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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1978
(19)

LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 1978
(19)

[Text]
The Special Joint Committee on the Constitution met this
day at 9:40 o’clock a.m., the Joint Chairman, the Honourable
Senator Lamontagne, presiding.
Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Bird,
Denis, Fournier (de Lanaudière), Forsey, Grosart, Lamon
tagne, Langlois, Mcllraith, Neiman, Petten, Roblin and Smith
(Colchester).
Other Senator present: The Honourable Senator Lafond.
Representing the House of Commons: Messrs. Beatty,
Breau, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, Dinsdale,
Gauthier (Ottawa-Vanier), Goodale, Guay (Lévis), Lee, Miss
MacDonald (Kingston and the Islands), Messrs. Stanfield and
Whittaker.
Other Member present: Mr. Richardson.
Witnesses: From the Canadian Human Rights Commission:
Mr. G. L. Fairweather, Chief Commissioner; Mrs. Rita
Cadieux, Deputy Chief Commissioner; Mr. Maxwell F.
Yalden, Commissioner of Official Languages.
The Committee resumed consideration of its Orders of
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No.
I, Minutes of Proceedings. Tuesday, August 15, 1978).
Mr. G. L. Fairweather made a statement and with the
assistance of Mrs. Rita Cadieux answered questions.
At 11:35 o’clock a.m., the sitting recessed.
At 11:59 o’clock a.m., the sitting resumed.
Mr. Yalden made a statement and answered questions.
The Committee agreed to recall Mr. Maxwell Yalden as a
witness on Wednesday, September 13, at 2:00 o’clock p.m.
At 1:38 o’clock p.m., the Committee adjourned until Tues
day, September 12, 1978 at 2:00 o’clock p.m.

[Traduction]

11:3

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 9 h 40 sous la présidence de l’honorable sénateur
Lamontagne (coprésident).
Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Bird,
Denis, Fournier (de Lanaudière), Forsey, Grosart, Lamonta
gne, Langlois, Mcllraith, Neiman, Petten, Roblin et Smith
(Colchester).
Autre sénateur présent: L’honorable sénateur Lafond.
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty,
Breau, Bussières, Caccia, Collenette, Dawson, Dinsdale, Gau
thier (Ottawa-Vanier), Goodale, Guay (Lévis), Lee, M"' MacDonald (Kingston et les îles), MM. Stanfield et Whittaker.
Autre député présent: M. Richardson.
Témoins: De la Commission canadienne des droits de la
personne: M. G. L. Fairweather, commissaire en chef; Mmc
Rita Cadieux, sous-commissaire en chef; M. Maxwell F.
Yalden, commissaire aux langues officielles.
Le Comité poursuit l’étude de ses ordres de renvoi concer
nant les propositions constitutionnelles. (Voir fascicule n° 1,
procès-verbal du mardi 15 août 1978).
M. G. L. Fairweather fait une déclaration puis, avec l’aide
de Mmc Rita Cadieux, répond aux questions.
A 11 h 35, le Comité suspend ses travaux.
A 11 h 59, le Comité reprend ses travaux.
M. Yalden fait une déclaration et répond aux questions.
Le Comité convient de convoquer de nouveau M. Maxwell
Yalden comme témoin, le mercredi 13 septembre, à 14 heures.
A 13 h 38, le Comité suspend ses travaux jusqu’au mardi 12
septembre 1978, à 14 heures.

Le cogreffier du Comité
Richard Dupuis
Joint Clerk of the Committee
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[Text]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Ladies and
gentlemen, we have with us today Mr. Gordon Fairweather,
who is known to all of you. He is the Chief Commissioner of
the Canadian Human Rights Commission.
I wish before asking him to make his opening statement to
thank him very much for having adjusted his schedule to our
changing timetable.
On behalf of the Committee, I want to thank you very much
for having accepted to appear before our Committee this
morning.
Mr. Gordon Fairweather (Chief Commissioner, Canadian
Human Rights Commission): Thank you, Mr. Chairman.
I would like to introduce the Deputy Chief Commissioner,
Rita Cadieux, and behind me the Secretary General, Martha
Hynna; Legal Counsel Gerry van Berkel and Russel Juriansz;
Ann Sleeves, Executive Assistant; and Martin James, a stu
dent at the law school of Ottawa University.
Just a year ago this week 1 ceased to be a parliamentary
colleague—since then a lot of people have spent a lot of
money, I see—and took on the responsibility of helping organ
ize the Canadian Human Rights Commission.

[Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mesdames et mes
sieurs, nous allons recevoir ce matin M. Gordon Fairweather,
que vous connaissez tous. Il est commissaire en chef de la
Commission canadienne des droits de la personne.
Avant de lui demander de faire sa déclaration préliminaire,
je veux le remercier d’avoir modifié son programme pour nous
accommoder.
Au nom du comité, je veux vous remercier d’avoir accepté
de comparaître devant notre comité ce matin.
M. Gordon Fairweather (commissaire en chef, Commission
canadienne des droits de la personne): Merci, monsieur le
président.
J’aimerais vous présenter le commissaire en chef adjoint,
Rita Cadieux et, derrière moi, le secrétaire général, Martha
Hynna, les conseillers juridiques Gerry Van Berkel et Russel
Juriansz, ainsi qu’Ann Sleeves, adjointe exécutive, et Martin
James, étudiant à la faculté de droit de l’université d’Ottawa.
Il y a un an cette semaine, je cessais d’être votre collègue, et
depuis, beaucoup de personnes ont dépensé beaucoup d’argent,
d’après ce que je vois pour accepter la responsabilité d’organi
ser la Commission canadienne des droits de la personne.
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There are other occasions that Parliament affords upon
which to share with you some of the triumphs and tragedies of
getting the Commission underway. I am reminded of the old
man who was asked by his grandchild after the French Revo
lution, “What did you accomplish in those days?” Hi replied,
“I survived.” We, too, have survived, despite frustrations and
cutbacks and, I am sad to say, the failure of too many people
to understand Parliament’s purpose when you passed the
Canadian Human Rights Act.
The Chairman has mentioned the change in timetable. We
were glad to accommodate this Special Joint Committee
because I can remember some of the pressures and constraints
upon your time. Perhaps you will allow this as an explanation
if you think this presentation is somewhat ragged.
I want to repeat the recommendation that has been made
before this Committee many times and also made by an earlier
joint committee on the constitution. I had the privilege of
serving on that committee. The case is for the importance of
having a charter of rights in the constitution and Bill C-60 of
course enunciates that.
Almost a generation has passed, and I was surprised myself
when 1 began thinking in that timeframe, since Prime Minister
Diefenbaker introduced a Bill of Rights to Parliament. 1 was
not in Parliament then but I recall the huffing and puffing of
many common law lawyers who dismissed a bill of rights as an
unnecessary bit of grandstanding and a concept alien to Eng-

Le parlement aura d’autres occasions de me permettre de
partager avec vous certains des triomphes et des tragédies qui
ont présidé à la création de la Commission. Je me souviens du
vieil homme à qui son petit fils avait demandé après la
révolution française «Qu’avez-vous accompli dans ce
temps-là?» Et sa réponse: «J’ai survécu». Nous aussi, nous
avons survécu malgré des frustrations et des compressions
budgétaires, ainsi que malheureusement l’incompréhension de
trop de Canadiens face à l’intention du Parlement lorsqu’il a
adopté la Loi sur les droits de la personne.
Le président a mentionné le changement d’horaire. Nous
avons été heureux de répondre aux attentes du Comité mixte
spécial parce que je me suis souvenu des délais serrés qu’il doit
respecter. Vous comprendrez cependant qu’avec ce change
ment, mon exposé sera peut-être moins bien préparé qu’il
n’aurait pu l’être.
Je veux répéter la recommandation faite à ce Comité et à
plusieurs et présenté également par un Comité mixte antérieur
sur la Constitution. J’ai eu le privilège de faire partie de ce
Comité. Il s’agit de l’importance d’inclure la Charte des droits
dans la Constitution et c’est ce qu’on trouve dans le projet de
loi C-60.
Presque une génération a passé, et j’ai été moi-même surpris
de le constater, depuis que le premier ministre Diefenbaker a
présenté la Déclaration des droits au Parlement. Je n’étais pas
au Parlement à cette époque mais je me souviens des hauts cris
jetés par de nombreux avocats de Common Law selon lesquels
la Déclaration des droits était une initiative pompeuse et
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[Texte]
lish common law. But Parliament, as is often the case, had a
better understanding of the needs and mood of the country and
the bill was passed. 1 think it is interesting that in England at
this very time, many people, including a former Lord Chancel
lor, Quintin Hogg, are recommending that Parliament there
ratify a bill of rights, a contemporary bill of rights.

