M. Nystrom: Comment pouvons-nous déterminer, constitutionnellement, ce qui vous appartient et ce que vous pouvez
imposer?

M. Skagen: Je suggère que vous établissiez les règles dans la
constitutioì et que vous les respectiez ensuite, en discutant
avec les gens qui veulent contribuer à ce processus sans en
changer en cours de route.

M. Nystrom: Seriez-vous en faveur d'un amendement constitutionnel qui, en permettant aux provinces de recourir aux
impôts indirêcts, créerait une double compétencc €n commerce
intèrnational, mais conserverait la suprématie fédérale dans le
domaine des ressources. Ce sont là des amendements dont ont
discuté les membres du comité, le premier ministre Blakeney
et d'autres encore,

M. Skrgen: Je ne suis pas au courant de cela et ne peux par
conséquent émettre une oPinion,
M. Crispo: Puis-je prendre la parole?

Nous avons ici un problème, je crois' Il semble qu'un
amcndement accordera aux provinces la propriété et le con'
trôle des ressourses ainsi que le droit de prélever des impôts
indirects et de faire certaines des choses que vous avez men'
tionnées, mais il est également évident qu'il y aura partage de
la compétence dans ce domaine. Il est toujours difficile d'éviter
les emþiétements en pareil cas et je ne vois pas très bien
comment vous pouvez vous y prendre'
Dans I'Ouest, on n'a pas accordé beaucoup de crédibilité à
I'affirmation selon laquelle les provinces de I'Ouest et toutes
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ownership and control over their own resources does not mean

very much when in fact,

I

think within a week of that,

a

n¿tional energy policy is an¡iounced which amounts, and thii is
the .western perception, to almost a total invasion of that
industry. So there is a real problem ofdrawing lines there.

I wish I knew the precise answer, but when you have
concurrent jurisdiction änd you have iomething like federai

paramountcy- . . ,

Mr. Nystrom: Professor Crispo, we do not have that now.
You see, what we have now in terms of interprovincial trade of

resources is strictly something that falls within the federal
authority and what we are discussing now is making that
concurrent, but since the resources go across the proiincial

boundaries we still have federal paramountcy so that does give
the provinces a bit more power.

Mr. Crispo: Oh, I

agree with that, but once you allow that

paramountcy how do you keep it within a reasonable check? I
do not know.

Mr. Nystrom: I wanted to pursue one other a¡ea. I see the
Chairman nodding his head rather sagely.
Just a. couple of questions that crossed my mind when you
were going over your brief. On page 2 you say: wo are
prepared to help them succeed; this is the-negotiátions, the
federal provincial negotiations, and you say th]at Canaáians
want-to participate, and I like what you are sâying, I commend
lou fgl saying that and I just want to ask you hãw you think
Canadians should participate? Are you talking about a con_
stituent ass.embly,,are you talking abóut travelling committees,
are you talking about travelling provincial committses? yoú
say you wantto help have these negotiations succeed; what are
your plans, what are youplanning on doing? Are you planning
on publicity campaigns, lobbying the premiers, fãlerät potitil
cians? Ijust wanted you to elaborate abit on those two points?

Mr. Willson: Mr. Chairman, in replying to that, you cov_

ered several of the ideas, Mr. Nystrom, we had in minã.

lTranslationl
les autres provinces sont propriétaires de leurs propres res$our-

ces et y excrcent tout contrôle, surtout qu'une semaine plus
tard, on annonçait une politique énergéìique nationale qui
-à
équivaut, selon les habitants de I'Ouèst,
une mainmise
presque complète sur cette industrie. La démarcation est donc
réellement difficile à établir,
J'aimerais bien connaître la réponse, mais lorsqu'il est quest-tl-n_ ¿: partage de la competençc et qu'il y a lã suprématie
fédérale. . .

M. Nystrom: Professeur Crispo, ce n'est pas le cas en ce
moment. Actuellement, le commerce interprovincial des res_
sources rclève de la compétence fédérale. Nous songeons à
partagçr ce pouvoir avec les provinces, mais comme les res_
sources traversent des frontières provinciales, il y a Quand
même une cdmpétence fédérale. Cette option accorderaii plus
de pouvoirs aux provinces, c'est tout.

M. Crispo: Oh! je suis d'accord avec ça, mais une fois
acceptée cette suprématie, comment la maintenez-vous dans
des limites raisonnables? Je ne sais pas.
M. Nystrom: J'aimerais discuter d'un autre point. Je

que le président semble d'accord.

vois

J'aimerais aborder une ou deux questions qui m'ont traversé
I'esprit pendant la présentation de votre mémoire. En pagc 2,
vous dites que vous êtes prêts à les aider à réussir. Il s'agit dc
négociations, des négociations fédérales-provinciales. -Vous
dites quc les Canadiens ve¡lent participer. j'aime bien ce que
vous dites et je vous en félicite. J'aimerais simplement vôus
demander comment, à votre avis, les Canadiens devraient
participer? Faites-vous allusion à une assemblée constituante,
à des comités itinérants, ou encore à des comités provinciaui
itinérants? Vous dites vouloir favoriser ces négociaiions. euets
sont vos plans, qu'entendez-vous faire? próvoyez-vous des
campagnes publicitaires, du lobbying auprès des premiers

ministres orr des politiciens fédéraux? Je veux simplement que
vous nous fournissiez plus de détails à ce sujet.

M.

ìVillson: Monsieur le président, j'aimerais dire tout
M. Nystrom fait allusion ã plusieurs éléments

d'abord que

auxquels nous avons songés.

I

would say that specifîcally because we are not yet the
organization that we expect to be, we have already set in
motion, for example, some meetings with Ontario business

leaders and western business lçaderJ. We have had a prelim_
inary meeting with some Quebec business leaders and we will
be following this up very shortly.
We see some of this travelling committee idea that you
referred to as being an effective way of getting us to gether iut

we do not believe, since our intéttigãnce ñ lim¡tõd to

8-l-1981
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economic area, we will not be so presumptuous as to come
back to people such as these, the mèmbers bf trus Committee,

and say the answer is clerly so and so. \ile will, however,
contribute what we can to your overall appraisal of what can

Jc dis cela précisément parce qu€ nous ne sommes pas
encore devenus I'organisme que nous souhaitons être. Nõus
avons-déjà prévu,-par exemple, des rencontres avec d'importants hommes d'affaires de I'Ontario et de I'Ouest. Nous avons
eu une rencontr€ préliminaire avec certains hommes d'affaires
du Québec et nous poursuivrons dans la même veine sous peu.
Les comités itinérants sont un moyen efficace de se réunir.
Mais comme nous nous intéressons au domaine économique
seulement, nous ne sommes pas assez présomptueux pour
prétendre dire aux membres de ce Comité quelle eit la solútion
idéale. Toutefois, nous vous aiderons autanì que nous le pourrons à évaluer dans I'ensemble ce qui peut être fait.

be done.

I would expect in that process that we will meet and indeed
we_already have had one meeting with one provncial premier
a¡d we are seeking further meetings. We expect to meet with
the member of the privy council next week in Calgary, we will

Nous avons déjà rencontré un premier ministre provincial à
ce sujet et nous voulons organiser d'autres rencontres de cc
genre. Nous prévoyons rencontrer le membre du conseil privé
la semaine prochaine à Calgary. Nous tenterons de rencontrer
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lTextel
be seeking opportunities to mect with members of all parties,
MLA's, MP's, those whom we have elected to guide us, but we
recognize that we have a responsibility not to leave them out
on thc end of a limb trying to guide us; we want to participate
and offer something to their thinking.

Est-ce que cela répond à votre question?

Is that perhaps an answer?

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very

des membres de tous les partis, des membres de I'assdmblée
législative, des députés, ceux que nous avons élus pour nous
gu--id".. Nous savons toutefois qu'il nous faud-ra faire quelque
õhose en retour, nous voulons contribuer au débat.

much,

Mr. Nystrom.
The Honourable Mr. Bryce Mackasey.
'Mr. Mack¡sey: Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Willson, I have a feeling that you and I would get along
very well together.
Mr. Beatty: Careful how you answer that, it was a trick

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Nystrom.
L'honorable Bryce MackaseY'
M. Mackasey; Merci, monsieur le président.
Monsieur Willson, j'ai I'impression que vous

et moi nous

nous entendrions très bien.

M. Beatty: Faites attention, c'est un piège.

question.

Mr. M¡ckasey: You will

have to learn to ignore the rabble-

rousers around here.

Mr. Willson: We will, Mr. Mackasey' Carry on, sir.

Mr. M¡ckasey: Mind you, they are not really bad rabble-

rousers, just inexperienced.

However, I did sense, Mr. Wilson, your sense of integrity
and sincerity with which you presented an idea, a concept, and
it is not the first this week but it is the first from the business
community and it is signifîcant to me because it does reflect
the growing concern of Canadians about the future that is
coming; more importantly, their dcsire to participate in some
positive fashion, and too many are participat-ing in a very
negative fashion, those who endorse separation, for instance, in
the west oi Quebec or wherever; that is a negative way,
although it may be well motivated.

M. Mackasey: Vous devrez apprendre à faire fi

des fauteurs

de troubles.

M. lrVitlson: C'est ce que

nous ferons, monsieur Mackasey'

Poursuivez, monsieur.

M. Mackasey: Ce ne sont

pas vraiment des fauteurs de

troubles, ils manquent tout simplement d'expérience.

Monsieur Willson,

j'ai bien senti la sincérité et I'intégrité

avec lesquelles vous nous avez présenté vos idées. Ce n'est pas

première fois cette semaine' mais vous êtes.le premier
homme d'affaires, ce qui est important pour moi parce que
cela reflète la préoccupátion grandissante des Canadiens face à
I'avenir et ce qui esi plus important encore, leur désir de
participer de façon positive. Ils sont trop nombreux à participer d'úne façon-négative, préconisant la séparation par exemplr, d"ns I'Ouest, aì Québec ou ailleurs. Voilà une participaiion négative, quoiqu'elle puisse être motivée par de bonnes

la

raisons.

l,

l-

So I applaud your efforts, for one particular reason' because
in 1978, or 1917, one that was, like Bordeau wine, not a
vintage year for Bryce Mackasey, but a well known Canadian
the fîrm of Drake International, liked something I
company,
-expressed
in the Globe one day and asked me to travel
had
across Òanada saying pretty well what concerned me about the
future of this country, and thc format frightened me, it was an
8:30 in the morning breakfast meeting of usiness people,
starting in Vancouver to Halifax, l2 cities in about l5 days.

lÈ

ii
4

f.
ã

The significant thing was that after the breakfast meeting
which wás really around my views, a poll was taken and the
signifîcant thing to me \{as that therc was not plus or minus
two per cent right across Canada, Halifax, Vancouver, Calgary, you name the city, in the perception of what the busincss
õommunity wanted, because frankly they were the business
community invited by Drake International, about 500 people'
and I have these results if you are interested in them, but they
all wanted a stronger sense of government; a concern about the
community, that somebody had to be in charge of the ship'
somebody-had to be making decisions and that came throughin the brief put before us by the Canadian Chamber of
Commerce.

J'applaudis donc vos efforts, pour.une-raison bien précise,
parcequ'en 1978, ou 1977, an¡êe qui ne fût pasJ comme pour
ie Borãeau, une bonne année pour Bryce Mackasey' une
compagnie çanadienne bien connue' la Drake -International,
trouvaäans le Globe quelque chose que j'avais écrit et qui lui
plu. Cette compagnie me demanda de parcourir le pays pour
iaire part aux-gèns de mes préoccupations-sur I'avenir du
Canada. La formule choisie m'inquiéta grandement: il s'agissait de déjeuners-causçries avec des hommes d'affaires, à
jours environ,
8 h 30 du matin. Je devais visiter 12 villes en 15
de Vancouver à Halifax.
L'important là-dedans, c'est qu'après ces déjeuners-causeries dont le sujet était en fait mon point de vue' on faisait un

à Halifax, à Vancouver,.à Calgary, enfin
oartout. Il n-'v a iamais eu plus de 2 p. 100 d'écart entre ce que
voulaient les hommes d'affãires, parce qu'ils avaient été invités
par la Drake InternationaL Il y en a- eu environ 500' J'ai les
iésultats en question si cela vous intéresse. Tous souhaitaient
un gouvernement plus fort qui se préoccuperait du bien
comñun. Ils voulaient quelqu'un à la barre, quelqu'un qui
orendrait les décisions qui s'imposent. C'est cette idée qu'on
ietrouve dans le mémoirã que nous a présenté la Chambre de
commerce du Canada'

sondage et paitout
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Ce que je veux dire, monsieur, c'est qu'il n'est peut-être pas
pratique de proposer que nous mettions fìn à nos activiiés,
compte tenu des débats qui ont eus lieu à la Chambre, des g5

I am suggesting, sir, is that I think, my own personal

view is that it perhaps is impractical to suggesi we stòp what
we are doing when you think if the debate iñ the House, the g5
or so witnesses we have seen, the hundreds of briefs that have
been submitted, the input by, as you heard, professor Cohen
and groups later, it is rãtherïnrealistic to think that we would

témoins qu€ nous avons entendus, des centaines de mémoires

qui nous ont été présentés, de I'exposé du professeur Cohen et

d'autres groupes par la suite.
nous pourrions arrêter.

stop.

It is also unrealistic to think that your kind of activitiy will
not be wanted and needed even as we proceed down thá fine,
since the finalization of this first step ii several years into thé
future and I think back to the fac[ that there will be a 24

I

I

i

month hiatus where your kind of independent, apolitical input
can do a lot to persuade federal politicians, the prime Minister
and provincial premiers in thai 24 months to sit down and
improve the package.
John will have a hard time to rçmain apolitical because his
views are powerful, strong. Under normal circumstances I
would bridle at his analysis of Bill l0l ai a very superficial
onc. I lived in Quebec, I was in the euebec arsembly wïen Bill
l0l _was adopted; I lived every Clause of Bill l, wiich we do
not hear about, which was struck down by the Éuman Rights
Commission of the province of euebec, and although Bill'l0l
does seek to redress certain basic injustices in
eue6ec, it does
prcvent the business community from advdertising bilingually,
to go into Eatons and Simpsons and ask for a deõriptiõn ofT
shirt or a suit in the two official languages of the country, and
prevent me from putting a bilingual sign over my door, iúch a
very regressive, discriminatory piece of legislation.
you might ask what are we doing here for
_ -Noy,
euebec?
John is,right, we are not doing anything Ìor euebec, we are
doing a lot for Quebeccrs.
I have friends who now feel safe to move to Calgary with

one

of the retail outlets in this country, a

man

of

such

conviction, sir, that he has refused promotion after promotión

in.his company, his multi-nationai corporation, bócause his
and dignity as a French speaking Canadian was such
that he wanted his children educãted inlhe French languagi.
In his move to the wçst, which could have been followeã hier
o.n by a move to thc Atlantic provinces, and he wanted that
righ,t in thc provinces bccause he wanted it as a right not as â
pride_

privilege, and what we are doing here says categori-cally that
a

French speaking Canadian, an individual rioving out oi

9l:þ* to- another province, can have the rights to have his
children educated, or her
children, in French.

By the same token we aie saying in the federal government,
because of our concept of one naiion, the busineisman from
Calgary can now comç into euebec, securç under the Consti_
tution that he or she can really participate in euebec as
equals, and have access to English fòr tris öhil¿ren and this to
me, if nothing else, is perhaps the most significant change we

are making.

Now, _I say tlris with a tremendous
.because
I have listened

degree

of

conviction

to a lot of debate anã I really meant it

when I said I think \rye are on the same wave length. i f"rf uiry
inept and did during the referendum, but very pioud of Frenci
speaking Quebecers such as the Chairman, iuäh
the prime

",
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Il

n,est pas réaliste de penser que

Il n'est pas plus réaliste de penser que votre contribution ne
sera pas désirée ou utile, puisque cette première étape ne
prendra fin que dans plusieurs années. Je ieviens au fait que
vous aurez 24 mois pour utiliser votre position apolitique et
indépendante afin de convaincre les politiciens fédéraüx, le
premier ministre et les premiers minisires provinciaux d'améliorer le contenu de la résolution.
_ Il sera difficile pour John de rester apolitique, vue la force
de ses opinions. Dans des circonstanceJ normales, je m'atta.
querais à son analyse du Bill l0l comme étant une analyse très

superfTcielle. J'ai vécu au Québec, j'étais député québécois lors

de I'adoption du Bill l0l; j'ai vécu chaqué artióle du Bill l,
dont nous n'entendons jamais parler et qui a ete renversé pai
la Commission des droits de la personne du euébec. Même si
le Bill 101 apour but de réparer certaines injuitices fondamentale-s au Québec, il n'en empêche pas moini les commerçants

d.. øi5 de la publicité bilingue, il nous empêche de demander,
chez Eatons ou chez Simpsons, une description d,une chemise
ou d'un costume dans les deux langues offüielles du pays, et il
m'empêcle de placer une enseigne bilingue sur ma portð. C'est
une loi discriminatoire et régressive.
YoT vous demandez peut-être ce que nous faisons ici pour
le Québec.^John a raison, nous ne faisons rien pour le
euêbec,
mais nous faisons beaucoup pour les euébecois.
J'ai des amis qui ne craignent plus maintenant de déména_
ger à Calgary pour aller y travailler. Je connais un homme
tellemcnt convaincu, monsieur, qu'il a refusé promotion sur

.

promotion dans une compagnie multinationale, parce que sa
fierté et_ sa dignité en tant que Canadien de langue française
sont tellcs qu'il voulait que ses enfants soieni instruiti en
frangais. Il aurait pu déménager dans I'Ouest puis ensuite dans
les provinces de I'Atlantique. Il voulait qu'on lui reconnaisse ce
droit dans les provinces, que cela soit un droit et non un
privilège. Et ce que nous faisons ici, c'est précisément de
permettre à un Canadien de langue françaisê de partir du
Québec pour s'installer dans une ãutre province sans que ses
enfants perdent leur droit à I'instruction én frangais.

En même temps, le gouvernement fêÅêtral qui a adopté le
concept d'une seule nation, veut que I'hommà d'affairis de
Calgary qui vcut s'installer au euéblc soit certain, en vertu de

la Constitution, de pouvoir vraiment participer à la vie du
Québec sur un pied d'égalité et faire instruirê ses enfants cn
a¡e!{s. C-ela, pour moi, est peut-être le changement le plus
significatif que nous proposon$.
Je le dis avec une très profonde conviction, parce que j'ai
écouté de nombreuses discussions et que j'ótais iinære quãna
j'ai dit que nous étions sur la mêmc iongueur d'onde. Jè suis
très fier des Québecois de langue française comme le président

et le premier ministre qui, selon I'Ouest, serait à I'oiigine de
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Minister who is supposed to be, in the west, the archite.ct of
our problem. I have never met a man who speaks with a
greater conviction and passion about Canada than Prime
Minister Trudeau, who stood up in Quebec, when John finds it
hard at times to stand up as a Canadian; it was very hard,
John, to stand üp as a Canadian in Quebec in the 19601s and
very hard to stand up as a Canadian in Quebec, and the
former speaker of the Senate and other French speaking
Canadians who come to Ottawa and found it very hard to
stand up here as Canadians faced day in and day out with the
injustice that they have suffered.
So I happen to think that tho constitutional changes that we
are proposing are well overdue, and I would have preferred to
see them achieved not by unilateral action but, as you said,
and this is my eonclusion, sometimes the chief executive
offìcer has to make decisions and hope to God that the

fTraductionl
tous nos problèmes. Je ne connais pcrsonne qui parle avec
autant de conviction et de passion du Canada que le premier
ministre Trudeau qui s'est battu pour le Québec, alors que
John trouve difficile de se battre pour le Canada. Il était très
difficile, John, de se battre pour le Canada dans le Québcc des
annécs 1960 et I'ancien président du Sénat et d'autres Canadiens.de langue française qui sont venus à Ottawa, ont trouvé
très difficile de se dire Canadiens, face aux injusticcs continuelles dont ils étaient victimes.

Donc,

je

pense que les changements constitutionnels que

nous proposons s'imposent depuis longtemps et j'aurais prêfêré
qu'il ne soit pas nécessaire d'en venir à une mesure unilatérale

mais, comme vous le dites, et ceci est ma conclusion, un
dirigeant est parfois obligé de prendre des décisions, dans
I'espoir que les actionnairçs approuveront.

shareholders approve.

Thank you, sir.

Merci, monsieur.

Mr. Willson: Mr. Chairman, may I

respond to that as

if it

M. lVillson: Monsieur le président, puis-je répondre à csla
comme si c'était une question?

were a question?

Mr. Mack¡sey: It

was meant to be. We do understand each

M. Mrckesey: C'çst ce que je voulais. Nous nou$ comPre-

other.

nons bien.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joy¡l): You are welcome to, Mr.
Willson.

vous entendre, monsieur Willson.

Mr. ÌYillson:

Indeed we are,

Mr.

Mackasey on the same

Iæ coprésident (M. Joyal): Nous sommes tout disposés à

M..lVillson: Bien sûr quc nous sommes sur la même lon-

wave length.

gueur d'ondes, monsieur Mackasey.

The persons with whom I am associated instinctively and by
conviction believ.c in a strong central government.

Lcs personnes avec qui je travaille croient fermement çn un
gouvornçment central fort,

Having said that, I would remind you that it has been said
by one of the apostles of management that power to be
legit:mate must tæ cxerciscd in the interests of the people over
whom it is held. That is a lesson for me as an çxccutive.

In short, as I believe one of the members said during the
presentation by Dr. Cohen, thé power to continue to be
legitimate must be perceived by the people over whom it is
held to be exercised in their interests.
The strength of the central government, in other words, can
be the greater, and not in any way lesser; it can be greater by
reason of its willingness to listen to the contributions that

Je vous ferai remarquer que c'est un des champions du
management qui a dit que pour être légitime, le pouvoir doit
être exercé danó I'intérêt dc ceux sur qui on I'exerce. C'est une
leçon qu'il me faut apprendre en tant qu'administrateur'

En résumé, comme un des membres I'a mentionné au cours
de I'exposé de M. Cohen, pour gu'un pouvoir continue d'être
légitime, les gens sur qui il est excré doivent considérer qu'il
est exercé dans leur intérêt,
Le gouvernement central Peut être renforé ct non affaibli,
s'il se montre disposé à écouter les opinions de gens comme
nous.

people like ourselves are prepared to make.

*
*
I
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We have not done a very good job of making that offer until
now. But you have helped us to be aroused to the point where
we are now ready to make it, and, in effect, we say "Please
give us the opportunity before you freeze on course. Listen to
us and we will help you build a strong central and united
Canada inclusive of the provincial regions."
Professor Crispo: I would like to add that at the time of the
referendum in Quebec-and I feel Mr. Mackasey would testify to this-before the referendum there were a lot of good
Canadians in Quebec who did not stand up, and waited to see
what would happen. My concern is that we have a great deal
of the same sort of phenomçnon in Westcrn Canada right now,
and I do not think that is healthy.

Nous n'avons pas fait un travail exceptionnel jusqu'à main'
tenant mais vous avez réussi à évciller notre intérêt au point
que nous sommcs maintenant tout à fait disposés à vous aider,
çt c'est la raison pour laquelle nous vous demandons: ¡Donnez'
nous cette chance avant qu'il ne soit trop tard' Ec¡utcz'nous ct
nous vous aiderons à bâtir un Canada centralisé, fort et unifié,
comprenant toutes les régions.t
M. Crispo: J'aimerais ajouter que lors du référendum au
Québec-je crois que M. Mackasey peut en témoigner-avant
le référcndum au Québec, il y avait beaucoup de bons Canadiens au Québec qui n'ont pas pris la parole et qui ont attcndu
de voir ce qui allait se passer. Ce qui m'inquiète, c'est que le
même phénomène se pioduit dans I'Ouest du Canada à I'hcure
actuelle, et je ne crois pas que cela soit très sain.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Mackasey and Mr. Crispo.
With no further names on my list, it is my privilege and
honour on behalf of the honourable Senatoi ftay, à'n¿ .ll

honourable members of this Committee
thank you for your contribution.

to

whoieheartedly

As the honourable Jake Epp has remarked we have received
many Canadians who have put forward the same views, and it
does help us in the conclusions which we have to come to in
reporting to the House, and if one of the conclusions is to

confinue the process one or the other way-and it is up to us to
define-then I think that would be a major contribution.

:

i

i,

I

F

ii

i

i

Comme I'honorable Jake Epp I'a fait remarquer, nous avons
entendu beaucoup de Canadiens nous faire part des mêmes
opinions, et cela nous aide à formuter les conciusions que nous
devrons remettre à la Chambre. Si I'une de ces concluiions est
de poursuivre le processus d'une façon ou d'une autre, c'est à
nous d'en décider, je crois que vous aurez fait une contribution
fort utile.

Merci beaucoup.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would now like to invite
to the witness table the representatives of the group, Campaign
Life.

understand, Mrs. Toth, that you are going to read the

tl

Comme il n'y a plus de noms sur ma liste, j'ai le plaisir et
I'honneur, au nom du sénateur Hays et de tousles membres du
comité, de vous remercier sincèrement de votre collaboration.
...

M. rrVillson: Merci beaucoup.
Le. coprésident (M. Joyal): J'aimerais maintenant inviter

you very much.

ti
ti

li

kasey et monsieur Crispo.

Thank you very much.

ti

tì

{TranslatiorN
_ Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Mac_

Mr. Willson: Thank

The Joint Chairman (Senator Hays): We have appearing
Kathleen Toth, the president of Campaign life, Mis. Gweí
La.ndolt, the legal counsel; Dr. Edwarã R;adt<i, and Dr.
Michael Barry.

I
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brief.

les

Iæ coprésident (sénateur Hays): Nous allons entendre M..
Kathleen Toth, présidente de Campagne Vie, Mmè Gwen Lan_

dolt, conseillère juridique, M. Edward Rjadki et M. Michael
Barry.

Je crois savoir, madame Toth, que vous allez lire votre

mémoire.

Mrs. K¡thleen Toth (president, Campaign Life__{anada):
will reaã

I have an opening statement and then Mrs]Landolt

the brief.

I would like to thank the Committee for hearing us. I know
it is really above and beyond the call of duty, anã t certainly

appreciate it.

I

would just like you to know that we are here, too, as
concerned Canadians. I come from Edmonton and I have the
feeling that it is difficult for us to be heard here in Ottawa,
and although my organization is a national organization wé
come from right across Canada; so I am here tõ say that our
concerns-are equally as important as the concerns ior energy
and for rights ofdifferent kinds.
I would like you to listen and consider what we have to say,
.because
the constitution, if we do not get legal rights in the
constitution for our unborn children_ãnd ,"ã t uuã not been

able to get the law changed and there is still federal legislation
and we have been working very hard; but once it gets'into the

constitution we

représentants du groupe Campagne Vie.

will nevcr be able to get it ouL So please

consider very carefully what we have to sãy.

Now Mrs. Landolt, could you read the brief?

Mrs. Gwen L¡ndolt_ (Legal Counsel, Campaign Life_
Canada):.Thank. you. Campaign Life is a nationãl p.o_iif"
orga_nization working at all levels of government to secùrc full
legal protection for all h¡man life including the unborn, the

aged and the handicapped.

We regard it as our obligation to participate in this debate
on the constitution of Canada, to ìpeak'on behalf of the

Mme Kafhleen Toth (présidente de Campagne Vie_

Canada): Je vais faire une déclaration préliminäire et Mme
Landolt lira notre mémoire.
J'aimerais remercier le comité de nous avoir invité à comparaître. Je sais qu'il n'était pas tenu de le faire et je lui en sais
grê.

..-J'airnerais

que vous sachiez que nous comparaissons aujour_

d'hu.i en tant que Canadiens touchés par ìe sujet. Je viens
d'Edmonton et je crois qu'il est difficiie pour nbus de nous
faire entendre à Ottawa. Notre organismé est un organisme
national dont les membres viennent de toutes les paities du
Canada. Je tiens à dire que nos préoccupations sont tout aussi

importantes que les questions d'énergie ou de droits.
Nous aimerions que vous écoutiez ce que nous avons à dire
et que vous en teniez compte car si la constitution n'accorde
pas de-droits juridiques aux enfants à naître . . . et malgré
tous
nos efforts nous n'avons pu faire changer les lois fédéåles . . .
une fois la constitution adoptée, nous ;e pourrons plus jamais
la modifier. C'est la raison pour laquelle nous vous ãemãndons
d'examiner très attentivement ce quì nous avons à dire.
Madame Landolt, pourriez-vous lire le mémoire, s'il vous
_
plaît?

Mme Gwen L¡ndolt (conseillère juridique,

Campagne

Vie-Canada): Campagne Vie est un organisme national póur
la vie qui exerce des pressions auprès de tous les gouvernements
afin d'obtenir une protection juridique complète pour toutes les

vies humaines
,personnes

y

compris celles des enfants

à naître, des

âgées et des handicapés.

..Nous estimons qu'il est de notre devoir de participer au
débat sur la constitution canadienne, et de parlei au nom des

8-l-1981

[Texte]

citizens

Constitution du Canada

of

Canada

yet unborn who cannot speak

34:

ll7

lTraductionl
for

citoyens du Canada qui ne sont pas encore nés et qui ont le
droit de se faire entendre.

Our view represent the views of millions of Canadians, both

Des millions de Canadiens, des hommes et des femmes,
partagent notre opinion. Nous nous préoccupons de la proposition visant I'inclusion d'une charte des droits, ce qui déroge
sensiblement à la tradition du Parlement britannique.

themselves.

men and women, and our concern lies with the proposed
entrenched Bill of Rights, which is a sharp departure from the
British Parliamentary tradition.

If this proposed entrenchment of rights and freedoms is
endorsed,

it will affect,

quite literally and very directly, the

Si la charte des droits et libertés est adoptée, elle influencera
littéralement la vie des générations à vcnir.

lives of those generations yet unborn.

We would like to state at the outset, however that there
would appear to be a somewhat curious inertia on the part of
many Canadians in respect to the proposed entrenched Charter of Rights. We would suggest a possible explanation for this
is the fact that many Canadians are simply not aware of the
tremendous implications an entrenched Charter will have on
all of our lives.
In this regard I would also like to say that we certainly
endorse the very fine statements made this morning and this
afternoon with regard to the fact that the public must be made

Je tiens à dire que j'appuie entièrement les déclarations qui
ont été faites ce matin et cet après-midi voulant que le grand
public soit tenu au courant et que le débat se poursuive et ne

aware and this debate must continue and must not be forshortened, since the Canadian public are just now getting involved.

soit pas abrêgê, étant donné que le public canadien ne fait que
commencer à s'impliquer.

But

it is our purpose today to attempt to analyse the

implications

of an entrenched Chartcr so as to

determine

whether it will, in fact, safeguard our rights and freedoms as it
purports to do.

Je remarque une certaine insouciance de la part de beaucoup de Canadiens en ce qui a trait à I'inclusion de la charte
des droits qui a été proposée. Je crois que I'on devrait expliquer
la portée de l'inclusion, car c'est un fait que beaucoup de
Canadiens ne connaissent pas I'ampleur des répercussions que
peut avoir une charte des droits sur nos vies.

Notre but aujourd'hui est d'essayer d'analyser les répercussions que peut avoir une charte des droits et déterminer si, en
fait, elle protège nos droits et libertés.

The most important effect of an entrenched Charter of
rights would be that it would give rise to a shift in power from
Parliament, which is subject to public opinion, to the Supreme
Court of Canada, which is not. This shift in power would then
open the door to a wide list of areas in which, for the first time,
the judiciary, rather than the legislature, will have the final

ment de pouvoir permettrait pour la première fois au système
judiciaire, plutôt qu'au système législatif, d'avoir le dernier

say.

mot.

We have only to look to the United States where the United
States Supreme Court has the final word on any legislation
passed by the United States Congress, to determine the tremendous consequences that would result from a transfer of

tel transfert des pouvoirs, nous n'avons qu'à regarder la Cour
suprêine des Etats-Unis, qui a le dernier mot sur toutc loi

La première conséquence d'une charte des droits est qu'elle

retirerait des pouvoirs au Parlement, qui doit rendre

des

comptes au grand public, pour les donner à la Cour suprême
du Canada, qui, elle, n'a aucun compte à rendre. Ce change-

Pour avoir une idée des répercussions que peut entraîner un

adoptêe par le Congrès des Etats-Unis.

this power.

It is appropriate, also, to look to the decisions of the U.S.
Supreme Court on constitutional issues, as the United States
constitution contains many of the phrases that are contained in
the proposed Charter of Rights and Freedoms. Examples of
thesç are: the right to life, which has been interpreted by the
U.S. Supreme Court to exclude the unborn child; freedom of
religion has been interpreted by the United States Supreme
Court so as to prohibit the Lord's Prayer in public schools;
freedom of expression has been used by the U.S. Supreme
Court to strike down some state obscenity laws.

Il

est également opportun d'examiner certaines décisions

la Cour suprême américaine sur des questions
ðonstituti'onnelles, car la constitution des États-Unis cbmporte
beaucoup de formules semblables à celles qui figurent dans la
charte des droits et libettés qui a été proposée. Citons quelques
exemples: le droit à la vie, que la Cour suprême des Etats-Unis
a interprété comme excluant toutes les personnes qui n'étaient
pas encore nées. La liberté de religion, qui a été interprétée par
prises par

la Cour suprême des Etats-Unis comme interdisant la prière
obligatoire dans les écoles publiques; la liberté d'expression,
que la cour suprême des Etats-Unis a utilisée pour abolir les
lois sur I'obscénité dans certains Etats.

There are inherent difficulties involved in transferring final
power to the Supreme Court of Canada. For example, the
Supreme Court's decision may well not reflect public opinion,

Parliament

is

sensitive

to public

pressure, whereas the

Supreme Court of Canada is not, Accordingly, the decisions of
the Court may well reflect the views of the nine individuals in

Le transfert définitif des pouvoirs à la Cour suprême du
Canada comporte des problèmes inhérents. Une décision de la
Cour suprême peut, par cxemple, ne pas représenter I'opinion
publique.
Le Parlement peut faire I'objet de pressions publiques, mais
pas la Cour suprême du Canada. C'est ainsi que les désisions
de la Cour peuvent représenter les opinions de neuf personnes

I

-!
'I
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the Court rather than that of the general public, which will be

qui font partie du tribunal, plutôt que I'opinion du grand

permanently and deeply affected by the court's decisions.

public, ce qui affectera sensiblement et de fãçon permanente
les principaux intéressés.

But the argument that it is beneficial that a decision on
individual or minority rights should be made bv a court rather
than being left to the good will of the majority or the govern_
ment of the da¡ may have been valid in the last centur!, when
illiteracy was high and the communications system was poor.
Public opinion, under those conditions, may well not havebeen

L'argument selon lequel il est préférable qu,une décision
relative aux droits d'une personne ou d'un groùpe minoritaire
soit prise par un tribunal plutôt que par 1a majorité ou le
gouvcrnement au pouvoir était valable au siècle passé, lorsque
le taux d'analphabétismc était élevé et que lè système'de
communication n'était pas très élaboré. Dans de tejles conditions, I'opinion publique n'aurait peut-être pas été très bien

an informed onc.

fondée.

However, in the latter half of the 20th century, with the very
high literacy rate and almost instantaneous communicationi
system, coupled with a majority of people with a genuine
awareness of the need for civil rights, it ùbuld appeai essen_
tially undemocratic and an apparçnt anachronism tiat judges,
who are appointed by the executive, who are not,"rponiiUtã tó
the people, and who aro protected from removal by tenure, be
given this tremendous power to impose their will on the elected
members of Parliament.

I
:

i:

. Ce qui me préoccupe, c'est que cinq personnes puissent
imposer leur volonté sur des questions sociales et,pôfitiques
importantes, sans même tenir compte de I'opinion ãu gränd
public.

the ¡l¿y conúary to and regardless of the wishes of the generai
population.

Also, to put this into historical perspective,

¡

des
sont lettrés, que le système'de
communication permet d'informer instantanément, et que la
grande majorité des gens désirent qu'on reconnaisse leurs
droits civils, ce serait aller à I'encontle de la démocratie et
régresser si I'on accordait aux juges qui n'ont de comptes à
rendre à personne, ot qui sont protégéi dans leur mandãt, de
pouvoir imposer leur volonté aux membres élus du parlement.

It is a concern to all of us that just five individuals, bare
majority, could rule on thc great social and political issues of
I

would like to

suggest that we look to our Canadian history and we find that

;

aujourd'hui, à la fin du vingtième siècle, alors que
.la Toutefois,
gran¡le majoritê
gens

the rebellion of Upper Canada in lg3E, and the rcbellion of
Lower Canada at the same time was to prevcnt the holding of
polve¡ by a small group of people appointed by thc go""rñor,
and here wc ar€, scarcely l0O yeais later agieeingithat wi
should transfer all our natural power, the powõr of tie people,
being transferred to a_ handful of men appointed ty if,i
government of the day. It seems to me that wè have turnéd our
b.ack
91 thc development of our Canadian history in transferring this tremendous power to the Supreme Court.

It

is quite true that there has been legislation in the past
press-ure, has becn lioth
discriminatory and a denial of civil rights. An example of this
was the removal of civil rights frõm residents ôf ¡rit¡stl
Columbia of Japanese ancesiory in World War II. public
sentiment at that time, because of the War, fed into latent
racial prejudice.d which resulted ultimately in discriminatory

-

that, as a direct result of public

legislation.

Si l'on examine la question du point de vue historique, on se
rend compte que la rébellion du Haut-Canada, en-lg3g, et
celle du Bas-Canada, à la même époque, visaient à rejeter les
pouvoirs d'un groupe rætreint de gens nommés par Ie gouverneur.--Et nous voici, plus de 100 ans après, en tiain de
transférer tous les pouvoirs actuels d'un
¡ieúple à une poignee
d'hommes nommés par le gouvernement au-pouvoir. je õrois
que si nous transférons ce pouvoir illimité à lä Cour suprême,
nous tournons le dos à I'histoire du Canada.

est vrai que par le passé, nou$ avons connu des lois qui, à
.la Ilsuite
des pressions publiques,

se sont avérécs discriminatóires et une atteinte aux droits civils. Un exemple est le retrait,

pendant la Seconde Guerre mondiale, des äroits civils deó
résidents de la Colombie-Britannique qui étaient d'origine
japonaise. La situation de guerre avalt faii naître chezles
lens
un rcsscntimçnt qui s'est traduit ultérieurcment par unã loi.
discriminaþire.

. Veryfew.voices, unfortunately, were raised in opposition to
that legislation. Howevor, can we be certain that thå courts, if
it had becn seised of the- matter, would have reachea any
different conclusions? Unfortunately, we have ail t;;;i
examples of court decisions in the past which would indicatá
that our courts can be as subject tö prejudice as the genàrai

public.

-

.Malhcureusement, très peu de gens se sont opposés à cette

loi. Toutefois, peut-on prétendre que les tribunaux auraient
pris une décision autre s'ils avaient été chargés de cette

question? Malheureusement, nous avons tellemeni d'exemples,
sous les yeux, de décisions qui ont été prises et qui ont bien

démontré que les tribunaux, tout comme le gränd public,
faisaient preuve de discrimination

If I may give you an example which is very dear to my
-heart,
we have a dccision in England
in lg6g i;the Charltoñ

case, where Lord Justicc Wills, discussing the right of women
to vote, said back in 1868 said:

J'aimerais vous donner un exemple qui me tient tout particulièrement à cæur. En Angleterre, on a connu en lg6g
I'affaire Charlton, où le juge Wills, discutant du droit de vote
de la femme. a dit:

!
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That women should not get the vote because they have a
certain fickleness of nature and an impressionability of

lTraductíonl
pas voter, parce que sa nature est
instable et que son jugement n'est pas formé;

La femme ne devrait

their judgment;

I

And that was certainly a reflection the thinking in 1868, and
do not think our judges are any different from the general
public. But that is just one example of how we found court

Cette réflexion traduit bien la façon dont on pensait en
je ne crois pas que nos juges diffèrent du grand public.
Cela ne représente qu'un exemple de la mesure dans laquelle

simply reflect the prejudices of the day.

les tribunaux véhiculent des préjugés de leur époque.

