
DÉBATS DES COMMUNES

Il s'agit d'une traduction tout à fait inexacte. Je vous
demande, madame le Président, de rendre votre décision en
fonction des faits et en vous plaçant du point de vue juridique.

Comme il s'agit d'un amendement qui pourrait figurer dans
la constitution du Canada il est extrêmement important que les
principes juridiques exprimés en anglais soient également
exprimés en français. Le principe juridique de la reconnais-
sance a été omis dans la version française. J'ai vérifié auprès
de spécialistes de la langue française qui estiment que l'article
devait stipuler:

Les droits aborigènes ou issus de traités des peuples autochtones du Canada
sont par les présentes reconnus et confirmés.

Je demande à Votre Honneur d'obtenir la traduction précise
de l'amendement consigné au comtpe rendu hier, en anglais, et
déposé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Je vous demande d'examiner cette traduction et de
nous fournir la traduction exacte de façon à ce que la significa-
tion juridique du texte anglais se retrouve dans la version
française.

Comme ces dispositions font partie de la constitution, elles
seront soumises aux tribunaux et aux assemblées législatives et
la Chambre ne peut pas se permettre d'adopter un texte
contenant une inexactitude aussi grave.

Mme le Président: J'ai peur de devoir dire au député qu'il
s'agit d'une question ni de privilège ni de règlement. La
présidence n'est pas qualifiée pour établir si une traduction est
correcte ou si deux textes s'équivalent. Il s'agit parfois d'une
question de traduction, mais aussi d'équivalence et ce n'est pas
à la présidence d'établir ce qu'il en est dans le cadre d'un
rappel au Règlement ou d'une question de privilège. Si le
député pense avoir raison, il doit proposer un amendement à la
motion de façon à en faire modifier le texte. Ce serait la
meilleure solution et je conseille au député de procéder ainsi.

AFFAIRES COURANTES

[Traduction]
PÉTITIONS

Mm MITCHELL-LA CONSTITUTION-ON DEMANDE LA
SUPPRESSION DE L'ARTICLE 33 DE LA CHARTE

Mme Margaret Mitchell (Vancouver-Est): Madame le Pré-
sident, il est de mon devoir de présenter une pétition à la
Chambre au nom du comité spécial des femmes canadiennes
sur la constitution. Cette pétition vise à faire retirer de la
charte des droits et des libertés la clause dérogatoire qu'est
l'article 33. Les Canadiennes espèrent vivement que les mem-
bres du Parlement supprimeront cet article scandaleusement

Questions au Feuilleton

rétrograde afin de garantir que les droits et libertés de base-
au nombre de 25 dans la charte-ne puissent être violés par les
gouvernements provinciaux ni par le gouvernement fédéral.

* * *

QUESTIONS AU FEUILLETON

(Les questions auxquelles une réponse verbale est donnée
sont marquées d'un astérisque.)

M. David Smith (secrétaire parlementaire du président du
Conseil privé): Madame le Président, on répondra aujourd'hui
aux questions n- 2326, 2956 et 3309.

[Texte]
M. A. E. MASTERS

Question n° 2326-M. Crosby:

Le président de l'Association des employeurs des Maritimes, M. A. E.
Masters, est-il aussi membre de l'Administration du port de Montréal et, le cas
échéant, le gouvernement estime-t-il que le fait d'être à la fois président de
l'Association des employeurs des Maritimes et membre de l'Administration du
port de Montréal pourrait constituer un conflit d'intérêts divergents du port de
Montréal et de celui de Halifax?

L'hon. Jean-Luc Pepin (ministre des Transports): Voici la
réponse du Conseil des ports nationaux: M. A. E. Masters est
un membre de l'Administration du port de Montréal depuis
son établissement comme organisme consultatif. Siègent au
sein de cette administration des représentants des employés et
de l'employeur; l'expérience et les connaissances de M. Mas-
ters relativement aux questions ouvrières touchant le transport
maritime font de lui un conseiller de choix sur lequel peuvent
compter les responsables de l'Administration du port de
Montréal.

LES CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIAUX

Question n° 2956-M. Clarke:

Au sujet de la Section 32 des Comptes publics du Canada de 1979-1980, en
vertu de quels pouvoirs a-t-on haussé de $2,000 à $25,000 le seuil d'énumération
des contrats de services professionnels et spéciaux et pourquoi a-t-on multiplié
cette limite par douze?

L'hon. J.-J. Blais (ministre des Approvisionnements et Ser-
vices): Le bureau du contrôleur général a autorisé la hausse du
seuil pour l'énumération des contrats de services professionnels
et spéciaux de $2,000 à $25,000. Ceci fut fait après que le
bureau du contrôleur général a consulté les ministères des
Finances et des Approvisionnements et Services.

Cette hausse dans le seuil fut demandée par le ministère des
Approvisionnements et Services afin de réduire les coûts de la
préparation et de l'impression des Comptes publics ainsi que
les coûts encourus par les ministères lors de la préparation de
leurs données aux comptes. A la suite de cette hausse dans le
seuil, les ministères ne fournissent pas de renseignements pour
les contrats de $2,000 à $25,000, mais seulement $25,000 et
plus.
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