[Traduction]
inutile en plus d’être un concept étranger au Common Law
anglais. Le Parlement, comme cela se produit souvent, com
prenait mieux les besoins et le sentiment du pays et la déclara
tion était adoptée. Il est intéressant de noter qu’en Angleterre,
à la même époque, de nombreuses personnes dont un ancien
chancelier, M. Quintin Hogg, recommandait que le parlement
ratifie une déclaration des droits de l’homme contemporaine.

The Commission for Racial Equality in the United Kingdom
and the Commission for Employment Opportunities for
Women are active in attempting to lessen the impact of racial
and sex discrimination in that country. Millions of Canadians
who were not brought up in the British heritage were assured,
I submit, by Parliament’s action in 1960, imperfect as that
was. Professor Walter Tarnopolsky, a valued colleague as a
commissioner of the Canadian Human Rights Commission,
was a witness before the Special Senate Committee on the
Constitution on August 10. His testimony can be found in
Issue 4 of the Committee Reports. Professor Tarnopolsky also
wrote two important articles on this subject: one was The
Supreme Court and the Canadian Bill of Rights, to be found
in the Canadian Bar Review, Volume 53, Number 4, Decem
ber 1975, and The Constitution of the Future of Canada,
Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1978,
published by Richard deBoo Limited.

La Commission pour l’égalité raciale au Royaume-Uni et la
Commission pour l’égalité des femmes dans l’emploi essaient
en ce moment de diminuer l’impact de la discrimination en
raison de la race ou du sexe dans ce pays. Des millions de
Canadiens qui n’ont pas été élevés dans la tradition britanni
que ont été rassurés par l’initiative du Parlement en 1960, tout
aussi imparfaite qu’elle soit. Le professeur Walter Tarno
polsky, collègue estimé à la Commission canadienne des droits
de la personne, a comparu en tant que témoin devant le
Comité sénatorial spécial sur la Constitution, le 10 août. Son
témoignage figure dans le fascicule 4 des comptes rendus du
Comité. Le professeur Tarnopolsky a également écrit deux
articles importants sur ce sujet: The Supreme Court and the
Canadian Bill of Rights, qu’on trouve dans le Canadian Bar
Review, volume 53, numéro 4, décembre 1975 et The Consti
tution of the Future of Canada, Special Lectures of the Law
Society of Upper Canada, 1978, publié par Richard deBoo
Limited.

I assume these documents are available to this Committee
and I do not think I want to take up this Committee’s time
repeating Professor Tarnopolsky’s analysis and conclusions.

Je suppose que le Comité peut se procurer ces documents et
je ne répéterai donc pas l’analyse et les conclusions du profes
seur Tarnopolsky.

The Committee on the Constitution of the Canadian Bar
Association in its report, Towards a new Canada, in Chapter 4
on Fundamental Rights also recommended an entrenched Bill
of Rights including certain egalitarian rights. I believe it is a
great pity that this thoughtful and useful report got off the
rails because of its recommendation about the head of state.
The report is an important contribution to the current debate.
As a matter of fact, my friend, Professor La Forest, in his
introduction said that he hoped that the report would help in
the discussion of a a new constitution for Canada, but sadly,
98.2 per cent of its recommendations were drowned in the
welter of words about the future of the monarchy.