Another obvious example, in recent years, of discriminatory
legislation, is the 1969 abortion amendment to the Criminal
Code, which allowed the decriminalization of abortions, that
is, the deliberate killing of human life in some cirçumstances.
The exceptional circumstances occurred when hospital's therapeutic abortion committec was of the opinion that the continuation of a pregnancy would endanger the mother's life or
health. These "exceptional circumstances", that is, health
reasons, have been so bent and tested by many therapeutic
abortion committees that now according to Statistics Canada,
1978, the latest figures available, over 400,000 unborn children have lost their lives in the past l0 years.

1868, et

Un autre exemple flagrant de lois discriminatoires, que l'on
récemment, est I'amendement sur I'avortement
apporté au Code criminel en 1969. Il autorise I'avortement

a connu

sans distinction, c'est-à-diro que I'on tue déliberément des êtres

humains dans certaines circonstances. Des circonstances
exceptionnelles se présentaient lorsqu'un comité sur l'avortement thérapeutique d'un hôpital était d'avis que la grossesse
pouvait mettre en danger la vie et la santé de la mère. Ces
(circonstances exceptionnellesr, c'est-à-dire pour des raisons de

santé, ont été modifiées par les comités sur I'avortement
thérapeutique d'une façon telle que selon Statistique Canada,
1978, plus de 400,000 enfants n'ont pas eu la chance d'avoir la
vie au cours des dix dernières années.

Unfortunately, however, when the abortion amendment was
passed in 1969, the pro-life movement, as we know it today,
was not in existence, and abortion itself was such an anomaly
in the Western world that few people had any understanding
of it. As a result, neither the public nor many of the legislatures where aware of the tragedy that was about to unfold
through the widening of the abortion law.

This abortion legislation, however, can and will be changed
as the Canadian public, as well as many of our legislators, are

now becoming very aware of the tragedy of the abortion
situation. Parliament will, we believe, in the foreseeable future,
amend the callous legislation passed in 1969.

However, the wishes of the public and Parliament which
want to protect all membcrs of the human family, born and
unborn, may possibly be thwarted by the nine individuals who
will be sitting on the Supreme Court of Canada, for there is
little doubt that the right to life of the unborn child will be
attacked through the courts by individuals who oppose legislation to protcct the unborn child.
The Supreme Court of Canada, under an entrenched Bill of
Rights, will have the power to undermine the will of the people

not only on abortion legislation, but on other legislation

as

Malheureusement, lorsque I'amendement sur I'avortement a

êtê adoptê, en 1969, le mouvement pour la vie n'êtait pas ce
qu'il est ajourd'hui, et I'avortement était une chose tellement
anormale pour le monde occidental que vraiment très peu de
gens en comprenaient la portée. Par conséquent' ni le grand
public ni les assemblées législatives ne pouvaient s'imaginer
quelle tragedie allait se dérouler à la suite de I'adoption de
cette loi sur I'avortement.
Toutefois, la loi sur l'avortement sera modifiée, étant donné
que le public canadien et nos représentants se rendent de plus
en plus compte de la tragédie que représente I'avortement.
Nous croyons que d'ici peu, le Parlement modifiera cet amendement inhumain qui a été adopté en 1969.

Toutefois, les efforts fournis par le grand public et le
Parlement en vue de protéger tous les êtres humains, même les
personnes qui siégeront à la Cour suprême du Canada, car il
n'y a aucun doute que le droit de vivre des enfants à naîtrç sera
attaqué, par le biais de cette Cour suprême, par les personnes
qui s'opposent aux lois visant à protéger ces enfants à naître'
La Cour suprême du Canada, dans le cadre d'une charte des

droits constitutionnalisée, aurait le pouvoir d'outrepasser la

volonté du peuple, non seulement dans le cas de la loi sur

well. This check on the power of the majority would appear to
be both retrogressive and undemocratic.

I'avortement, mais dans le cas d'autres lois. Il semble que ces
restrictions qu'on peut ainsi apporter au pouvoir de la majorité
soient à la fois rétrogrades et antidémocratiques.

Also a decision of the Supreme Court of Canada would be
absolutely final. Thè only way it could be altered would be by
the onerous procedure of amending the Canadian constitution.

D'autre part, la décision de la Cour suprême serait absolument irrévocable. La seule façon dont on pourrait la modificr,
ce serait en faisant appel à ce processus coûteux qui consiste à
modifÏer la constitution canadienne.

lî

l¡
l¡

Unfortunately, as we know at this point in time in Canada,
there is not even any agreement as to how (he amendment of
the constitution would be carried out, Further, amending the
Canadian constitution is inevitably, by its very nature, a very

Malheureusement, comme nous I'avons appris, on ne sait
même pas comment on effectuerait la modification de la
constitution. D'autre part, il n'y a pas de doute que modifier la
constitution est un processus qui, par 9a naturc même' divise

fÉ

divisive and a very drawn out procedure.

les gens, et

i

i.
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il s'agit d'un

processus qui traîne beaucoup'
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It

is clear that a proposed amendment to the constitution
will mean that Canada will fall prey to the enormous political
and social upheaval that has occurred in the United States
recently because of the demand for a Human Life Amendment

to the United States constitution. This has led to tremendous
soul-searching, divisiveness, and acrimony-a most unenviable
situation.

Amending legislation passed by Parliament, on the other
hand, is a much simpler process, and can be accomplished
without the deep-seated problems that arise with the am-ending

8-l-1981

lTranslationl

Il est clair que I'amendement proposé à la constitution
signifiera que le Canada sera victime d'un énorme bouleversement politique et social, comme cela s'est produit aux ÉhtsUnis, récemment, à la suite des exigences résultant de I'amendement relatif à la vie humaine dans le cadre de la constitution
des États-Unis. Il en est résulté tout un climat de division,
d'acrimonie, de culpabilisation, c'est-à-dire un climat tout à

fait désagréable.
Il est plus facile, d'autre part, de modifier les lois adoptées
par le Parlement, et cette procédure ne s'accompagne pas de

problèmes aussi profonds que ceux qui résultent de la procéof a constitution.
dure de modification de la constitution.
Donc, même si une loi considérée comme discriminatoire ou
fhuf, even if legislation is passed, which may be regarded as
being discrimìnatory or a denial of civil rights, it can ãlways be considérée comme allant à I'encontre des droits civils
a été
quickly and fairly expeditiously remedied by parliament. But adoptée, le Parlement peut rapidement, et avec justice, y
this is not the case if the necessity to amend the constitution remédier. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il devient nécessaire
may arise.
de modifier la constitution.
D'autre part, et c'est très important, la nomination des juges
, Further, and very importantly, the appointment ofjudges to
the Supreme Court of Canada is open to abuse. Undei our de la Cour suprême du Canada peut entraîner des abus. Dans
present system, appointments to the Supreme Court of Canada
le cadre de notre système actuel, c'est le premier ministre et
are made by the Prime Minister and his Cabinet. Once the son cabinet qui font les nominations auprès de la Cour
appointment has been made, the judges remain on the Bench suprême du Canada. Une fois que la nomination a été faite, les
until they reach 7 5 years of age and cannot be removed, except juges conservent leur postejusqu'à ce qu'ils aientT5 ans, et on
for grave reason. The appointment is absolute and is nöt ne peut les faire quitter, à moins qu'il n'y ait des raisons fort
subject to confirmation or rejection from any authority, such graves. La nomination est définitive et elle n'est pas sujette à
as Parliament. Granted, revisions to a method of appointment
confirmation et clle n'est pas révocable par une autre autorité,
of judges to the Supreme Court of Canada is ône of the telle que le Parlement. J'admets qu'on a fait la recommandachanges recommended in the new constitution. However,
tion de mettre dans la nouvelle constitution une méthode
agr€ement on this part will not be forthcoming immediately,
nouvelle pour la nomination des juges de la Cour suprême du
with the result that our present method of appointing judges ío Canada. Toutefois, I'accord de ce côté ne se fera pas tout de
the Supreme Court of Canada will remain the priviþe õf the suite, et par conséquent, la méthode actuelle de nomination des
Government in power.
juges de la.Cour suprême restera le privilège du gouvernement
en place.

This situation differs markedly from that in thc United

States, where the President of the United States has the
authority only to nominate candidates to the Supreme Court,
and that nomination is subject to rejection or apþroval by the
Senate,

Even with this latter precaution requiring Senate approval,

it is known that in U.S. history,

presidents have- ìndeed

"packed" the Supreme Court so as to implement government's
policy. How much more lightly a situation of a ..pãcked,' court
would be in Canada, when there are no controlï whatever to
the appointments to the Supreme Court.

Notre situation ici, dans ce cas, est fort différente de celle
qui règne aux États-Unis, où le président des États-Unis n'a

que le pouvoir de nommer des candidats aux postes de la Cour
quprême, et où cette nomination est soumise à I'approbation du
Sénat.

Même compte tenu de cette dernière précaution, soit I'approbation du Sénat, on a vu des cas, aux États-Unis, où lès
présidents ont effectivement réussi à faire entrer à la Cour
suprême des personnes qui leui auraient été acquises au point
de vue idées, afin de pouvoir imposer leurs politiques gouvernementales. Est-ce qu'une situation de ce genre ne serait pas
encore plus désastreuse au Canada, puisque nous n'avons
aucun contrôle d'établi pour les nominaiions à la Cour
suprême?

Clearly, the awesome and absolute power to appoint judges
to the Supreme Court of Canada is open to abúso an¿ ttr¡s
would most certainly be even more so if we have an entrenched
charter of rights with the resulting extension of power to the
court. In short the government of power, if it wisñed to assure
the implementation of certain of its policies, could simply do
this by appointing judges to the courts whose views woutâ ¡e
known to be in accordancc with that of the government.
This point is a very real one and a very real consideration in
Canada as several of our present Supreme Court Judges are

Il est bien clair que ce pouvoir absolu et impressionnant de
la nomination des juges de la Cour suprême du Canada peut
entraîner des abus, et ce sera d'autant plus le cas si nous

constitutionnalisons une charte des droits qui donnera plus de
pouvoir encore aux tribunaux. En résumé, le gouvernement,
s'il veut faire appliquer certaines de ses politiques, n,a qu'à
nommer certains juges qui partagent ses opinions.

C'est là une considération qui est tout à fait d,actualité
compte tenu du fait que plusieurs juges de la Cour suprême
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now reaching retirement age. It is quite possible that the new
appointments may well change the very narrow and very fine
balance of the present court.

sont près de la retraite. Il se peut fort bien que les nouvelles
nominations modifient I'equilibre déjà à peine assuré de la
Cour.

One of the other problems with entrenchment is that the
prestige of the Supreme Court will undoubtedly be undermined. Historically, the function of our courts in the parliamentary system has bcen to adjudicate or to interpret the law,
not to make the laws. As a result, our Supreme Court has, in
carrying out its responsibilities during the past ll3 years,
remained both a respected and creditable court. There is a
very real possibility, however, that one of the results of the
Supreme Court of Canada having final say on legislation, is
that its prestige and authority will be undermined.

Par ailleurs, la constitutionnalisation porterait sans doute un
corps au prestige de la Cour suprême. Traditionnellement, le
rôle des tribunaux dans un système parlementaire est de
prendre des décisions conformément à la loi et d'interpréter la
loi, mais non de légiférer. Par conséquent, la Cour suprême, au

The court, whether it likes it or not, will become embroiled
in what are essentially political decisions.

Again, we need only look to the United States to see the
result of this. The US Supreme Court in 1857, in the Dred
Scott versus Sanford upheld that a black slave was without
any legal rights and was the "property" solely of the slave
owner, which was essentially a political decision, having to do
with the political climate of the United States at that time. It
took over 40 years, before the United States Supreme'Court
was ever able to regain any kind of authority or reputation in
constitutional matters after the Dred Scott case.

cours des I I 3 dernières années où elle a assumé ses responsabilités, est restée un tribunal à la fois respecté et crédible. Il se
peut fort bien, toutefois, si la Cour suprême du Canada a le
dernier mot sn ce qui a trait aux lois, que son prestige et son
autorité en soient minés,

La Cour, qu'elle le veuille ou non, se trouverait mêlée à des
décisions essentiellement politiques.

A

nouveau,

il suffit

de nous tourner vers les États-Unis pour

voir quel en est le résultat. La Cour suprême américaine, en
1857, dans I'affaire Dred Scott contre Sanford, a soutenu
qu'un esclave noir n'avait aucun droit et que son maltre en
avait I'exclusive propriété. Cette décision, dans le contexte
politique des États-Unis à l'époque, est essentiellement politique. Après cette affaire, il a fallu plus de 40 ans avant que la
Cour suprême des États-Unis puisse jouir à nouveau de quel-

que réputation convenable ou autorité dans le domaine des
décisions constitutionnelles.

The same situation occurred when the U.S. Supreme Court
1973 handed down its controversial decision in favour of
abortion on demand. The U.S. Supreme Court, as a result,
eight years later is still reeling under the impact of the public's
reaction to that decision and its resulting loss in both prestige
and authority. A similar situation is almost inevitable in
Canada ifthe proposed bill ofrights is entrenched.

in

Again, if I may give you another example of what has
happened in the United States, there is the very serious
question of desegration of the schools, which fortunately, we
do not have here, but the U,S. Supreme Court, which had no
problems with public pressure decided to solve the problem of
desegration by the bussing of children. The bussing ofchildren
decision of the U.S. Supreme Court has remained a runny,
open sore of the United States. A U.S. Congress would never
have made that decision because it would have been too
sensitive to the public reaction and would possibly have found
some other solution to the problem of desegration of the
schools. That is another example of how the court, immune

from public opinion, can make decisions-radical

decisions

Cette situation s'est reproduite lorsque la Cour suprême des
États-Unis, en 1973, a pris sa décision controversée en faveur
de I'avortement sur demande. Huit ans après, elle subit cncore
le contrecoup de la réaction publique et, par conséquent, elle y
a perdu du prestige et de I'autorité. Il est inévitable qu'au
Canada nous nous retrouvions dans une même situation si I'on
constitutionnalise cette charte des droits.

A

nouveau,

je

pourr,ais vous donner un autre exemple de ce

qui s'est produit aux États-Unis dans le cas de cette question
très grave de la déségrégation des écoles' Heureusement,. nous
n'avons pas ce problème ici, mais la Cour suprême des EtatsUnis, qui n'était d'ailleurs pas soumise au feu de I'opinion
publique, a décidé de résoudre ce problème de la déségrégation
en faisant transporter les enfants par autobus' Cette décision
est restée depuis une plaie ouverte pour les Etats-Unis' Le
Congrès américain n'aurait jamais pris cette décision, car il
aurait davantage tenu compte de la réaction du public et
aurait probablement trouvé une autre solution pour résoudre
cette question de la déségrégation des écoles' Voilà donc un

autre exemple de

la

façon dont un tribunal,

à I'abri

de

which cause difficulty and acrimony and open sore in the face
of a nation such as the United States.

I'opinion publique, peut prendre des décisions fort radicales
I'origine de difficultés.

In summary of the entrenchment of the charter of rights, it
is our view that many of the difficulties and problems that
would arise in Canada with an entrenched bill of rights, in our
view the bill of rights should not be entrenched in our

En résumé, la constitutionnalisation d'une charte dcs droits,
d'après nous, créerait beaucoup de difficultés et de problèmes
et, par conséquent, nous ne sommes pas en faveur d'un tel

à

processus.

constitution.

Our present system of parliamentary supremacy has, during
the past I I 3 years of confederation, served us well.

Dans le cas de notre système, la suprématie du Parlement,
au cours des ll3 années de la Confédération' a été des plus
utile pour le Canada.

,l

il
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Individual rights and freedoms have been, with few excep-

lTranslationl

tions, preserved.

personnes ont été, sauvegardés.

It is our view that under an entrenched charter of rights,
many of our fundamental rights and freedoms, such as the
denominational schools which we now take for granted, and
which have long been established in this country, may be lost,
if not permanently, at least until they are .Ërtor.å by the
onerous procedure of the constitutional amendment. It would
seem to be both a retrogressive and undemocratic step to
entrench a charter of rights in Canada as we had into the 2lst

D'après nous, la constitutionnalisation d'une charte des
droits pourrait nous faire perdre beaucoup de ces droits et
libertés fondamentales, comme celui des écoles confessionnelles par exemple, que nous prenons pour acquis depuis long-

Century.

However, we understand from practical points of view it
may well be that Parliament may subsequently decide that is
its fïnal decision in spite of a very strong and ardent protest
that the charter of rights be entrenched in the constitution. If
that is the case then it is absolutely necessary to the profìle
people in Canada that the present proposed charter or rights
must be amended for us to provide protection for the unborn
child. It is our view that the present charter is inadequate to
provide this protection. In particular we would like to draw
attention to two sections of the proposed charter which give us

A part quelques

exceptions, les droits

et les libertés

des

temps. Nous pourrions perdre pour toujours ces droits à moins,

que nous ne puissions les recouvrer en faisant appel à cette
procédure coûteuse de la modification constitutionnelle. Donc,
constitutionnaliser une charte des droits, au seuil du 21. siècle,
serait une mesure rétrograde et antidémocratique.
Toutefois, du point de vue pratique, il se peut fort bien que
le Parlement décide, malgré toutes les protestations, de constitutionnaliser cette charte des droits. Si tel est le cas, il sera
absolument nécessaire, pour protéger les générations futures,
de modifier la charte des droits proposée. A notre avis, la
charte actuelle n'assurs pas cette protection, et nous aimerions

en particulier attirer I'attention sur deux articies qui

nous

inquiètent vivement.

grave concern,

The first is Section I of the charter. I know this has been
by many lawyers beforehand but the Section I is
that
discussed

Le premier est l'article
nombreux juristes.

The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out subject only to such
reasonable limits as are generally accepted in a free and
democratic society with a parliamentary system of

l,

qui a déjà été discuté par

de

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les
droits et libertés énoncés ci-après, sous les seules réserves
normalement acceptées dans une société libre et démocratique de régime parlementaire.

government.

That is a wide opening and it is our view that that section
would give the Supreme Court of Canada unprecedented wide
and sweeping powers to make political decisions. The court
need only to decide what in its opinion was generally accepted
in a free and democratic society, and that would be that. It is
tremendously wide and opens the door to all sorts of ramifications. Also that wording of Section I will have the effect of
rendering the remaining sections of the charter meaningless
since it would override any of the rights and freedoms including that of the right to life allegedly enshrined in the charter.
Further, Section 7 of the charter which states
Everyone has the right to life, Iiberty anà security as a
person and the right not to be deprived of except in
accordance with principles of fundamental justices.
As noted previously, the U.S. Supreme Court interpreted
the words "right to life" in the Fourteenth Amendment of the

Constitution, so as

to exclude the unborn child. However,

Section 7 of the proposed Canadian Charter differs somewhat
from the Fourteenth Amendment, in that the latter uses the
expression "every person has a right to life", instead of the
word "everyone" as used in the Canadian Charter. It is our
view however, that the use of the word "everyone" rather than
the use of thc word "person" in no way assures the right to life
of the unborn child will be protected. Therefore, it is necessary
that the present S.7 of the proposed Charter of Rights, when it

refers to "right to life", must specifîcally spell out, in exact

A

notre avis, cet article donnerait à la Cour suprême du

Canada des pouvoirs immenses et généralisés dans le domaine
des décisions politiques. Il suffirait que la Cour décide ce qu'il
faut entendre par (normalement acceptées dans une socióté

libre et démocratique de régime parlementaire¡. Par conséquent, cet article ouvre la porte à toutes sortes de ramifications. D'autre.part, le libellé neutralise tous les autres articles
de la charte puisqu'il permet de passer outre à tous ces droits

et libertés, y compris au droit à la vie qui est paraît-il
constitutionnalisé.
Par ailleurs, I'article 7 de la charte indique:
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en
conformité avec les principes de justice fondamentale.
personne;

Comme nous I'avons fait remarquer plus tôt, la Cour
suprême des États-Unis a interprété-l'expression rdroit à la
vier, dans le l4' amendement à la Constitution, comme
excluant I'enfant à naître. Toutefois, l'article 7 du projet de la
charte canadienne diffère quelque peu du 14" amendement, en
ce sens que ce dernier utilise I'expression rtoute personne a
droit à la vier alors que dans la charte canadienne il est dit
¡chacunr. Mais, à notre avis, I'utilisation du mot ¡chacunr à la
place du terme (personner n'assure aucunement que le droit à
la vie pour I'enfant à naître va être protêgê:. Il faut donc que
I'article 7 du projet de charte des droits, lorsqu'il traite du
.droit à la vier, exprime très clairement que ce droit incluera le
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language, that the

"right to life" shall include the right to life

of the unborn child, conceived but not yet born. That is, the
unborn child must be protected in the constitution from conception or fertilization onward, so that the future Supreme
Court of Canada could not rule that the "right to life" in S.7
does not include the right to lif€ of the unborn child. It is
possible, of course, that a Canadian Supreme Cóurt may reach
a decision less discriminatory and arbitrary in its interpretation of the expression "right to life", than occurred in the U.S.,
but, Canada cannot invite even the possibility of such an event.
The most reliablc way to ensure the protection of unborn
children is to accordingly amend S.7 of the proposed Charter.

With regard to the expression everyone has a right to life in
Section 7 of the proposed charter I should like to mention that
in a brief presented to this joint committee by the Advisory
Council on the Status of Women they recommended that the
word "everyone" as appears in Section 7 of the proposed
charter be changed to the word person according to the
Canadian Press story, dated November 15, 1980, the purpos€
of having the word everyone in Section 7 has a right to life
changed to everyperson simply so that the charter of rights
cannot be interpreted as being applied to fetuses. This point is
not lost of course, because the U.S. Supreme Court formerly
decided in Doe versus Wade that the word person did not
include the right to life of the unborn.
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droit à la vie pour I'enfant à naître, c'est-à-dire I'enfant conçu
mais non encore né. Par conséquent, il faut que dans la
constitution le droit à la vie de I'enfant à naître, à partir de la
conception ou de la fécondation, soit assuré añn que la Cou¡
suprême du Canada ne puisse pas prétendre quo cet article 7

n'inclut pas le droit à la vie pour I'enfant à naître. Il est
possible que la Cour suprême du Canada en ar¡ive à prendre
üne décision moins discriminatoire et arbitraire dans son interpi¿tution du droit à la vie que ce qui s'est passé aux ÉtatsÚnis; mais, au Canada, nous ns pouvons nous permettre de
laisser ouverte c€tte porte. La façon la plus sûre est donc de
modificr en conséquence I'article 7 du projet de charte.

D'autre part, en ce qui a trait à l'expression ¡chacun a droit
à la vier, qui se trouve dans I'article 7 du projet de charte, je
precise que dans un mémoire présenté au Comité mixte, le
bonseil ðonsultatif de la situation de la femme a recommandé
que le mot rchacunr, tel qu'il appataît dans I'article 7, soit
remplace par le terme (pcrsonner, d'après ce que rapportait la
Presìe canadienne le 15 novembre 1980. On substituerait à
I'expression (chacun a droit à la vie, I'expression .chaque
perionne a droit à la vie, afin qu'on ne puisse inter-préter--la
bharte dcs droits comme s'appliquant au fætus. NaturelleÉtats-Unis
-"nt, "'"tt bien vrai puisque U Cóu. suprême desWade
que le
avait auparavant décidé dans I'affaire Doe contre
mot perionne n'incluait pas le droit à la vie des enfants à
naître.

I should like to point out also to membçrs of this Committee
that the Advisory Council of the Status of Women are expressing theii personal views only for those members or simply
political appointees and do not represent any con3tituency'

Je ferais remarquer aussi aux membres du Comité que le
Conseil consultatif de la situation de la femme exprimait ses
opinions personnelles et uniquement pour les députés et les

pirtitiquei indépendamment de toutc représentation

de

l'électorat.
is indeed insulting to intelligent women in Canada that it
is assumed by some that simply because a few women who are
appointed by the government express an opinion, that their
opinion automatically is regarded as speaking on behalf of all
other women. This is nonsense.
It is also discriminatory to assume that only women can
speak on behalf of other women. There are in fact many men
whose views and philosophies represent the exact views and
philosophies of many women in Canada. It should be clearly
understood that there is no one single woman's voice in
Canada as women are as diverse as men and vote and think as
do men according to their own social and economic backgrounds and not according to their sex.

It

Women, as many of you married mcn will probably know,
will no more be told how to vote and think by women than
they will be told how to vote and think by men.
Some hon. Members: Hear, hear.

i:..
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Ms. Landolt: But it is indeed on the very issue of abortion
that the majority of women are deeply and irrevocably opposed
to the extremist feminist view as espoused by the Advisory
Council that the unborn child should be denied all civil rights'
should be denigrated and abandoned on the alleged grounds
that it is a so-called women's right.

C'est une insulte à I'intelligence féminine que de prétendre
que I'opinion de quelques femmes nommées par le gouverne-

ment róprésente automatiquement le point de vue de toutes les
femmes,

est aussi discriminatoire de supposer qu'il n'y a que des
femmes qui puissent être les porte-parole des autres femmes.
En fait, il y a beaucoup d'hommes dont les points de vue sont
exactemeni lcs mêmes que ceux des femmes. Il faut bien
comprendre qu'au Canada il n'y a pas qu'un représentant de
I'opinion féminine et que les femmes peuvent voter et penser de
façon différente, tout comme les hommes, selon leurs antécédents socio-êconomiques çt non pas selon leur appartenance au
sexe féminin.
Les femmes, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, n'accepteront pas plus les directives de vote et de
pensée que leur imposent les hommes qu'elles ne les accepteront si ces directives viennent des femmes.

Il

IÞs voix: Bravo.
Mn¡e Landolt: Mais c'est au sujet de cette question

de

I'avortement que la majorité des femmes s'opPosent totalemçnt
à cette vue féministe extrémiste du Conseil consultatif, selon
laquelle I'enfant à naître n'aurait aucun droit civil et devrait
être dénigré et abandonné en se basant sur le fait qu'il s'agit,
dit-on, d'un droit de la femme.

I
!

:
I
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There is no right to kill a human being, born or unborn.

In conclusion, I would say that a much vaunted Charter of

Rights,

if

one is to be implemented,

it

must be a symbol of

is right and good. It must be a unifying element in
Canadian society and it must not become a sõurce of derision
and. disrespect or a symbol of confrontation or disunity. To
avoid this the proposed Charter if implemented, muit be
amended so that the right to life of unborn children is enshrined in it.
what

Our former fathers of Confederation have been regarded in
history as being men both of compassion and vision. Let those
drafting our new Canadian constitution also be regarde.d as
being individuals of compassion and vision.

. If

g¡oposed Charter of Human Rights provided protec-the
tion for
all human life, born and unborn, ihen it,"ill be what it
proclaims to be, an authentic Charter of Rights and Freedoms.

Generationó yet unborn will live to honourlour faith in their
future and that of Canada.

And, vcry importanly, this Charter must provide an absolute
born- and unborn. Any
limitation on this right is not acceptable. Thus Section Z of tnã
Charter which provides that the right to life be subject to the
principles of fundamental justice is simply not precise enough
in meaning and it is so vague that it mat not provide for tie
unborn child the absolute right to life.

right to lifc to all innocent persons
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Il n'existe aucun droit de tuer un être humain, qu'il soit né
ou qu'il ne soit pas né.

En conclusion, si I'on veut vraiment, comme on le clamc,
établir une charte des droits, celle-ci devra être un symbole de
ce qui est juste et bon. Il faut que cette charte soit un élément
unifìcateur de la société canadienne et elle ne doit pas être une
source de désision ou un symbole d'affrontement ou de désunion. Et pour éviter que ceci se produise, la Charte qu,on se
propose de mettre en application doit ôtre modifiée afîn qu'on
tienne compte de ce droit à la vie des enfants à naîtrc.
Les pères de la Confédération passaient pour des hommes
pleins de compassion et ayant le sens de I'anticipation. eue
ceux alors qui vont rédiger notre nouvelle Constitution canadienne les prennent pour exemple et puissent être considérés
çommo des gens ayant de la compassion et le sens de I'averiir.

Si cette Charte des droits de la personne qu'on se propose
d'établir protègc toute vie humaine, nee ou à-naître, álors on
pourra se vanter d'avoir établi une authentique charte des
droits et libertés. Nos descendants pourront alors vivre et
concrétiser cette confiance que vous avez eve en leur avenir et
en celui du Canada.

D'autre part, il est de la plus grande ímportance que cette
charte assure absolument le droit, le respect à la vie pbur tous
ces innocents nés et à naltre. Aucune restriction à ce droit ne
peut être acceptée. Aussi, I'article 7 de la Charte qui prévoit
simplement un droit à la vie en conformité avec leJ principes
de justice fondamentale n'est pas suffïsamment précisf son séns
est si vague qu'il n'assure même pas à I'enfant à naitre un droit
absolu à la vie.

This, unfortunately, is based on the fact that it is perfectty
conceivable that a Supreme Court of Canada in the fuiure if ít
.r"¡rl-rd to impose abortion
on the country contrary to the will
of the people, could interpret the authoriiation by ã therapeutic abortion committee to destroy an unborn chiid as being in
accordance with thc principles of fundamental justice. ihis
however is totally unacceptable to the majority of ôanadians.

C'est notre point de vue, parce que malheureusement la
Cour suprême du Canada pourrait fort bien à I'avenir, si elle le
veut, imposer l'avortement dans notre pays et ceci contrair€-,
ment à la volonté du public. La Cour suprême pourrait interpréter comme étant conforme aux princþes delustice fondamentale I'autorisation que lui donnerait un comité sur
I'avortement thérapeutique préconisant le droit de tuer un
enfant à naître. C'est tout à fait inacceptable pour la majorité
des Canadiens.

I do not have to tell many of you gentlemen and ladies here
that we virtually havc abortions on demand because of the

abuse of the therapeutic abortion committees. And for anyone
to say that the therapeutic abortion committee is in acóordance with the principle of fundamental justice is totally, totally

wrong.

Jc n'ai pas besoin de vous rappeler, mesdames et messieurs,
que c'est à la suite des abus résultant de ces comités d'avortement thérapeutique qu'on peut pratiquement obtenir des avortements sur demande. Or, il est absolument faux de dire que
ces avortements sur demande accordés par des comités d'avortement thérapeutique sont conformes aux principes de justice
fondamentale.

In

conclusion, our recommendations then are in order to
ensure that each innocent human being, born and unborn, is
given this absolute right to life, Campaign Life makes ihe

following recommendations:
Recommendation one, that the Charter of Rights should not
be entrenched in the proposed Canadian constitution. We do
not want the final power to go to a handful of individuals
lpgo¡nled by the governm€nt in power. The final say on any
legislation should be had by the members of parliament whó
represent the voice of the people of Canada.

En conclusion, nos recommandations visent à assurer à tout
être humain innocent, qu'il soit né ou pas, le droit absolu à la
vie. Campagne-Vie fait donc lcs recommandations suivantes:
Comme première recommandation, que la charte des droits
et libertés ne soit pas enchâssée dans le projet de constitution
canadienne. Nous ne voulons pas que cc soit une poignée de

gens désignés par le gouvernement qui décident èn iernier
ressort sur cette question. Les députés du parlement qui
représentent I'opinion du peuple canadien devraient avoir-le
dcrnier mot sur toute législation.
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However, if this Parliament should, contrary to our wishes
and against our protest, ultimately make the decision that the
Charter of Rights be entrenched in the constitution, then we
make the following two recommendations:

Mais si le Parlement devait, contrairement à nos désirs et en
dépit de nos protestations, décider finalement que la charte des

I of the Chartcr of Rights

And our last recommendation, again, is that Section 7 of the
Charter of Rights and Freedoms should be amended to read as

Et, enfin notre dernière recommandation, c'est que I'article
7 de la charte des droits et libertés soit modifié pour se lire

follows:

ainsi:

That everyone from the momont of conception onward who
is innocent of any crime has the absolute right to life then
everyone has the right to liberty and security of person and the
right not to be deprived thereof except in accordance with the
principles of fundamental justice.
Our point being quite clear, that we want to have the
absolute right to life for the unborn child. Then and only then,
will your Charter of Rights be one to be respected and

Chacun, à partir du moment de sa conception et qui est
innocent de tout crime, a le droit absolu à la vie, donc chacun
a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté attcinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

and

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Thank you, Mrs.
Landolt. Does that complete your . . .
Ms. Toth: Yes, it does, Senator. If any members have
questions concerning medicine if they would ask either Dr.
Rjadki or Dr. Barry. If they have legal questions, Mrs. Landolt. Any other questions, I will handle.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you yery much.

l¡
.:

in terms of its recommendations and
should be helpful to the Committee in terms of our study of
the.Charter.
I wonder whether I could get clarification of one point
which continues to perplex me. We had supporters of the right
to life come before the Committee to express concern that the
Charter as currently written may lead to a diminution of the
rights of the unborn.
On the other hand we have had other groups which suPport
a more liberalized abortion law arguing before the Committee
that the Charter may lead to a

deçrsase

in the number of

t.
I:
t;
lã

recommending?
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Mme Toth: Oui, sénateur. Si quelqu'un a des questions
d'ordre médical à poser, il faut interroger le D'Rjadki ou le D'
Barry. Si ce sont des questions d'ordre juridique, M^" Landolt.
Je répondrai à toutes les autres questions.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie beaucoup'
M. Beatty: Merci beaucoup, monsieur le président.

abortions which take place in Canada or a taking away of the,
to use their expression, woman's right to have an abortion.
Now, could I get some clarification from you as to what
exactly is there in the Charter that you feel gives you cause to
believe the passage of the Charter would put an impediment in
Parliament's way in terms of rewriting the current legislation
dealing with abortion to tighten it up in the way that you are

I

Ceci termine-t-il votre. . .

Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman.
very straightforward

::

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci, madame Landolt'

Monsieur Perrin BeattY.

want to thank our witnesses for coming before us. I think
that the brief has been a very constructive one. It has been

¡È

seulement que votre charte des droits sera digne et honorable
pour les Canadiens.

Mr. Perrin Beatty.

I

l¡

Notre position est assez claire: nous voulons que le droit
à la vie soit accordé au fcetus. C'est alors et alors

absolu

Merci.

Thank you.

li

nous

présenterions les deux recommandations suivantes:

Nous voudrions que I'article I soit retranchê de la charte des
droits et libertés. L'article l, comme on I'a déjà dit, accorde à
la Cour suprême du Canada le pouvoir absolu de faire ce
qu'elle désire, quand elle le désire et comme elle le désire. I¿
démocratie ne pourra pas survivre si la Cour suprême se voit
accorder les pouvoirs étendus que lui confère I'article I du
projet de charte.

would like Section

honoured by Canadians.

l,

droits doit être enchâssée dans la constitution, alors

Freedoms be eliminated. Section 1, as already mentioned,
gives total and complete power to the Supreme Court of
Canada to do what it likes, when it likes and how it likes. And
no democracy can survive with a Supreme Court given the
great power it has by Section I ofthe proposed Charter.

tvVe

ti
l"'
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Je veux remercier nos témoins d'être venus ici. Je pense que
ce mémoire a été très constructif. Il est allé doit au but dans
ses recommandations et il devrait aider le Comité dans son
êtude de la charte.

Je me demande s'il y aurait moyen de préciser un point qui
continue à me tracasser. Des défenseurs du droit à la vie se
sont présentés devant le Comité afin d'exprimer leurs inquiétudes parce que la charte telle qu'elle est actuellement redigée
pouvait réduire les droits des fætus.
D'autre part, des groupes qui préconisent la libéralisation de
I'avortement viennent d'alléguer devant le Comité que la
charte peut entraîner une diminution du nombre des avortements qui ont lieu au Canada ou; pour employer leurs termes,
enlever à la femme son droit à I'avortement.
Maintenant, pourriez'vous m'expliquer ce qu'il y a exactement dans la charte qui vous porte à croire que son adoption
empêcherait le Parlement de refondre la loi actuelle sur I'avortement pour la reformuler dans le $ens que vous préconisez?
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Ms. L¡ndolt: There would be, if

I

may answçr this, no
impcdiment to Parliament tightening up and giving full protection for the unborn child but the problem would be that
legislation, as all legislation passed in Canada both federal and
provincial will be subject to an entrcnched Bill of Rights which
would be paramount over all legislation.

And what happens, of course, is that the Supreme Court of
Canada will look at any legislation and they can simply say:
oh, that legislation to protect unborn children is contrary to
the entrenched bill of rights. And that is what the whole point
of our brief was that we do not want a Supreme Court-thesc
nine individuals or really a bare majority of five, can decree
contrary to everyone's will or the will of the majority to protect
human life, that in our exalted opinion we think that is
contrary to the entrenched Bill of Rights and then out goes the
legislation.

Mr. Bcetty: Could I ask, precisely, what part of the Charter
do you feel could be used by the Supreme Court to strike down
any tightening of Canada's abortion laws.
Ms. L¡ndolt: Well, I would think that though there is an
onormous number of sections; it is opening á whole new
battleground on the abortion issue; but specifically Section 7,
As I say, everyon€ has the right to life. The US Supreme
Court has said, you know, that does not include the unborn
child. Section I which is a very pivotal section, and that is
where they can say: in our opinion, you know, that will be so.
Also, Se¿tion 15, they may well use--{iscriminatory. It
discriminates against women if our Supreme Court were so
narrow-minded as to think that the Advisory Council, thc
National Action Committee represented women's views; they

may make that mistake and hand down a decision that: oh, it
is discriminatory against women.
To be fair, the court could go the other way and simply say

it discriminates, Section

15, it could be interpreted to discriminate against unborn children, the abortion law and they would
throw out a widening of the abortion law but the point is the
Supreme Court should not in the 2lst century-remember, we
are not making a constitution for the lgth century. This is for
the 2lst century and it is a whole new ball game, a whole new
world we are going into and we have to make it where the
people have the voice. And it is regressive and totally out of
keeping with the 2lst century that the voice of the people in
Canada will not have a final say.

That is the whole thrust. Good or bad the legislation may be

but the point is those nine men, appointed by a

govcrnment

would simply be controlling the great political decisions and
the great social decisions of the day. And to that we object.

Mr. Beatty: Mrs. Landolt, just one final question. I appreciate your clarification but I had not thought ofSection 15. I did

not see how in Section

7 that could

be used to further

8-l-1981

[Translatíonl
Mme L¡ndolt: Si je peux répondre à ceci, il n'y aurait rien
qui empêcherait le Parlement de rendre la loi plus sévère et
d'accorder une entière protection au fætus, mais le problème
réside dans le fait que cette loi, comme toutes celles qui
seraient adoptées au Canada, au fédéral ou au provincial,
serait assujettie à une charte des droits constitutionnalisée qui
auiait la préséance sur toute législation.
Et ce qui se produira encore, alors, c'est que la Cour
suprême du Canada peut envisager toute loi et déclarer tout
simplement que cette loi en vue de protéger les fætus est
contraire à la charte des droits qui a été enchâssée. Et toute
I'argumentation de notre mémoire repose sur le fait que nous
ne voulons pas qu'une Cour suprême, c'est-à-dire ces neuf
personnes ou en réalité une majorité de cinq, puissent statuer à
I'encontre de la volonté de chacun ou de la volonté de la
majorité de protéger la vie humaine, ce qui, nous le croyons
fermement, est contraire à la chartc des droits qui aura été
constitutionnalisée et ee sera la fìn de cette loi.
M. Beatty: Pourrais-je vous demander quelle est plus précisément Ia partie de la charte qui pourrait être utilisée par la
Cour Suprême pour renverser'une loi canadienne plus sévère
sur I'avortcmcnt?
Mme L¡ndolt: Je penserais qu'il y aurait beaucoup d'articles; on s'engage sur un tout nouveau champ de bataille quant
à la question de I'avortement; mais je pense plus précisément à
I'article 7. Selon moi, chacun a le droit à la vie. La Cour
suprême des États-Unis a déclaré, vous savez, que ce droit ne
s'applique pas au fætus. L'article I étant le pivot de la charte,
c'est là qu'on peut dire: selon nous, vous savez, il rin sera ainsi.
On peut également invoquer l'article 15, soit la discrimination. Il y aurait discrimination contre les femmes si notre Cour
suprême était si étroite d'esprit qu'elle pensait que Ie Conseil
consultatif, le Comité d'action national représentaient les opinions des femmes; elle peut commettre cette erreur et rendre

une décision déclarant que les femmes sont victimes

de

discrimination.
Pour êtrejuste, la Cour pourrait penchei dans I'autre sens et
affirmer tout simplement qu'il y a discrimination en vertu de
I'article 15. La Loi sur I'avortement pourrait être interprétée
comme excrçant une discrimination contre les fætus et la Cour
pourrait rejeter une libéralisation de la Loi sur I'avortement;
mais le fait est que ce n'est pas la Cour suprême qui devrait en
décider au 21. sieçle; souvenez-vous que nous ne faisons pas
une constitution pour le lP siècle. Celle-ci s'applique au 21"
siècle et ce n'est plus la même chose; c'est tout un monde
nouveau où nous allons entrer et il devrait être fait de telle
sorte gue les gens y aient droit de parole. Si le peuple.canadien
n'avait pas le dernier mot sur cette question, ce serait un
retour en arrière tout à afait inadapté au 21" siècle.
Voilà lc næud de la question. La loi peut être bonne ou

qui importe, c'est que neuf hommes,
nommés par un gouvernement, contrôleraient tout simplement
les grandes decisions politiques et les grandes décisions sociales
pour cette époque, et c'est à cela que nous nous opposons,
mauvaise mais, ce

M. Beatty: Madame Landolt, une dernière question. J'apprécie les précisions que vous avez apportêes, mais je n'avais
pas pensé à I'article 15. Je ne voyais pas comment I'article 7

lTraductionl
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liberalize Canada's abortion laws but in Section 15
the possibility that it might be.

I

can see

Could I askjust one final question though and that is that it
is clear that the position that you have taken is that you prefer
to see the issue of abortion not settled for once and for all by
the constitution but rather settled by normal statute law by

Parliament. And could I ask you, if that is the case, if
Parliament decides to go ahead with including a charter of
rights in the constitution, would it be acceptable to you if we
scarched for some sort of wording to put into the Charter
whic.h did not seek to resolve the issue of abortion once and for
all but rather made it very clear that the provisions of the
Charter did not deal with the question of abortion which was
to be left to the courts.
Pardon me, not to the courts but rather to Parliament.
Ms. L¡ndolft If I understand what you are saying, you are

suggesting
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that the Charter would specifically state the

entrenched Bill of Rights but

not apply to the abortion issue.

Mr. Beatty: Yes. I am wondering whether from both the
point of view of groups advocating more liberalized abortion
laws and also from your point ofview it would not be desirable
to leave this as an issue to be settled in the political sphere
which you have argued here rather than having an entrenched
settlement once and for all in the constitution.

pourrait être utilisé pour liberaliser davantage la loi can¿'
dienne sur I'avortement, mais je vois comment I'article l5
pourrait être utilisé à cctte fin.
Puis-je cependant poser une dernière question même s'il est
clair que vous préférez voir cette question de I'avortement
n'être pas réglée une fois pour toutes par la constitution, mais
plutôt qu'elle soit réglée par les lois normalement adoptées par

le Parlement, Si tel est le cas, si le Parlement décide de

continuer à inclure une charte des droits dans la constitution,
vous semblerait-il acceptable que nous cherchions une formu'
lation quelconque de la charte qui ne chercherait pas à résoudre cette question une fois pour toutes, mais qui préciserait que
les clauses ne concernent pas la question de I'avortcment qui
doit être laissée aux tribunaux.
Excusez-moi, pas aux tribunaux mais plutôt au Parlement.
Mme L¡ndolt: Si je vous comprends bien, vous suggérez que

Charte déclare spécifiquement que le projet de loi ne
s'applique pas à la question de I'avortement.
M. Beatty: Oui. Je me demande si du point de vue des
groupes qui favorisent une libéralisation des lois de I'avortement et également de votre point de vue, il ne serait pas
souhaitable de laisser cette question à débattre dans la sphère
politique, ce que vous avez prêconisez ici, plutôt que d'en

la

enchâsser

le

règlement une

censtitution.

Ms. Landolt: ri/ell, if I had my rathers, as they say, or
druthers, whatever the word is, if you are going to have an
cntrenchcd bill of rights, if I had a choice, I would want it
clearly written in that the unborn child's right to life shall be

Mme Landolt: Si

je

fois Pour toutes dans

la

pouvais exprimer une préférence,

comme on dit, si on doit enchâsser le projet dc loi sur les
droits, si j'avais le choix, je voudrais qu'on y inscrive clairement que le droit à la vie de I'enfant à naître sera protégé.

protected.

And, of course, the great effect of that would be no Parliament or no court could ever again touch the unborn child's
right to life except through this enormous problem of constitutional amendment, and that would be the way to go. If you
must have an entrenchment it must specifically state unborn
from the moment of conception.onward shall not have its life
taken through any procedure. That was what I would ask for.
That certainly would be the best. If you have entrenchment,
that would be the only protection we could really count on.
Mr. Beatty: Would you feel it would be an acceptable fall
back position to put an exclusion in the Charter indicating the
Charter did not apply to the question of abortion and to leave

would lead to complications.
On the other hand, if you must have those rights entrenched,
please entrench the rights of the unborn.

les droits du f.ætus.

Doctor Edward Rjadki (Psychiatrist, Campaign Life-

Canada): Well, I am not a lawyer but it would seem to me that
excluding that issue when there is a perfect opportunity to

I.:
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M. Beetty: Jugeriez-vous que ce serait une coqdition de
retrait acceptable, de créer une exÇeption dans la charte en
indiquant qu'elle ne s'applique pas à la question de I'avorte-

include the protection for the life of the unborn, excluded
would not solve the problem. What Ms. Landolt has said
certainly points to the fact that an entrenchment of the rights

Doctor Rjadki would care to elaborate on that.

t;
tì

seule protection sur laquelle nous pourrions vraiment compter.

ment et de laisser celle-ci au Parlement?
Mme Landolt: Voilà de toute évidence une idee nouvelle,
mais le docteur Rjadki voudrait peut'être en dire davantage
sur ce point.
Le docteur Edward Rj¡dki (psychiatre, Campagne VieCanada): Je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'on ne
règlerait pas cedte question en I'excluant alors qu'on a I'occasion idéale de protéger la vie du fætus, grâce à la Charte' Les
propos de M'" Landolt se ramènent au fait que I'enchâssement
des droits entraînerait des complications.

it to Parliament to settle?
Ms. L¡ndolfi Obviously, this is a new thought, but maybe

l,
It

Et il en résulterait évidemment qu'aucun Parlement ni
tribunal ne pourrait jamais toucher de nouveau à ce droit, sauf
par un amendement constitutionnel, ce qui constitue un pro'
blème énorme; ce serait une façon de procéder, Si I'on doit
enchâsser une charte, il faut déclarer cxpr€ssément qu'on ne
devra pas ôter la vie au fætus, par aucun autre moyen, dès 3a
conception. Voilà ce que je demanderais' Ce scrait certainement I'idéal. Si vous devez enchâsser la charte, ce serait la

D'autre part, s'il faut enchâsser

ces

droits, veuillez enchâsser
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Mr. Beatty: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.
Senator Lapointe.

Senator Lapointe: Ladies, even if I am in favour of your
cause, I think that you are being a little bit, and I should say,
supremely unfair to the Supreme Court, to the members of the
Supreme Court because you seem to consider that they are
enemy number one, because you say that nine individuals who
are imposing their will to the elected members of Parliament.

They are not imposing their will, they are only interpreting
the law. A little bit later you say that there is a fïne balance in
the Supreme Court actually and it has remained both respected and credible. So it seems a bit contradictory that you are so
afraid of the Supreme Court and that you think if they were
giving decisions on this subject of abortion later that they
would be very unfair and very narrow-minded.

Ms. Landolt: Thank you very much for the very

good

questions you have raised. The point I would like to make is
our present court is finely balanced. It is very finely balanced.
There are going to be within the next few years two to three
retirements. It is crucial who those two to three men or women
are who are appointed to thc court. If they are of liberal

leaning, we are going

to have one way.

conservative it will go the other way.

If they are more

But my point is the court should not have this great power
and our court, as I mentioned is presently credible simply
because it only has the power to interpret the law at present.
You know, any decision of the Supreme Court of Canada, it
has no power at present to make the law in Canada but the
American Supreme Court does but our court at present can
simply say well, we interpret the law, the interpretation is

8-l-1981
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M. Beatty: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.
Sénateur Lapointe.

Le sénateur Lapointei Mesdames, si je suis en faveur de
votrc cause, je pense quc vous êtes un peu, et je dirais même,
suprêmement injustes pour la Cour suprême, pour s€s mernbres, parce que vous semblez les considérer comme I'ennemi
numéro l, parce que vous en parlez comme neuf personnes qui
imposent leur volonté aux députés élus du Parlement.
Ils ne nous imposent pas leur volonté, ils ne font qu'interpréter la loi. Un peu plus loin, vous affirmez que la Cour suprême

est actuellememt bien équilibrée, ce qui

lui

permet d'être

respectée et écoutée. Je ne vois donc pas pourquoi vous avez si

peur que la décision que pourrait rendre la Cour suprême au
sujet de I'avortement soit injuste et très rigoriste.

Mme Landolt: Vous venez de soulever là un bon point. Je
tiens à souligner qu'actuellement la Cour. suprême est bien
équilibrée, mais que d'ici quelques années il y aura deux ou
trois retraites et nous ne savons pas qui sera nommé. Si ces
nouveaux juges sont trop libéraux, la Cour adoptera une
certaine attitude, s'ils sont trop conservateurs, elle en adoptera
une autre.

J'estime qu'un tribunal ne doit pas avoir une telle latitude et
écoutée aujourd'hui, c'est tout
simplement parce qu'elle n'a que le pouvoir d'interpréter la loi.
Vous savez que contrairement à la Cour suprême des ÉtatUnis, la Cour suprême du Canada n'a pas le pouvoir de
légiférer mais seulement celui d'interpréter la loi.

je dis que si la Cour est

as

such.

\ryith this new power it will do much more: it will bç making
the law and say that is so and that is not so. It is a much more
powerful court. They have the final say: whereas now, if the

Supreme Court

of Canada, if

there is entrenchment

the

Supreme Court of Canada will say to tho Parliament: your
legislation is contrary to the entrenched Bill of Rights and that
is that. There is no repeal. There is no way. It is contrary to
the Bill of Rights. Parliament cannot go back and amend that
legislation. There must be a constitutional amendment. you
have a much more powerful court.
Right now, if the Supreme Court of Canada should say:
well, some legislation is invalid contrary to the present Bill of

Rights, Parliament simply goes back and amends it, tidies it
up, but there is no power for Parliament to go back; it must
have a constitutional amendment so as a result our court has
always been credible because it simply interprets it and parliament has the fïnal say but no longer will Parliament have the
final say.
Senator Lapointe: In your recommendation at the end of
your brief y,ou say that everyone from the moment of conception onwards who is innocent of any crime has the absoluie

right to life.

Does that mean that you are

punishment?

Avec les nouveaux pouvoirs qui lui seront conférés, la Cour
pourra édicter des lois et les interpréter. C'est donc elle qui
aura le dernier mot si ces pouvoirs sont définis par la constitution. Elle pourra dire que la loi du Parlement est contraire à la
charte des droits, et que la décision qu'elle aura prise est sans
appel. Cela va à I'encontre de la charte des droits, mais le
Parlement n'aura pas le pouvoir de modifier cette loi sans
modifier la constitution.

Actuellement, la Cour suprême du Canada peut dire que
certaines lois sont contraires aux dispositions de la charte des
droits. Le Parlement n'a alors qu'à modifier sa loi puisqu'il ne
peut pas modifier la charte des droits sans modifier la constitution. Nos institutions judioiaires sont écoutées aujourd'hui
parce qu'elle ne font qu'interpréter la loi et que le Parlement a
le dernier mot.

Le sén¡teur Lapointel Vos recommandez à la fin de votre
exposé que chaque personne

ait le droit absolu de vivre à partir
du moment de la conception, pourvu qu'il soit innocent de tout
cr¡me,

in

favour

of

capital

Êtes-vous en faveur de la peine de mort?

lTextel

I

thought I was being very clever by putting
in this section "innocent of any crime" because I did not want
to get involved in the capital punishment issue. I thought ¡f I
said everyone has an absolute right to life I would then be
caught up in capital punishment because that would exclude
capital punishment, but I thought if I put everyone innocent of
any crime has a right to life it does not preclude Parliament
from legislating one way or the other on the question ofcapital

Mrs. L¡ndolt:
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Mme Landolt: J'ai jugé bon d'ajouter I'expression tinnocent
de tout crimer parce que je ne voulais pas me prononcer sur la
question de la peine de mort. Si je prétends que chacun a le

droit de vivre, je laisse toutes libertés au Parlement d'adopter
la loi qu'il veut pour la peine de mort.

punishment.

I do not want to get involved in that, I am simply trying to
protect the unborn child and by putting "innocent of any
crime" it means I am trying to get out of capital punishment,
it

Je ne veux pas me mêler de cette question; je veux seulement
à naître et je laisse les autres
décisions au Parlement.

protéger la vie des enfants

is up to Parliament to decide that.

rWe do not have

a policy on capital punishment, we only

have a policy on protection

ofunborn children.

Nous n'avons pas de politique établie au sujet de la peine de
mort; nous n'avons qu'une politique visant à la protection des
enfants à naître.

Senator Lapointe: I would very much like to have the
opinion of one of the medical doctors in the cases of rape, for
example, or for a grave deformity detec¡ed before birth. What
would be their way of dealing with these problems?

Iæ sénateur Lapointe: J'aimerais bien avoir I'avis d'un
médecin sur les cas de viols, par exemple, ou sur les cas de
malformations graves décelées avant la naissance. Comment
s'y prendrait-il pour résoudre ces Problèmes?

Life-

Iæ docteur Michael Barry (psychiatre, Campagne VieCanadr): Bon nombre d'entre vous savent que I'amniosynthèse,
qui permet de deceler certainis déformations avant la naissance, est à la mode depuis quelques années. Ces méthodes
sont appliquées dans la région de Toronto; je les ai vues
appliquées dans les hôpitaux universitaires mais non dans les
hôpitaux de quartier. Ces techniques permettent de déterminer
si i'enfant que porte une femme de disons 38 ou 40 ans souffre
du syndrome de Down ou de certaines déformations génétiques. La mère peu çnsuite décider de se fairç avorter ou de

Doctor Mich¡el Barry (Psychiatrist, Crmpaign

Canada): Well, as many of the members know the process of
amniocentesis has come into vogue into the last few years
whereby you can pick up certain deformities in children prior
to birth, and these procedures are done in the Toronto area
where I know of them in the teaching hospitals, maybe not in
the suburban hospitals, and they are done in such a way that
women over the age of, say 38 or 40 who might have conceived
a Down's-syndrome child, this can be picked up, certain
genetic deformities can be picked up and then the opportunity
is allowed for this women to have an abortion or carry the
child to term.
One thing about the amniocentesis is that it is not 100 per
cent accurate. In the practical use of this procedure in the
Toronto area it is my experience that any women who gets an
amniocentesis is pushed into having an abortion and there is a
tremendous pressure on the individual to have an abortion if
there is the possibility of a deformity.

It

is my personal view and the view of this group that every

child, whether deformed or not, has a right to life and we
certainly do not condone but rather condemn any type of
abortion, no matter what the deformity is.

mener la grosesse à terme.

Malheureusement, I'amniosynthèse n'est pas parfaitement
sûre. J'ai remarqué que lorsque cette technique est appliquée à
Toronto, la mère est incitée à se faire avortêe et qu'une énorme

pression

est imposée

si

I'enfant risque

de sor¡ffrir de

malformations.

J'estime personnellement tout comme les membres de

ce

groupe, que chaque enfant a le droit de naître et nous condamnons-fermement tout genre d'avortement, peu importe la malformation du foetus.

is a basic assumption in society now and it is becoming
ever more apparent as maybe many of you know that there
should be a certain quality of existence and that supposedly a
Down's-syndrome child is not a happy human being, there is
something wrong with that child that will become an adult and
that person cannot obtain a full human happiness as compared
to the rest of us.

Notre société juge de plus en plus que chaque individu a
droit à une certaine qualité de vie, comme vous avez pu vous
en rendre compte. On suppose qu'un enfant qui souffre du

Now, we know what happened in the 1920's and the 1930's
in Germany and was happening in Great Britain and America
before World War II started, this whole idea of quality of
existence, that some people are more human or better than
others and some should be sorted out as to who should live or
not, started this very way. This is not a new problem, this

Nous savons tous c€ qui s'est passé dans les années 20 et 30
en Allemagne et ce qui s'est passé en Grande-B.retagne et en
Amérique ãvant la Seconde Guerre mondiale, époque orì est
née cette idée de la qualité de la vie. On a alors jugé que
certaines personnes avaient plus d'humanité que d'autres ou
même què certaines personnes devaient être éliminees. Le

It

29034-5

syndrome de Down n'est pas un être humain heureux, que cet
enfant souffre de quelque chose qui I'empêchera de réaliser
pleinement sa vie.
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problem started many years ago and after World War
died down.

II it

The same arguments were used at that time, that modern
medicine cannot cope with "all the polio victims", we cannot
cope with all thesc retarded individuals, schizophrenics and
mentally deficient individuals, it is costing the government a
tremendous amount of money and so something in Germany
and in certain other areas of the world was donã about it, and
this lead to a tremendous disrespect for human life.
I can remember Malcolm Muggeridge about five years ago
in a talk stating that it is the old slippery slide from a6ortionlo
euthanasia. I did not believe him at that time for one minute
and yet this proposed legislation in Ontario now under the
consent act that is proposing operations, nontherapeutic procedures on people like mentally retarded people whô cannót giue
their consent, if a committee similar to-an ãbortion commiitee
gives their consent.
Senator Lapointe: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Senator Lapointe.
Mr. McGrath: Mr, Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): yes.

Mr. McGrath: Mr, Chairman, I just wanted to say the fact
that we are not intervening does not in any way rèflect any
lack of interest in this brief because it is'a very importani

brief. The only reason we are not intervening, and

witnesses

will understand, is

because

of the

I

thìnk the

lateness

of

the

hour and out of consideration to you, our Co-Chairman, and

the staff.
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problème n'est pas nouveau, mais il semblait définitivement
réglé à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les mêmes arguments nous ont été resservis lorsque la
médecine ne pouvait pas traiter toutes les victimes de la polio.
On ne peut pas traiter tous les déficients mentaux, tous les
schyzophrènes qui coûtent des sommes labuleuses aux gouvernements; c'est pourquoi, en Allemagne et dans certâins autres
pays,.on avait décidé de régler le cas sans aucun respect de la
vie humaine.

Je me souviens d'un discours de Malcolm Muggeridge qu'il
I'euthanasie. A cètte
époque, je n'ai pas vu le rapprochement et depuis, il y a eu ce
projet de loi en Ontario selon lequel des personnes comme des
déficients mentaux peuvent donner leur consentemênt à un
acte thérapeutique ou seront soumis à un comité semblable à
un comité pour I'avortement.

n'y avait pas loin de I'avortemcnt à

Le sénateur Lapointe: Merci.
_ Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, sénateur
Lapointe.
M. McGrath: Monsieur le président.
Iæ coprésident (sénateur Hays): Oui?
M. McGrath: Monsieur le président, je tiens seulement à
souligner que malgré I'importance que nous accordons à cet
exposé, nous posons peu de questions à cause de I'heure tardive
et à cause de la considération que nous avons pour vous,
monsieur le président, et pour les employés. J'espere que les
témoins nous comprendrons.

I just wanted to say that because a number of us would have
under normal circumstances intervened.
An hon. Member: Hear, hear.
The Joint Ch¡irman (Senator Hrys): Thank you very much,

Je tenais à le préciser parce que dans une situation normale,
bon nombre d'entre nous auraient posé des questions.
Une voix: Bravo.

of all

McGrath. Je crois que vous exprimez I'opinion des membres

Mr. McGrath. I think that you reflect the

feeling

Committee members.
We would like to thank you very much for being here, Mrs.
Toth, Mrs. Landolt, Dr. Rjadki and Dr. Barry. Wé appreciate
your brief and I am sure that it will be taken into õõnsider_
ation in our deliberations.
Thank you very much for being here.
Mrs. Landolt: Thank you very much.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur

du Comité.
Nous vous remercions d'être venus témoigner; nous apprécions votre exposé et je suis convaincu que nous en tienãions
compte au cours de nos délibérations.

Merci beaucoup.
Mme Landolt: C'est nous qui vous remercions.
Le coprésident (sénateur Hays): Le professeur peter Rus-

The Joint Chairman (Senator Hays): At g:00 professor
will be here from the University of Toronto.
Until then this meeting stands adjourned.

Jusque là, la séance est levée.

EVENING SITTING

SÉANCE DU SoIR

Peter Russell

o 2000
Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.
Il i! mI pleasure, on behalf of honourable Senator Hays and
on behalf of all the honourable members, to welcome prófessor
Peter Russell.

I understand that you are aware of our usual procedure. We
usually invite our guest to make an opening itatement and
then accept questions by the honourable members of this
Committee.

sell, de l'Université de Toronto, comparaîtra

à 20

heures,

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order, please.
J'ai le plaisir, au nom du sénateur Hays et de tous

les

députés, de souhaiter la bienvçnue au professeur peter Russell.

Je crois que vous connaissez notre façon de procéder habi-

tuelle. Nous invitons habituellement les témoins à faire un

exposé et à répondre ensuite aux questions des membres de ce

Comité.
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adjournment around ten thirty, eleven o'clock, so it will give us
an idea of the framework within which we will have a dialogue
with you tonight.

ajournée vers22h 30 ou 23 heures, ce qui nous donne une idée

We understand that generally you would like to see an

'

Russell (Professor, University of Toronto):
Thank you very much, Mr. Chairman.
The first point I wish to address to the Committee has to do
with the significance of entrenching rights in the Constitution

Mr. Peter

which is part of the Resolution your Committee is considering'

I regard the process of entrenching rights in the Constitution as about as serious a constitutional act as a nation can
ever undertake for it means in theory that certain powels are
to be withdrawn from the governors elected from time to time
by the people, and it establishes a new set of limitations on
what elected legislatures can do to the people.
In that sense, it involves nothing more nor less than a
change in the social contract between the governed and the

it

entrusts the judiciary with the task of

interpreting the terms of that contract.
My purpose in appearing before you today is not to try to
talk you out of that enterprise but to urge you to reconsider
the means now proposed for carrying it out. I personally have
real doubts about the merits of entrenching rights in the
Constitution because of the false hopes tha'. such an enterprise
raises, because of the political burden it will surely impose on
the judiciary of this country, because of the possibility that it
will diminisi our people's reliance on the processes of public
discussion and democratic politics for resolving disputes about
fundamental principles,

You have already heard a great deal,

la

séance soit

du cadre dans lequel nous dialoguerons avec vous ce soir'
Professeur Russell'

So, Professor Russell.

government and

Nous comprenons que vous aimeriez que

I

suspect, you will

probably hear even more on these points about the merits of
ãntrencirment, What I wish to argue is that assuming Canada
is going to add a charter of rights and freedoms to its
Constitution, assuming that is what we are going to do, we are
going about it the wrong way. I suggest to you that there are
lhree qualities which should characterize the process of defining thè rights and freedoms which are so fundamental to
Canadians to entrench in the Constitution.
The process should be considered, it should be reasonably
populaiand it should be as unifying as possible. The process of
ènirenchment should have those qualities because it involves
the creation of a higher law, the law of the Constitution which
will limit all Canadian law-makers in the future, and those
who fashion constitutional guarantees designed to limit the
powers of transient majorities niust express and try to express
ihe enduring will of our nation. They must not themselves be
simply, and no more than a transient majority.
By these standards, I judge the means being used now to
entrênch a charter of rights and freedoms in our Constitution
as seriously deficient. The charter has been drafted, I say i.n
haste, at léast pretty quickly, by some government officials, it
is being put through this federal Parliament, sometimes clo'
sure hai been used, deadlines have been and are being applied

M. Peter Russell (professeur, Université de Toronto):
Merci beaucoup, monsieur le président.
Le premier point que je voudrais aborder devant le Comité
con"eine la signifîcaiion de I'enchâssement des droits dans la
constitution qui fait partie de la résolution étudiée par votre
Comité.
Je considère I'enchâssement des droits dans la constitution
comme I'actç constitutionnel le plus sérieux qu'une nation
puisse jamais entreprendre, car il signifie, en théorie, que
ðertaini pouvoirs doivent être retirés aux gouvernants élus de
temps à âutre par le peuple, et qu'il fixe un nouveau cadre qui
limiie ce que les législatures élues peuvent faire au peuple'
Dans ce sens, il ne s'agit ni plus ni moins que d'apporter une
modification au contrat social entre les gouvernés et le gouvernement; le pouvoir judiciaire se v€rra confier la tâche d'inter'
préter les termes de ce contrat.

En me présentant.devant vous aujourd'hui, je n'ai pas
I'intention át uout entretenir de cette entreprise, mais plutôt de
vous inciter à reconsidérer les moyens proposés actuellement

pour effectuer cette tâche. Je mets moi'même en doute sérieur"tn"nt I'utilité d'enchâsser les droits dans la constitution, à
cause des espoirs fallacieux que suscite une telle entreprise, â
cause du fardeau politique qu'elle posera à coup sûr au pouvoir
judiciaire de ce pàys, àiause de la possibilité que notre peuple
äit moins confîance en la discussion publique et en Ia politique
démocratique pour résoudre les conflits concernant les principes fondamentaux.

Vous en avez dêjà entendu beaucoup, je suppose' et vous en
entendrez même davantage sur la valeur de I'enchâssement'
Supposons que le Canada ajoute une charte..des droits et
[båités à sa constitution, supposons.que nous allons effectivement le faire; je prétends que ce serait faire fausse route' Selon
moi, trois qu"titêt doivent caractériser le processus de définition des drôits et libertés qui sorrt si essentiels aux Canadiens
qu'il faut les constitutionnaliser,

Ce processus doit êtrç réfléchi, il doit être suffìsamment
il doit unifier autant que possible' Le processus
h'enchâssement doit rcfléter ces trois qualités, car il s'agit de
oooulajre et

créer une loi supérieure, la Loi de la constitution qui limitera à
I'avenir les légíslateurs' Et ceux qui façonnent des garanties
constitutionneÍes destinées à limiter les pouvoirs de majorités

transitoires doivent exprimer la volonté permanente de notre
nation et s'efforcer de le faire. Ils ne doivent pas être euxmêmes purement et simplement une majorité transitoire'
D'après ces critères, je considère comme sérieusement défi'
cients les moyens employés actuellement en vue d'enchâsser
une charte dés droits-et libertés dans notre constitution' La

charte a êtê rêdi1êe,je dois le dire, à la hâte ou du moins assez
rapidement par õertains fonctionnaires; elle est en train d'être
adbptée parìe présent Parlement fédéral; la clôture a quelque-
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without permitting the Canadian people sufficient opportunity
to consider and discuss all of its important implicationi. lt is tó
!e made part ofour Constitution not by a constitutional act of
Canadians but by a foreign legislature ànd in the teeth of some
bitter opposition from a majority ofprovincial governments.

By this process, provincial governments which command the
confidence of legislatures which are as sovereign as the federal
Parliament in those spheres of jurisdiction assi!ned exclusiveiy
to them, to the provinces, by our Constitution ire to have their

powers altered by unilateral initiative of the federal Government and Parliament.

I

think these are unfortunate auspices for the institution of
important
:y",f a change change in our syitem of government, especrally"n
that is designed to enhance our freedom and
express our nation's enduring will. If we are going to entrench
rights in the Constitution, lef us do it in a mainer-which is less
divisive, which allows us to apply our best constitutional

'i

,'.

talents to the task and, above all,jèt us do it in Canada.

il

it'l

I would concede that there is no room for a counsel of
perfection in the drafting of charters of rights and freedoms.
Inevitably, such a cha¡ter will speak in gineralities, teaving
much room for judicial interpretátion and-adaptation. StiU, T
think we can do much, muchbetter than the document which
is before you now and whichjs regarded cven by keen support_
ers of constitutional entrenchmeñt as thorougñly nar"eå. We
9an.do much tosharpen the definition of righTs ánd freedoms,
to discard verbal rubbish which guaranteesionfusion, to tranj
scend unprincipled compromise and instill a more universal
meaning into cultural and language rights and to carve into

our Constitution with great

care thosã rights and freedoms
which are indeed so fundamental that tñey deserve to be
upheld even when temporary majorities nn¿ ¡t ..generally
acceptable"-the language of clausê I of your Resoltition_tó

set them aside.

scarcely think, it seems to me, of a more important
act of constitutional self-government than the estabrishment of
a charter of rights and freedoms and that is precisety itre
reason for not carrying out such an act until *e, in Caiada,
are constitutionally self-governing, until we, Canadians, havé
custody ofour own Constitution.
On-e can

_ Th1! is why I think the proper course of actíon for the
Canadian Parliament and fõr ihe nritish parliament is to
confìne the unilateral amendment of our Constitution, that is,
amendment without the consent of the provinces, to just whaí
is
_needed, only what is needed for patriation. We shäuld first
take custody of our Constitution in Canada, then use an
all-Canadian method of constitutionat amendment to entrench,

if

we wish to entrench, fundamental rights and freedoms.

To suggest that now may be the last chance, the last
opportunity for Canadians to obtain such an important change
in^ their Constitution is, in my view, to express a profound
lack
of faith in the capacity of the Canadian people and their
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fois été utilisée, des échéances ont étê et sont encore fixées sans
donner au peuple canadien suffisamment I'occasion de discuter
et de débattre toutes ces importantes répercussions. Cç n'est
pas un acte constitutionnel des Canadiens qui doit intégrer Ia

charte à notre constitution, mais bien une législature?tran_

gère, et ce malgré I'opposition acerbe d'une mãjorité de gou_
vernements provinciaux,
DuT !9 cadre de ce processus, le parlement et le gouvernement fédéral prendront unilatéralement I'initiative dãmodifier
les pouvoirs des gouvernements provinciaux qui disposent de la
991!ance de législatures aussi souveraines que le parlement
fédéraf dans des domaines de juridiction qui ieur sont réservés
exclusivement par notre constitution.
Je pense que c'est introduire sous des auspices bien défavo_
rables un changement si important dans notre système de
gouvernement, particulièrement un changement qui vise à nous
apporter plus de libertés et à exprimer la volontè permanente
de notre peuple. Si nous devons enchâsser des drôits dans la
constitution, faisons-le d'une façon qui divise le moins, qui
nous permette de consacrer nos meilleurs talents constitutioì_
nels à la tâche et, par dessus tout, faisons-le au Canada.
- Je vo-us accorde qu'il n'y a pas de place pour des intentions

de perfection dans la rédaction del chartes des droits ct

libertés. Inévitablement, ce genre de charte traitera des généralités, laissant beaucoup de place à I'interprétation juriãique
et à I'adaptation. Cependant, je pense que nous pouvbns faire
mieux que le documenl do¡t ll est queition aujour_
!,e-au.coun

d'hui et que même les plus chauds partisans dela constituiion_

nalisation estiment très imparfait. Nous pouvons préciser bien
davantage la définition des droits et liberiés afin d'éliminer les
circonlocutions prêtant à confusion, de dépasser les compromis
non fondés, d'insouff'ler une signification-plus universeile aux

droits culturels et linguistiques et d'inscrire avec soin, dans
notre constitution, les droits et libertés qui sont en lait si
londamentaux qu'ils doivent être retenus mime si des majori_

tés temporaires estiment rgénéralement acceptable, de les
mettre de côté, pour reprendre la formulation ùtilisée dans la

première phrase de votre résolution.
On ne pourrait trouver, il me semble, d'acte d'un gouvernement constitutionnel plus important que l,établissemãnt d'une
charte des droits et libertés, et c'est piécisément pour cela que
nous, Canadiens, devrions attendre pour adopter cette loi
d'être constitutionnellement indépendants, d'être les dépositaires de notre propre constitution.
J'estime donc que la marche à suivre tant pour le parlement
canadie¡ que pour celui de la Grande-Bretagne, est de limiter
I'amendement unilatéral de notre constitùtion, c'est-à-dire
I'amendement sans le consentement des provinces, à précisément'et seulement ce dont nous avons besóin pour la rapatrier.
Nous devons d'abord en obtenir la garde, au Canâda, et

adopter ensuite une méthode authentiquement canadienne

d'amendement de la constitution afin d'y consigner, si nous le
souhaitons, les libertés et droits fondamentaux. A mon avis, laisser entendre que ce pourrait être la dernière
chance ou possibilité, pour les Canadiens, d'obtenir une modification aussi importante de leur constitution est I'expression
d'un profond manque de foi dans la capacité des Canaàiens et
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governments to exercise responsibility for th9 development of
õur own Constitution. This lack of faith' it seems to me'
contradicts the very purpose of patriation,
The purpose of patriation, as I understand it, and I think as
many Óunàdians understand it, is to enable Canadians to take

charge of thcir own constitutional destiny, but ramming a
charier of rights into our Constitution when the fînal arbiter of
our constituiional destiny is still the B.ritish Parliament is in
essence to say, Canadians, we do not trust you to manage your
own Constitútion, so we are shoving this amendment through
before you take over from Britain, and I find that difficult to
accept.

34:

133

lTraductionl
de leurs gouvernements d'agir d'une façon responsable dans
l'élaboratlon de notre propre constitution' J'estime que ce
manque de foi contredit I'objet même du rapatriement'
L'objet du rapatriement, tel que je le conçois, et je ne doute
pas qu-'il en soit ainsi pour beaucoup de Ca¡adiens, est de

o"rmätt." au peuple canadien de prendre en charge sa propre
ãestinée contfitutionnelle; par contre, inscrire de force dans

notre constitution une charie des droits quand le grand arbitre
de notre destinée constitutionnelle est encore le Parlement
britannique rovient à dire: ¡.Canadiens' nous ne croyons Pas
constitutu. uout puissiez seuls vous occuper de votre propre-ajouter
cet
tìon et c'äst pourquoi nous nous empressons -d'y
que je
amendement ávanique vous I'ayez rapatriéê'' C'est cela
trouve dilficile à accePter.

I would like now to turn briefly to the proposed
formula. I welcome the inclusion of a referendum

amending

system in
the proposal. It seems to me that.patriation should mean and
has to mean really that the Canadian people replace the
Imperial Parliament as the final-and I underline the word

J'aimerais maintenant dire quelques mots de la formule
¿'amen¿e."nt proposée' J'accepte bien volontiers l'idée

change

d'ajouter un référendum au projet. Il me semble que le rapatriJment devrait signifier, et je crois que c'est essentiel, que le
oeuole canadien relmphce le Parlement impérial comme dépoiitaire définitif, et j'insiste sur le mot ¡définitif' de la constituiion canadienn". Ún changement de cet ordre est une consé-

popular sovereignty.

lyst¿me dont la source est la souveraineté du peuple'

"final"-custodian of the Canadian Constitution. Such a
is a consequence of moving from a constitutional
syste; based on thé premises of imperialism and colonialism
tó a constitutional syitem which is based on the precepts of
But in speaking of the Canadian people as the final custodian of our'Constitution, I emphasize the word "final"' In a
democratic country with a parliamentary rather than a plebiscitary tradition of populai government' the- submission of
consíitutional questioìs-directly to the people should not be the
first avenue, the first approach to constitutional change'

fondê sur les
àuãn." de I'abandon d'un système constitutionnel
au profit d'un
du
colonialisme,
et
I'impérialisme'
de
iiincipes

Mais en parlant du peuple canadien comme du dépositaire
j'insiste sur le mot
"ontiitu[ion'où traditionnellement 'définitif''
le gouverDans un pays démocratique,
à plébisci;..;"4 dir ieuple €st pa;lementaire- de préférence
iuii", l" préieniation directe au peuple des questions constituiionltu"i ne devrait pas être la première démarche à faire

¿¿i¡nìtf de notre

lorsqu'on désire obtenir un changement'

*ithin thti.

Dans un pays démocratique où la constitution fédérale
Dartase les pouvoirs entre deux paliers de gouvernsment et où
ãh;;"T est iouverain dans sa propre juridiction, le droit de

Further, in a federal democracy such as Canada, the majority required. to approve an amendment in a relerendum should

gouvernement,
En outre, dans une démocratie fédérale comme le Canada'
la majoritê requise lors d'un référendum ne doit pas être

In a democratic country with a federal constitution dividing

o[ government, ,each sovereign
respective spheres, thè right of submitting constitutional proposals to thó people should not be assigned solely
to one level of government'

powers between two levels

simple national majority; it should be a
thè regional and ethnic diversities of the
reflecting
majority

ú" r'or" than i

country.

Now, applying these principles to the provisions of the
proposed Rètôluiion, the Resolution that is before you, now, I
woúld endorse the idea that has been put forward that the
proposat be changed so that a referendum can only be resorted

io

court of lãst resort after a failure to reach the required

"r "
amongst the federal and provincial governments'
consensus
and I would siy that the exclusive power of the federal
Parliament to initiate a constitutional referendum should be
altered. My own personal preference would be that a referen'

ãum shoulå be inítiated soÍely by a combination of the federal
of provinces, say three or four, a
Parliament and a small group
-required
for an amendment by the
group
is
than
smatler
standard intergovernmental agreement method.
Also, I would suggest that it is essential to secure in your

Resoluiion

on thJ amending formula that the

majority

au peuple des propositions .constitutionnelles ne
put
upputt.nir exilt¡sivement à un seul niveau de
ã;;;;ìt
présenter

rrui"ãtnt la måjorité nationale simple, mais doit plutôt refléter les différences régionales et ethniques du pays'

rh'
Maintenant, si on applique ces principes aux.dispositio.ns

célle que nous étudions, j'entéiinerais I'idée avancée, à savoir qu'on ne pourrait optçr Pour
un-.¿t¿."n¿um qu'en dernier reçours' après des tentatives
gouverneinfructueuses d'obtenir le consensus requis entre les
la
modifier
qu'il
faut
j'ajouterais
provinciaux;
menis fédéral et

pr;j;îd;;¿t;tution, c'èit-à-dire

propositionvoulantquelepouvoirexclusifdetenifunréféren-

;; la constitution apþartienne au Parlement fédéral' La
tolution que je proposeraiì'serait qu'un référend¡m ne devrait
ã;Ä

être mis én ¡."n1" que conjointement par le Parlement fédéral
quttquet provinces, 3 ou 4, soit un groupe plus restreint que
"i äui ått
dunt le cas d'un amendement, par I'entente
"*igé,
""
ordinaire.
intergouvernementalç
J'ajoute qu'il est essentiel de préciser, dans lotre résolution
.u. iã iottule d'amendement, que la majorité de ratification
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required for popular ratification ofa constitutional proposal
be
more than a bare majority of persons voting, anà I'do not
think that your Section 42.18 properly secures-that.

The provisions of the exis.ting proposal before you now put
that point in doubt by providing that over the next two years a
simple majority in a national réferendum may adopt an alternative method of amending the Constitution which'could have
the^effect of altering the regional requirements for referenda
on future amendments.