Dans son rapport, Towards a new Canada, au chapitre 4 sur
les droits fondamentaux, le Comité sur la Constitution de
l’Association du Barreau Canadien recommande également
qu’on entérine dans la Constitution une déclaration des droits
de l’homme comprenant certains droits égalitaires. Il est fort
malheureux qu’un rapport aussi bien pensé se soit égaré dans
ces recommandations au sujet du chef d’État. Le rapport
apporte une contribution importante au débat actuel. En fait,
mon ami le professeur La Forest, dans son introduction, a dit
qu’il espérait que le rapport serait utile dans les discussions sur
une nouvelle Constitution pour le Canada. Malheureusement,
98.2 p. 100 de ses recommandations ont été noyées dans un
déluge de mots au sujet de l’avenir de la monarchie.
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On June 27 of this year, shortly after Bill C-60 was given
first reading, I wrote to the Prime Minister suggesting that
physical handicap and marital status be included in the list of
proscribed discriminatory practices.

Le 27 juin dernier, peu après que le projet de loi C-60 ait
reçu la première lecture, j’ai écrit au premier ministre afin de
proposer que le handicap physique et l’état civil soient inclus
dans la liste des pratiques discriminatoires interdites.

The Commission continued to believe, too, although the
Justice and Legal Affairs Committee was not able to accept
this recommendation when the human rights act was before it,
that sexual preference should not be a basis for discrimination
in employment and the provision of goods and services.

La Commission continue à croire, bien que le comité de la
Justice et des Questions juridiques n’ait pu accepter cette
recommandation lorsqu’il étudiait la Loi sur les droits de la
personne, que la préférence sexuelle ne devrait pas donner lieu
à de la discrimination dans l’emploi et dans la fourniture de
biens et services.

We would like to remind the Committee that the proposed
charter of rights neither prohibits discrimination nor provides
a mechanism to a victim of discrimination. Therefore we
recommend that a general prohibition of discrimination be
entrenched somewhere in Bill C-60.

Nous aimerions rappeler au comité que la Charte des droits
de la personne proposée n’interdit pas la discrimination pas
plus qu’elle ne fournit de mécanisme de redressement à une
victime de discrimination. Nous recommandons donc qu’on
inclue une interdiction générale en matière de discrimination
dans le projet de loi C-60.
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[Text]

[Translation]

Perhaps I could just expand on that point. Because the
proposed charter of rights in Clause 9 would over-rule all past
or future federal legislation, you will be aware that care should
be taken to ensure that the charter does not contradict the
intention of existing legislation protecting human rights.

Je pourrais peut-être vous donner plus de détails. Puisque
l’article 9 de la Charte proposée aurait précédence sur toutes
les lois fédérales passées ou futures, il faudrait s’assurer que la
Charte ne va pas à l’encontre du but des lois actuelles proté
geant les droits de la personne.

For example, the proposed charter, I suggest, should be
amended to permit special programs which, under the Canadi
an human rights act, may differentiate in favour of a selected
group in order to overcome or prevent disadvantages which
that group has suffered or is likely to suffer because of
discrimination.

On devrait par exemple modifier la Charte proposée afin
d’autoriser des programmes spéciaux qui, en vertu de la Loi
sur les droits de la personne, peuvent favoriser un groupe choisi
pour pallier à des désavantages dont souffre ou pourrait souf
frir ce groupe, à cause de la discrimination.

Such affirmative action programs should be allowed under
the charter of rights and freedoms because sometimes just
treating everybody equally does not eliminate the effects of
discrimination. If some groups are already far behind and if
the established way of doing things conspired to keep them
behind, even unintentionally, then having a so-called equal
chance with everyone else may not really give them a fair
chance to catch up. Such a group may require a special
program in order to bring them up to the point where they can
take advantage of the same opportunities as everybody else.

Ces programmes d’action positive devraient être autorisés
dans la Charte des droits et libertés parce que si l’on traite tout
le monde de façon égale, on n’arrive pas toujours à supprimer
toute discrimination. Si un groupe a beaucoup de retard à
rattraper et si l’ordre établi l’empêche de le faire, même si ce
n’est pas intentionnel, le fait d’avoir les mêmes chances que les
autres ne leur donnera pas vraiment la possibilité de rattraper
leur retard. Ce groupe devrait jouir de programmes spéciaux
qui l’amènerait au stade où il pourrait jouir des mêmes avanta
ges que tout le monde.