May I conclude, Mr. Chairman, by saying what a shame I
_
think it will be if in this proccss of at iast iaking responsibility,
half a.cenrury, ro finally taking respoisiUiiity for oíi
1f1., .g:..t
constitution and in the name of protecting fieedom tirere is a
serious and unnecessary breach ôf the spirit and practice oi

reasoned accommodation which, f *oul¿ íuïrnii has been
our
greatest sourçe of liberty since this country began,
and I urge
you, for the sake of Canadians who belieie iñ this country",s
capacity for constitutional self-government to patriate first and
entrench or see if your wish to retrench in Canäda later.

That is my main presentation, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
P¡ofessor Russell, for your response. I am quiíe sure ihey
wili
give rise to many questions fróm honourable Members
of this
Committee, and I would like to recognize, first, the Honour_
able Jake Epp.
Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman.
On
behalf of my colleagues, and I am sure all members of
.
this Committee, Professor Russell, we would like to welcome
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populaire requise dans le cas d'une proposition constitution_

nelle soit.plus qu'une majorité simple des suffrages exprimés et
ne crois p¿s que I'alinéa 4L.l(b) de votre réiolution garan_
tisse cela adéquatement.

je

A cet égard, les dispositions de la proposition à l'étude
permettent.quelques doutes en précisant que d,ici deux ans,
dans un référendum national, on þourrait adopter a la majorìt¿
simple une autre méthode d'amendement de lä constitution quì
pourrait entraîner une modification des exigences régionaies
touchant un référendum ultérieur.
Permettez-moi de terminer, monsieur le président, en for_
mulant une opinion personnelle: quelle ne serait pas notre
honte,, si après plus d'un demi-sièðle, en assumani enfin la
responsabilité de notre constitution et au nom de la protection
de nos libertés, il y avait violation grave et injustifiée de I'erp.it
et.de la pratique du compromis raisonnable qui, à mon avis,ã
été notre plus grande source de liberté depuis les débuts de
notre _pays, et je vous conjure, pour le bien de tous les
Canadiens croyant à la capacité de notre pays de s'auto_gou-

verner, de rapatrier d'abord la constitution et d'enchâ-sser
ensuite une charte des droits, même plus tard si vous le

souhaitez.

_ C'était là, monsieur

intervention.

le

président, I'essentiel

de

mon

Ir coprésident (M. Joyal): Nous vous remercions beaucoup,
professeur Russell, de votre réponse. Je sais qu,elle susciteiá
beaucoup de, questions de la pait des membres àu Comité et je
voudrais céder en premier lieu la parole à l,honorable Jaie
Epp.

M. Epp: Merci, monsieur

le président.

.. lu no.* de mes collègues et de tous les membres du Comité,
j'aimerais
vous souhaiter la bienvenue, professeur

Russell.
you here.
Professor' I take it that the burden of your proposal today
Je crois que l'essentiel de votre proposition aujourd,hui peut
can be summed up in the record of two ãminént'canadians.
r"
t¿rurn"r. aux propos de deux canadiens éminents, à la
TheywerebothspeakingintheHouseof commons.onewas Cr,".urã.des_communes.
Le premier, M. J. s..woodwoth,
speaking in 1925' Mr. J. S. woodsworth-and I have quotiJ
dir.td;
jecite
v¡' L"¿,
ß25, e'
et
w¡rv 4
à
rtvuvçdu
nouveau
i
-'ve¡r'
Jv
thiS befOre, and he Said:

Who then is best fitted to interpret, in the light of modern
conditions, these laws.of fifty ôr sixty yeari ago? Not,
I
submit, the men who live across the Àtlåntic, bit the men

who are living here

in

Canada and dealing with ihe

everyday affairs ofour Canadian people.

Or, the former Primc.Minister of Canada, was quoted by
Archbishop Scotr when he appeared before ihis Cômmittee,
and he pleaded with members-of this Committee to change
thË
process and give Canadians a chance. He quoted
thã late
Prime Minister, Lester B. pearson, who was speaking in l96g
when he said that if a mistake is made ln an órJinar"y
,iutut",
it can be remedied at a subsequent session of pariiament or thË
legislature, but a constitutional error may be ålmost irremedial
and the.consequences serious in the extréme. the fundamentat
law is indeed fundamental and its examination and review

must be so treated.

On page two of your brief, you mention, sir, that the work
we have embarked upon is to build an even beiter framework

qui, alors, est le plus à même d'interpréter, à la lumière

des conditions actuelles, ces tois d'il ya 50 ou 60 ans? A
mon avis, ce ne sont pas ceux qui vivènt outre_Atlantique,

mais ceux qui vivent ici, au Canada, et s'occupent des
affaires courantes du peuple canadien.
Ou I'ancien premier ministre du Canada, cité par I'archevê_
que Scott et nous exhortant à modifier le processus
et à donner
une chance aux Canadiens. Il reprenait lès paroles de I'ancien
premier ministre, feu Lester B. pearson, quí disait en 196g,
et
je cite: S'il.s.e produit une erreur dans úne loi ordinaire, on
peut y remédier lors d'une séance subséquente du parlement
ou de la législature, mais une e.reur consiitutionnelle pourrait
être presque irrémédiable et ses conséquences extrêmement
graves. Les lois fondamentales sont, comme leur nom I'indique,
fondamentales et leur étude et leur révision doivent donc être
traitées en conséquence.

A Ìa page 2 dc votre mémoire, vous mentionnez que le
travail que nous avons entrepris est de bâtir, pour le p"yr, un
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for the country than we have had heretofore. I say that
because I do not believe the framework we have to date is all
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cadre de fonctionnement meilleur. Je dis ceci parce que je ne
crois pas que celui que nous avons maintenant soit si mauvais.

that bad.
But we must bear that in mind, that the framework we have
to date has served us well and that we want to build on it
rather than break it down and then build something new.

.

Nous devons garder

à I'esprit

que celui que nous avons

maintenant nous a bien servi et que nous voulons I'améliorer
plutôt que de le laisser tomber pour construire quelque chose
de nouveau.

I

take it, from page two, where you say there must be three
conditions; one, that the process should be considered; two that
it should be reasonably popular; three, that it should be as

unifying as possible.
I would like you to expand. Do you feel the present process
and the manner in which we are proceeding meet any of the
three requirements or criteria you hàve spelled out?
Professor Russelt I would have to divide my answer. Basically, as I said, as far as substantial changes in the constitution
are concerned, referring basically to the charter of rights, no.
Process is not considered; it does not meet my standard of
popular participation in the discussion of the rights and freedoms that are to bs entrenched and it is certainly not unifying.

Je me reporte à la page 2 où vous dites qu'il doit y avoir
trois conditions: la première, que le processus doit être consi'
ðêrê;la deuxième, qu'il doit être raisonnablement populaire; et
la troisième, qu'il doit être aussi unificateur que possible'
J'aimerais que vous élaboriez sur cette question. Estimezvous que le piocessus actuel et la façon dont nous procédons
répondent à Í'un des trois critères que vous avez énoncés?

M. Russell: Je devrai répondre en plusieurs volets. En
substance, comme je I'ai déjà dit, ma réponse est non, en ce qui

a trait à des modifîcations substantielles de la constitution,
c'est'à-dire, fondamentalement, à la Charte des droits' Le
processus n'est pas considéré;

il ne répond

pas à.mes critères de

iarticipation pópuhire à la discussion des droits et libertés à

il n'est certainement pas unificateur.
En ce qui a trait à I'aspect amendement du rapatriement, je
vise la foimule d'amendement. Elle serait quelque peu différente, Je pense que, pendant nombre d'années, nous avons
ènchâsser et

As far as the amending side of patriation, the amending
formula is concerned, it would be somewhat different. I think
we have been considering for many, many years, an ideal
formula for amending all of the constitution, all of its fundamental features hcre in Canada. rile have been working at
that, as has been pointed out many, many times, since 1927;
we have had many conferences and a great deal of public
discussion, and I think there is pretty close to an unanimous
sense in the country that it is about time we did that'
The proposal before you on that has, I think, some flaws in
it, but they are not so se¡ious that they could not be fixed up in
a reasonable process with some ltexibility built into it. There is
a two y-ear period in which a unanimously supported formula
might '&me forward, and even if one does not, there is an
opportunity for choice of formula and the one in the,proposal
ii ône which started to be discussed ten years ago at Victoria,
and is a well understood formula.
So on the patriation side, Mr. Epp, I think I do not have a
great deal of fault to find with the process; but I think it has
confusing to me, and perhaps, to many Canadians to
been
"erythe patriation part with the entrenchment'
confuse

étudié une formule idéalc d'amendement de I'ensemble de la
constitution, dc toutes ses caractéristiques fondamentales, ici,
au Canada. Comme on I'a déjà rêpêtê tant de fois, nous y
travaillons depuis 1927, nous avons tenu nombre de conférences et beaucoup de débats publics, et je pense que tous, au
pays, estiment qu'il est grand temps que nous le fassions.
Le projet étudié présente, à mon avis, quelques failles, qui
ne soñt cependant pas si graves qu'elles ne peuvent être
colmatées dans le cãdre d'un processus raisonnable et doté
d'un peu de souplesse. Nous disposons d'un délai de deux ans
pou. irouu"r unè formule faisant I'unanimité et, même si cela
ne peut se faire dans ce laps de temps, nous avons la possibilité
de ihoisir la formule et celle incorporée à la proposition est
bien comprise, puisqu'elle fait I'objet de discussions depuis
Victoria, il y a dix ans.
Ainsi, pour ce qui .est du rapatriement, monsieur Epp' je ne
crois paj avoir tiouvé beaucoup de défauts- au mécanisme;
cependant, pour moi et pour beaucoup de Canadiens, peut'
êtie, il vaudrait mieux ne pas confondre les notions de rapatriement de la constitution et d'enchâssement des droits et
libertés.

We have not been working on entrençhment for 53 years.

We havs been united on entrenchment at any time. lt
a very difficult issue for this country to deliberate on, and it
has bêen before the country now since at least the Diefenbaker
Bill of Rights came before the country and there are strong
differences of opinion, not only on whether there should be an
entrenchment of rights in the constitution, but also on which
has been

rights and how they should be defined.
So, on the charter of rights, we are a long, long way from
meeting my requirements, and a question which I would like to

Nous ne discutons pas des questions d'enchâssement depuis
53 ans. A cet égard, nous avons toujours été unis' Les discussions sur cette question ont été très épineuses; elle est maintenant dans I'arèni politique depuis I'avènement de la charte des
droits de M. Diefenbaler et y a de grandes différences

il

d'opinions, non seulement sur la constitutionnalisation des
droìts mais encore sur les droits en qu€stion et sur la façon de
les définir.

Ainsi, en ce qui a trait à la Charte des droits, nous sommes
encore bien loin de répondre à mes exigences. J'ai une ques-
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hear answered tonight, and
be done

I

now'

I

hope

it will

be, is why that has

have not heard any strong, good, clear reasons why
entrenchment of rights has to take place now and through

to

the
the

British Parliament.
But I may have missed something and perhaps good reasons
do exist.

Mr. Epp: Professor Russell, far be it from me to give you the
reasons because that is obviously not my role; and you have
not heard any good reasons; but the only ones we hear-and I
am not. putting thc word r'gse¡l" before it, is that Canadians

are not competent or will not be willing to consider the
entrenchment of a charter. Therefore, the government is
forced to ask the British to do it. That is the only r€ason that
we have heard to date as to why the government has chosen
that route.
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tion, à laquelle j'aimerais qu'on réponde ce soir et j'espere

qu'on le feia: pouiquoi faut-ii le faire maintenant?
Je n'ai aucunç bonne raison, aucun motif valable et précis,
justifiant I'enchâssement des dioits maintenant it pui lTittr.médiaire du parlsment britannique.
Cependant, peut-être ai-je mal compris, peut-être y a-t-il en
effet de bonnes raisons?
M. Epp: Professeur Russell, je n'ai aucunemcnt I'intention
de vous donner ces raisons, car ce n'est évidemment pas mon
rôlc; on ne vous a pas donné de bonnes raisons, mais les seules
que nous entendons--et je ne dis pas que ce sont de <bonnes
raisons>-se résument à ceci: Ies Canadiens ne sont pas compétents ou ne seront pas disposés à considérer I'enchâssement
d'une charte. En conséquence, le gouvernement se voit obligé
de demander aux Britanniques de le faire. C'est la seule raisõn

qu'on nous a donnée, jusqu'à maintenant, pour justifier la
décision du gouvernement.

3¡rt I want to say to you that I agree on th€ patriation side. I

think we should clarify the record. Many around this table and
for that matter around the country, now take it for granted
that there has always been agreement about this. Theie were

Cependant, j'aimerais ajouter que je suis d,accord en ce qui

a trait à la question du

rapatriement. J'estime que nous

devrions tirer les choses au clair. Beaucoup, autour de cette
table_ainsi qu'au pays, prcnnent désormais pour acquis qu'il y
not many months ago when patriation did not enjoy the a toujours consensus à cet égard. Il y a quelques mois à peinè,
support that it does across thc country today.
le rapatriement n'avait pas autant de partisans qu'aujourã'hui.
I say in that sense the process and the initiative have been
C'est _dans ce sens que je vois les aspects positifs du procespositivc, and I am the fìrst to say that. I am pleased it has sus et de
I'initiative, et je suis le premier à le dire. Je suis
come to that point.
heureux que les choses en soient à ce point.
Many Canadians feel that what we are doing is patriating
Nombre de Canadiens pcnsent que nous ne nous occupons
only, and they do not know that there are 50 plús clausei que du rapatriement et ne savent pas qu'il y a plus diune
additionally to what we are looking at.
cinquantaine de clauses sur cela.
If that is the case that other than patriation, that the charter
S'il est vrai gue, exception faite du rapatriement, I'enchâsseentrenchment is at this point in time not meeting the criteria ment de la Charte ne répond pas actuellement aux
critères que
you have laid out, you are very firm as I read youi briefon the nous avez exposés, vous êtes très
ferme, dans votrc mémoire,
sovereignty of the two levels or two orders óf government- sur la souveraineté des deux paliers de gouvernement,
mis à
apart from the process now, if this proposed resolution goes part le proccssus. Si le projet de solution devient une requête
forward as a joint address, from your mind, what would bJthe conjointe, quels seraient, à votre avis, les effets sur la
lbuväraieffect- o¡ the sovereignty of thc two levels of government
neté des deux paliers de gouvernement, si I'on s'en di¡ent à ce
should this process and proposal go forward?
mécanisme et à ce projet?
Professor Russelh Wcll, it would seem to m€ to implicitly
M. Russelk A mon avis, cela reviendrait, implicitement, à
qut th9 provincial legislatures in a subordinate position in thê placer les gouvernements provinciaux à une position subalterne
Canadian constitutional structure, bccause it would mean that de la structure constitutionnelle canadicnne, car
cela signifiethey are definitely subordinate to the British parliament and rait qu'ils seraient les subordonnés et non les égaux du Þarlenot equal; they do not have a sovereignty equal in status to ment britannique; ils n'ont pas de souverainetê êgale par
le
that of the British Parliament, because it would mean that the statut à celle du Parlement britannique parce que cela signifieBritish Parliament can reduce their powsrs without their con- rait que ce dernier peut réduire leurs pouvoirs
sani leur
sent, which is not happening to the federal parliament. Indeed
consentement, ce qui ne se produit pas pour le parlement
th9 aslqmption seer4s to be almost the opposite with the fédéral. En fait, I'hypothèse semble être presque contraire dans
federal Parliament, rhat it is almost superiói to the British le cas du Parlement fédéral, qui est presque supérieur
à son
Parliament and thc British Parliament must do what Canadian
homologue britannique qui doit faire ce que le gouvernement
Parliament asks it to do.
canadien lui demande.
certainly
seems
to
me
to
implicitly
rearrange
our
Cela ne semble réorganiser implicitement notre système
- fh"l
-federal system into a system of a hierarchy of power,lather
fêdê¡al en uñc hiérarchie des pouvoirs, plutôt qu,en leur divithan a division of powers between sovereign legislâtive bodies.
sion entre des corps législatifs souverains.
Mr. Epp: Profsssor Russell, in the amendments of 1949, the
M. Epp: Professeur Russell, à I'occasion des amendements
Prime Ministcr of the day, the right honourable Louis St. de 1949,le premier mirristre du temps, M. Louis Saint-LauLaurent, gave a vcry clear undertaking that the federal gov- rent, a fait comprendre clairement que le gouvernement
fédée¡nment would not exercise, through the amendments ihat ral n'exercerait pas, en vertu des amendements alors
envisagés,
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where then being contemplated, that new-found Power to
subordinate or lessen in any way or abrogate in any way the
power of the provinces; but that amendment would be used to

ses pouvoirs nouvellement acquis pour subordonner, diminuer
d'une façon ou d'une autre ou abroger les pouvoirs des provinces; I'amendement ne servirait qu'à modifier <¡u amender les

change, amend areas

secteurs sous I'exclusive

that were exclusively in

federal

jurisdiction.
That commitmcnt of 1949 by the former Liberal Prime
Minister, is that being broken by this proposed resolution?
Professor Russell: I suppose you could say the spirit of it is.
In a sense the letter is not; because, as I understand it, this
resolution does not aim at becoming an act of the Canadian
Parliament passed under Section 9l(l) of the British North
America Act,
Mr. St. Laurent's remarks were addressed to how Parliament would use its newly acquired power of amending the
constitution of Canada under Section 9l(l). I understand this
resolution will not bç enacted as an amendment to the BNA
Act by the Canadian Parliament under Section 9l (l); it is just
a resolution to request the Queen to put the proposal before
the British Parliament.

But it certainly seems to go against the spirit of Mr. St.
Laurent's remarks to be taking an action which goes directly
towards reducing and limiting the powers of the provincial
legislatures through the U.K. parliamentary process without
the consent and, indeed, even against the objections of a
number o[ the provinces.
Mr. Epp: I would like to dwell on that point for a minute.
You say it might not go against the letter of the law, because
the amendments that werç referred to at that time were
Section 9l(l).
Professor Russell¡ I believe that is correct.

Mr. Epp: But that it might

have violated the spirit by the

manner in which they were presented and by which they were

juridiction du gouvernement fédéral.

L'engagement pris en 1949 par I'ancien premier ministre
liberal sera-t-il rompu par la résolution proposée?
M. Russell: Dans I'esprit du texte, je suppose qu'on pourrait
répondre: oui. Mais, dans la lettre, non, dans un certain sens
palce que, si je comprends bien, le but n'est pas de faire de la
iésolution une loi du Parlement canadien en vertu du paragraphe 9l(1) de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique.

Les remarques de M. Saint-Laurent touchaient'la façon
dont le Parlement utiliserait son pouvoir nouvellement acquis
pour amender la constitution du Canada en vertu du paragraphe susmentionné, Je crois savoir que cette résolution ne sera
par le Parleþas appliquée à titre d'amendement de I'AANB

mcnt canãdien en vertu du paragraphe en question; il s'agit
d'une simple résolution demandant à la Reine de présenter la
proposition au Parlement britannique.
Cependant, il est certain que cela semble aller à I'cncontre
de I'esprit des remarques de M. Saint-Laurent, si l'on. prend
une misure tentant directement à limiter les pouvoirs des
gouvernements provinciaux par I'intermédiaire du Parlement
britannique, sans le consentement des provinces et même en
dépit des objections de plusieurs d'entre elles'
M. Epp: J'aimerais dire quelques mots sur cette question.
Vous dites que cela pourrait ne pas être contraire à la lettre de
la loi parce que les amendments dont on parlait à l'époque
constituaient le paragraphe 9 I ( I ).

M. Russell: Je crois que c'est exact.
M. Epp: Mais on aurait pu aller à I'encontre de I'esprit de la
loi par ta façon dont on les présentait ou défendait.

defended.

One matter that this Committee has to wrestle with would
be matters which go beyond the law, that go to the sPirit of the
country, the relationships of the country, the integrity of the
country, and in a federal state relationships are very important, more important than in a unitary state, I would suggest.
The very fact that the spirit of the country or the undertakings can be overridden through the supremacy of Parliament,
does that not cast serious doubt on the validity, then, in terms
of the spirit, the integrity, the unity, the future of the country,
on the process that we are now embarking upon?
Professor Russell: I believe it does. I believe this country is
built on an understanding that the fundamental terms of our
federation, particularly the powers of the respected levels of
government will not be altered by unilateral action by one side.

í
,

I think that goes as far back as the way in which Confederation was brought into being in the fÏrst place,
Since you have mentioned Mr. St. Laurent, it conforms with
his own view of the implications of the statute of Westminster.
I am sure you have been reminded before my appearance of
Mr. St. Laurent's very eloquent presidential address to the
Canadian Bar Association immediately following the statute of

Une des tâches importantes de notre Comité est de s'occuper
des questions allant au-délà de la loi, touchant à I'esprig de
notri pays, à ses rapports, à son intégrité, et, dans un Etat
fédérai, ies rapports sont très importants, bien plus, je crois
que dans un État unitaire.
Le fait même que le Parlement puisse, en raison de sa
suprématie, passer outre à I'esprit du pays et à ses entreplrises
ne jette-t-it pas des doutes sérisux sur la validité du processus
dans lequel nous nous engageons, en ce qui concerne I'esprit,
I'intégrité, I'unité et I'avenir du pays?
M. Russell: Je crois que oui. Je crois que notre pays est
construit sur le principe que les conditions fondamentales de
notre fédération, en particulier les pouvoirs respectifs des
paliers de gouv€rnement ne seront pas modifiés unilatéralement par une des parties.
Je crois que cela remonte même aux origines de la
Confédération.

Puisque vous avez parlé de M. Saint-Laurent, cela est
conforme à son propre avis sur les conséquences du Statut de
Westminster. Je ne suis certainement pas le premier à vous
rappeler le très éloquent discours de M. Saint-Lau¡ent devant
I'asiociation du Barreau canadien, immédiatement après le
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Statut de Westminster, et qui touchait cette question, ainsi que
le fait fondamental que les gouvernementi provinciaux 'ne
verraient pas leurs pouvoirs réduits par une demande unilatérale du Parlement du Dominion au parlement britannique afin
d'amender la Constitution.

So Mr. St. Laurent was clear on the spirit, and I agree with
his reasoning and that of other Canaãian statesmèn of all

Ainsi, M. Saint-Laurcnt a. mis les choses au point en ce qui
a trait à I'esprit de la- résolution, et je suis d'acCord avec lui et
d'autres hommes d'État canadiens- de toutes les formations
politiques qui ont tenu à peu près le même language.
lVfais avec votre permission, monsieur le président, j'ajouterai simplement ceci: je ne voudrais pas que ma réponsé à votre
question soit comprise comme signifîant que je- suis absolument certain que ce qui se fait maintenanf est conforme à la
loi,

rrvestminster which certainly addressed itself
to this issue and
the fundamental fact that the provincial legislatures were not
h?v9 their powers reduced by unilateial request of the
lo
Dominion Parliament to Britain to amend the consìitution.

parties who have said much the same thing.

But I would just like to add one point, Mr. Chairman. I just
would not like my answer to your previous question to be taien
to mean that I am absolutely sure what is bèing done is legal.

I do not think that there is a problem with Section 9l(l) of
the BNA Act being violated in this resolution, because ít is

.:

really irrelevant to this resolution.
But I am not at all so sure as my colleague, professor
LaForest seems to have been, that the itatute o? Westminster
might require for an amendment of this kind a request from
the Dominion, and the Dominion might mean morè than the
Dominion Parliament,

H

ri

8-l-l9El

I think there is a very strong, arguable case that, unless the
statute of Westminster is amended, there is a legal bar on the
British Parliament, without amending the statutð of Westminster, to go ahead without provincial consent for a resolution of
this kind. At least it is arguable, and I would not want to
concede that point.

Je ne -crois pas qu'il y ait violation des dispositions du
paragraphe 9l(l) de I'AANB, car il est absolument étranger à
la résolution.
Mais je ne suis pas aussi certain que mon collègue, lè
professeur LaForest, que le Statut de Westminster ex-ige'un
amendement de cette sorte de demande de la part du ñominion et, en outre, le mot ¡Dominionr ne signifiè peut-être pas
strictement le Parlement du Dominion.
Voici, je crois, un point très diffîcile: à moins d'un amendement au Statut de Westminster, le parlement britannique ne
peut, lÉBalement, agir sans le consentement des provinces, dans
le cas d'une résolution de ce genre. Cette question peut certainement faire I'objet de débats diffîciles et jã ne vouärais pas le

concéder.

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

Mr. Epp.
Mr. Nystrom, followed by the honourable Bryce

and then the honourable David Crombie.
Mr. Nystrom.

Mackasey,

_

M. Nystrom, M. Bryce Mackasey et, ensuite, M.

Crombie.

Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Joint Chairman. I want

to
would like to

welcome Professor Russell here this evening. I
say too that I,appreciate having an opportunity to question
some experts about the constitution. What I want to question

you about this evening is the amending formula.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Epp.

David

Monsieur Nystrom.

M. Nystrom: Merci, monsieur le coprésident. permettez-moi
de souhaiter la bienvenue au professeur Russell. J'aimerais

d'abord exprimer ma satisfaction d'avoir la possibilité de poser
quelques questions à des experts en matière ãe constitution. Ce
soir, j'aimerais me concentrer surtout sur la formule

d'amendement.

We have heard a great deal of talk in this Committee and in
cette sa-Lle et partout au pays, on parle beaucoup de
. Dans
this country about two different options: the Victoria Charter deux
options différentes: la charte dè Victória et l,ententä de
and the Vancouver consensus. Wè have had witnesses before Vancouver. Le Comité
a entendu des témoins proposant trois
the-Committee suggesting three other options. The premier of autres
options. Le premier ministre de la Sàskàtchewan a
Saskatchewan.suggested what I will be getting into in a few formulé une proposition
dont je parlerai dans quelques insminutes, and there was a suggestion for thi Torónto consensus,
tants; on a aussi proposé I'entente de Toronto, dont nous
and we will be dealing with that one as well, and one witnesó parlerons également,
et un témoin a parlé d'unanimité, que je
suggested unanimity, and I will leave that until last in case we garderai pour
la fin, s'il reste du temps.
run out of time.
Criticisms were made of the Victoria Charter by a number
Plusieurs témoins ont critiqué la charte de Victoria, disant
of witnesses, saying that it creates two classes oi provinces, qu'elle crée deux classes
de provinces, donnant droit de veto à
giving the voto to Ontario and euebec but does not gìve a vetó l'Ontario
et au Québec et non aux huit autres.provinces, et
to. the- other eight provinces, although it gives vetoes to the donnant cependant
droit de veto aux quatre autrås régions, si
other four regions, ifyou want to regiónalizã Canada.
I'on divise le pays de cette façon.
Je me demande si vous acceptez ou non la charte de Victoria
_-I am wondering whether or not you accept the Victoria
Charter, and ifyou do, why, and ifyou do not, why?
et pourquoi, dans I'un ou I'autre cas?
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Professor Russell: Yes, I accept it with the slight modification that is in Section 4l(l), requiring two Atlantic provinces
to represent 50 per cent ofthe Atlantic population.

M. Russell: Ma réponse est (ouir, avec une légère modifica-

tion à savoir que le paragraphe 4l(1) exige deux provinces de
I'Atlantique représentant 50 p. 100 de la population de cette
région.

I do not accept

that it is accurate to say that the Victoria

Charter gives just two provinces a veto. It gives any province
that acquires 25 per cent ofthe population.

You must remember when you are talking about constitutions that you are not talking about a law for taday or
tomorrow or this decade. We are talking about a law for the
centuries ahead.

We have had a constitution for over a cantury, and I hope
we carry on as a country for many more centuries, and there
are going to be very, very large population shifts on this
continent and in this country. There is a tremçndous population shift now in Canada to the West, and there is a very
important poputation shift, of course, going on south of us
from the north of the United States to the south.
I do not think we should be simply mesmerized by the
current situation. I think the province that acquires 25 per
cent-a quarter of the population-is large enough to merit
the veto.

I think also for historic reasons, and my understanding of
the historic compact in Canada between the French and the
English people, it is always important in the province of
Quèbec in alense to have a veto' Perhaps not all people share
that view, but it is my own understanding of the spirit of
Confederation in 1867-that there was a basic agreement
between our French and English people'
Mr. Nystrom: I appreciate that answer, and I havç considerable admiration for that possibility as well as an amending
formula and I am not arguing against that'
I wonder why you reject the Vancouver consensus? Is it
because

it

balkanizes the country too much?

J'estime qu'il n'est pas exact de dire que la charte de
Victoria donne un droit de veto à deux provinces. Elle le donne

à toute province venant à représenter 25 p. de la population.

Il faut se rappeler, lorsqu'on parle de constitution, qu'il ne
s'agit pas d'une loi pour aujourd'hui ou demain.ou même pour
la frésente décennie, Il s'agit d'une loi pour les siècles à venir.
Nous avons une constitution depuis plus d'un siècle et

j'espère que nous continuerons d'être un Pays pour plusieurs
äuties: il- se produira des changements démographiques très
importants, tãnt sur le continent que dans notre pays même. Il
y á actuellement un déplacement énorme de la population du
banada vers I'Ouest tout comme il se produit une migration
vers le Sud, aux États-Unis même.

Je ne crois pas qu'il faille se laisser hypnotiser par

la

situation actuellè. Je crois que la province qui vient à représenter 25 p. 100 ou le quart de la population est assez importante
pour avoir droit de veto.
En outre, j'estime que, pour des raisons historiques et pour
ce que je sais des rapports historiques .çntre les groupes
franõoph-ones et anglophones du Canada, il est, en un certain
sens, t-oujours important pour le Québec d'avoir un droit de
ueto. Il sè peut què tous ne partagent pas ce pointde vue, mais,
à mon sens, dans I'esprit de la Confédération de 1867' il y
avait une entente de base entre deux nations, I'une franco'
phone et I'autre angloPhone.
M. Nystrom: Je vous remercie de votre réponse' Je trouve
cette possibilité très intéressante, de même que la formule
d'amendement, et je ne compte pas épiloguer.

Je me demande pourquoi vous rejetez I'entente de Vancouver. Est-ce parce qu'il entraîne une trop grande balkanisation
du pays?

Professor Russell: Yes, As I understand it, and
correct me, Mr. Nystrom, if I misunderstood it, I do not have
it in front of me this evening, it would give any province who
disagreed with the consensus in Canada, that is with two thirds
of tñe other provinces, the majority of the Canadian people,
give any province the right to opt out of an amendment.
I think that could lead to a great deal of diversity in the
constitutional rights that citizens enjoy in Canada, and the
constitutional arrangements; too much for me. I think constitutional rights should be shared in a fairly uniform way Þy
Canadians from coast to coast and I do not like the idea of a
single province, in a sense, being able to opt out, so that is why
I could not accept the Vancouver formula'
please

Mr. Nystrom: I want to come back to the Victoria formula,
once again, and point out that I suppose the reason why a
numbei of people are raising questions about it can be summed
up by perhaps what Premier Blakeney said to us, that it singles
out ä ioupté of provinces that will have a veto, rather than
blocks of-populátion that can have vetoes, and what thc

M. Russell: Oui. De la façon dont je I'entends, et n'hésitez
pas à me corriger monsieur Nystrom, si j'ai mal compris, car
je n'ai pas le teite avec moi ce soir, toute province qui serait en
äésaccôrd avec le consen$us au Canada, c'est-à-dire avec les
deux tiers des autres provinces ou la majorité des Canadiens,
pourrait choisir de ne pas participer à un amendement.
A mon avis, ceci risque de créer une très grande diversité au
niveau des droits constitutionnels dqnt jouissent les citoyens du
Canada et des dispositions constitutionnelles; c'est beaucoup
trop. Je crois qu'il doit y avoir un pa-rtage équitable et uni'
forme des droiti constitutionnels pour les Canadiens de toutes
les provinces. Je ne souscris pas à I'idée qu'une.province seule
puiise refuser sa participation. C'est pourquoi je ne peux pas
accepter la formule de Vancouver'
M. Nystrom: Permettez-moi de revenir une fois de plus sur
la formule de Victoria et de souligner la raison pour laquelle
de nombreuses Personnes voulaient soulever des questions à.ce
sujet; cela peut ie résumer par ce qu€ nous-a déclaré le premier
míniótre Blakeney, c'est-à-dire qu'elle confère à deux provinces
un droit de veto que des groupes de population devraicnt avoir'
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premier suggested as an option would be that
an amending
formula could be a majority of the provinces representing g0
per cent of the Canadian people, trro'of *hich
must come from

l:l

the Atlantic region, two oi wtrictmurt
i.åm the West.
"o*.premier
What are the problems with that? The
argues that
it takes away the feelings- in the Wesr that somå nnO

.

õf spe.iãi

privilege is being granted to certain prouincir
itat u.. nårrà.
am not necessarily advocating his position, but there
has
oeen some concern, pa^rticularly in Western Canada,
that we
are naming a couple of provinces per se that have a veto,
but
we are not naming other provinces ihat have a veto.

I

Professor Russell:
provinces?

I have not seen his proposal, is it eight

Mr. Nystrom: A majority^ of the provinces representing g0
per cent.of the popularion of Canadå, and
in thár;;j;d,y;;
the. provinces- you must have at leasi twà i.otf,e Atlantic
region, two from the West, which gives yãu tmt national

consensus.

Professor Russell: I am not upset by that. I think
I still
prefer Victoria, but it would not åppat me to
irave that and I
might tell you why.
I am not one who is seeking a great deal of constitutional
change and that one's answer-to your question proUaUty
tringes
qn hoJv flexible, how malleabl, you ,"ant the'constitution of
Canada to be, how much change you ,"unt in-ii.

I am not one that sees a need for.a great deal ofchange; we
have o¡e of the oldest constitutions ¡n i¡. **iã-und
I think we

pretty well by it. That may
but I believe that.
|ave- $o1e

offendïnt of people,

for_a formula rhat will allow a grear
,^1,"^l
iI_191tootr'ng
ol changes;
still, on balance, I find that just a little irori
rigid than I would like. I would be happier if ä,".." Victoria
but if that was a formula which the pió"i""r, u"¿ the federal
Llll"ry"t agreed upon. in the two-yeu. prriJ'tf,"y have ro
q.eqt-

worK out another fbrmula, then I would not
be terríbly upset
by that; but my own choice would continu" io U" Vi"to.i".
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Le premier ministre a proposé comme solution de

rechange
que la formule d'amendement englobe une majorité
¿e p.ouì-nces représentant 80 p. 100 du peuple c"nudi.n, donì
deux
provinces de I'Atlantique et deux áe lbuest.

Qu'en est-il au juste? Le premier ministre prétend que cette
proposition diminue I'impression de I'Ouest, que
les p.ouinc"s
19pm9es reçoivent, en quelque sorte un privitège spécìal. Je ne
défends pas nécessairement. cela, mais'certaiies'inquiétudes
ont.été manifestées, surtout dans I'ouest du Canada,'à I,effei
que nous nommions deux provinces qui ont un droii
de veto,
sans désigner d'autres provinces qui póssèdent
elles aussi un tei
droit.

M.

Russell: Je n'ai oas,pris connaissance de sa proposition.

S'agit-il de huit provinòes?

Il s'agit d,une majorité de provinces représen. M.^ff.t1*:
100 de la. population

canadiennó, et cette majorité

11_l^, !0,tl
colt
engtober au moins deux provinces de I'Atlantique et deux

provinces de I'ouest, ce qui vous donne un consensus
national.

M. Russelft Cela ne me dérange pas. Je crois que je préfère
encore la formule de Victoria, mais cette propoìitión'ne
me
consternerait pas. Laissez-moi vous dire pouiquéi.
Je.ne suis pas de ceux qui désirent voir toute une gamme
de
modifications constitutionnelles et ma réponse à votre question
dépend probablement du degré de souplåsse et de malléabilité
que vous désirez accorder à la constjtution du
Canada, du
nombre de modifications que vous désirez apporter.
Je ne vois, pas la nécessité d'apporter des modifications
en
profondeur. Nous possédons I'une àes plus anciennes
constitu_
tlons du monde et, selon moi, nous nous en sommes très
bien
tirés. Je risque d'en froisser beaucoup, mais c'eslmon opinion.
j" ne recherche pas une formule qui propose trop de
P_o1.,
modilications; mais, tout iompte fait, je trouve qu,elle
est un
so^uple que je ne le voudrais. Je ,ouf,uit.*i, qu,ãn
l^"j 1o-r":

ret¡enne la f'ormule de Victoria. mais s'il s'agissait d,une
formule dont les provinces et le parremeni ÈJE al auraient
convenu au cours des deux ans dont ils disposent, cela
ne me
dérangerait_-pas trop. Mais je continuerais de-'favoriser
la
formule de Victoria.

Mr. Bryce Mackasey had pointed out to the
- Mr. Nystrom:
Premier
.M. Nystrom: M. Bryce- Mackasey a fait remarquer au
when he was hére that one óf tf,, 'pr"ülrms
with his minist¡e que I'un des problèmes de sá proposition
d,amendesuggestion was rhat in t'ne-iuture
T.:ld:"q.f"m,ula.
a;;d;; ment était quä I'avenir le euébec
peut_être moins
coutd
perhaps be less than
per cent of the people òf this de 20 p- 100
de la population de ce"o*pì.räit
-20
pays et qu'il perdrait donc
country and therefore would
lóse the veto un,i tf,ui i;
son droit de veto; ceci est très imporiant pou. tu
important to the
¡iopulation du
.people of euebec, unã-l 1e... with ";;;
Mr.
je suis d'acco¡d.avec frl. ¡vfaËUseip'ou,
Mackasey that it is a very disùnct ,o"i.ty
Qué.beg, et
Oi." qu;it
-J"L,u, wonder- s'agit d'une société très distincte. Je me demandäis, professåur,
ing, Professor, whether
or not . .

.

Professor Russell: Well, I apologize, I overlooked
that.
There is.no veto power for any piouii"e ät-uli
basis of
- theBl"t;;t
ever h.aving.a percentage of ihà population in-the
formula; is that right?
Mr. Nystrom: That is right.
Professor Russell: Well then, I would agree with
Mr. Mackasey, that that would upset my view of rhr-a;b;;
situation.

Mr. Mackasey: Great

minds think alike, Sir.

si...

M. Russell: Excusez-moi, ce détail m'avait échappé.
C'est
-ndËeney
proposirion du premie. rninirir.
nì
.^o1:,
:1"
,la
conlere aucun droit de

veto à une province si elle ne groupe pas
un certain pourcentage de population; est-ce bien cela?

M. Nystrom: En effet.

je suis d'accord avec M.

^^Y:l_q::",:..Alors,
cera
modtt¡erait mon opinion
M. Mackasey:

Mackasey er

r la situation du euébec.

Les grands esprits se rencontrent, monsieur.
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Professor Russell: I agree with you and I would not like that
feature of it.

je n'aime pas.

Mr. Nystrom: I

was wondering because of that feature,
because I agree with Mr. Mackasey as well, whethcr or not
you have given any consideration to some arguments that are
advocated in the 1960s, in particular by Mr. Stanfield and by
Tommy Douglas and others, that perhaps there should be a
different status for Quebec and perhaps you could have an
amending formula such as the one that Mr. Blakeney talks
about rvhere you have a majority of the provinces representing
80 per cent of the people, etc., etc., but when it comes to things
that are very important to Quebec like language, perhaps, they
could have the right to opt out and therefore they would
preserve, even though they are less than 20 per cent of the
people, say, 50 years from now, that they would preserve their
distinctiveness in terms of a culture. Would that type of thing
be worth looking at?
Professor Russell¡ Yes, I suppose it would. It underscores, of
course, their separate status and highlights it and puts a red
circle around it in a way that other Canadians might find
offensive, Canadians who do not feel the way I do about the
bi-national aspect of our country.
If most Canadians felt, as perhaps Mr. Mackasey and I do,

then I think it might go down quite well, but I think that
highlighting it like that might be a rather divisive thing in
other parts of the country, so I think I would still, I am
reacting rather quickly to a proposal, I might have a different
reaction tomorrow, but my quick reaction is I am still more
inclined to favour the Victoria approach.

Mr. Nystrom: The other

amending formula that has becn
"the Toronto

suggested to us was what is commonly called
consensus".

Professor Russell: Oh, really.
Mr. Crombie: Scarborough.
Mr. Nystrom: Scarborough consensus. It is a bit of an
evolution of the Vancouver consensus; the Vancouver consensus, I agree with you, would create all kinds of problems for
this country, it would give each province the right to opt out
and creating special status for themselves and create a check'
erboard or ragtag Canada, but the Toronto consensus would
change that a bit as it evolved, and here you would need seven
of thã ten provinces repÍesenting, I think, 85 per cent of the
Canadian people, or maybe it was 80 Per cent, I am not sure,
but for three things: you would need unanimity before you
could have any changes, and one of them is language rights,
which of course would be very useful for Quebec; another one
was education, and again I think education is important, not
just to Quebec in terms of cultural development but to perhaps
þrotecting the diversity, cultural diversity and so on of many
ôther regions; and the third thing was resources, resources of
course being very important to the provinces.

What is your reaction to that kind of an amending formula?
The advantages there, of course, you would not be naming any
specific prpvinces, and you would not be creating a checkboard

M. Russell¡ Je suis d'accord

34:

l4l

avec vous et c'est un aspect que

M. Nystrom: En raison de cet aspect et parca que je suis
également d'acçord avec M. Mackasey, je me demande si vous
avez portê une attention particulière à certains arguments qui
ont été préconisés dans les années 60, notamment par M.
Stanfield, Tommy Douglas et d'autres, Selon eux' il faudrait
peut-être accorder un statut différent au Québec. Peut-être
àuriez-vous une proposition comme celle de M. Blakeney où

vous avez une majorité de provinces qui représentent 80 p. 100
de la population, etc., mais lorsqu'on en vient à des questions
qui rèvêtent une importance particulière Pour le Québec'
notamment la langue, cette province pourrait peut-être avoir le
droit de s'abstenir et pourrait donç conserver, disons dans une
cinquantaine d'années, son caractère culturel distinctif, même
si eile groupe moins de 20 p. 100 de la population. Ce type de
proposition vaut-il la peine qu'on s'y arrête?

M. Russell: Oui, je le suppose. Bien entendu, cela met en
lumière leur statut distinct, mais d'une façon qui risque de
déplaire à d'autres Canadiens, à ceux qui ne ressentent pas le
méme sentiment que moi au sujet de I'aspect binational de
notre pays.

Si la majorité des Canadiens étaient du même avis que M.
je crois que les choses s'en trouveraient grandement facilitées, mais, à mon sens' le fait de
soulignãr ainsi cette différencc pourrait fort bien creer la
dissension dans d'autres parties du pays' Je réagis assez rapi'
dement à une proposition, et je pourrais avoir une réaction
différente demain, mais en dépit de cela, je suis encore porté à
favoriser la formule de Victoria'
M. Nystrom: L'autre proposition qui nous a été faite est
Mackasey et moi-même,

celle qu'on appelle communément <le consensus de Torontor.

M. Russelt Vraiment.
M. Crombie: Scarborough.

M. Nystrom: Le consensus de Scarborough.-Il marque une
évolution depuis le consensus de Vancouver. Ce dernier, j'en
conviens avet vous, susciterait une foule de problèmes pour le
Canada, permettrait à chaque province de choisir I'abstention,
de se donner un statut special et de créer une balkavisation.
Toutefois, le consensus de Toronto, qui est plus élaboré, permettrait de remédier à la situation. En effet, il y aurait sept
des dix provinces représentant, je crois, 85 p' lO0 du peuple
canadien, ou peut-être 80 p. 100, je n'en suis pas sûr, à
I'exception de irois aspects: il devra y avoir unanimité avant
d'apporter des modifications, premièrement, aux droits linguistiqùes, ce qui serait très utile au Québec, deuxièmement, aux
¿rõits à I'instruction, et, à mon avis, I'instruction est importante non pas seulement pour le Québec sur le plan du
développemènt culturel, mais pour protéger la diversité culturelle dä nombreuses autres régions. Troisièmemçnt, il y a les
ressources naturelles, auxquelles les provinces attachent une
grande importance,
Quetle est votre réaction à cette proposition? Au nombre des
auaitager, il y aurait bien entendu absence de nomination
d'une pirovince en particulier et on éviterait la balkanisation du
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to at least the serious extent that the

Vancouver
consensus would, it is sort of a compromise between the two?

Canada du moins davantage que par le consensus de Vancouver, Il s'agit en quelque sorte d'un compromis?

Professor Russell: Well, that is going back, I suppose, to
earlier proposals before Victoria where the idea was that there
were some sections that would be so fundamental that
unanimity should be required and others where something
short of unanimity would be all right.
My problem with that is, again it is likely to be rather
shortsighted in time. You have mentioned three areas that are
very fundamental or seem to be fundamental now, fundamental importance today in 1981, but who knows in 20 or 30 years
whether they are going to be the fundamental issues. I think
even now I am not sure that those are fundamental issues to,
say, the province of Quebec. I think it is also worried about its
powers in other areas than education and language. I do not
think those two have a premium on importance to euebeckers.

M. Russell: Et bien, ceci nous ramène, je le suppose, aux
propositions précédant la Conférence de Victoria selon lesquel-

I know resource management and control is of terrific
importance to the western provinces, but it seems to me there
is a worry that that may make it difficult to reach some kind
of accommodation on the resource question which we have to
reach in this country between what I might call consuming and
producing areas, and it is almost a recipe for eternal confrontation on an issue like that, to give the resource-rich provinces
a total veto on change there.

I

do not think I would favour that, the Toronto consensus, even though that is where I live. So it is a consensus minus
one, anyway.
Mr. Nystrom: Thank you very much. As Mr. Crombie calls
it, it is the Scarborough, or perhaps the Rosedale consensus;
there is nobody living in Scarborough.
So

à un tel point importants qu'il
avoir unanimité tandis que d'autres auraient été

les certains aspects étaient

devait

y

acceptés même s'ils ne faisaient pas I'unanimité.

Ce qui m'ennuie dans cette proposition, c'est qu'on

ne

semble pas voir assez loin dans ls temps, Vous avez mentionné
trois secteurs qui ont une importance fondamentale ou semblent I'avoir maintenant, en 1981, mais qui sait si dans 20 ou
30 ans ils seront toujours aussi importants. Même à I'heure
actuelle, je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse de questions

fondamentales pour la province de Québec, par exemple, Je
crois que le Québec s'inquiète également de ses pouvoirs dans
d'autres secteurs que I'instruction et la langue. A mon avis, les
Québécois font grand cas de ces derniers.

Je sais que la gestion et le contrôle des

ressources est

particulièrement important pour les provinces de I'Ouest, mais
il me semble qu'on doit s'inquiéter du fait qu'il puisse être
difficile de s'entendre sur la question des ressources dans un
pays où il existe ce que j'appelle des régions de consommation
et des régions de production. Le fait d'accorder aux provinces
riches en r€ssources un droit de veto total sur ces modifications
suscitera presque inévitablement une confrontation éternelle
sur cette question.
Je ne crois pas que je favoriserais le consensus de Toronto,
mais même si c'est I'endroit où j'habite. C'est donc un consensus moins une voix, de toute façon.

M. Nystrom: Je vous remercie beaucoup. Comme M. Crombie le dit, il s'agit du consensus de Scarborough, ou peut-être
du consensus de Rosedale, personne ne demeure à Scarborough.

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

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, M. Nystrom.

I

J'aimerais maintenant inviter I'hon. Bryce Mackasey.

Mr. Nystrom.

would like

Mackasey.

to invite now the Honourable Mr.

Bryce

Mr. M¡ckasey: Thank you, Mr. Chairman.
Welcome, Professor Russell. Although I do not agree with
much of your document, I am sure you appreciate that, but
what I do appreciate is the forcefulness with which you make
your point because to me it reeks of something very desirable,
of Canadian nationalism, I do not know whether I am reading
mo¡e into it or rot; your emphasis on doing the whole thing

right here in Canada,

it is refreshing and to me reflecti

someone who feels very deeply about this country.

M. Mackasey: Merci, monsieur le président.
Je vous souhaite la bienvenue, professeur Russell. Bien que
je sois en désaccord avec votre document, et je suis sûr que
vous vous en rendez compte, j'admire la force avec laquelle
vous défendez votre point de vue parce que cela représente â
mon avis quelque chose de très désirable, un certain nationalisme canadien. J'ignore si j'interprète bien votre document;
vous insistez pour que tout le processus s'accomplisse ici, au
Canada; c'est réconfortant et cela me donne à penser que vous
êtes une personne particulièrement préoccupé par le sort de
son pays.

I

think we do recognize the uniqueness of Quebec, that

why

I

did have a chance to discuss with Mr. Blakeney

is

his
proposal, which in effect would have shifted the onus away
from Quebec to the West, and put Quebec in the dilemma thai

whcn and if their population dropped from 25 per cent it
would not be in a position to exercise its veto in the areas of
importance and, mind you, Quebec is not without sin; it can
stretch the point as to what is important and what is not, and

Je crois que nous reconnaissons le caractère unique du
j'ai eu I'occasion de discuter avec M.

Québec, et c'est pourquoi

Blakeney de sa proposition qui aurait en réalité transféré les
responsabilités du Québec à I'Ouest, et placé le Québec dans
un dilemme, à savoir que si sa population était inférieure à 25
p. 100 il ne serait plus en mesure d'exercer son veto dans des
domaines importants. Ne vous en déplaise le Québec n'est pas

sans tache;

il

peut jouer sur les mots quant

à ce qui est
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what is culture and what is not, and what is communications
equipment or not, but that is a political process.

I think its uniqueness is one of the reasons that we do not
always appreciate in the fact that it makes us different from
our good friends in the United States, that great pride and joie
de vivre that I would love to see expanded across the country
and this is why I feel very deeply about language rights and
education rights, anything that will make it easier for Quebeckers to expand across their country and live not as second
class citizens with great hardships but frce of the concerns and
worries of education lor their children, whether their rights
will be there tomorrow or next year,
I think we are all trying to do the same thing and I assure
I am not particularly pleased with the process. I have to
iay, however, that as a politician I do at times mistrust
you

politicians and the process. You are absolutely right when you
infer in your document that this represents a mistrust of our
system, and I have got to come back to Premier Hatfìeld when
he was here, who has not been mentioned quite as frequently
as he should around this table because he has a great understanding, I suppose with his many y€ars exposed to the Acadi'
an people and their determination to survive and his under'
standing of the importance of that to this country, I think he
has come out as a great Canadian, Mr. Hatfield, and when he
was here he was discussing with Mr. McGrath and others, he
said this, if I may reread it, he talked about 1971, being one of
the few that was around at that time, and he said in that year
we had a substantial number of problems and were prepared
and said so, to go to their legislatures and ask that the official
languages of French and English be recognized at the provinciaf levil, or that Section 133 should apply to them. I wish I
had the constitution of Canada in Canada, which is what you
are saying, so that that agreement could have been put in that
constitution at that time.

I want to tell you that I think we could have avoided 1976; I
think it could have been avoided if we had had our own
constitution.
when every province in
Canada supported the principle of equalization without reservation, t wiih we had our constitution then so we could have
done something about it, but because we have waited for the
ideal, for thç most perfect solution, the best strategy, we have
not been able to do it. I want to tell you that I am convinced
now that the only thing that is going to come about as a result
of delay is delay. I think this country has delayed long enough
and thãt the coúntry must move forward, the people of Canada
want to see Canada live up to its potential and I suppose it is
that feeling of frustration but urgency and intuition on the

I want to say that I remember a time

part of Mr. Hatfield, at least, and the Prime Minister, that if
we do not do it now it will not get done because I think I know
why Victoria was acceptable in l97l and not acceptable in
l9tí1, and that is because of the emergence of çconomic blocks
in other regions of the country and suddenly the understand-
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important et ce qui ne I'est pas, ce qu'est la culture et ce qui ne
I'eit pas, €t ce qu'est l'équipement de communic¿tions et ce qui
ne l'ést pas; mais il s'agit là d'un processus politique.
A mon avis nous ne nous rendons pas toujours compte du
fait que son caractère unique est I'une des raisons pourlesquelles nous sommes différents de nos bons amis américains.
J'aimerais voir sc rópandre dans tout le pays cette immense

fierté et cette joie de vivre. C'est pourquoi j'attache

une

importance particulière aux droits linguistiques et aux droits à
I'instruction- pour qu'il soit plus facile aux Québecois de se
développer dans leur pays et d'y vivre non pas en tant que
citoyen de seconde claise'devant affronter les épreuves diffici'
les mais comme des citoyens sans soucis et ce tant à l'égard de
I'instruction de leurs enfants que de l'existence de leurs droits,
demain ou dans un an.
Je crois que nous tentons tous d'æuvrer dans cette voie et
laissez-moi vous dire que je ne suis pas particulièrement
heureux du processus employé. Toutefois, je dois avouer qu'en
tant que poliiicien, il m'arrive de me défier des politiciens et du
pro"eirui. Vous êtes absolument justifié de conclure dans votre
dans notre
àocument qu'il
-me s'agit de manque de confiance
dois de revenir sur les propos du prem.ier
régime. Je
mi=nistre Hatfield, qui s'est présenté devant le comité, et qu'on
a pas cité aussi souvent qu'on aurait dt autour de cette table,
car il possède une grande intelligence 'l,e la situation. Compte
tenu dès nombreusès annécs où il a dû faire face à la détermination du peuple acadien et de sa compréhension de I'impor'
tance de có faóteur pour le Canada, il est à mon avis, un grand
Canadien. Lorsqu'ii s'est présenté ici, il a discuté avec M'
McGrath et d'autres ct a déclaré, si je puis relire ses Propos'

qu'en 1971, étant I'un des seuls pré,se1t à-cette date,

sa

problèmes et
irovince connaissait un nombre considérable de
reconnaître
de
tégislative
à
I'Assemblée
Stait prête à demander
le français et I'anglais au palier provincial .ou de mettre en
applicaiion I'articlõ 133. J'aurais voulu que !a constitution du
iaìada soit véritablement au Canada, ce qui reviçnt à ce que
vous dites, de sorte que nous ayons Pu inclure cette gntente
dans la constitution à cette époque'
Je désire ajouter qu'à mon avis, nous aurions pu éviter 1976
si nous avions eu notre propre constitution'
Je me rappelle une époque où chaque province du Canada
appuyait sans réserue ie þrincipe de la perequation' Il est

¿àin;rage que nous n'ayons pas eu notre constitution à ce
rnornrni puitque nous aurions pu faire quelque chose à ce
sujet, mais co.me nous avons prêfêrê atte¡dre de trouver la
roiution idéale, la solution la plus parfaite, la meilleure stratégie, nous n'avons pu rien faire. A I'heure actuelle, je suis
õonvaincu que la séule chose qui résultera d'un-délai sera un
autre délai. Je crois que notre pays a êtê retardê assez long'
temps et qu'il doit faire un pas en avant. Le peuple canadien
désiie voiile Canada se monlrer à la hauteur de son potentiel,
et je suppose que c'est ce sentiment de frustration, d'urgence ct
ceite intuition qui animent M. Hatfield, tout au moins, ainsi
que le premier .inittt"; si nous ne faisons rien maintenant, il
nr r. piodui." pas rien. Je sais pourquoi la formule de Victoria
était äcceptable en 1971 et ne I'est plus en 1981' C'est en
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raison de l'émergence d'un bloc économique dans d'autres

able selñshness that we all have as people rears its head and
the national good is not necessarily put above regions.

régions du-pays; soudainement, l'égoisme compréhensible que
nous manifestons tous en tant que personnss refait surface et
I'intérêt national ne vient pas nécessairement avant celui des
régions.

Would you agree that that is a new factor at this time?

Seriez-vous d'accord pour dire
facteur à I'heure actuelle?

. Professor Russell: I do not see much new there. I think this

cultural, since the day it was born and they focus on different
issues and different areas.
was my province, Ontario,

I cannot see why you apply that thinking to a substantive
change in the constitution such as the Charier of Rights, and
perhaps you can explain to me the impatience there,ãnd I do
not see flocks of Canadians impatient at getting that into our
constitution,
Mr. Mackasey: Well, sure, I think I would like to address
myself to that.
_ There is much in your document I agree with. For instance,
IinuT. rT9 that you re-cognize better thán I with your expertisé
this field the need for an amending formula, stãrt with that.

- You have quite categorically stated that that amending
formula has escaped the best parliamentary minds for half a

century.

Now, I suppose that makes us a little concerned that unless
is imposed this way we are not going to have one. Would you
agree with that?

it

Professor Russell: Yes, I think it is time we got going on
this.
Mr. M¡ck¡sey: So you do agree that a constitution comes to
Canada and in order to make that meaningful and simply not
ceremonial it must have an amending formula?
Professor Russell: Might

agreed with that
something

I just say that I might not have

a couple of years ago but i agree with
that M¡. Epp said a few móments ago, we have

made progress in the last few years, we have madã progress in

I think now the idea of patriating without sub_
stantive constitutional change is not a divisiv-e idea in this
Quebec and

différents.
Il y a quelques décennies, ma province, I'Ontario, était celle

that was the

most provincial rights minded province going and other prov_
inces at other times become very concerned about their jocal
rights and interests.
However, Mr. Mackasey, what I do not understand in your
remarks, if I may say so, sir, is what it is that we have tõ do
now. I can see why it is time we brought the constitution to
Canada, not back to Canada, it has never been here, but
brought it here for the first time. That I understand and I am
with you and I understand your impatience and the impatience
of your colleagues and other Canadians on that point.

nouveau

M. Russelh Je ne vois rien de vraiment nouveau de ce côté.
Je crois que ce pays possède des sentiments régionaux économiques et culturels très forts depuis ses tous débuts et que les
gens mettent I'accent sur des questions et des domaines

country has had strong regional sentiments, economic and

A few decades ago it

qu'il s'agit d'un

qui était la plus sensibilisée aux droits des provinces. A une
autre époque, d'autres provinces se sont inquiétées de leurs
droits et de leurs intérêts locaux.
Cependant, monsieur Mackasey, ce que je n'arrive pas à
comprendre dans vos observations, si je puis m'exprimer ainsi,
c'est ce que nous devons faire maintemant. Je comprends fort

bien pourquoi

il

est temps de ramener la Consiitution au

Canada, non pas de la rapatrier puisqu'elle n'y a jamais été,
majs de la ramener ici pour la première fois. Je comprends ceci
et je comprends votre impatience et I'impatience dè vos collègues et d'autres Canadiens sur cette question.
Je ne_m'explique pas pourquoi vous appliquez cette façon de
penser à une .modification majeure à la Constitution, notamment la Charte des droits. Vous pourriez peut-être m'expliquer
v_otre impatience à ce sujet. Par ailleurs', je ne vois
þaJ ae
Canadiens se présenter en masse pour démontrer leur impatience concernant I'inclusion de la Charte des droits dani la
Constitution.

il

M. Mackasey: Et bien, est certain que j'aimerais me
pencher sur cette question.
Je suis d'accord avec ce que vous affîrmez dans une grande
partie de votre document. Par exemple, je suis assuré qui vous
reconnaissez mieux que moi, compte tenu de votre compétence
dans ce domaine, qu'il faudrait bien adopter d'abord une
formule d'amendement.
Vous avez affirmé de façon catégorique que la formule
d'amendement échappe aux meillêurs esprits parlementaires
depuis un demi siècle.
Je suppose que cela nous préoccupe un peu et qu'à moins
qu'elle ne soit imposée de cette façon, nous n'ãn aurons
aucune, Etes-vous d'accord?
M. Russell: Oui, je crois qu'il est temps que nous allions de

I'avant.
.

M. Mackasey: Donc, êtes-vous d'accord pour que le Canada

ait une constitution et que pour que ce gèste sôit significatif
mais sans cérémonie,

il

doit y avoir une formule diamende-

mcnt,

.M. Russell: Permettez-moi d'ajouter que j'aurais pu ne pas
être d'accord av€c vous il y a deux ans. Toutefois, je convièns
de quelque chose que M. Epp a dé,clarê il y a un instant, à
savorr que nous avons accompli des progrès au cours des
dernières années, notamment au Québec, et que je crois maintenant que I'idée de rapatrier la Constitution sans y apporter
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country. There are some who will oppose it but I think
Canadians in a all provinces, in French and English Canada,
can accept that, and that is progress and we should capitalize
on that.

Mr. Mackasey: Now, the Bill of Rights, the Charter o[

I

Human Rights, the importance, and again may not have a
feel for my province, or ex province as I now look across Lake
Ontario to your city and I represent Lincoln, but somebody
today asked me what we were doing in this Charter for Quebec
and I suggested we were doing something for Quebeckers'

lTraductionl

de modifications majeures ne créera pas de dissension au sein
du pays. Certains s'y opposeront mais je crois que les Canadiens de toutes les provinces, qu'ils soient francophones ou
anglophones, peuvent accepter cette idée; c'est ce qui constitue
un progrès et nous devrions en tirer Parti'

M.

M¡ckasey: Prenons maintenant

la

Déclaration

des

droits, la Charte des droits et leur importance. Je peux ne pas
avoir de sentiment pour ma province, ou mon ex-province,
ouisoue ie contemple désormais votre ville de I'autre côté du
iac bntärio et que je représente Lincoln' Quelqu'un m'a

demandé aujourd'hui ce que cette charte faisait pour le
quelque chose
Québec et ji lui ai répondu que nous faisions
pour les Québécois.

Now, one of the things that is important to the average
French speaking Canadian in Quebec is the right and assur-

ance thai he seitles elsewhere in this country, and more and
more of them are being asked to do that as they enter the
business community, and if they want to go up the ladder in a
multionational corporation, they must accept challenges in
other provinces, if only for five or ten years of their life,

We feel, rightly or wrongly, that unless we introduce this
charter in the method we are doing it that such basic fundamental issues such as the right of a French speaking Canadian
to have his children educated in French in the rest of Canada
would be unobtainable. I do not know if you think that our ten
premiers have evolved to the point where they are prepared to
do these things?
Professor Russell: Well, the question I think you are propos'
ing is can we trust Canadians to do a good job with the
de-velopment of their constitution, and it is not just a ma.tter of
whethèr can we get ten premiers to agree on educational
language rights; the proposed formulae, none of the ones that I
know of thát have a fighting chance of being accepted requireunanimity. There is in this proposal a referendum back up if
governmãntal agreement is not obtained, and I think if you are
loing to do something for people, if you are going to do
Jo-ãtt ing for the people of Quebec, of Canada, like give.them
education rights which you say they need and will enjoy, in my
understandiñg of democracy you go to the people and tell them
what you are going to do, give them and their governments a
chance to discuss it.
To say we are going to do it for you but we do not trust you
to accept it is to me defeating the whole process of patriation'
We aré saying we are going to patriate but we have got to
make a lot ofchanges before you people take over.

Mr. M¡ckasey: I can understand your concern with this' In
our judgment we feel we have to do it which is why we are
¿oing it. One of the criticisms before this Committee is that we
are ñot doing enough' The Prime Minister has been reluctant
to do too much and it is significant that probably 80 per cent
of the groups that have appeared before us want to see it
happen.

29034--4

L'un des aspects que le Canadien français moyen vivant au
qu'il
Québec considère important est le droit et I'assurance
pìurra s'établir ailleurs au pays. Cela ar¡ive d'ailleurs à un
nombre croissant d'entre eux lorsqu'ils s'intègrent au monde
des affaires; s'ils désirent gravir les échelons de la hiérarchie
d'une société multinationale, ils doivent accepter des postes
dans d'autres provinces, même si ce n'est que pour cinq ou dix
ans de leur vie.
Nous croyons, que ce soit vrai ou faux, que si nous ne
présentons Pas cette charte de la façon que nous proposons
äctuellemenì, des questions fondamentales comme le droit des
Canadiens françaii de faire instruire leurs enfants en français
dans lc reste du Canada ne pourront être réglées' Je ne sais pas
si vous croyez que nos dix premiers ministres provinciaux ont
évolué au point d'être prêts à accomplir ces gestes?
M. Russell: La question que vous posez est de savoir si nous
pouvons avoir confîance dans les Canadiens pour mener à bien
ia cróation de teur constitution. Il ne s'agit pas uniquement
d'une question d'entente entre les dix premiers ministres pro'
vinciaux sur les droits linguistiques et le droit à I'instruction'
Les formules proposées, dont aucune de celles que je connais
n'a de chance-d'être acceptée, exigent I'unanimité' Cette proposition prévoit le recours au référendum, s'il est impossible de
je
que si vous
þarvenirã une entente gouverngmentale, et crois
äérir.r faire quelque chose pour le peuple, si vous désirez faire
quelque chosê pour le peuple québécois.du Carada, comme
läur äccorder le'droit à i'instruction dont ils ont besoi¡r et dont
ils jouiront, selon ma façon de comprendr.e la démocratie, vous
allez au peuple et lui dites ce qu€ vous allez faire et vot¡s leur
donnez unt óhanc. ainsi qu'à leur gouvernement d'en discuter'

Le fait d'affirmer que vous avez I'intention d'agir dans
I'intérêt du peuple mais que vous ne croyez Pas qu'ils accepteront vos décisiõns fait, ã mon avis, échec à I'ensemble du
processus de rapatriement. Vous affirmez que vous êtes prêts à
iapatrier la constitution mais que vous devez apporter une

foule de.modifications avant de la soumettre au peuple'
M. Mackasey: Je comprends votre inquiétude à ce sujet' A
notre avis, nous croyons que llous devons agir ainsi et c'est
pourquoi nous alloni le fãire. L'une des critiques formulées
äun. õt Comité est que nous n'en faisons pas assez' Ite premier
ministre s'est montrè peu disposé à en faire trop' et le fait que
près de 80 p. 100 des groupes qui se sont présentés devant nous

äésirent que
révélateur.

Ia situãtio; se concrétise est pour le

moins
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Just to move on to another point because
' I am seeking
information, it is a tearning pr*"å, ioi ;;
*
Professor Russell: They want to see it
happen this way,

unilaterally?

Mr. Mackasey: yes, they do.
Professor Russell: Unilaterally, g0 per
cent.
Mr. M¡cl¡asey: yes, they do. That is my view and
of course
again
judgement

that ìs

.¡u¿C"rrn;";i;, r.orn po¡ni'io
point. Mr. Hawkes has not
"ír¿
¡ón ñ"ä-Aõ p.i'"ä"t of the time,
he would not know.

Finally, Mr. Russell,.certaìnly.the pcople representing
the
Ukra;ia;;;;;;iry, the Jewish
communiry, the Bar, I--rhink a very
ñ;;;;os secrion of
people. They may be alt wrong,
ttã ,ñ"jõiitl i, not-äi"uy,
right, but I am onty expressing tñå ,ì."'iã*
Japanese communiry, rhe.

äe taltv we took.

8-r-1981

[Translarion]
Passons à un autre point sur-lequel je
veux être informé, il
s'agit pour moi d'un processus ¿'"pi,rrni¡rruæ-.
..

M. Russell: Ils veulent que

they are not wilhout sin

months that an aroused Canadian

i tfri"t in that 24

puUliiînã

,"Tose

indication
that they are becominc aroused d
åiiressø, couta
ñh;;;
demand from the ten iremiers and ihe federal
lovernment in
that 24 monrh period'tnái *r"iTit
a

ä;ii;'ñ"d

suitabre

amending formula and at the sáme time
an¿ tf,ö"gh the same
procesj sitting down and discussing
ñ;;;;;irent
over this
amending formula, particurarry
"nir,"ir,rrut'of

lr"li:l

the_backgroúno, thai

a referen-

-t-ríey

the Bill of Rights. Do you think

"¡-trr
c;ilä'ã"

äiäen to improve
tiereî"'poirì¡iiity *,rr"l

Mr. M¡ck¡s€y:

Because

I am dying for

Finalement, monsieur Russell,
.est certain que les personnes représentant la communauté_il japonaisi,
li communauté
ukrainienne, la communauté juive"-il.-ù-"rrËãu,
constituent
une très grande tranche de lipopulation.-ü, p"uuent
tous se
tromper, car la majorité. n'a paJtoujours raisonl
-sonãa;;-õ;mais je ne fais
qu'exprimer

J å::

j;li:'üìij

f,"ä'l"ri"à"¿ it

becausc

orherwise they did nor noed to ¡nciu¿-e ìt'äi'äìr.
rn"y
have said okay we have srruggled f* ;;
"outa
,ö
ìrurr,
document and we will live. ,"ññ it. S"t ih"'d*ïråent here is a
says more
than that. Ir says even when ir
;; te a z4 month

"ú;;'ù;"k

we_can resolve ou. ãiä.i"n""s, and
we
llg-:1"_r.,lopefulty
wul resotve them only if thejublic are aroused
-- enough to tell

That is ;tp"hr.

Professor Rusrell: Again

I

iu,

le

nous avons

toutefois,_r¡ne

des observations que vous av€z
o^J'apprécie,
ratres
putsque vous êtes I'un des seuls à !,avoir
faite. II s,agit de
la periode
de 24 mois pendant luqu;il,

Ë, prårn¡.* ministres

et.te gouvernement fédéral p.uuiii,i,
:";';;i pas ici pour
du gouvèrnemcnt iä¿ral, üs ne sonr pas
:-":::::.^
sans
racne,":^i:T
ma¡s je crois que pendant ces 24 mois, un puËti"
canadien dont I'intérêt est éveiûé, et, selon-vous,-.ì"rt
*,iù;;;
d:. re produire, pourrait ¿ó-"nã"i ãui di*
11 _1r-1iiet au gouvernement fédéral de profiter trd;ú;;
Irlt_tlryr
pe.ooe pour trouver une formule d'amendernent àe cette
E¡ même temps, au coursdu.ê.;;;;;"i,'il, acceptable,
p""ir"¡"ü

discuter des améliorarions à-apportei
f;r;"te, surtout
avec la menaçe d,un référendum à t'arrièreAtun,
,t profiter

icJ;;

ensuite pour amétiorer ta déclaration

it.

kind of unanimous agreeinent on io.rnul".'-'
"
Mr. M¡ckasey: professor Russell,
you have made my day
beginning. to think i'ür-ìî; onry one
thar
.*f:::^lwa-s

us they want them resolved.

effectué.

"n
¿i, ¿ioiiJ.'C."Ë;_;;;

M. Russelk Oui.
someone to do

Professor Russell: I think that is a very good
mechanism
built into the resolution that calls for a furtlierïttempt
*
to get a

'8ff iifå3liïï in l,î:iili
ii!:f
Minister and the Minister of Justice

unilatéral?

-,Y:.t::lryl

que cela puisse se faire?

Professor Russ€ll: Oh, yes.

i
i

M. Mackasey: En effet.
M. Ruseelft Unilaréralement à g0 p. 100.
Oui, c,esr ce qu'ils veulenr. C,est mon opinron €t, bren.entendu, vous savez que les opinions
varient d,uie
personne à I'autre. M. Hawkes.n'a pas
été prèr"nt pcndant gõ
p. 100 du temps, donc il n'en sait rien.

mon opinion

But I do appreciate the one observation you made
because
you are onc of the few that- madc it
and tt¡ai ls
24 month period where ttre premiãrs ä ä t¡e fu"t oiif,,
the federar
governmont can, and I am not here
to apologize for tlte fed;;;¡
'but
goverrrment,

le rapatriement soit

;

'

would add I think that the
chances of resolving theñr through-iir", pìLJr,
äf negoriarion
are reduced if in the teeth of prõvinciat ãpp"rji¡""
the federal
government has gone ahead and fn"¿"
,ut'rt"nìiuf changis-in

Iera.
"^_M.

Mackasey: Parce que j'espère follement que quelqu,un
le

^ M. Russell: Je crois qu'il s'agit d,un très bon mé.canisme
fondé sur la résolution qui necãssite-un,
*uìAf" tentative
pour parvenir à une cntente unanime sur
une forÀule.
M. Mackasey¡ professeur Russell,

parce quc

vos propos me réjouissent
je commençais à
.croire què ¡ etui, re ,eur lui

comprenait cela ou s'en.rendait cornpie; jË
ilnierprete peüiêtre trop, mais il me semble. que
in ,;i;;'pour Iaquelle le
premier ministre et le minisire ",rJ
¿e U fusäce í,àvaent inclus,
puisqu'autrement, cela n'était pas d;-i;;
ì'écessaire. Ils
auraient pu dire: d'accord, nou, nou. ,;rrtm;
úattu, penoant
si-longtemps, voici un document avec requer
nous alrons vivre.
Mais le document en dit plus long. O"'y-àiñ.äe que
même
lorsque l'on en revient à une interiupiion'¿"
ïï
rnois, lorsque
nous aurons, espérons-le, ¡ésolu_nos différends,
nous ne pour_
rons les résoudre que si le public est ,uiñ-rärrnt
pour nous dire de les résoudre. C'est ce q* intéressé
:" voulais
démontrer.
M. Russ€ll: J'aimerais-ajouter encore une fois que les
chan_
ces de résoudre c€ttc difficulté p", f"
Uiulri" ."

þro"rru,

O"

l''"''ii*ï"i:ll"?'ii:'¿l,i:l*I:'¿i{i1"''"*¡f ïJJilf;

;

I
I

t
(

t

(

(
q

n

34:147

Constitution du Canada

8-l-1981

lTraductíonl

[Texte]

the Constitution against the wishes of the premiers. That is
certainly creating an atmosphere more conducive to discord

than...
Mr. M¡ckas€y: But despite that, if the will is there and the
desire is there and we put national interests above selfish
interests, it can be done. Thank you.

des modifications majeures à la constitution contre le gré des
premiers ministres. Celê suscite une atmosphère qui donnera
davantage lieu à la discorde que . . .

M. Mackasey: Mais, en dépit de tout cela, si le désir est
présent et que nous plaçons des intérêts nationaux au-dessus de
nos propres intérêts, cela pourra se faire. Merci.

M. Russell: Vous êtes un optimiste.
M. Mackasey: La majorité des lrlandais le sont.
Le coprésident (M. Joy¡l): Merci beaucoup, monsieur Mac'

Professor Russell: You are an optimist.

Mr. M¡ctasey: Most Irishmen are.
'The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Mackasey. The Honourable David Crombie, followed by
Mr. Ron Irwin. Mr. Crombie?
Mr. Crombie: Thank you, Mr. Chairman. Professor Russell,
welcome to the Committ€€. Although I disagree with some

parts of your brief I think it is one of the neatest, most concise
statement of some of the difficulties I have and a lot of
Canadians have with the government's action that I have read.

kasey. L'hon. David Crombie, suivi par
sieur Crombie.

M' Ron lrwin. Mon'

M. Crombie: Merci, monsieur le président. Professcur Rusje vous souhaite la bienvenue au Comité. Bien que je
rejette certaines parties de votre exposé, je crois qu'il s'agit de
sell,

I'une des declarations les plus concises et les mieux tournées
de certaines des difficultés
auxquelles bon nombre de Canadiens et moi-même nous

qu'il m'ait été donné de lire au sujet

sommes heurtés à l'égard des propositions du gouvernement.

Before

I

ask my own questions to you, sir,

I would not want

my friend Mr. Mackasey to lead you astray with what

has

happcned to this Committee whcn you were not hçre.

Avant de vous poser les questions que jlai en tête, monsieur,
ne voudrais pas que mon ami M. Mackasey ne vous induise
en erreur en ce qui a trait à ce qui s'est produit devant ce

je

Comité en votre absence.

Mr. M¡cl¡asey: A point of order. I think a man of the
integrity and wisdom of Professor Russell is not going to be
lead astray by Mr. Mackasey or Mr. Crombie.

Mr.

Crombie: Well, indeed,

Mr. Chairman,

I

was only

Mr. Mackasey of
course-he has been speaking to the little people again-he
suggesting that thc beguiling Irish charm of

may get you off your normal understanding. In particular two
things, I just wanted to make sure that you did not seem to be
saying things you did not intend. The 24-month period in the
resolution, I assume that you did not want the Charter of
Rights already established by the British Parliament during
that 24-month period?

M. Mackasey: Un rappel au Règlement. Je ne crois pas
qu'un homme aussi intègre et sage que le professeur Russell ne
se laisse tromper par M. Mackasey ou M. Crombie.
M. Crombie: Eh bien, en réalité, monsieur le président, je ne
faisais que suggérer que le charme irlandais de M. Mackasey,
naturellement, il s'est adressé au petit peuple de nouveau, il
pourrait vous faire perdre votre intelligence normale. Deux
choses en particulier, je voulais seulement m'assurer que vous
ne sembliez pas dire des choses que vous ne vouliez pas dire.
En ce qui concerne la periode dc 24 mois prévue dans la
résolution, je présume que vous ne vouliez pas que la charte
des droits soit déjà établie par le Parlement britannique au
cours de cette periode?

Professor Russell: Oh, no,

Mr. Crombie: Mr.

Mackasey does.

The second item, I am sure he does not mind, Mr. Chairman, the second item dealt with the Charter and unilateralism-he indicated that the Canadian Bar Association and the
Canadian Jewish Congress and a number of other groups have
come up and said certain things. I want to assure you that
their major concern was with the Charter. They were not
speaking about unilateralism and I know that Mr. Mackasey
overlooked that point.
Mr. M¡ch¡sey: Point of order, and I am serious' I at no
time said those groups were satisfied with the contents of the
Charte¡. What they had agreed with was the principle of a
Charter enshrined in the Constitution.
Mr. Crombie: That is right, but they did not speak to the
question of unilateralism which I think is the point you are
making.
Mr. Mackasey: Nor did I suggest they did.

M. Russell: Oh, non.
M. Crombie: C'est pourtant I'intention de M. Mackasey.
Le second point, je suis sûr que cela ne l'ennuie

pas,

monsieur le président, le second point porte sur la charte et la
décision unilatérale . . . il a indiqué que I'rAssociation du barreau canadienr et le rCongrès juif canadienr, ainsi que divers
autres groupes, se sont avancés pour dire certaines choses. Je
tiens à vous assurer que la charte constituait leur principale
préoccupation. Il n'était pas question d'une decision unilatérale
et je sais que M. Mackasey a passé outre à ce point'
M. Machasey: Objection, et je suis sérieux. Jc n'ai jamais
dit que c€s groupes étaient satisfaits du contenu de la charte'
Ils sè sont entendus sur le principe vouldnt qu'une charte soit
inscrite dans la constitution.
M. Crombie: C'est vrai, mais ils n'ont pas fait mention d'une
décision unilatérale, et c'est là, je crois, la question que vous
soulevez.

M. Macl,rsey: Je n'ai
I'avaient fait.

pas non plus laissé entendre qu'ils
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M. Crombiq Et bien, je ne contesterai pas cette partie, mais
dans l'éventualité où il I'aurait laissé entendre, monsieur le
président, je sais que le compte-rendu intéresserait le professeur Russell.

My question, Professor Russell, first of all relates to page I
in your brief. You aro one of the few persons who has come
before this Committee who has indicated that their personal
preference is not to entrench rights in the Constitution
although that does not become the burden of your paper

because you deal with other matters, I was somewhat interested in the roasons that you gave for your own doubt as to the
wisdom of putting rights entrenched in the Constitution.

In the first one you note that false hopes can be raised.
Inde¡d I think most people would understand that.