An interesting example of this occurred just last week when
the Minister of Employment and Immigration announced
several new programs. I have not the press release with me,
but one of the programs was to assist in the serious social
phenomenon brought about by the large number of young
people who have not work. That is a special program. We have
given a preliminary opinion—and it is only preliminary; I am
not getting into a legal argument here—that such a special
program is now covered and, in effect, authorized by Section
15 of the Canadian human rights act.

Un exemple intéressant s’est produit la semaine dernière,
lorsque le ministre de l’Emploi et de l’Immigration a annoncé
plusieurs programmes nouveaux. Je n’ai pas le communiqué de
presse avec moi, mais l’un des programmes annoncés visait un
problème social sérieux, soit le grand nombre de jeunes sans
emploi. C’est un programme spécial. Nous avons formulé une
opinion préliminaire, je ne vous donne pas d’avis juridique,
selon laquelle ce programme spécial est actuellement autorisé
par l’article 15 de la Loi sur les droits de la personne.

But unless something is done to ensure special programs in
the charter of rights, these special programs might be endan
gered. I hope that everybody on this Committee would be sorry
to see that occur.

A moins qu’on autorise des programmes spéciaux dans la
Charte des droits, ces programmes pourraient être menacés.
J’espère que tous les membres du comité seraient désolés que
cela se produise.

The charter on human rights is important, an important
statement that Canadians respect such rights as are set out in
the bill. And I suggest to you that if the ideas that we hope to
have left with you commend themselves to the Committee,
marital status, physical handicap and sexual preference would
be positive additions to this charter.

La charte des droits de la personne est importante, il est
important que les Canadiens respectent les droits qui sont
énoncés dans le projet de loi. Si les idées que nous vous
soumettons vous semblent valables, j’estime que l’état civil, le
handicap physique et la préférence sexuelle seraient des addi
tions positives à cette Charte.

I would also like to recommend that a reference be made in
this part of Bill C-60 to the universal declaration on human
rights. It seems to me, at any event, that almost all the debate
on the future of this country does not take the rest of the world
into account. I personally rather like the little heading to
Section III, just above Clause 3, “statement of Aims of the
Canadian Federation”; and surely one of the aims of the
Canadian Federation includes the adherence to the Universal
Declaration of Human Rights. December 10 is the thirtieth
anniversary of that declaration and Canada has, after all,
signed both covenants that flowed from that universal declara
tion: that is, the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights and the International Covenant on Civil
and Cultural Rights.

Je recommande également qu’on mentionne dans cette
partie du projet de loi C-60 la déclaration universelle des droits
de l’homme. Il me semble, c’est du moins mon opinion, que ce
débat sur l’avenir du pays ne tient pas compte du reste du
monde. Personnellement, j’aime assez le titre de l’article III,
juste au-dessus de l’article 3, «Finalité et objectifs de la
Fédération canadienne»; l’un des objectifs de la Fédération
canadienne comprend certainement l’adhésion à la déclaration
universelle des droits de l’homme. Le 10 décembre verra le
trentième anniversaire de cette déclaration et le Canada, après
tout, a signé les deux conventions qui ont découlé de cette
déclaration: la convention internationale sur les droits écono
miques sociaux et culturels et la convention internationale sur
les droits civils et culturels.
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[ Traduction]

Now, without presuming to lecture, can 1 remind the Com
mittee that the Universal Declaration lists certain rights:
economic and social security, equal pay, fair pay, the right to
union membership, the right to rest and leisure, standard of
living, and so on; and we hope very much that somewhere in a
new constitution for Canada, those social and economic rights
be incorporated.

Je ne veux pas vous faire de sermon, mais puis-je rappeler
au Comité que la déclaration universelle énumère certains
droits: sécurité économique et sociale, salaire égal, salaire
équitable, le droit de se syndiquer, le droit au repos et à des
loisirs, le niveau de vie, etc.; nous espérons beaucoup que dans
la nouvelle Constitution du Canada on trouvera ces droits
socio-économiques.