Ma question, professeur Russell, porte tout d'abord sur la
première page de votre document. Vous êtes une des rares
personnes qui se sont adressées à ce Comité en disant que vous

ne préfêriez pas voir une charte des droits inscrite dans la
constitution, bien que cette question ne devienne pas I'essentiel
de votre document puisque vous traitez d'autres questions, je
suis quelque peu intéressé par les raisons pour lesquelles vous
croyez qu'il ne serait pas sage d'inscrire une charte des droits
dans la Constitution.
Vous dites tout d'abord qu'une telle charte pourrait donner

lieu à de faux espoirs. Il est évident que la plupart des

gens

comprendraient cela.
The second one and the third one that you offered as reasons
for doubt are something that I would like you to elaborate on

if you would. The second one is that there would be a political
burden impose.d on the judiciary. Some people have fclt that
what that means is that by the adoption of a Charter of
Rights, and entrenching it in the Constitution, we would move
speedily to a more Amcricanized system for our judiciary. I
wondered if you felt that way and indeed if you have any
elaboration you would like to make as to what you think the
consequËnces will be for our judiciary if we entrench rights in
the Constitution.
Professor Russelft I believe that a Charter of Rights only
guarantecs a change in the way in which certain decisions are
made. It does not guarantee rights or freedoms, it guarantees a
change in the way in which decisions are madç about rights
and freedoms.

Rights and freedoms raiso, every case, difficult policy decisions. Take any right or freedom in your Charter, just start
with the right of free expression, free speech. We can all
immediately think of a whole range of policy issues as to what
the limit of that freedom should be. Is it an abridgement of the
right of freedom of expression to require broadcasters to have
a certain amount of Canadian content? Is it a breach of free
expression to prosecute people for violating the obscenity
provisions of the Criminal Code and so on and so forth.

J'aimerais que vous expliquiez plus en détails les 2 autres
raisons que vous avez ênoncêes. Vous dites en second lieu
qu'une telle charte imposerait un fardeau politique au système
judiciaire. Certaines personnes ont cru comprendre par-là que
I'adoption d'une charte des droits, et son inscription dans la
constitution, nous amèneraient plus rapidement vers une américanisation de notre système judiciaire. Je vous demande de
nous dire si telle était-là votre idée, et de bien vouloir nous
expliquer de quelle façon notre systèmejudiciaire serait touché
par I'inscription d'une charte des droits dans la constitution.

M.

Russell: J'estime qu'une charte des droits garantirait

seulement l'apport de changements dans la façon dont certaincs décisions sont prises. Elle ne garantirait pas des droits ou
de libertés, mais plutôt des changements dans la façon dont
dss décisions seraient prises à l'égard des droits et des libertés.
Les questions des droits et des libertés soulèvent chaque fois
des decisions de politiques difficiles. Prenez par exemple tout
droit ou toute libertó énoncés dans votre charte, prenez tout

d'abord le droit à la .liberté d'expression. Il est facile de
s'imaginer tout de suite toute une gamme de questions de

politique à l'égard des limites d'une telle liberté. Est-çe une
diminution du droit à la liberté d'expression que de demander
aux chaînes de radiodiffusion d'avoir un certain niveau de
contenu canadien? Est-ce une violation de la liberté d'expression que de poursuivre en justice des personnes ayant violé les
dispositions du code criminel relatives à I'obscénité, et ainsi de
suite.

They are diffìcult decisions and those decisions will be made
as the result of a Charter in a different way from the way in
which they are made now.

Ce sont là de difficiles décisions et, à cause d'une charte,
celles-ci seront prises d'une façon différcnte qu'elles ne I'auraient été maintenant,

The way will be different in this sense: the court will
basically, and fundamentally it will be the Supreme Court, will
essentially set down the basic guidelines on how far you can go
in expressing those rights or enjoying them and how far
government can go in limiting them.
Government will be in a sense given direction by the courts.
The courts will say how far you can modify free broadcasting
by having Canadian content. Both the courts and the legislatures will continue to be active, as they are in the Unite¿

Voici ce que je veux dire: Il appartiendra à la Cour, et tout
probablement à Ia Cour suprême, d'établir des lignes directrices selon lesquelles il sera possible de se prévaloir ou de jouir
de ces droits, et selon lesquelles le gouvernement pourra limiter
ceux-ci.

D'une certaine façon, le gouvernement suivra los directives
des cours. Les cours seront en mesure de décider jusqu'à quel
point il sera possible de modificr la radiodiffusion li¡ré selon le
niveau de contenu canadien. Les cours et les corps législatifs
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will be almost a transfer of functions. The

c,ourt's function, instead of taking general standards set by the

legislature and interpreting them and then the legislature, if it
finds the court is going too far or not far enough, correcting
the courts, it will be the rçverse. It will be the courts, in a
sense, correcting the legislature.

Now, among other things, that tends to put a lot of political
focus on the judges. They will have the kind of focus on them
that you ladies and gentlemen are used to having on you. They
will be in the limelight, make some fundamental policy decisions and they will be open inevitably, as you ladies and
gentlemen always are, to criticism no matter which way they
go, whether they interpret the Charter very conservatively or
very liberally.

That will subject thcm not only to a burden of political
it will also greatly expand of coi¡rse their work and

criticism,

give them less time for the other kinds of business that courts
normally deal with.

contiriueront à être actifs, comme ils le sont aux Etats-Unis,
mais il se produira presque un transfert de fonctions- Lcs rôles
seront renversés; présentement la Cour, suit les normes gênêrales fîxées par les corps législatifs et elle lcs interprète; également les corps législatifs, s'ils sont d'avis que la Cour dépasse
les limites fixées ou ne va pas assez loin, effectuent les
corrections nécessaires. Or le contraire se produira' D'une
certaine façon, ce seront les cours qui corigeront les corps
législatifs.
Par conséquent, entrc autre chose, Ies fonctions des juges
seront beaucoup plus politiques' Le genre d'attention qu'il leur
sera portée est celui que vous, mesdames et messieurs, êtes
habitués à recevoir. Ils baigneront sous le feu des projecteurs
lorsqu'ils auront à prendre des décisiorts de politique fondameniales et ils seront inévitablement sujets à des critiques,
comme vous l'êtes vous-mêmes, quelle que soit leur décision, et
même s'ils interprètent la charte de façon très conservative ou
très libérale.
Par consfuuent, ils seront non seulement sujets à un fardeau
de critiques politiques, mais leur charge de travail sera grandement accrue, de sorte qu'ils auront moins de temps à consacrer
aux autres genres d'affaires dont les cours traitent habituellement.

if Parliament and the legislative people want that
change, that is the kind of change they will get. It is not all
bad, I do not think it is all good, but it is very problematic.
Now,

Si le Parlement et les membres des corps législatifs souhaitent un tel changement, c'est ce qui se produira' Ces change-

ments ne sont pas tous mauvais, et je ne Pensc pas non plus
qu'ils soient tous bons, mais ils engendreront beaucoup de
problèmes.

Crombie: Thank you. Professor Russell, the third
reason that gives you doubt for entrenching the rights in the
constitution is perhaps not one that w€ have heard anything
about and one which really attracted my attention. Let me
read that. You said: it contains entrenching rights in the
çonstitution, contains the possibility that it will diminish our
relianco on the processes of public discussion and democratic
politics for resolving disputes about fundamental principles' I

Mr.

would like you to elaborate on that.

Professor Russell: Yes, that really falls from my second
point.

People tend to gravitate in their participation in public
affairs to the arena where the fînal and most binding decisíons
are made and I think that that will mean a lot of the people,
whether they are individual citizens or interest groups, will
tend to fight out their particular approach, fight for their
particular approach to a public issue, more in the courts than
through the legislative Process.

I

could give many examples, but just to take one

of

the

sections that gives me a great deal of anxiety in the proposed

Charter, the one that has equal protection of law without
discrimination. Say because of age, just to take that for an
example, and of course there is another subsection that allows
for some affirmative actions.
But one of the issues that immediately arises is compulsory
retirement which we all face sometime in most walks of life'

M. Crombie: Merci. Professeur Russell, la troisième raison
qui vous fait douter de la sagesse d'inscrire-u¡c charte dcs
droits dans la Constitution n'a pas encore été énonée par

d'autreó et elle a beaucoup attiré mon attention' J'en fais la
lecture. Vous avez dit: avec I'inscription des droits dans la
constitution, il serait possible de voir diminuer notre conñance
à l'égard des processus de discussions publiques et à l'égard
des pìocedés démocratiques pour résoudre des conflits portant
sur des principes fondamentaux. J'aimerais que vous nous
expliquiez cette idée.
M. Russell: Oui, en fait, cette idée découle de mon
deuxième point.
Dans lçur participation aux affaires publiques, les gens ont
tendance à giavitei autour du forum où sont prises les décisions finatesit exécutoires et je pense que cela veut dire que de
nombreuses personnes, qu'il s'agisse de particuliers ou de
groupes d'intérêt, auront tondance à débattre leurs idées respublilectives, à débattre leurs idees à l'égard d'une question
que, plutôt dans les cours que par I'entremise du processus
législatif.
Je pourrais citer de nombreux exemples, mais prenons seulement une des sections du projet de charte qui me cause
beaucoup de soucis, soit celle qui prévoit le droit à l'égalitó
devant lâ loi. Disons seulement à causç de l'âge, pour ne citer
que cela en exemple . . . ct bien str il existe un autre alinéa qui
prévoit des mesures positives.
Une des questions qui survient immédiatement est celle de la
retraite obllgatoire, question à laquelle nous devrons tous un

___r_
'--- iI
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certainly,in mine at age 65. M,any people who are getting into jour faire face, quel que soit notre métier ou profession,
their sixties or already there thi,tk that is highly discriminatory certainement à 65 ans dãns mon cas. Certaines perionnes qui
and now. fight, usually in the administrative arena or in their passent le cap de la soixantaine ou qui ont déjà ¡ilus de 60 ans
own wo-rk place or with their own particular branch of govern- pensent que cette idée est très discriminatoire. Déjà, ils se
ment, if they are government and through the legislature, over battent cõntre les lois sur la retraite obligatoire, häbituellecompulsory retirement legislation.
ment au moyen du processus administratifl au sein même de
leur lieu de travail, par I'entremise de leur gouvernement, dans
le cas des p€rsonnes reliées au gouvernement, ou par la voie du
systèmc judiciaire.

court En vertu de la charte, de tels groupes auraient tendance à se
focus. diriger vers les cours et à tenteien premier lieu d'obtenir une

Such groups, with the Charter, would tend to go to

décision de la Cour Suprême.

Another example, in the area of criminal law, you have not
got really very many meaningful legal rights at all and if you
left this in there, hardly anything would happen because the
rights are so limp, if I can use that word, as it is defined hçre;
but let us say you toughen them up as somc will propose and
instead of having, for instance, a right not to be subjected to
search or seizure excçpt on grounds in accordance with procedures established by law, say that was replaced by something
more like the American guaranteç which is a guarante€
against unreasonable searches or seizures, that kind ofguarantee would invite the courts to look at the Criminal Code and
indeed all the other search powers that are in your legislation
and decide whether the powers granted in and through the
Criminal Code that allowed the search of premises undcr law
are reasonablc laws. So that individr.als who are being
searched by the police felt that the searches were excessive,
instead of trying to change any legislation they would go to the
court and fight in court to have clauses in the Criminal Code
or other legislation rule.d to be unconstitutional, as unreasonable searches or seizures.

it would take some of thc pressure, I suppose you might
off Parliament in developing criminal procedure in the
codc and amending it. The direction they would be given, as it
So

say,

is in the United States on criminal procædural rights and the
rights of criminal suspects, the direction would come basically
from the Supreme Court. That is where most of the action

Prenons un autre exemple dans le domaine du droit criminel: on ne possède que peu de véritables droits légaux et si
cette situation demeure la même, très peu de choses changeraient parce que les droits sont tcllement boîteux, si je peux mc
permcttre cette expression, dans la façon dont ils sont définis.

Si vous decidiez de raffermir ces droits, comme certaines

personnes le proposent, et qu'à la place du droit d'être protégé
contre les fouilles, les saisies ou les perquisitions abusives, sauf
dans des cas où les procédures sont établies par la loi. vous
adoptiez une garantie çomme celle des Etats-Unis qui assure
une protection contre les fouilles, les saisies ou les perquisitions
abusives, co genre de garantie inviterait les cours à examiner le
Code Criminel ainsi que tous les autres pouvoirs de fouille qui
font partie de vos lois, ct à décider si les pouvoirs accordés
dans le Code Criminel qui permettent la fouille de lieux
quelconques en vertu dc la loi constituent des lois raisonnablcs.
Par conséquent, si une personne est fouillée par la police et
estime que cette fouille était abusive, cette personne, plutôt
que de tenter de changer une loi quelconque, s'adresserait à la
cour et lutterait pour tenter de faire juger inconstitutionnelles
certaines clauses du Code Criminel ou d'autres lois, en invoquant des fouilles ou des perquisitions abusives.

On peut donc dire, si vous voulez, que le Éarlement serait
moins pressé d'élaborer la procédure du Code Criminel et de la
modifier. Des dircctives lui seraient donc données par la Cour

Suprême, comme c'est le cas aux É,tats-Unis à l'égard des
droits de procédures criminelles et des droits des personnes
soupçonnées d'actes criminels. Voilà où se situerait la plus

would be.

grande part de I'action.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Crombie.
I would like to invite now Mr. Irwin followed by the

Crombie.

honourable James McGrath.

McGrath.

Mr. Irwin: Professor Russell, wclcome to our Committee. I
very much enjoyed your remarks. Did I hear you correctly, did

M. Irwin: Professeur Russel, je vous souhaite la bienvenue à
notre comité. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Vous
ais-je bien compris, avez-vous bien dit que la charte de Victo-

you say that the Victoria charter was basically a

good

formula?

balance, the most acceptable.

Mr. Irwin¡ Thank you.

Iæ coprésident (M. Joyal): Je vous remercie

monsieur

J'invite maintenant M. Irwin et ensuite I'honorable Jamcs

ria constituait à la base une bonne formule?

Profeösor Russelft Of the ones I am aware of I do not know
any I prefer to it, I will put it that way.

Mr. Irwin: And there are many that we have heard of.
Professor Russell: There are many but I still find

I

I

lTextl

and get a Supreme Court decision on that as a primary

I

it,

on

M. Rusçell Je vous réponds en disant que de toutes

je connais, c'est celle-là que je préfère
M. Irwin: Et nous en avons entendu beaucoup.

celles

que

M. RusselÌ Il en existc beaucoup, mais dans l'ensemble,

c'est celle que je trouve la plus acceptable.

M. Irwin: Merci.

I

i

After hearing you, Professor Russell, I must confess because
this has been a long process for me and for many of us, going
back to October ó, I feel much more comfortable with what we
are doing because these things become layers, we hear what

various Prime Ministers have done in the past.

is a historical fact that Prime Minister St. Laurent had
to the Privy Council abolished when Duplessis in

appeals

Quebec was actively opposed. So it is not good enough to quote
from that Prime Minister unless you are willing to look at the
historical fact or when you say that Confederation happened
by consent, that is true in the first place, but in 1949 when

Newfoundland came in with no consultation with the other
provinces and

I

it

it

has worked and we are happy

it happened and

has been good for Newfoundland and good for
Canada that they are part of Confederation.

think

l5l

lTraductionl

ÍTexte)

It
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So for each point there is a counterpoint. You say that you
do not prefer the federal government having the initiative on
referendums. Yet, in Australia, that is the case. The federal
government of Australia does have the only initiative on
referendums. In 64 years they have had 24 referendums and
only four have passed, so it is not that easy to get these passed.
As a matter of fact their balance, I think thcre are about six
provinces or six states, they have to have a majority in each
region or state, an overall majority, which is much like what
we are proposing here.

Professor Russell: A majority in a majority of states.

Mr. Irwin: Right.
Professor Russell: An over all national majority and a majority in four out of the six states.
Mr. Irwin: And you are hoping that things should be less
divisive and I would prefer that too. I would like to have the
whole country happy but I have to be a realist and I know that
that is not going to happen.
I want to really deal with the Bill of Rights. You say if the
people of Canada want that changed, so be it. You have come
as an expert, but really you are giving your preference. You
are not too happy with the courts dealing with this and you
would feel more comfortable if we held back. But you say \ryç
are ramming these things through and there has been a lack of
discussion. Now, you make two points, the ramming and the
preference of the people.

I will start with the so-callod ramming theory. In 1968 a

discussion paper was published, I am not going to even go back
to 1927, I will deal specifically with the bills of rights in the
last l2 years.

In 1968 to l97l they were widely published. Therc was a
constitutional conference continuing ovcr that period in which
they discussed this Charter of Rights. There were two Special

Joint Committees of Parliament in the seventies had public
hearings. They studied all aspects including the Chartcr of
Rights, the Bill of Rights, and reported supporting a Charter
both in 1972 and 1978.

Après vous avoir entendu, professeur Russell, je dois avouer

que le processus a été long pour moi et pour bon nombre
d'entre nous, élant donné que nous y travaillons depuis le 6
octobre; je suis beaucoup plus à I'aise dans ce que je fais, étant
donné que les faits s'amassent, et que nous çntendons parler de
ce que divers autres premiers ministres ont fait dans le passó.

C'est un fait historique que le premier ministre Saint'Laurent avait fait annuler des appels interjetés auprès du Conscil
privé, bien que le premier ministre du Québec' M. Duplessis,
i'y opposait activement. Il n'est donc pas suffisant de citer ce
piemier ministre, à moins que vous ne soyez prêts à cxaminer
ies faits historiques. Lorsquc vous dites que la confédération
est née d'un consentement, à Prime abord, cela est vrai, mais
en 1949, Terre-Neuve s'est jointe à la confédération sans

aucune consultation avec les autres provinces. Le mariage a
réussi, nous cn sommes contents et estimons que Terre-Neuve
et le Canada en ont bénéficié.
Pour chaque idée, il y a donc une idée contraire. Vous dites
prêfêrer que le gouvernement îê'dêtal ne prenne pas I'initiative
èn matièie de référenda. Toutefois, c'est le cas en Australie.
Le gouvernement fedéral australien possède seul l'initiative en
matière de référenda, En 64 annéss, il a tenu 24 rêfêtenda
dont seulcment quatre ont été positifs; par conséquent, leur
passagc n'est pas chose facile. En fait, je crois que I'Australie
ômpte six provinces ou six états, il est nécessaire d'obtenir une
majórité dáns chaque régíon ou état, soit une majorité d'ensemble, et ceci ressemble beaucoup à ce que nous proposons.
M. Russell: Une majorité dans une majorité d'états.

M. Irwin: C'est bien

cela.

M. Russell: Une majorité pour I'ensemble du pays et

une

majorité dans au moins quatre dcs six états.
M. Irwin: Vous souhaitez donc moins de division et c'est ce
que je préfère également. J'aimerais que tout le pays soit
sãtisfait, mais je dois être réaliste et je sais que cela n'est pas
possible.

Je veux vraiment travailler à la charte des droits. Vous dites
que si les habitants du Canada veulent de tels changements,
que leurs souhaits devraient être respectés' Vous parlez à.titre
d'expert, mais en rêalitë, vous nous faites part de vos préféren-ces. Vous n'êtes pas satisfait de ce que les cours soient mêlees à
c€tte question et vous seriez plus à I'aise si nous reculions.
Mais vòus dites que nous tentons d'imposer ces changements et
qu'il y a eu un manque de discussion. Vous soulevez donc deux
pointi, I'imposition et les préférences de la population.
Je m'adresse tout d'abord à la soi-disante théorie de I'impo-'
sition. Un document de travail a été publié en 1968; je ne
reviendrai même pas jusqu'en 1927, je me bornerai uniquement aux déclarations des droits des douze dernières années.
Ces déclarations ont été largement publiées de l9ó8 à l97l'
eu lieu durant cette
Une conférence constitutionnelle

a

periode, au cours de laquelle on a discuté de cette charte des
äroits. Deux comités conjoints spéciaux du Parlement ont tenu
des audiences publiques à cet égard au cours des annees 1970.
Ils ont étudié t-ous les asPects, y compris la charte des droits, la
déclaration des droits, et se sont dits en faveur d'une charte en
1972et en l9?8.
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Similarly, with the Pepin-Robarts task force, they heard
evidence and they supported thç Bill of Rights and the Canadian Bar Association had a constitutional committee that reported in 1977 and 1978 in favour of the Bill of Rights.

8-l-198r

lTranslatÍonl
Par ailleurs, le groupe de travail Pepin-Robarts a entendu
des témoignages et s'est prononcé en faveur de la déclaration
des droits; de même, I'Association du Barreau canadien a
formé un comité constitutionnel qui a déposé des rapports en
1977 et en 1978 en faveur de la déclaration des droits.

Over and above that, you say therc has not been lots and lots

but you say there has been a significant and influential
numb€r of people come before this Committee. The Canadian
Human Rights Commission, they say the grounds are incom-

plete, they want more. The Canadian Civil Liberties, same
thing. Thc Canadian Jewish Congress, they want the disable.d
included in the Bill of Rights. The National Action Committee
on the Status of Women; the Canadian Advisory Council on
the Status of Women; the Canadian Association for the Mentally Retarded, they want a stronger bill over the five or six
basic rates that we have; the New Brunswick Human Rights
Commission, the Canadian Bar Association, the list gocs on
and on and on; the Saskatchcwan Human Rights Commission.
Most want not only what we have but a stronger Bill of Rights.

En plus de tout cela, vous dites qu'il y a eu un nombre peu
élevé mais quand même important de personncs influentæ qui
se sont adressees à ce comité. La Commission canadienne des
droits de la personne dit que les motifs sont insuffìsants et qu'il
en faut plus. L'Association canadiennc dcs droits civils dit la
même chose. Le Congrès juif canadien veut inclure dans la
declaration les droits des personnes handicapeas. Le Comité
d'action national sur la situation de la femme, le Conseil
consultatif canadien sur la situation de la femme, I'Association
canadienne pour les déficients mentaux, tous c€s groupes
veulent obtenir une déclaration qui contienne plus que les cinq
ou six droits fondamentaux qui y sont déjà prêvus; la Commission des droits de la personne du Nouvsau-Brunswick, I'Association du Barreau canadien, la liste se poursuit indéfinimcnt;
Ia Commission d'es droits de la personne de la Saskatchewan... La plupart de ces groupes souhaitent obtenir une

charte des droits encore plus complète que celle que nous
proposons.

Over and above this, the September polls that were taken, I
will read the question, that the constitution guaranteed demo.
cratic and legal rights, fundamental freedoms, non-discriminatory rights and so on to all Canadian citizens in such a way
that no law, federal or provincial, could go against them.

8l per cent in favour,

13 per cent opposed, 6 per cent no

opinion.

Par dessus tout cela, les sondages effectués au mois de
septembre, dont je vous cite l'énoncé: que la constitution
garantisse des droits démocratiques légaux, des libertés fondamentales, des droits à la non-discrimination et ainsi de suite, à
tous les citoyens canadiens et d'unc façon telle qu'aucune loi,
fédérale ou provinciale, ne puisse aller à leur encontrc.

8l p. 100 s€ sont

prononcós en faveur, 13 p. 100 s'y sont
p. t00 n'ont pas répondu.
De plus, les sondages d'opinions de la Fondation Canada
'14'est,
qui, selon moi, sont les sondages les plus impartiaux que
nous ayons vus, révèlent que 70 à 80 p. 100 ds personnes
sollicitées sont en faveur de ces chartes des droits, et la liste se
poursuit sans fin. Vous dites donc que c'est une question de
opposés et 6

And the Canada \ryest opinion polls, which

I

would suggest

are the most impartial polls we have, indicates 70 to

80

percent in favour of these bills of rights, and it goes on and on.
So it comes down to a matter of preference and has nothing to
do with expertise. Is that correct?

préférences et que I'expertise n'a rien à y voir. Est-cc vrai?

Professor Russell: I agree.

Mr. Irwin:

I

am saying to you that the Canadian public

support the bill of rights. Is that correct?
Professor Russell: That may well be. But my point is that
the Canadian public should be given a proper chance to do
that through constitutional processes in Canada. I certainly do
not think an opinion poll is the way to change the constitution.

I heard the phraSing of your question. It is an extreme
over-simplification of the proposal. It would give the average
person answering that question the dimmest of ideas of what is
in it.
If the Canadian people are in favour and the Canadian
governments are responsible to the Canadian people, why do
we not patriate our constitution and then consult the Canadian
people and their governors, and if, as you say it is their will to
have changes of that kind in the constitution, then so be it.

M. Russell: Je suis d'accord.
M. Irwin: Je vous dis que la population canadicnne appuie la
charte des droits. Est-ce vrai?
M. Rucs€lk C'est possible. Mais je soutiens que le public
canadien devrait avoir la chance d'exprimer une telle opinion
par I'entremise des processus constitutionnels au Canada. Je
ne suis certainemçnt pas d'avis qu'un sondage d'opinions constitue un moyen pour changer la constitution.
J'ai compris la formulation de votre question. Vous simpliftez la proposition à I'extrême. La moyenne des gens qui
répondraient à cette question n'aurait pas la moindre idée de
ce qu'elle contient.
Si la population canadicnnç est en faveur et si les gouvernements du Canada sont responsables auprès de la population,
pourquoi ne pas d'abord rapatrier la constitution et ensuite
consulter la population canadienne et ceux qui la gouvernent;

s'il appert bel et bien que leur intention est d'apporter

dcs

changements semblables à la Constitution, alors qu'il en soit
ainsi.

[Texte]

But why are you in such a hurry to do
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before the

Canadian people are responsible for their own constitutional
changes.

Mr. Irwin: I am not in a hurry. I fçel comfortable with five
or six things in Section 15. I feel comfortable with them. I will
ask you about them. You mention age. How do you feel about
the others-non-discrimination becausc of race; non-discrimination because of national or ethnic origin; because of colour;
non-discrimination because of religion, non-discrimination
because of sex.
Now those are as old as the bills of rights of the forties and
the Diefenbaker Bill of Rights. Do you have problems with
those?
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lTraductionl
Mais pourquoi êtes-vous si pressés de le faire avant que la
poputation canadienne ait pu elle-même se prononcer sur des
.changements constitutionnels.
M. Irwin: Je nc suis pas pressé. Je suis d'accotd avec 5 ou 6
points prévus à I'article 15. Je veux vous poser des questions à
èe sujei. Vous parlez de l'âge. Quelles sont vos opinions sur les

autres points: le droit à l'égalité sans distinction de race,
d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, ou de
sexe.

Ces droits sont aussi vieuz que

la charte des droits

des

années 40 et celle de Diefenbaker. Est-ce que ceux-ci vous
causent des Problèmes?

Professor Russell: Some of them are not. Some of them are
rather novel. I cannot speak for the whole world. But I think I
know the Canadian record, Age is rather latter-day as an
addition to the list; national origin has not besn in all drafts.
They all would present some difficult questions for the courts,

M. Russelt Certains d'entre-eux ne le sont pas. Certains
sont plutôt nouveaux. Je ne connais pas la situation dans le

To take age, personally I treat it differently as a basis for
discriminatioì than thc other categories, because we all age
and we all go through the ages of life and our social institu-

En ce qui a trait à l'âge, je le classe personnellement dans

tions and our laws make all kinds of dismimination based upon

age: children cannot do certain things that adults can do.
Adults have responsibilities and opportunities up to a certain
age which they do not have after a certain age and so and so
forth.
Age is something we all experience together as long as we
live. I have great difficulty in seeing why our legislatures
should be barred from discriminating on the basis of age just
like that. I do not think that is wise.
suggest to you I have the same proposal as you
have, that we have to put some room at the other end to allow
for these people coming in, and not only the aged, but most of
the public support a clause which provides for non-discrimination because of age. It is a matter of preference and not
expertise that we have to reflect some, at least of the opinions
of the public, if we cannot put everything in; at least we should
put those opinions we are sure of,
Professor Russell¡ Well, I am all for laws that legislate
against unreasonable and unacceptable discrimination based

Mr. Irwin: I

upon age, national ethnic origin, religion or raee' But is a
matter of putting them in the constitution, sir, and giving the
court the final say on how to draw the line,

We have laws now-and probably not enough laws that
define the unreasonable discrimination properly.
We have legislation. The point I am addressing myself toand I think this is what the charter is all about-is whether we
should put this kind of clause in a constitution and make a
constitutional right and not legislative right,
Mr. Invin: Thank you, Professor.
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Irwin.
The Honourable James McGrath.

monde entier, mais je connais lc.dossier canadien. Les clauses
relatives à l'âge sont une addition récente à la liste; par
ailleurs, les clauses portant sur I'origine nationale n'ont pas
figuré dans tous les documents. Elles soulèveraient des questiõns auxquelles les cours auraient de la difficulté à répondre.
une différente catégorie étant donné que nous vieillissons tous,

qus nous traversons tous les étapes de la vie, et que

nos

institutions sociales et nos lois créent toutcs sortes de discriminations basées sur l'âge: par exemple, les enfants ne Peuvent
faire certaines choses qui sont permises aux adultes' Par
ailleurs, les adultes ont certaines responsabilités et possibilités
qu'ils perdent à un certain âge, et ainsi de suite.
L'âge c'est quelque chose que nous avons tous en commun
tout au long de notrç vie. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi il faudrait interdire à nos corps législatifs de
laire si facilement des distinctions fondées sur l'âge. Je ne
pense pas que cela soit sage.

M. Irwin: Je soutiens que ma proposition est la même que la
vôtre, que nous devons penser à toutes ces personnes, et non
seulement aux personnes âgées; mais une grande partic du
public appuie une clause qui prévoit I'absence de distinction
fondée sur l'âge. C'est une question de préférence et il nous
faut réfléter au moins certaines des opinions du public, s'il ne
nous est pas possible de les inclure toutes; nous devrions au
moins inclure les opinions dont nous sommes certains.

M. Russell: Je suis tout à fait en faveur de lois qui nous
protègent de distinctions déraisonnables et inacceptables fonàées Jur l'âge, I'origine nationale ou ethnique, la religion ou la
race. Mais il s'agit de les inscrire dans la constitution, mon'
sieur, et de permettre à la Cour de prononcer la décision finalc
sur les limites de ces droits.
Nous avons déjà des lois, ct probablement pas assez, qui
définissent adequatement les distinctions déraisonnables.
La lois existent. Le point que je veux soulever et sur lequel,
selon moi, repose entièrement la Charte cst le suivant: nous
faut-il inscrirç ce genre de clause dans la constitution et en
faire un droit constitutionnel plutôt qu'un droit législatif?
M. Irwin: Merci, professeur.
Lc coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur lrwin.
La parole est à I'honorable James McGrath.
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Mr. McGr¡th: Thank you, Mr. Joint Chairman.
Reference has been made by Mr. Irwin and reference

was

also made earlier today as well, in supporting the argument of
the right of the federal government to a joint address which
would substantially change or affect in any way the provinces

without their advice and consent.
The argument was put forward that there was no consultation madc in 1949 with the provinces upon Newfoundland's
entry into Confe.deration.
Well there was none for a very good reason, Mr. Chairman,
and that is that the original partners in Confederation, when
they framed the British North America Act in 1867, made
provision for Newfoundland's entry and it remained the British North America Act to this day, and it just took almost 100
years for Newfoundland to takc up the option.

I wanted to make that clear because I did not have a chance
to correct the record this afternoon.

I would like to sharc some of the concerns put forward by
our learned witness, Professor Russell, with regard to some of
thc consequences of the entrenchment of the Charter that is
before us in the resolution before this Committee.

Earlier today, Mr. Allmand made reference, in his questions
to Professor Cohen, to the possibility of Section 50 being used
in some way to change the monarchy in Canada, and hence
repeal or invalidate some of the treaties between the Crown

and some ofour native pcoples.
Indeed,

if your read Section 50 it

provides specifîcally for

amendments to the constitution dealing with the office of the
Queen, the Governor General and the Lieutenant Governor of
a province and the Charter of Rights and Frcedoms and so on
and gocs on to state that thc procedure prescribed for such an
amendment is containcd in Sections 4l and 42.

I am one who bclieves, Mr. Chairman, with professor
Russell, that Canada has becn wcll served by its present
constitution. We should not fall into the trap of believing that,
because thcre is need for modernization that we should throw
out literally thc baby with the bath water. Thcre is very much

about the existing constitution which should bc retained
because

it

has scrved us well.

Now, that includes thc Canadian Monarchy. I believe
Canada has been served well as a constitutional monarchy.

That is particularly so in the prescnt monarchy.
I -suppose if you were to definc the Canadian monarchy,
Professor Russell, as a constitutional expcrt he would have io
say that the Queen of Canada is the Queen of England, and
her successors are governed by the statutes governing the
Crown in England. Is that correct?
Professor Russ€lft Yes, the Act of Succession, yes.

8-l-1981

lTranslationl
M. McGrath: Merci, monsieur le coprésident.
M. Irwin et quelqu'un d'autre plus tôt aujourd'hui, ont
appuyé Ie droit du gouvernement fédéral à présenter une
adresse commune, ce qui aurait une incidence importante sur
les provinces sans que celles-ci soient consultées ou qu'ellæ
puissent donner leur avis.

On a affirmé que les provinces n'avaient pas été consultées

en

1949

au sujet de I'entée de

Terre-Neuve dans la

Confédération.

Il est vrai que les provinces n'ont pas été consultées pour une
très bonnc raison, monsieur le président: les partenaires originaux de la Confédération, lorsqu'ils ont constitué I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique en 1867, y ont prévu I'entréc
de Terre-Neuve; I'acte de I'Amérique du Nord britannique est
demeurê inchangéjusqu'à cejour, et il a fallu presque 100 ans
avant que Terre-Neuve ne se joigne à la Confédération.
Jc voulais clarifier ce point parce que je n'ai pas eu

la

chancc dc corriger le compte rendu cet après-midi.

J'aimerais partager certaines des inquiétudes énoncées par
notre témoin érudit, le professcur Russell, à l'égard de certaines des conséquences de I'inscription de la Charte dans la
résolution qui est devant nous.

Plus tôt aujourd'hui, M. Allmand a fait allusion, dans

ses

questions au professeur Cohen, à la possibilité d'utiliser I'article 50 pour modifier d'une certaine façon I'amendement et la
monarchie au Canada et, par conséquent, d'abolir certains des
traités passés entre la Couronne et quelques-uns de nos peuples
autochtones.

En fait, si vous lisez I'article 50, il prévoit de façon prácise
certaines modifications à la constitution qui portent sur la
charge de la Reine, le gouverneur gênêral, le lieutenant-gouverneur d'une province, et la Charte des droits et des libertés,
et ainsi de suite, afin d'énoncer que la procédure prescrite pour
une telle modification est contenue dans les articles 4l et 42.
Je suis d'avis, monsieur le président, comme le professeur
Russell, que le Canada a êtê bien servi par sa constitution
actuelle. Il ne nous faut pas tomber dans le piège et croire qu'à
cause d'un besoin de modernisation, il nous faut littéralement
tout joter par la fanêtre. La constitution actuclle contient
beaucoup de choses qu'il nous faudrait conserver étant donné
qu'elle nous a si bien servis.

La monarchie canadienne est une de ces choses. J'estime
que le Canada a été bien servi çn tant que monarchie constitutionnelle. Et il I'est encore plus dans la présente monarchie.
Je suppose que si le professeur Russell, en tant qu'exp€rt
constitutionnel, avait à définir la monarchie canadienne, il
dirait que la Reine du Canada est la Reine d'Angleterre et que
sçs $uccesseurs sont nommés en vertu des lois qui régissent la
Couronne en Angleterre, n'est-ce pas?

M.

RusselÌ Oui,

je

crois qu'il s'agit de

la Loi sur les

successions,

Mr. McGr¡th: That causes me some problems, because I
happen to be a firm believer in constitutional monarchy, the
parliamentary democracy that we enjoy today.

M. McGr¡th: Je vois là certaines difficultés, étant donné
que je crois fermcmcnt à la monarchie constitutionnelle, à la
démocratic parlementaire dont nous jouissons aujourd'hui.
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I want to put this proposition to you, Professor. I had hoped
to put it to Professor Cohen today, and I hope he is watching
us tonight in the comfort of his livingroom, because I had a
çhance to consult with some of Mr. Mackasey's little people,
and I came up with something which did concern me very
much, and that has to do with the entrenchment of fundamental freedoms, specifically the potential impact of Section 2(a)
on the Canadian monarchy.
If the Canadian monarchy is the English monarchy, and if
the successors to the throne of Canada are determined by
English statutes of succession-and you have identifìed the
Act of Settlement-then I want to Put this proposition to you,
because I will read in part from the Act of Settlemcnt:

it was thereby further enaçted, That all and cvery
person and persons that then were, or afterwards should
be reconciled to or should hold Communion with the See
or Church of Rome or should profess the Popish Religion,
or marry a Papist, should be excluded, and are by that
Act made for ever uncapable to inherit, possess, or enjoy
Crown and Government of this Realm and lreland and
the Dominions thereunto belonging, or any Part of the
same or to have or exercise any Regal Power, Authority,
or Jurisdiction within the same.
And
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[Traductionl
Je désire vous soumettre cette question, professeur' J'avais

le demander aujourd'hui au professeur
Cohen, et je souhaite qu'il nous regarde ce soir bien assis dans
son salon, puisque j'ai eu la chance de discuter avec certains
des assi$tants de M. Mackasey et je suis tomM sur quelque
chosc qui me préoccupe beaucoup: il s'agit de I'inscription de
la libcrté fondamentale et plus particulièrement, de I'incidence
éventuelle du paragraphe 2(a) sur la monarchic canadienne.
souhaité pouvoir

Si la monarchie canadienne est bel et bien la monarchie
britannique, et si les succ€sseurs au Trône du Canada sont
déterminés en vertu des lois de succession britanniques---et
vous avez fait allusion au Act Of Settlement-je veux donc
vous dcmander la question suivante: Je vous lirai un extrait de
la Loi de succession au Trône:
Et il est par consfuuent statué qu€ toute personne étant
membre de l'Église romaine ou ayant êtê fait membre de
cætte Église

par la suite, ou qui professe la religion

papiste, ou qui marie un papiste, doit être exclue et ladite
peisonnc est privee à tout jamais, en vçrtu do la présente
Loi, de son droit d'hériter, de possédcr ou de bénéficier de
biens appartcnant à la Couronne çt au gouvernement du

Royaume et de I'Irlande et du Dominion ou de toute
paitic desdits biens, ou d'avoir ou d'exercer un pouvoir,

une autorité ou une

compétencæ royale dans lesdits

territoires.

And it goes on.
Very simply, Professor Russcll, the next Canadian monarch

Et le texte en question se poursuit.
Monsieur Russcll, le prochain monarque sera très vraisçmblablement le successeur de la Reine Elizabeth. Or, si le Prince
Charles dcvait être amoureux d'une Canadienne qui professe

religion . . .

la religion papiste , .

Mr. Mackasey: I know just the girl!
Mr. McGr¡th: I seriously put this proposition to you. That
there could very well be a challenge, and I ask for your learned
opinion on this. There could be a challenge to the monarchy in
tcrms of the provisions of the Charter of Rights as contained
in Section 2(a) particularly (a) freedom of conscience and

M. Meckrsey: J'en connais une!
M. McGretb: Je suis très séricux lorsque je vous parle de
cela. Pareille situation pourrait vraisemblablement présenter
un problème, et je vous demande votre opinion en tant que

will be Queen Elizabeth's successor. If Prince Charlcs wer€ to
fall in love with a Canadian who professed the Papish

religion.
Professor Russell: It is a little far-fetchsd.

Mr. McGrath: It may not be as far-fetched

as you may

think.
Professor Russell: As I said at the beginning of this discussion, the one thing a Charter of Rights guarantecs is that a
certain number of policy questions get referred to the Courts'

The limits of those questions are really only set by the
imaginations of lawyers in the pocket-books of their clients,
and the imaginations of our lawyers are getting cver greater,
and I do not know about the pocket-books of their clients, but
people do put up money to go to court for odd reasons, and I
suppose anything is possible.
But I must say I

have never thought ofthat.

.

personne éclairee sur le sujet. Cela pourrait-présenter un défi
inur la monarchie, si I'on tient compte des dispositions contenues à I'a¡ticle 2(a) de la Charte des droits, et plus particulièrement à I'alinéa (a) liberté de conscience et de rcligion.
M. Russelt: Vraiment, cela est un peu tiré par les cheveux.
M. McGrath¡ Eh bicn, cela n'est peut-être pas aussi tiré par
les cheveux que vous semblez le croire'
M. Rucaelk Comme je I'ai déjà dit au début de la présente
discussion, la seule chose qu'une Charte des droits garantisse
est qu'un c€rtain nombrc de questions de politique soient
renvoyécs aux
Les limites de ces questions ne sont vraiment définies que
par I'imagination des avocats, .dans le portefeuille de leurs
ðlients, etll semble que nos avocats font preuve de plus en plus

tribunaux.

t

je ne connaisse pas la situation
fînanclère de leurs clients, je sais que des gens pensent qu'il
faut dépenser beaucoup d'argent pour aller €n cour pour

d'imagination, et bien que

diverses raisons, et je suppose que tout est possible,
Je dois cependant dire que je n'ai jamais pensé

à

cette

raison.

can assure you it is a serious proposition,
because we are dealing here with the Head of State of Canada

Mr. McGrath: I

M. McGr¡th: Je puis vous assurer qu'il s'agit là d'une
propoeition sérieuse, étant donné que nous parlons ici du chef
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and the Head of State of Canada is determined
by this ancient
statut€ that I have just quoted from_the Act
of Settlement.
Professor Russell: But I cannot
.see what the action would
be about. I think the British would have aJroLlrrn
wirh thejr
A.ct and their monarch, and I know this viij iszuc
is a matter
or some deþate and discussion in the United Kingdcm,
as you
are probably aware. Now, I am not a bettin! Ãìn,
Uut I have a
hunch that we might see a change in t¡ui ËJirUtion
in this
generation-in.England, and that-bar on ,oy"i-rnu.riage
to a
Roman Catholic might be rem-oved. I tr,ìnl-ïr,"irnay
happen.
IT
.CqTa. it.would be a difficutr ¡*u" ioi-ìf,. courrs, The
plaintiff
would have to
gu"rr, th"iìh;'Lonarchy, as
31c.ue, -I
such, violated Section 2G)
of tie ctrarier-ãi n¡gr,tr. îr,"t
would be- your point. We would hope foi u iui¡ng_if
we ever
get one, from.the Supreme Court oi Cana¿aiträt'the
monarch
rs unconstttuttonal.

-I

might say that the prrase "freedom ofconscience"
and

the
other one, "freedom of-expression" when-yàu get
dotvn to

depiled drafting, if you decide to go ut r"J-*i* tf;rlf"*iåi
åi
rnts srage-ancl of course hop" you change your
mind on
!
that, but you-may not; but if you'do go
írop" you f,uu"
second thoughts on phrases like that.- "h."d;ì
Now, I did use the words ..verbal rubbish,, in my little
paper., and if you wcre to alk me *f,át
iìu, iulL¡ng airoui,-i
.,freedom
woul{
ofexpression,,. I do
¡a¡ one piece of rubbish is
not think that in any, society which has
of order
rner€ ca.n be any absolute freedom of expresiion.
"nr'r.nrc
There is no
point raising such enormous farse hopes. trrri,
ail kinds of

restraints we have to make in our expressiãn

It

"r"kinds.
óiall

is speech, political.speech, speech critical of government,
-ãnä

speech.on public affairs, that

ls

the kinJ of îp"r"f,

expression which in a democracy must be ru"rrà
unã

mental right.

"

runãu-

"Freedom of conscience" is again a phrase which
bothers
mc.a g.reat dea.l. My conscienceìften moues me to
do some

p:retty^lunly things,-a.nd maybe yours does;
but
ptace tor tnat in the higher law ofCanada.

I do not

see a

I may þ,permitted one moro question,
nerhan; ii migÍt u.
Y:,fni':ll-n,
"is";il;, a professed
S"t my eye off the royal boudoir
_Mr. McGrath: If'

Iill:!

and go'into the

ctassroom.

professo¡, as rhe impact
on the right
oÍ separate
schools in Canada wittr respict
l: Sg:tion^2(a) ofthe proposed charter, liu* tf,"-r^p"rience of
the U.S. Supreme Court,.for_exampfe,îf,ere iiey
ruled

^"ïïl^9:

l_o1-!l"r:r,
or
denominational

that
the recitation of the Lord's prayei
un"ãnïi¡tutional and
thar it violated the Consrirut¡oi. Cout¿-it¡ai'ïappen
"á,
under

Section 2(a) in Canada?
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de l'État du Canada, et.qu€ les conditions relatives
à l,exercice

9_r^"1^lllglt_sont
vrens oe vous clter un

préõisées dans

un"irnne toi dont

ji

"rtt,
extrait, la Loi de
succession au Trône.
M. Russell:. Mais je ne vois toutefois pas éncore à quoi vous
voulez en venir. Je sais que les Britanniques pourraient
avoir
des problèmes relativement à leur Loi
å-rcul, ,ouverains, et
que ceJte question ¿rurãii-iu¡r"
"t
I,objet d;un
{...r1^tr
f"r:,T1dé
aeoat et
d'Ctudes au Royaume-Uni, comme vou, iL sauez
probablement. Je ne suis.pas homme à parier,
mais je soup
çonne toutefois qu'il serait possible que cette'tégistaiùn-soit
modifiée au cours de la présènte généiation, en-Àngleterre,
ei
que I'exclusion relative au mariagl ¿u ,ouuórall
a in catfråf-

rg."in, soit supp.rimée. JJ crois que cela pourrait se
!l",
prooutre. Au Canada, il s'agirait là d'une question
diffìcile
t¡ancher pour les tribunaux. Je suppose'qu" t" plaignanìà
d.ryr"il
prouvor

ryqvoir
_que t" rnonuriti" .]n tunt que telle,
viole l'a¡ricle 2(a) de la Charte
des droits. Ce-r"*¡t n' L póìni
argument. Dans.ce .ur, nou"rrpérrrionå
:^sfl1"]
_*_l:!* du Canada rendrait
tuË
ta
uour-suprême
une décisiõn, si elle en
rend
portant
unc,
que
le monarque viole la
.effectivement
constitution.
J'espère que vous re.penserez des expressions somme
oe consclence et de religionr et rliberté d'expressionr.

,

rliberté

Revenons maintenant â mon document, où j,ai
employé les
termes rabsurdités verbalesr. Si vous aviez l'íntention
d'e m"
je.faisais allusion,:"
¿¡."i, que t,une des
1::99:l àenquoi
"oui
aosuro¡tcs
question est la (liberté d'expressionr, Je ne
crois
pas que dans une société qui a_un sens quËl"ooqu,
de l,ordre, ii
puisse y avoir une liberté àbsolue d'expressionïn
fait, il ;i ;
absolument pas lieu de susciter d" p*rilr-i;;iespoirs.
Nous
devons apporter toutes sortes de ,"rtri"ti*,
îoirqu" nou, nou,

exprimons,

Ainsi, dans toute démocratie, la_-parole, I,expression politi_
que, Ja- critique du gouvernement, l'ãxpresr¡on
iu, Ies affaires

d'intérêt public, voilà le genre Ae paiote ìi-àb*pr"ssion qui
doivent êtrç sacrés et doivent constituer ià ¿io¡ifànoumental.
Par ailleurs, la (liberté de conscience) est une expression
qui
m'embêtc beaucoup.-Ainsi, ma conscien", ,n, po.t"
souvent à
poser des gestes parfois. bizarres, et peuþêtr;
{ue c,est égate:
pour vous; je. ne. vois donc pas pourquoi
une-telle
llllrlt.le,cas
uoene devrart etre assuree dans le texte de loi
Iè plus impor_
tant de notre pays.
puis me permetre une aurre question,
_Y-:^Y-"9rltl.9i
monsteur te president, pelt_être serait_il sage que
¡e cesse, en
tant que Papiste avêrê, de scruter les quesiioni reiatives
á Ia

j:

souveraineté, et queje revienne à des quåstions
flus tangibles.
Entrevoyez-vous, monsieur, comme répercussion
de larticre
2!a)
de la Charre proposée sur le droitïúJir,*, des
écoles
separees ou contþssionnelles
Canada, compte tenu de
-au
I'exemple que nous avons aux États-únis,
ã'r"uoil qr" la Cour

suprême des États-Unis a tranché
Notre Père étair inconstirutionnel,

qu"'¡, øii'¿e reciter le

"i

qu'ii s;ãlisrait là

d,une
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Professor Russell: Yes, it could.
But you must remember that the first amendment of the
American Constitution, the one to which you referred to, in
addition to a guarantee of freedom of religion, has a freedom
from an established church. There is an anti-establishment
clause. The cases in the United States that deal with problems
of constitutional validity of programs supporting denominational schools and the like often are ruled unconstitutional
because of the non-establishment or anti-establishment clause
of the American Bill of Rights, and not always the freedom of
religion which cuts them down; but certainly the freedom of
religion clause will raise questions like that, and the lawyers,
again, in the first years of the Charter's existence would wish
to test its limits, where their litigants have interests, and one
could be those groups which dislike reciting the Lord's Prayer
in school and may regard that as a violation of their freedom
of religion.
Another likely area is Sunday closing, Sunday observance
legislation, and certainly in the United States that has been a
fertile source of litigation on the freedom of religion clause
resulting in some limitation on Sunday observance legislation.

Mr.
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violation de la Constitution. Pareille situation pourrait-elle se
produire au Canada en vertu de I'article 2(a)?
M. Russell: Oui, cela pourrait se produire.
Vous devez cependant garder à. I'esprit que le premier
amendement de la Constitution des Etats-Unis, celui dont vous

parliez, garantit la liberté par rapport à une église établic,
outre la liberté religieuse. Aux Etats-Unis, il arrive souvent
que les causes qui ont trait à des problèmes de validité
constitutionnelle des programmes d'écoles confessionnelles
sont déclarées inconstitutionnelles en raison du premier amendement. Ce n'est pas toujours la question de la liberté religieuse qui intervient. Certes la disposition relative à la liberté
de religion donnerait lieu à des questions semblables, et les
avocats, une fois de plus, souhaiteraient évaluer lcs limites de
pareilles dispositions lorsque les parties plaidantes ont des
intérêts en la matière, au cours des premières annees d'application de la Charte, Il pourrait s'agir de groupes qui n'aiment
pas que I'on récite le Notre Père dans les ecoles et qui estiment
qu'il s'agit là d'une violation de leur liberté de religion.
Par ailleurs, la législation relative à la fermeture des établis$ements le dimanche et à I'observation du dimanche comme
fête religieuse pourrait être une autre question. Aux ÉtatsUnis, les dispositions relatives à la liberté de religion ont été la
source de nombreux litiges, qui a donné pour résultat d'imposer certaines limites à la législation relative à I'observation dù
dimanche commo fête religieuse.
M. McGrath: En guise de conclusion, monsieur le président,

la liberté

are saying is that freedom of religion means freedom from

vous dites que

religion as well?
Professor Russell: Well, in the United States it means
freedom from a state supported and sanctioned church. They
cannot have an established church in the United States that is
funded by the government and supported by the government,
and then you get into difficulties when there are tax arrangements that are helpful to denominational schools or support of
transportation systems for shildren who are using denominational schools and the funds come frome the state. There is a
whole set of problems that have to get sorted out in that area.

libération religieuse?

religieuse signifie tout autant la

M. Russell: Aux États-Unis, cela signifìe I'exemption
d'exercer une religion d'une église appuyée.et sanctionnóc par
l'État. Il ne peut y avoir aux États-Unis d'Eglises établios qui
soient financées et soutenues par le gouvernement, ct il se pose
alors des problèmes lorsqu'il existe des dispositions fiscales
favorisant les ecoles confessionnelles en matière de transport
scolaire notamment. Il y a tout un ensemble de problèmes à
résoudre à cet égard. Et il y a en plus la question des prières
récite¿s à l'école.

Then there is the school prayers questions.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. McGrath.
Mr. Corbin followed by the Honourable Perrin Beatty.
Mr. CorbÍn: Merci, monsieur le président.
Professor Russell: Excuse me.

Mr. Corbin: No, I will speak to you in English, I am
bilingual coming from New Brunswick, French is my mother
tongue but I like to accommodate people from time to time in
their mother tongue, so we will have this exchange in English.
I would like, Mr. Chairman, for Professor Russell to
expound a little more on what he means exactly by a more
universal meaning, and I am quoting him, a more universal
meaning to cultural and language rights. Would you expand
on that a little more, please?
Professor Russell: Yes. I am particularly concerned about
the right to use either of our official languages in the parliaments and legislatures of Canada and in the courts of Canada,

Iæ coprésident
McGrath.

(M. Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

M. Corbin, suivi de I'honorable Perrin Beatty.
M. Corbin: Thank you, Mr. Chairman.
M. Russell: Je m'excuse.
M. Corbin: Non, je m'adresserai à vous en anglais; je suis un

francophone bilingue du Nouveau-Brunswick, mais j'aime parc'est
pourquoi je m'exprimerai en anglais.

fois répondre aux gens dans leur langue maternelle,

Monsieur le président, j'aimerais que M. Russell explique
un peu plus ce qu'il entend exactement par une signification
plus universelle, et je cite, une signification plus universelle
pour les droits culturels et linguistiques' Pourriez-vous préciser
un peu plus ce que vous entendez par là, s'il vous plaît?
M. Russell¡ Oui. Je me préoccupe tout particulièrement du
droit d'utiliser I'une ou I'autre de nos langues officielles dans
lcs Parlements et les Assemblées législatives du Canada et
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I am dissatisfied with this proposal that, for one thing, it
does not extend the right to use-both official languageí'to
Ontario where there is a very, very large, as yõu,-kno*,
and

francophone minority and it seems io m-e as a-mdtter of
principle absolutely essential that the rights that our constitu_
tion already affords the English minorìty in this respect in
Quebec should be extended to the French minority in Cintario,
and I cannot think of any reason or principle foi not havinl
the right in both places. That is the prime-example and thai
offends my sense of justice and I thi;k it makes ihis charter,
Tg q9 talking abour trying ro do something for euebec, Í

think it makes this charter very unsatisfactory-to many people
in Quebec for that simple reason

I
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- Mr. Corbin: Well, I am extremely pleased to hear you say
that and t-o lr9"l you say it with rhe cònviction that yóu havá
used and I think that we,have come a long way, quiie a long
way in.this country, certainly in my way of seeirig Canada anã
Canadians over the years and I âm itill a retãtiuety youn!
man, to hear someone
_from Toronto, someone wiitr'youi
standing in your university community to come out and say
this.

However,

I

am a little disappointed that there are not

enough of you around in Toronto and Ontario to convince the

Premier of the Provincç of Ontario to go that way, and this
brings me to a comment that you are making, I tt¡int it was in
reply to Mr. Mackasey, that you recognize, in the context of
keeping
.this- cou-ntry together, in the ongoing evolutionary
constitutional effort, that we have made-sorñe progress in
Quebec, you have recognized that, you have stated thatl

8-l-1981
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dans les tribunaux du Canada, et

je suis mécontent de la
proposition voulant, entre autrss, que I'on n'étende pas le droit
d'utiliser les deux langues officielles à I'Ontario où ii existe une
très très importante minorité francophone, comme vous le
savez. Il me semble absolument essentiel que les droits que
notre Constitution reconnaît à la_ minorité anglophone iu
Québec à cet égard soient également accordés i ta mlnoritã
francophone de I'Ontario. Je ne puis voir aucune raison justifiant le fait que ces droits ne soient pas reconnus au" deux
e¡d1oi_t-s. Il s'agit-là d'un exemple de première importance, il
s'agit-là d'une offense à mon sens de la justice et ct¡t cela qui
fait que plusieurs personnes au euébec, puisqu,il est question
d'essayer de fairc quelque chose pour le euébèc, je cróis donc

quc c'est Ià la raison pour laquelle plusieurs personnes au
Québec se montrent très insatisfaites de la présentc Charte.

M. Corbin: Eh bien, je suis très heureux de vous entendre
dire cela, de vous I'entendre dirc avec tant de conviction, et je

trouve que nous avons fait des progrès considérables, vraiment
considérables dans cc pays, du moins en ce qui a trait à la
façon de voir le Canada et les Canadiens au coirs des ans. Et
je suis encore relativement jeune, et je suis heureux d'entendre
quelqu'un de Toronto, quelqu'un de votrc importancæ auprès
de la communauté universitaire vcnir ici et noui dire cela. '
Je suis toutefois quelque peu déçu qu'il n,y ait pas plus de

personnes comme vous à Toronto et en Ontario pour convain_

cre le Premier ministre de I'Ontario d,adopter ðette ligne de
conduite. Cela m'amène à revenir sur un commentaiie que

vous faisiez, en réponse à M. Mackasey, je crois, commentaire
dans lequel vous reconnaissez que nous avons accompli cer-

tains progrès au Québec afin de maintenir lc pays uni, et
compt€ tenu de l'évolution pcrmanente de l,effort ônstitutionnel.

Then you have just said that this is more than mere tokenism, it is more than just getting the people in euebec happy, it
is a matt€r of simple and fundamentil justice; iì that not'soi'
Professor Russell: Yes.

-Mr. Corbin: Now,

I

Vous venez tout juste de dire que toutc cette question cst
.beaucoup_plus
qu'un geste

symbolique destiné a-plaire aux
gens.du Québec, qu'il s'agit en fait d'une question dc justicc
simple et fondamentalc; est-ce bien cela?

M. Russelk Oui.
come from

a

linguistic community

which comprises close to a million French sleaking Canadians
who do not live in Quebec. New Brunswick has ihown some
sense of justice in that respect inasmuch as in 1969 under

Louis Robichaud, the Liberal premier, and in morc recent
years_ under Richard Hatfietd, a progressive Conservative

premier, we have come a Jong_way fast and I feel very strongly
that \ye have a heck of a lot of catching up to do in oitrer paits
of the.country, and in that connection I t¡¡nf there is
goodwill, there is more than sufficient goodwill in Ontarioio
"näugh
go the way New Brunswick has, not in a condescending way,

not in a paternalistic way, but in the way that you yõu.s"if
have_suggested to us, Professor Russell, and so again t com_
mend you for your comments and I feel more reaìsured as a
Canadian, not one coming- from Ontario, but one currently
living in Ontario with his family for the last ten years, and i
hope you will do what you can to foster thii continued
development of good will and better understanding urnongri

Canadians of all linguistic and cultural backgrounds.

M. Corbin: Voilà, je viens d'une communauté linguistique
qui comprend près d'un million de Canadiens francopñones
iui
ne vivent pas au Québec. Le Nouveau-Brunswick a iait prewc

d'un certain sens de la justice à cet égard, c'est-à-diie que

depuis 1969,
ry$ 19 gouvernement de Louis Robichaud, picmier ministre libéral, et plus récemment, sous le gouvernement

de Richard Hatfìeld, premier ministre progressiste conservateur, nous_av-ons rapidement accompli beaucoup de progrès. Et
je croisÍrès fortement que dans d'autres partiei du
þayi, it y a
encore beaucoup de rattrapage à faire. Je crois qúe i'on fait

suffisamment preuve de bonne volonté, en fait qu'ii y a plus de
bon¡e volonté qu'il n'en faut en Ontario pour suivré lcj traccs
du Nouveau-Brunswick, non d'une façon-condescendante, noit
d'une façon paternaliste, mais de la façon dont vous nous
I'avez vou-s-même suggérée, monsieur Ruisell. C'est pourquoi
je vous félicite une fois de plus pour vos commentairès et que
je me sens plus rassu¡é en tant que Canadien, qui nc vient
ias
de l'Ontario mais qui y vit avecìoute sa famillå depuis les bix
dernières années. J'espère que vous ferez tout cc qui cst en
votre pouvoir pour susciter l'épanouissement de la bonne
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You have touched as well on another matter which has
raiscd some curiosity as to exactly what you mean by the spirit
and practice of reasoned accommodation. Did you have anything special in mind when you put this down on paper, was it
simply in a general reference to a charter of rights or did you
have anything more specific in mind?
Professor Rusçell: No, I think you can really trace it right
through our historical expcrience. We have been at our best, I
think, when we have sat down and rcasoned it together. I think
of the years leading up to Confederation, years of great
difficulty.

We had tried from 1840,
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if

you

will recall, in a

most

doctrinaire way formed a country, a new country based on a
single culture which would eventually, just by weight of numbers and the status of one group, assimilate the other group,
and that did not work. We recognized that it did not work and
we sat down and reasoned together on how we could share
common citizenship and our leaders did that. They were poles
apart on some very basic issues. Some of the leaders from
Upper Canada, Canada West as it was then known, and
Canada East. Some of them believed vehemently in representation by population, and others believed that such a formula
would be absolutely lethal to the survival of the French culture
in British North America.
They were apart on principle, they got together, they talked,
they reasoned together, they formed a coalition of intercst and
created a new country based very much on an understanding
in which neither group got exactly what they wanted but they
each got that residue of liberty which was essential to both,
and I think that got us off to a Sood start.
We continued to do that as we had strains and difficulties in
our federation over the years. We have almost institutionalized
it, I suppose, in the meetings of first ministers; we have had
great difficulty, I know, in getting agrecment the last few
years on a lot of issues but I do not think we should give up
ihis effort to acçommodate rather than force thc will of somç
upon others, and I think we weaken our national community
when we do that on fundamental questions.

volonté et de la meilleurs compréhension entre les Canadiens
de toutes les origines linguistiques et culturelles.
Vous avez également abordé une autre question qui me fait
m'interroger sur ce que vous entendiez également par I'esprit
et I'utilisãtion d'un compromis raisonnable. Ponsiez-vous à
quelque chose de précis lorsque vous avez rédigé cela, était-ce
slmpiement une mention générale à la Charte des droits, ou
aviez-vous quelque chose de plus précis à I'esprit?

M. Russelt Non, je crois que vous pouvez vraiment rattacher cela à I'experience que nous avons acquise au cours des
ans. Sçlon moi, les meilleurs moments ont été lorsque nous
nous sommes assis et que nous avons raisonné ensemble. Je
pense ici aux années qui ont mené à la Confédération, années
qui ont été très difficiles.
Peut-être vous rappellerez-vous que dès 1940, nous nous
étions efforces en idéologues de constituer un pays' un nouveau
pays fondé sur une seule culture qui assimilerait en fin de
ðompte I'autre groupe, en raison de I'importance d'un grouPe

et dè son statut, et cela n'a pas fonctionné. Nous

avons

reconnu l'échec, et nos chefs se sont réunis ct ont réfléchi de
nouveau sur ta façon de partager une citoyenneté commune.
Pour certaines questions fondamentales, ils étaient diamétralement opposés. Certains des dirigeants du Haut-Canada,
I'Ouest cànadien, comme on le désignait alors, et de I'Est
canadien croyaient fermement â la représentation proportionnclle tandis que d'autres trouvaient que pareille formule serait
absolument fatale pour la survie de la culture française en
Amérique du Nord britannique.
Ils ne s'entendaient pas quant au principe; ils se sont réunis,
ils ont discuté, ils ont réfléchi ensemble, ils ont formé une
coalition d'intérêt et ils ont enfin créé un nouveau pays fondé
en grande partie sur unç entente selon laquelle aucun des deux
groupes n'ôbtenait oxactement ce qu'il voulait, mais tout de
mêmê un fragment de liberté essentielle, et je crois que c'est
cela qui nous a mis sur la bonne voie.
Ces pourparlers se $ont poursuivis étant donné q!9 n99s
avons iontinué à éprouver des contraintes et des difficultés
dans notre Fédération au cours des ans. Nous avons presque
institutionnalisé ces pourparlers du moins je le suppose, par les
réunions des Premiers ministres; je sais que ces dernières
années, il a êtêt très difficile de réaliser un accord à l'égard de
plusieurs questions, mais je ne crois pas que, nous devrions
àbandonner ces efforts en vue de tenir compte de la volonté de
chacun plutôt que de forcer certains à se plier à la volonté des

autres. J'estimè que nous affaiblissons notre communauté
nationale lorsque nous faisons subir pareil sort à des questions
fondamentales.

I think it is a mistake,

therefore, to force this charter issue
beflore we have tried in a reasonable proc€ss of accommodation
to work out an amendment, and I am very interested in your
vicw about Ontario. I think, I really do believe that if we
waited to incorporate language rights in our constitution,
waited until after it was patriated, and we have thc referendum system as a backstop if governmental agreement does not
occur, I believe the people of Ontario, I do not know what Mr'
Davis's position is, he ought to $peak for himself, but I think
the people of Ontario would support official bilingualism.

Par conséquent, j'estime que c'est commetire une erreur qug
d'imposer la-question de la Charte avant même d'avoir. essayé

de fäçon raisônnable de trouver une modification qui serait
convenable. Je suis très heureux du point de vue que vous
exprimez au sujet de I'Ontario. Je crois, en fait j'estime
vråiment que si nóus attendons que notre Constitution soit
rapatriée pour y enchâsser'les droits linguistiques, et nous

pouuons avoir recours à un référendum comme point d'appui si
ies gouu"rnetnent ne parviennent pas à s'entendre, je crois que

les ãens de I'Ontario,

je

ne connais pas le point de vue de M.

L
I,:

f

l,

I
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[Translation]
Davis à cet égard=il devrait
I,exprimer lui_même, et bien je
crois que tes gens dc I,ontario ';'eä;,'än'ìiäuru,

However, again, that.is another
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I personally do not. inasmuch as I
certainly respect a lot of
the things rhat you saia tonight,
iir,ìr* ïîîí,J.imove now
on
tlre language issue: we

g"¡",

i
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!r,
"" Ontario.
rights in
Thar is all I could

Professor Russell:

well' I guess

we

just differ on two

bitin_

d'ailleurs pour cette.autre raison
que je vous invite à
_^C_est
ne pas vous précipiter à. adopter
cette Charíe qui, dans la
sltuation actuelle, ne rend pur'¡urti""
a-r"* 1., Canadiens.
vaudrait mieux envisasrl
.to;.;;ï;i. et raisonna_Il
ble, et je crois oue ie.laci"rdu.
est possible
conviction que tes cana¿¡ens sïnr'ããpäuì",åu,õïnuou. J,ai la

mav

practice of reason and
accommodarhe years,
some of the provinces tun.
r,u,í
-,ri.
or
"iit;;päfi"'recognizing
the wis hes oi
;;'ii"";;
.

we have naa many

du

guisme officiel.

;j

partie des propos que vous
avez_ tenui cã roir,
¡. crois que nous
aborder dès mainrena"t t;ìÃõ;îdu¡lriqu".

ctevons

Nous devons dire au premier
ministre William Davis de
I'Ontario qu'il est maintenant
temps de ,""onn"itr. les droits
des rrancophon"
öntà'¡". ð:Ji',"il",

iirt"ii:::"*

points.
à

dy";äïj::

'n

ce que

je

Eh bien, je crois que nous divergeons
d,opinions

lTextel
I think we can do it better. I know you are doing it very fast,

we could not do it sooner than you are doing it, I do not.argue
about that, but I do think we can do it better.

The second point, and I think you and I have already
one point where we could do it better, on that question of the
language rights issue, I think we could do that bctter. We also
differ on our confidence in what the Canadian people are
capable of. I am more confident about my fellow citizens, I
believe, than you are and that troubles me, why you should
lack such faith in the capacity of your fellow citizens who sent
you here, I might say, to develop a constitution in Canada.
seen

I

think that is showing undue impatience with our own
I think we can do a good job in Canada on

people and

language rights and other aspects of the constitution.

Mr. Corbin: Well, I beg to differ with you on that point as
one who has belonged to a minority and who has had to make
considerable sacrifices to catch up with the majority in this
country in terms of having to learn two languages, in terms of
being held back because I could not always relate equally with
people who enjoy the language of the majority and the opporiunities that opened up for them at college, at university, in the
world of business.

I

beg to differ and

I

say

I

cannot wait any longer nor can

close to a million French Canadians outside of Quebec'

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Cheirman (Mr. Joyal): Thank you very much'
Mr. Corbin.

I

I

i.
F

It

-J
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Je crois qu'il est possible de parvenir à ce résultat d'une
meilleure façon. Je sais que vous le faites très rapidement,
nous ne pourrions pas y arriver plus tôt que vous' j'en conviens,
mais je crois tout de même que nous pouvons parvenir à un
meilleur résultat.
' Pour ce qui est du deuxième asp€ct, et je crois que vous et
moi avons ¿¿j¿ uu un aspect où il serait possible d'obtenir de
meilleurs résultats au sujet de la question des droits linguisti'
ques, je crois que nous pourrions arriver à ce résultat d'une
mcilleure façon. Nous ne nous entendons également pas sur les
résultats auxquels le peuple canadien peut parvenir. A mon
sens, j'ai plus confîance que vous dans mes compatriotes, et je
me dèmande pourquoi vous manquez tant de confiance dans la
capacité de vos compatriotes qui vous ont envoyé ici, si je puis
diie, pour élaborer une Constitution du Canada.
Je crois que cela témoigne d'une impatience exagérée, et
j'estime que nous pouvons parvenir à de bons.résultats, au
-Ca¡iada,

quant

à ia

question des droits linguistiques

et

à

d'autres aspects de la Constitution.
M. Corbin: Qu'il me soit permis de vous faire remarquer que
si je diffère d'opinion avec vous à ce sujet, c'est-que j'appar'
tiens à une minorité et que j'ai dû consentir de nombreux

sacrifices pour rattraper

la

majorité au pays' c'est-à-dire

apprendre deux langues, me tenir au second plan parce qle je
n;éìait pas toujourJ considéré sur le même pied d'égalité que
les gens qui parlent la langue de la majorité et qui pouvaient
ainsi bénéficier des possibilités qui s'ouvraient pour eux aux
collèges, à l'université, dans le monde des affaires.
Qu'il me soit donc permis de ne pas être du même avis que
voui à cet égard, et dire que je ne peux pas attendre plus

longtemps et qu'il en va de même pour près d'un million de
Canadiens-français à I'extérieur du Québec.
' Je vous remercie, monsieur le prêsident'

Le coprésident (M. Joyal): Je vous remercie

beaucoup,

monsieur Corbin.

L'honorable Perrin Beatty, suivi de M. Manly.

The honourable Perrin Beatty, followed by Mr' Manly'
Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you very much, Mr' Chairman.
Professor Russell, twice over the course of the evening you
have turned the tables on us and put a question directly to the
Committee, once in iesponse to Mr. Epp and the second time
you put it directly to Mr. Mackasey.

Monsieur Russel à deux reprises au cours de la soirée, vous
nous avez renvoyé la balle et vous avez posé une question
dircctement au comité, une fois en réponse à M. Epp et la
seconde fois, vous vous êtes adressé directement à M'

You asked us what conceivable justification could be given

Mackasey.
Vous nous avez demandé quelle justification concevable des

M. Beatty.
M. Beatty:

partisans

Je vous remercie, monsieur le président.

du gouvernement pourraient donner au fait

de

by the government supporters for acting now to ask Westmin'
sier to make substantive changes to our constitution instead of
simply asking that they incorporate an amending formula'and
send the constitution home so that we could make changes
here in Canada.

äemander dès maintenant à Westminster de modifier substantiellement notre Constitution au lieu de demander tout simplement qu'on y enchâsse une formulc d'amendements et que I'on
rapatrie h Ôonstitution au Canada de façon que nous puis-

I think, Professor Russell, that it is telling that you have not
had a direct answer to that question, and I think it is useful to
perhaps bring to your attention the fact that there have been
iwo answers given over the course of the past several weeks to
that ciuestion. The first was by the Prime Minister who said
that if the government did not use the oPPortunity it had

pas eu de réponse directe à cette question et.j'estime qu'il
ierait probabiement utile de vous signaler qu'au cours des
dernières semaines, deux róponses ont été données à c€tte
question. Tout d'abord, le premier ministre y a répondu,

ici même des modifications'
Je crois, monsieur Russell, que cela signifie que vous n'avez

sions y apporter

déclarant que si le gouvernement ne profitait pas de I'occasion
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In the short run I think there.is a good
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ottre? pJr" îi'ìr," resolution,
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I think equalization is.an example.
I am optimistic about the
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Deuxièmement.

d,ap-

Iui,.du.moins pour les cinq prochain..aujourd,hui que selon
uinão-, si nous nous
-cãüitjt¡"n

bilité et de dire

*r

;¿

.rTåii.m"rcer

ici;;;ðilä".

M. Russell: Cela est difficile. Il me
scmble contradictoire de
vouloir rapatrier la constitutión;-"T'ã,;';;;iäJ'.
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t"'uelåîàl;;;ïilrr,

fit!
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Ïiï!"iå",r""*0"'

Professor Russell: It is difficult.
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Canadians simpty wiil not^be wìiling
their constiturron once they ger hold of it.
So

supporr,

[Translation]

qu'il avait aujourd'hui, s'il ne demandait
à Westminster d,ap
porter les modifications.nécessa¡res

d..

lã-i,äiir"-iriìi"ft

l" C""rt¡t"ii";;;
""

référendum, qui fìgure à I'articti,;il;;;:-"""

pu, voie

de

C,ue
Ja Ér.eqtarion esr un exemple. J,enrrcvois avec
optrmrsme la formulation
des droits d;r:;;;;"rmenrs. It
existe beaucoup d'aurres

^-j-:::

;;r";å;;", pas parré
aujourd'hui, mais ie crois
"rri¿¡d;;;;
qu,un-ã;lïi;ä;r';écis
roits des

sur

tes

rones outpnlr"ii iåoöuäri"
"ou gouverne_
ment canadien et dans la négative,
,riËïË;pl'" canadien.
Je ne peux donc avoir une sombre
opinion de nous-mêmes..
d

a u

toch
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assume for a minute that
Profcssor LaForest and Mr. Trudeau are right on two points
and you are wrong on them, first of all that it is necessary to
have a Charter of Rights, that it is desirable, almost self-evident that we should have one and Mr. Mackasey and others
have indicated to the Committee that much of the testimony
that we have had before this Committee gave support to the
concept of a Charter of Rights; assume that is correct, it is
self-evident that we must have a Charter of Rights' it would be
desirable for Canadians and that the vast majority of Canadians would want one.
Assume secondly that Mr. Trudeau and Professor LaForest

Mr. Beatty: Professor Russell,

aro correct in their political judgement that the amending
formula being written into thc constitution by the Liberal
government would not enable Canadians to have that necessary and desirable Charter of Rights, and could I ask you what

that say to you about the quality of thc amending formula
which Parliament is being asked to aPprove to have written in
our constitution for all time?
Professor Russell: Well, again, it does not say very much to
me. I think the amending formula is all right' I am rather
inclined to ask a different question. Take Section 42, which
makes it possible to amend the constitution if a majority of the
country and a majority in the various regions approve'
Now, that seems to me a pretty reasonable basis for changing something in the constitution' Now, if a majority of
Cãnadians and a majority in the regions do not want a change,
is Mr. Trudeau and his supporters, are they telling me they
better have it anyway? The British Parliament are going to
force it on them?' Ultimately does it not come down to that?
Are you taking the sort of paternalistic view that there are
certain things that arejust good for the people of Canada, they
does

may not be able to accePt it . . .
Mr. Epp: Like cod liver oil.
Professor Russell: But they ought to have it. Fine, but that
is an imperial view of our con$titution.
Mr. Beatty: Mr. Epp says it is similar to Dr. Trudeau
prescribing cod liver oil: you may not like the taste but it is
good for you and we know it.
Professor Russell: Well, I do not know about that, but that

M. Bertty: Professeur Russell, admettons pendant un

ins'

tant que le professeur La Forest et que M. Trudeau ont raison
sur deux points et que vous avez tort. D'abord et avant tout, il
est nécesiaire d'avoir une Charte des droits; il est désirable et

même évident que nous devons en avoir une et M. Mackasey et
bien d'autres ont indiqué au comité que bien des personnes, qui
avaient témoigné devant ce comité appuyaient le concept de la
Charte des dioits. Il est juste, il est évident que nous devons
avoir une Charte des droits et il serait préférable que la grande
majorité des canadiens en veuillent une.

Admettons deuxièmement que I'opinion politique de M.
Trudeau et du professeur La Forest est juste lorsqu'ilt-qfit
ment que la formule d'amendement de la Constitution, rédigé¿
par le gouvernement libéral, n'assurerait pas aux Canadiens la
bt urtJ¿æ droits dont ils ont besoin' Je vous demande donc de
me dire ce que vous pensez de la qualité de la formule
d'amendemeni à la Constitution qui doit être approuvée par lc
Parlement.

M. Rus¡ell: Encore une fois, je n'en

Je crois que

la formule

Pense Pas grand chose'
d'amendement est juste. Je serais

plutôt poríé à poser une question différente' Prenez I'article 42
i¡ui stiþule qutil est possible de modifier la Constitution si la

riajoriié du þays et la majorité des régions le désirent.
Cette section sur l'amendement de la Constitution me
semble plutôt raisonnable' Toutefois, si la majorité des Canadiens et la majorité des régions ne désirent pas. de modifications, est-c€ qúe Nf. Trudeau et son Cabinet disent qu'il est
toutefois préfêrable de la changer? Le Parlement britannique
va les appuyer en ce sçns. En fin de compte,-c'est bien ce dont
il s'agiti bóit-on adopter I'attitude paternaliste selon laquelle
certalncs choses sont bonnes pour le peuple canadien, même
s'il ne les aime pas . . .
M. Epp: Comme I'huile de foie de morue.
M. Russeth Mais il doit s'y contraindre. Je crois qu'il s'agit
là d'une opinion impérialiste dc la Constitution'

Canada

M. Beatty: M. Epp dit que le D'Trudeau prescrit de I'huile
de foie de morue en sachant que bien que vous n'en n'aimez
pas le goût, car c'est bon pour vous.
M. Russelk Je ne sais pas, mais c'est la raison pour laquelle
il est vrai que les pères de la Confédération, et certains
d'çntre-eux éiaient bien explicites, estimaient que le Parlement
britannique devait sauvegarder la Constitutio¡ canadienne
parce qu"il était plus apte à s'occuper des problèmes constitulionnels que le peuple du Canada lui-même.

I am not sure why
we are patriating. It is not my philosophy, I think we should
patriate and fotlow through and let these amendments be

S'il s'agit-là de notre philosophie, et bien je ne sais pas
pourquoi nous rapatrions la constitution. Je ne Partago Pas
ðette'philosophie, et je crois que nous devrions rapatrier la

is why, by the way,

it is quite true that the Fathcrs

of

Confeãeraiion, some of them were quite explicit, believed the
Imperial Parliament should be the custodian of our constitu'
tion, because it was a more reliable institution to look after our

deeper constitutional problems than the people

of

themselves,

Now, if that is still our philosophy then

made in Canada.

Mr. Beatty: Exactly. It is an example of the worst form

colonialism.

of

constiiution puis effectuer les amendements au Canada'
M. Beatty: Exactement. Il s'agit'là du pire exemple de
colonialisme'

Monsieur, j'ai une dernière question à poser qui traite d'un
One final question, Professor, and that is one area which I
profesput earlier today to one of the witnesses who was before the sujet _dont j;ai parlé plus tôt avec l'un des témoins, le
vous
Comme
pu
soir.
ce
régler
que
nous-n'avons
et
professor
Cohen-,
with
seúr
dealt
Cohen, which we have not
bã.-itt..,
des cours d'appel
tonight. As you are a\{are there has been a succession of le savez, on a abordé plusieurs fois le sujet
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references to provincial Courts
of ann¡or

the
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the government had an
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constitution
a

rule and

berore the

I think th¿

,c.";";lfii

ãià*"ì"T""ïi.,

you,alt que,e par,ement
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#;ilïäj: åîiñJï ä1'".ïiihf'JJ7jå.rf."fllh:l
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by a Parliament
--'-"' 'requil
-rs¡ies respect ror the judiciat

cómpretea.

"'lï,î,",'r"'ï:iîï:å1'i:å',i:f.3lr:,::,trTrrlt:¡:{qi!î

binding on legislatures:-uld
itl tr,.

;,,'¡Ë:rîþi¡l;.{.l]#,;i1l,î,jï:x"".ix;ti,**,
"riipï"""sî of doing that iJl¡iã'ir.
r¿glrì"t¡"rr. Dc. cette façon, nous
:'"i:lillf i#'f:'"îîïfrïx'e"r;"y'*[îrïlÊt:
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ne
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arguments

on both sides' Howevei r
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^tr,¡nr

;íåi:ä,il;::'l:ilii',:"'*:i',:l;ilrÏ:fli;+:i,:fl;,,H
and taken advantage ofin
un oppo.tuiistic-[inOïr

a,

ü.,ff:,j,Tn::lT:î:;iïj:,i'fise
Thank you, Mr.

r""y.

presen,

ii'ìl',Ë,',riiörrii',,.,;ffi:l!,Ï:,::,är:ï"Íï?:r,:i,:ïî
p";Ë,,'.;iääffi,n""'.nt,

ä,"j¡îîå,

que ce que vous faites

fijiï,iili#ffîi¡!i:i;[,î'i:f,::ffi{,*Hii,1[
ä; i;rlil,ïiilïjil.,åijå î:S ïJ
in:ï:::,:fi:î'åï:ruu:::"i,
au p.ô".r.us judiciaire de suivre
n'y ä it f u, ¿,å ¡,, J qì,

,e cas pour ,,ins,an,

r. Be¡tty: Merci, professeur
Russell.

Chairman

"IT""liiit
Mr. Manly.

chairm¡n (Mr' Joval): Thank
vou very

Merci, monsieur le président.
much,

n#rr"ootetident

SJir',åi,ït"t

vou have u

jï},,:îlî

r,l'to'v'à.rîuîö.i'iì'a uauo"u.;
roi

In your brief vou objected. to
the Charter of Rights for
atrering the poweis of thõ provinlìaü;"ä;;îo
withour their
i3ü,il,iJ"X,",iää: tl_Te in ,hr'iö;;ï.J orr.n ,.e'iiå

iiii$r$';ffi*i*;tirïii'äÏiîdï;iilf
jiÌ,1iii:l1i'Ëil,::r,*llnifif

cana¿a;s.cJÃì,üï,äî
tion 9t of the British North

fi:îÎåru?îtain

a trust

A.merica

Ãd;ï;ä

we inherited

'"l"tiån'iip ¡.i..å#'ou,r.rur,

(M' Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

Monsieur Manly.

Mr. Manly: Thank you very much,
Mr. Chairman.
Professo¡ Russell, I

ase:aytr,utt¡,i",ri*Ii,:,{i'öd:,1:ïJ;î""

vous pouvez croire
*iiãiJtiìut¡onner, ce qui peut êrre
re

"nJ

,#i"ïf ',*ïïï;#XïL;:iîf,ï:ïiï;Äi:iJi"$ìyi;

M. Manly: Merci
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ì
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provinciaux
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lTextel

Section 92, but in Section 9l of course, legislative jurisdiction
over Indians and their lands is vested in the Parliament of
Canada and that has been interpreted to apply to the Inuit
people.

ln addition, Section

34:

146 of the constitution which has to do

with the addition of Rupert's Land to our territory,

preseryçs

whatevcr rights the Queen had recognized and extended to the
native people in that area and makes those rights part of our
constitution.
We also have, through several judicial decisions, a recognition of the existcnce of aboriginal rights of native peoples that
have not been explicitly extinguished as being rights to the
enjoyment of their land, and that is recognized by our courts;
and there are some other instruments that protect or mention
these rights, but my own worry is that this section 24 is very,
very weak because it simply says that the charter would not
deny the existence of whatever rights the native People now

I'administration légale des Indiens et de lcurs terres relève du
Parlement du Canada, ce que I'on a interprété comme slappli'
quant également aux Inuits.

Par ailleurs, I'article 146 de la Constitution qui traite de
I'ajout de la région de Rupert à notre territoire, préserve lcs
droit que la Reine avait accordés aux autochtones dans cette
région- et fait en sorte que ces droits font partie de notre
Constitution.
Nous avons également diverses décisions prises par les

tribu'

naux qui ont rèconnu les droits des autochtones et qui ont
précisé le maintien de ce droit en ce qui a_trait à la jouissance
ãe leurs propres terres. Il existe d'autres documents qui protègent ou mentionnent ces droits mais je me soucie de I'article 24
[ui ne fait que mentionner que la charte ne retirerait pas aux
autochtones les droits qu'ils ont déjà acquis.

have.

At the very least, I would prefer that it recognized and
affîrmed the rights they have. It is one thing to not deny, but I
plead with you to, at the very least, put in the Charter that you
iecognize and affirm the rights they now have and make them
parto f whatever is guaranteed here.
Further, my own view would be that human justice requires
us to guarantee not to abridge or alter those rights without
agreements that are freely entered into by the native people
concerned and our own governments. That seems to me a
principle of fundamental justice' We arrived here, we have
used their land. In some casçs, it is too late for many of them,
but there are large parts of Canada where we have not settled
with the native people or we have settled through treaties that,
to some extent, would appear to bo fraudulent treaties. We still
have to make an arrangement with those native people, and I
hope it is an arrangement based on accomodation and due
prócess and not force. I would think much more of this country

if

we are able to do that in this century what we were not

prepared to do in earlier centuries.

I

Mr. Mrnly: One of the problems that Indian people see, and
think i! is a very real problem, is that while the federal

government recognizes a certain responsibility towards Indian
feople and has inlerited this responsibility, the provinces often
Oeny it and there is a very ¡eal fear-a well-founded fear that
if the constitution is patriated without some specific entrench'
ment of their rights, that they will never get those rights after
it is patriated.
This is why I have some diffîculty with your suggestion that
we simply bring the British North America Act home with an
amending formula. That does not include the Indians . ' .
Professor Russell: tvVell, again,

I

do not want to cut off my

nose to spite my face. I do not want to say that to help the
native people get their rights, I am going to deny the Canadian

people'their rìght to develop and change their_own constitu'
iion. ttrat would be bad logic in my view and I again, do not
think that the British Parliament should be making such
fundamental changes in our constitution that might affect

J'aimerais au moins que cettc charte reconnaisse et confirme
les droits qu'ils ont. C'est une chose de ne pas nier les droits,
mais je crois qu'au moins, la charte devrait reconnaître et
confirmer les dioits qu'ils ont déjà acquis de façon à ce qu'ils
aient une certaine garantie'
Par ailleurs, je crois que par souci de justice humaine' nous
devrions garantlr aux autochtones de ne pas restreindre ou de
modificr ieurs droits $ans une entente commune conclue entre

les autochtones et notre gouvernement' Il me semble qu'il
s'agit là d'un principe fondamental de justice' Nous sommes
arrhés ici et nous avons pris leurs terres. Dans certains cas' on

ne peut pas revenir en arrière. Il existe de grandes étendues au
Canada où nous nous sommes établis de notre propre chef où
nous nous sommes établis en vertu dçs traités qui dans unç

certaine mesure étaicnt frauduleux. Nous avons encore dcs
ententes à passer avec ces autochtones, et j'espère que ces
accords se fãront à I'amiable et ne feront Pas usagç de force'
Mon opinion sur ce Pays serait beaucoup plus favorable si nous
pouvions faire au vingtième siècle ce que nous n'avons jamais
voulu faire aux siècles précedents,

M. Manly: L'un des problèmes auquel les Indiens doivent
il s'agit là d'un problème réel' est que bien que le

faire face, ei

gouvernement fédérat reconnaisse qu'ils ont une certaine rcsponsabilité à l'égard des Indiens, les provinces nient souvent

Il ãxiste une peur fondée selon laquelle si I'on
sans y inclure les droits précis des
Constitution
rapatrie la
auiochtones, ils n'auront plus jamais la chance d'obtenir ces

ðette réalité.

droits lorsque la Constitution sera rapatriée.
C'est la raison pour laquelle je n'appuie pas votre suggestion
de rapatrier tout- simplement I'Acte de I'Amériquc du No¡d
britannique et d'y aþuter uhe formule d'amendement' En
effet, on n'inclut rien les droits des Indiens . ' .
M. Russelh Je ne dis pas que pour aider les autochtones à
obtenir leurs droits, je vais refuser aux Canadiens le droit
d'adopter et de modifier leur propre Constitution' Cette façon
de faire serait illogique, et je ne crois Pas que le Parlement

à la Constitution des changebritannique devraii ãppott"t
-qui
les pouvoirs provinmodifieraient
fóndamentaux
ments
ciaux sans que les provinces aient pu cn discuter'
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provincial powers across Canada
without the participation
discussion

[Translation]

of the provinces.
Further, I think the most difficult
a¡ea of native rights are
again in rhe northern

territories wtìr¡ är."un¿"r federal
jurisdiction, and if this p.rii"r*"i'ä"i'
really concerned abour prot..iint'iu,¡iJ ,iiJ gou..nrn"nt i,

¡ehrr, ir can begin
tomorrow to nesoriare land ctaimi;;;;;;ffi,
rhat are fair
.fhar
and.just.

option is open now and has been
::j-.:i:"-11lle
open
ror years, and does not nèed any;"tt";-i;
Britain. The

native peopre are asking that
vou

fairly now.

õ il;ä'and

rrear rhem

je crois

lue le1 problèmes-les plus sérieux qui ont
._^?r-l,ur,
trart aux autochtones surgissent
dans res i...ito¡.., du Nordouest, qui relèvent du gouvernement
parlement
fédérar.

si Ie
et te souvernement désiren;;;'ñ;iñi;ä..ï'r",
droirs des
autochtones, ils commenceront dès
O.rnuin-ã-iCgler de façon
raisonnable er en roure
¡urti..l.r-rð.luä;å^"! l,égard des
Territoires. Cette situation est claireei'""ì,rî.î"t
roure

M. Manly:

J'aimerais vous

demander si oui ou non, le
gouvernemeht fédéral entretient
uu." læ uuto"iiones Oes relarions qui ont prioriré su. c"tte.
les provinces; et s'agir de rerarions que
tË gou;e;"rr."i rå¿aar enrre-

quiË;ritr;i;;";c

tient en vertu de la proctamätio"
.õvrr.

well' I certainly think' if yo. are talking
M. Russert
,inà"i'itå"íir

about the native peoole *r'o u'.'
through such an act ås tte I"Ji""

ment remains responsible

àïiliä. '-

Je crois que

oui. Si vous parlez des Indiens qui
iu.irdl;ìl;;
,rr*.ilï"
-;r,",
;""*;ffi;i"räi¿;J
en ue.tu d,une roi comme ra
ï;;'tiäJu"i""rr"
iîir"ï'rc, li¿¡."r,
que ra responsabirité

if i'"iry6t* iix ffiiîåriffi
that rhere was any pronosa^r," ¿"
*ì"¿ïiä
fi'flJ"'."'l'i:;l'lj

des années

et nous n'avons pas

besoin que le parlemå.ni britannique
prenne quelque mesure que.
ce soit. t-"" uulõüiones deman*:::* vous passiez a r'äction ei!;r;;r-t.rTå:riez en

Ju$ttce.

Mr. Manly: I

suppose I.would want to ask
_,
whethèr or not
there is nor a retationship that th.
f.ã;;ui;;;ärn',n.nt has with
Indian people that has ro take. .orn, pr"".?"nî,
,u.n ou.. th,
federa I government's r.lutionrt
ip'r"ì,ñ' ñ;;"i*es; that this
relationship is one rhar was inherited;;";;;
the federar
governmenr has by virrue of
such tf¡nó ãsif,äîoyal procla_
mation of 1763.

Professor Russell:
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"iäir'ìr'.riäîi¿r", transmise

du

hijlli=,,:fo_i1;i;;fiipuJlr
i"i","i;;;;;;: ,äj:äii:äiJ:öïäiîgåä.';r,'1":l*;3ffiftlit:
ãui-" ¡ãìt*

-for working

ai.ange- lÇrã'a'.rãutocrrtones-qui;;Ë;,

de rui, et

àux provinces

n,a nurement

de me*re certe responsaui,it¿ ánt,,
' Ë;;i",'t.,
arrs ¡çav¡rg provtnc€s.
äil*.,!'"lr*üü1îlî:!!ïifüffiJJ::Ï;tr",:ffi
them to the whims of the provtnces.
|lf:x,r:'#

Mr' Menry: what.
Royat proclamation

for.ex-a-mpre, wourd be the
status

of the
are very con_
cerned that that should have so¡ne
entrenihdlnt.

îl^li*'ñ;*=';ö;

Professor Russell: Well, you- would
have to look very care_
futty at the rerms or tne þíoc¡a;;r#;;'Ërsr
of all, whar
does it

::Iirj".y

appty to; *r,ut

.ishrr'd;J it'ext"n¿; and ro

Ëå::"ii:ii*ï,:,:*ä"åfii['åfîH*$,Ëiff.t'$fl

kind, colonial laws of t
1867 to rhe extent that
or provinciar regisrarion. Ãn¿

question to address in a few

irrui-ir-;'ö'difficurt
'v q 'vrr
rinui.r.

legar

Mr. Manly: I realizeJhat a¡d I realize
that the question of
the extent
to which trr.

are of Canada is one

noiuüio"ffi;iläiies

for,"il È;;il;;i;'. :."*

to the rorar

Professor Russell: yes.

Mr. Manly: Even Indian people in British
Columbia
very strongly that that noyit jrro"fa,¡;;ñ'i
their

:tltöt

feel

major

:Ir;l; j[îr,rjr:

'üi
';:,",,':å:iirkij*:lt
ñLsì which

ernmenr rarher, had to have.some

these

righrs were. recognized before^theii
dií.menr. And I
am wondering, for exampte, y.""
,ã""ili'porr¡¡itity
ir
frá"1¿
including rhar as a schedïle t" ir,. ¡'rìiirîîiriiïen,"ri"u of

cdiñ;

e.t

M. Manly: euel serait par exemple le
tion royale de 1763? Les autochto;r, statut de la proclama,-,inryîit*t
de savoir si

celle-ci sera inclue.

M.

Russcll: Eh bien, d'abord, vous devriez
examiner de

faqo11 approfondie res

u

rermes
Fi*urãi¡on, res droits
_e
qu'elte sripule et ta mezure
g""l låq*lì. äiËä'irc ,o¿¡n¿, pu,
les tois, qu'it s'agisse d" t"i; ¡¿;¿;;Ë
depuis
1E67. En effet, tes tois angtaisesì*ì:ã;;;;;
tois cotoniatistes, sont les seules lois au óanad"
à;"il¿ù;;intenues

*'i."ii"ri"les

après
]961,9".sorte qu,eiles n,ont.p*-cìå-ffi;fiä par des lois
provinciates
ou fédérates.. It_r,"eii,lti
juridique

très difficile à régler en quelques
minutes,"nïi""iri"n

M. Menly: Je m,en rends compte-et je
me rends également
compte que les questions r.elativej
à lu å;r"rr'j;ns laquelle la
rb: roya r e .s'a ppt iq u" ¿ I ;¿ni.ä-uî ä ribanaa
I^1T?
ry
a ¡ru rrarent entraîner
un débat légã1.
M. Russelt Oui.
M. Manly: Même les.Indiens de la Colombie_Britannique
croient fermemçnr ou" la proclÃ#"ilö;ir'consritue
la
meitteure garantie ¿ó l"urs d.J;,]äoJfion"Jrl'i,
qu,ele

veil_
.: ol" te souvernem."t brit*;;;;;,'1i"änuirr" 1"u.,
l1'j,j avant
olotts
que toute entente ne soit cãiclu".lãrn.
de¡nande
sr par exemple vous .ntl"yoy."?

d" I'Amérique
J,f
t¡on 1"sera rapatriêe?

¿u

lu po.riuiiñã'ãinclure ceci

lvoil u.iiuffi

u;'ñ;Jl

â

h .onrtitu-
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at thc time that it was patriated, if we followed a simple act of
patriation?
Professor Russell:

I

would consider

it, but I could not

give

you an informed opinion on that without giving a lot more
analysis of the Proclamation and its suitability for that purpose. I am sorry, I just could not do that off the top of my

fTraductionl

M. Russell: J'examinerais la possibilité, je ne peux vous
donner une opinion définitive sans examiner de façon approfondie la Proclamation et la mesure dans laquelle cela peut
être inclus. Désolé, mais je ne peux le faire à brûle-pourpoint.

head.

Mr. Manly: Thank you. Just one final question, if I might,
Mr. Chairman. I take it from what your said earlier that you
would favour that in an amending formula Indian people
should have some say in matters that directly affect them.

Professor Russell: Yes,

I

don't know

if it

is part of

an

amending formula, It should be built into a clause dealing, as I
have suggested, with the rights of native people that they not
bs altercd or changed without agreements freely entered into
by them and the governments concerned, which I agree,
amounts pretty well to the same thing. I would not make it
part of the amending formula: I would build that into a clause
like Section 24.

M. Manly: Merci. J'aurais une dernière question à poser,

monsieur le président. D'après ce que vous avez dit plus tôt, les
Indiens devraient avoir leur mot à dire sur la formule d'amen'
dement qui les touche directement.

M. Russelt: En effet, je

ne sais pas si ceci

veillerait à ce que ces droits ne soient pas modifiés dans une
entgnte conclue entre les autochtones et les gouvernements
intéressés, ce qui revient d'après moi, à la même chose. Je ne
I'inclurais pas à la formule d'amendement mais plutôt I'article
24.

M. Manly: Merci beaucoup.

Mr. Manly: Thank you very much.

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

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Manly.
Monsieur Hawkes, et je crois comprendre que I'honorable

Mr. Manly.

Bryce Mackasey voudrait poser une courte question.

would like to ask a short question.

Mr. Hawkes,

I

think that the honourable Bryce Mackasey

Mr. Hawkes.

Monsieur Hawkes.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman. I am going to have
a series of short ones, I think, rather than one single one
because it may go faster for us.
I want to thank you this evening, you said with some clarity,
somi words that I immediately identified with and they were
sets of words that I had not had before, but you said clearly
that the Charter of Rights will not protect rights, but simply
transfer the jurisdiction over rights to another source. And I
did not have it phrased in that kind ofscnse...
Professor Russell: Just so I can keep the record straight, I

did not say they would not protect.

I

said

it

would not

guaranteo . . .

Mr. Hawkes: Okay,
Professor Russell: ... because the results of judicial decisions may well be seen to be more protective of rights than
legislative decisions, although I think it is a toss-up. Often
legislatures are more protective of rights than courts. That
frequently occurs. Just to give one example discussed before, I
do not know here, but you take the question of capital punish-

mçnt and whether

fait partie d'une

formule d'amendement. Comme je I'ai suggéré on devrait
inclure une clause qui traite des droits des autochtones et qui

it is cruel and unusual

and should

be

unconstitutional.

Our legislature, the Parliament of Canada, is being pretty
protective if you like, of the right of the minority of people
who are involved in that, and has taken a position that in my
viçw protects rights pretty well, The courts sometimes, take
the United States has gone back and forth on capital punish'
ment and is now expanding the acceptability ofcapital punishment, so you cannot tell in advance whether rights will be
better or worse protected. Your process is changing. That is

Je vais poser une
nous sauverons du

M. Hawkes: Merci, monsieur le président,
série de questions brèves car

je crois que

temps de cette façon.
Vous avez dit clairement ce soir que la Charte des droits ne
protégerait pas les droits, mais qu'elle effectuerait un transfert
de

juridiction.

M. Russelt Pour apporter une précision' je n'ai pas dit
qu'elle ne protégerait pas les droits. J'ai dit qu'elle ne les
garantiraitpas...
M. Hawkes: Bien.
M. Russell: , . . parce que les décisions prises par les tribu'
naux ssmblent mieux protéger les droits que les décisions
prises par les assemblées législatives, bien que I'un ou I'autre
þuissent revenir au même. Les assemblées législatives protègent parfois plus les droits que les tribunaux. Prenons par
éxempte la question dont nous avons discuté plus tôt, c'eót-àdire la peine capitale, à savoir s'il s'agit d'une mesure cruelle,
inhabituelle et inconstitutionnelle.
Le Parlcment du Canada protège très bien les droits des
minorités et prend des mesures efficaces à cet effet. Prenez par
exemple les tribunaux des États-Unis qui changent constamment d'avis sur la peine capitale, vous voyez donc qu'il est
difficile de dire à l'ávance si les droits seront mieux protégés
ou non, Le processus change et ce que I'on garantit, ce n'est
rien d'autres qu'un changement de ce processus,
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are not guaranreeing anything
but a change

lf: ff*:;J"u

I

Mr'

Hawkes:

okay' Before I was elected inMay or

iffi"iiTi"il*¡ålïli,?,:îîîr:?
students

s

certain direction.

r

I would
b;;;ñ;;"ïï;til;liff;iîf

in

79,

r

l't'i,:ffii:itru

ff**l!ru:'m

[TransløtÍon]
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litigation, judicial arena, and

I

lTraductìonf

think we should think

very

système judiciaire,

carefully about that.

attention.

Mr. Hawkes: The next thing that occurred to me, we said
"rich" rather than "poor" or the access thing changes' The

avons

next thing that occurrcd to me sitting here was that I recognized the fact that the Supreme Court does not make very

et je crois que nous devrons faire

169

très

chose qui m'a frappé, c'est que nous
dit: rricher plutôt quç (pauvrer. Il faut également r€marquer quc la Cour suprême ne prend pas beaucoup de decisions

M. H¡wkes: L'autre

pendant I'année.

many decisions in a year.
Professor Russell: No.

Mr. Hawkes: The consequence of that I would assume is
that when the Supreme Court acts, and it has to act in a very
broadly based kind of way, it has to lay down a principle and
then that permeates through society down to whatever level, a
company or school board or whatever, so you lose some degree
of fine tuning because of that necessity of that sort of restrict-

M. Russell: Non.
M. H¡wkes: Je crois que ce qui en résulte est que lorsque la
Cour suprême siège, elle doit établir un principe et le trans-

mettre jüsqu'au niveau requis, qu'il s'agisse d'une compagnie
ou d'un conseil scolaire, de sorte que vous perdez le ton vu la
nécessité de prendre des decisions aussi restreintes.

ed range ofdecision.

Professor Russelh It means that your lower courts in this
country, superior courts, county courts would have a very
major role in interpreting rather general Supreme Court decisions say, on what constitutes a reasonable numbcr of people to
French or English school, the
constitutionally require
Supreme Court might lay down a general standard'

a

The local courts in different Parts of the country would have
a very big responsibility in applying that to particular situations. That is what happens in the United States.
One other feature of that you should be aware of. You may

find it necessary, this Parliament after awhile if it goes ahead
with thc Charter, to change your judicial system, simply
because the Supreme Court of Canada may find it has to
spend most of its time on constitutional matters. Now, the
Supreme Court is deciding something a little over 100 cases a
year, and it is only recently that it has had maybe as many as a
dozen constitutional decisions in a year. Now, in the United
States, the United States Supreme Court must spend virtually
all its decision making time-it only has nine judges too---on
constitutional matters and most of those constitutional issues
are generated by their Charter of Rights' And it means that
they have developed a very large federal court system to pick

up much of the load of interpreting federal statutes

and

matters that are handled in their federal courts.

We might find we have to develop either our provincial
courts or our federal courts much more to do the ordinary
work. That is a technical point, but you should be aware that
you may be bringing about a very substantial change in the
role of the Supreme Court of Canada.

Mr. Hawkes: You mentioned Section l5 and I will just stay
with that, but two things I think you dealt with were Section 8,
at least you gave us some examples, and I wondered before, if
we writè that section badly or if the courts interpret it in a
certain kind of way some major things in this country could be
affected, the pension system which tends to be age-based, the
family allowance system which tends to be age-based in the
way

tiat

the legistatures have decided on it, if the courts made

M. Russell: Cela signifire que les tribunaux inférieurs de ce
pays, la Cour supérieure et les tribunaux de comité joueraient

un rôle important dans I'interprétation des decisions de la
Cour suprême. Si I'on parlait par exemple du nombre raisonnable de personnes qu'il faut en vertu de la Constitution dans
une épole française ou anglaise, la Cour suprême pourrait alors

établir une norme générale.
Lcs tribunaux locaux des diverses régions du pays seraient
chargés d'une très grande responsabilité s'ils, devaicnt appliguer-cela à des situations particulières. C'est le problème aux
Etats-Unis.
Il y a un autre aspect dont vous devriez êt¡e conscieni. Il
vous iemblera peut-être nécessaire, si le Parlement adopte la
Charte, de modifier votre système judiciaire, simplement parce
que la Cour suprême du Canada devra passer la plus grarde
partie de son temps à juger des questions constitutionnelles.
Àctuellement, la Cour suprême doit rendre un peu plus de cent
décisions par année et ce n'est que récæmment qu'elle a eu à
rendre quãlques ll2 décisions relatives à la constitution dans
unr
Quant à la Cour suprême des États-Unis, elle doit
"nnL.
passer
la plus claire partie de son temps--+lle n'a que neuf
juges elle ãussi-à juger des questions constitutionnelles qui'
pour la plupart, sont engendrées par lelr charte- des droits. Et
ðeta signifiè qu'elles ont mis sur pied un sy$tème judiciaire
fé.déraftrès váste pour arriver à interpréter une bonne partie
des lois fédérales ct juger les autres questions entendues dans
leurs tribunaux fédéraux.

Nous en viendrons peut-être à la conclusion qu'il est néces'
saire de développer beaucoup plus soit nos tribunaux provinciaux, soit nos tribunaux fedéraux pour accomplir la charge de
travail ordinaire. C'est une technicalité, mais vous devez être
conscient du fait que vous apPorterez peut-être un changement
très substantiel au rôle de la Cour suprême du Canada.
M. Hawkes: Vous avez fait allusion à l'article 15 et je ne
commenterai pas cela, mais vous avez aussi traité de dcux
choses dont ltarticle 8. Du moins, vous nous avez présenté
certains exemples et je me suis demandé si nous rédigeons mal
cet article ou si les tribunaux I'interprètent d'une certaine
façon, mais certains éléments importants de notre pays pourraient être modifiés, comme le régime des pensions qui a
tendance à se fonder sur l'âge, le régime d'allocations familia-

=.-__
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a ruling which made those large social programs,
pensions and
famity atlowances, iilegal tne-r"ay,
äi.-riìu.,ur.d, what
options would remain to correct it? ffi'
yo; .ã"1ã-e" through the
amending process for the charter,
¡uìli
you i-oïrl¿ no, do thar
how
.wo-uld you work your way u.ounä a Supreme Court

decision?

ITranslatÍon]
qli a tendance lui aussi à se fonder sur l,âge
comme l,ont
décidé les.-législatures. Si les triÈunaü'
Ies

rendaient illégaux, de part

iJ."'""" décision,
l.u, ,t.u.iui.,'1", progrurnr",

sociaux d'envergure, les pensions ,i I.,
quelles options resterait_ìl pour les

,il"""tiäns familiales,

;;r;ig*i"V"us

pourriez

toujours avoir recours..au processus d,ãmendement
de la
Charte, mais si cela n'esr på, pãrriurr,
.óäiä", renvers€z-

Professor Russelt: youcould not, jf
the

Supreme Court says
that the legislation or
ui.
ïn"onstitutional,
.the
.regulai¡on,
they are unconsriturion"r

unt'yluîri"i¿ n" äåistitution, an¿
*.y, it il h"pp";j"g'in the United

I supposg rhere ii
S.tates, if

anorher

tlrere is.a grea.t groundswell of pubiic
opinion that
not. gone f".
far, it is
_r;""gñ-;r-too
politicians who appoint judges,
and oveî time one finds a
differenr r_ype of person t"rttiu åiir.l"t-r*'i""t
a better
word-a differeni

the court has either

ideologicaì;"ìËi;l;

*il,r:iåo "rat teast to
the Supreme Court.
That has happened in.the u-nited states.
we have had quite

a groundswe, of criricism of rh; ;;;-i;
ïoïrr, *r,i.t ,"u,
recently liberar and we have rtua r"trrei
cääat¡ve
criticism
of that and in the 70s, we are watching
now, and we will watch

more, we will see ,o-"_::-1r,.*utive

President Nixon and now

I

would

President Reagan, who. will t.v tã

j;d;;'appointr¿, iirri-ùv
"gu;r,
,JÃ. more by by

,*r?..äåi or the decisions
îG;;ìi"y wiil rry ro

on the rights of criminal ,urp""ir.

reverse some of the decisions on

*orro,,

ãquuüty,

equal rights
on;.so you go g,.1 u
ir,rãufil.uoi.iut appoinr-note
ments. It-is very important..r,ung"
to
tt""i Ë""uur" I found
studying this trend, not j.ust in Cu;id;
üuì'in"ärn., counrries,
judicial cutture changeslust
á nr,lËrrr*ïåi,i ,n"n potirical
curture, there is just a bir
.of a lag, u"i i'iüüt it wourd be
erroneous for anvone to teil
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Right now, a lot of Canadian observers
of our Suþreme
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Bill of
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you very

Chairman (Mr. Joyat): Thank you
very much

The honourable Bryce Mackasey. you
had a short question.

lll¡. Mackasey: yes, Mr. Chairman,
it a.¡r", from some
-æ""i1ä;à
perplexity
part whictr has
9n Ty_
and that
was your faith
in the citize¡s. "ã*
"p,
I f,"".-äfi"ï äpressed
that,
watching
constitutional

Jñ'ï#
i;;y ilfJrdion,

of my own
."onf"..n.",
colleagues, some of the premiers,
but what
mandare do they have to rake tli"!.
óritiåî"rroï ,r," cirizens,
then.I. realized vou were tart¡ng ãLoii
rhat wourd
be which would inctude¿ a rereõnium

d;ðil;rå.
i"'é"ili*ì2.

Professor Russell: yes.

vous une décision de la Cour suprême?
M. Russelh C'est imoossible. Si la Cour suprême
décide que
les lois.ou.les règlements sont inconstitutionnels,
ils
sont donc
rnconstitutionnels iusou'à ce que Ia
.onrtitutiãn'uit été amen_
rio*s; eu1i1Ëxiste_auìsi un autr;;;;eì. c,.st
c. qui
se passe aux Etats_Unis, S'il se forme
un important mouvement

l:r:*

de I'opinion pubrique seton t.quei-ir"i.iüunur
est ailé
trop loin, cè sont les politirìr* quinornrn.nt
l:::1toin,ou
tæ
et,
avec le temns,.
Juges
se iend .orpii qu,un g.nr"
.s¡
différenr de personne ooir¿¿ãnt ir".
l,iiäöäiirerente siege a
la Cour suprême.

ce qui s'est passé aux États-Unis.
On a vu la guerre
.^_9,.r,
tortement-ffitiquée

dans les cours qui, réceÃment, était
d,ascendance libérare arors que_ra critiiuå
¿iáìi"piì,ot de narure
conservatrice. Dans les années 70,
niu, l" uoíàns maintenant
nou,s le. verrons plus tard, des juges
.JiJr.uut.ur, ,ont
:td'abord par. te.président Nl"õn- ri
le seront
11TT-.jt par
malntenant
le président Reagan qui tentera
"åitains
de renverser
certaines des décisions sur les.droñs
soupçonnées

d;;r;;;;.

d'actes c¡iminels. Je crois-qu'ils t""t.,-ii'ãã'iîiverser
cerrai_
nes des décisions sur l'égaliié ¿e
U fàÀme,-l"r'ãroit, égaux, et
cetera; c'est donc un fait que la nor¡nátiån-ãÃ
quelque chose. Il est très i-p..tu"làï"ãi"r-.äu¡ugrr-"f,u"j,
parce que,

comme je I'ai découvert.en éiudiant

.rtt" i"nà*ce,

non seule_
ment au Canada mais dans d,autre puyr,
i"-.utture judiciaire
change un peu plus lentement que'lã
åuiture-pofitique. Le
dêcalage esr très mince, mais je ;.i,
,;;air une erreur
c"Jä
de dire que les juges serónt toujoursiib¿;;";;;;nservareurs.

Actuellement, un grand
d,observateurs canadiens
ont les yeux rivés sur notre Cour,"p.il;;;;hierois
-nombre
qualiriee
de cour conservatrice olutor p.uã'eìte-rii-iËJ'qu"stions
de
ribertés civiques er de d'é;ta;;,íiirì;d;;tr,"*"¡,
ceta peut
facilemenr être modifié nar ta critique-ãü;;1il;;"nets,
et une
nouvelle qénération d'av,ocars et la 'norinätiãn
ã.luges d,idéologie différenres. par
,i'ñ;jöäa
Charte, les
"onrequent,
évémements
beaucoup.

prendront une tournur€ intéressante,
Merci

coprésident

--Iæ.
Hawkes.

(M. Joyal): Merci

beaucoup, monsieur

L'hon. Bruce Mackase
Mackasey: oui,
d'une certaine perplexité qu" je*ir'.ì"cr';r;
maintenant
disparue: la foi que ïous au-iz dins
lr, .iiåyËnr. jià¡ souvent ¿it
ceJa e1 regardant les conférenc;
.;";r;;i;i""ri"lt*

M.
..

il,ï"i:: i:ffïli.ni!ïiî"",.",
uu""

rains de mes collègues, cerrains d",

avec frustration:

tr;i.;;;inlstres. ¡e""r_
¿is
mais ouel mandat'";i:iËö;; déterminer

leur position à partir dls, citoyens? p"i;

compte que vous parliez de
référendum à l, arúèle 42.

M. Russell: Oui.

lr';;

suis rendu

la Charte qui-comprenOrait

un

[Texte]

Mr. Mackasey: Am I to gather from that, and I do not want
to get into it this late, that you approve of Section 42 a¡d the
referendum and the formula for the referendum?

Professor Russell:

I

approve

of

Section 42 which

is

a

referendum with one modification, Section 42.1(b) which says
that the referendum would require to adopt an amendment, a
majority of persons, that is (a) voting in the referendum but
(b) is a majority of persons voting in each of the provinces and
so on, and so forth according to thc Section 4l(l) formula, if I
can simplify it.
I may have misunderstood this proposal. The Section 4l(l)
formula may change because we could have a referendum in
this intervening two-year period on that and that could end up
with a referendum rule not requiring a majority in all the
regions, but I would be unhappy with that. I want to see all the
regions . . .

Mr. Mack¡sey: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

l7l

lTraductionJ
M. Mackasey: Dois-je comprendre, et je ne veux pas aPprofondir le sujet vu I'heure qu'il est, que vous êtes en faveur de
I'article 42 et le référendum ainsi que sa formule?

M. Russell: Je suis en faveur de l'article 42 qui est un

référendum avec une modification: I'alinéa 42'l(b) dit que
pour adopter un amendement par référendum, il serait néces'
iaire qu'une majorité de citoyens votent au référendum et qu'il
y ait majorité dans chacune des provinces, etc.,. conformément
â la formule décrhe au paragraphe 4l(l), si je peux ainsi
simplifier.
J'ai peut-être mal compris cette proposition. La formule
proposée au paragraphe 4l(1) pourrait être changée, étant
ðonné que nous pourrions avoir un référendum là-dessus pendant la periode intermédiaire de deux ans et il se pourrait que
I'on en vienne à un règlement selon lequel la majorité dans
toutes lçs régions ne serait pas nécessaire, mais cela ne me
plairait pas. Je veux qu'il y soit question de toutes les régions.
M. Mackasey: Merci.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Mackasey.

Mr. Mackasey.
Before I recognize Mr. Friesen for a short question, I would
like to apologize to Mr. Hawkes for the lapse-Mr. Friesen.
Mr. Friesen: Thank you. Just a short question, we have had
witnesses appearing, making comparisons to the Supreme
Court experience in the United States and the fact that the
American Supreme Court legislates by its decisions and pushes
social legislation in that manner, whereas our court interprets
legislation. You wonder about that.
Professor Russell: Yes.
Mr. Friesen: The Supreme Court, I take it in both countries
has the right to refuse to hear cases, Otherwise, they would
never handle the full schedule.
Professor Russell: That is right, it can refuse to grant a

Writ of Certiorari,
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Mr. Friesen: It has come to my attention that in one case' a
1973 case, the U.S. court especially, Justice Brown I think it

a case
in this

Professor Russell: Yes. I think it was Brennan, perhaps, you
are thinking of.
Mr. Friesen: No, I think it had to do with the case that was
mentioned earlier in the evening regarding abortions and the
right of the unborn child.

M. Hawkes pour le délai' M' Friesen.

M. Friesen: Merci. Une courte

question seulement. On

a

entendu des témoins qui établissaient des comparaisons avec la
Cour suprême des États-Unis et le fait que celle'ci légifère par
ses decisions et oriente ainsi la législation sociale, alors que nos
tribunaux interprètent les lois. Vous vous étonnez de cela.

M. Russell: Oui.
M. Friesen: La Cour suprême, dans les deux pays, a le droit
de refuser d'entendre certaines causss. Autrement, sa tâche ne
serait jamais terminée.
M. Russell: C'est vrai. Ils peuvent refuser d'accorder un bref
de

yes.

was, deliberately accepted the opportunity to hear
because it was inviting the opportunity to legislate
particular area.

Avant que M, Friesen pose sa question, j'aimerais présenter
nos excuses à

Certiorari.

1973, dans une cour américaine
précisément, un certain juge Brown, je crois, avait délibéré'
ment accepté d'entendre une cause parce qu'elle lui permettait
justement de légiférer dans ce domaine particulier.

M. Friesen: Je sais qu'en

M. Russell: Oui, je crois que son nom était Brennan.

M. Friesen: Non, je crois qu'il était question d'une cause à
laquelle nous avons déjà fait allusion au cours de la soirée, et
qui avait trait aux avortements et aux droits des enfants à
naître.

Professor Russell: Yes.
Mr. Friesen: First of all, is that an accurate assessment of
tho dynamics and is that something you could foresee happening in Canada?
Professor Russell: Yes, I would not quite use your language
and I would not make such a sharp contrast between the two
courts. The difference is more in the constitutions than in the
courts. Constitutions almost always have general words and
phrases that require interpretation, which I guess is a kind of
legislation. Take peace, order and good government and prop-

li
il
F
E

M. Russell: Oui.
M. Friesen: Premièrement, est-ce là une évaluation convenable des forces en puissance et prévoyez-vous que cela se
produira au Canada?
M. Russell: Oui. Toutefois, je n'utiliserais pas tout à fait
votre vocabulaire et n'établirais pas un contraste aussi marquant entre les deux tribunaux' La différence relève plus des
constitutions que dss tribunaux. On retrouve presque toujours
dans les consiitutions des mots et des phrases généraux qui
requièrent une certaine interprétation, ce qui est, je crois, une

_-...-_
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and,
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for the lack of anothá
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Mr. Friesen: Just one.point. you
should
you
are referring when yòu

be careful to whom
*y ..r*r'o-.öri"ð,.

The Joint Ch¡irman (Mr.
Joyal): Thank you, Mr. Friesen.
professor Russeil.
on behalf of th" H;;;;rable
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Hays and of al the ironou.able
woutd tike ro thank v.9u fgr m-eLË;r;ffiï commitree, I
;;il;äiJü"r avairabte to

n'
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er je suppose
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i?|ffi,¡;,,it
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of the very

important

am quite sure that the public will commend your for

de meilleures décisions, surtout en ce qui a trait aux

très

importantes decisions sur la Constitution.
Je suis certain que le public apprécie votre geste.

making yourselves available.
Professor Russell: Thank you, Mr. Chairman, for giving me
this opportunity. am very grateful to the members of the

I

Committee.
Iæ coprésident (M. Joyal): La séance est donc levée jusqu'à
neuf heures trente demain matin où nous aurons I'occasion
d'entendre le professeur Gilles Rémillard de I'Université
Laval.
La séance est levée.

M. Russell: Merci, monsieur le président, de m'avoir fourni
.cette occasion. Je suis très reconnaissant envers les membres
du comité.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): The meeting is adjourned
t h 30 tomorrow morning. We will then have the oppor'
tunity to hear Professor Gilles Rémillard of I'Université Laval'

until

The meeting is adjourned.
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