The Universal Declaration is, after all, a statement of
principle declaring that all men and women are entitled to
certain political and civil rights, and certain economic, social
and cultural rights; and like the present Bill of Rights, the
Universal Declaration is more useful in giving expression to
certain principles than in the legal enforcement of these ideals.

La déclaration universelle est une déclaration de principe
selon laquelle tous les hommes et les femmes ont droit à
certains droits politiques et civils ainsi qu’économiques,
sociaux et culturels; et comme la déclaration actuelle des
droits de l’homme, la déclaration universelle sert beaucoup
plus à exprimer certains principes qu’à mettre en application
ces idéaux.

Until I960, the UN had drafted the two covenants I men
tioned a minute ago which act as legally binding treaties
between the states which ratify them, and, as I say, and as this
Committee will know, Canada has ratified the two convenants.
After ten years of discussion, the covenants were passed by
UN in 1976. Canada signed both of them, being one of 40
states which ratified the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights and one of 38 states which ratified
the International Covenant on Civil and Political Rights.

Jusqu’en 1960, les Nations Unies avaient rédigé deux con
ventions, celles que j’ai mentionnées il y a quelques minutes, et
qui sont des sortes de traités liant les États qui les ont ratifiées
et comme je l’ai dit, et comme le Comité le sait très bien, le
Canada a ratifié ces deux conventions. Après 10 ans de
discussion, les conventions ont été adoptées par les Nations
Unies en 1976. Le Canada faisait partie des 40 États qui ont
ratifié la Convention internationale sur les droits économiques,
sociaux et culturels et l’un des 38 États qui ont ratifié la
Convention internationale sur les droits civils et politiques.
Ces conventions exigent des pays qui les ont signées qu’ils
acceptent de faire rapport annuellement au Comité des droits
de l’homme aux Nations Unies, au sujet des mesures qui ont
été adoptées dans leurs pays afin de donner effet à ces droits et
au sujet du progrès effectué dans ce domaine.
A la suggestion du Canada et de plusieurs autres pays, on a
ajouté un protocole optionnel à ces conventions. En vertu de ce
protocole, qui n’a été jusqu’ici signé que par 13 pays dont le
Canada, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies
peut recevoir des plaintes de particuliers. Un citoyen d’un pays
qui a signé le protocole peut, si le pays ne peut pas ou ne veut
pas se charger d’une plainte concernant les droits de la per
sonne, porter la situation à l’attention du Comité des droits de
l’homme; et il est assez ironique de constater qu’un Indien
micmac de la province du Nouveau-Brunswick s’est prévalu de
cette possibilité en raison d'une inégalité découlant de la loi
actuelle sur les Indiens au Canada.
Ne serait-il donc pas important qu’on inclue dans les objec
tifs du Canada ce qui serait en même temps un message pour
le monde, une disposition stipulant à peu près ceci: «Le Canada
s’engage à adopter des lois pour donner effet aux objectifs
contenus dans la Convention internationale sur les droits éco
nomiques, sociaux et culturels». Il me semble qu’une telle
déclaration donnerait à la Constitution un équilibre souhaita
ble.
La réforme constitutionnelle ne vise pas tant à produire une
loi que les tribunaux pourront interpréter, mais plutôt à préci
ser, de façon assez générale, les objectifs et la finalité du
système social canadien. Si le Parlement l’accepte avec cer
tains des amendements qui ont été proposés, la Constitution
sera beaucoup plus qu’une simple loi du pays.

These covenants call upon the countries which ratified them
to agree to report annually to the committee, the Human
Rights Committee of the United Nations, on the measures
which have been adopted to give effect to rights and the
progress made in the enjoyment of rights within their borders.
Then, at the suggestion of Canada and several other coun
tries, an optional protocol was also added to the covenants.
Under this protocol, which has so far only been signed by 13
countries of which we are one, the United Nations Human
Rights Committee can receive complaints from individuals. A
citizen of a country which signs the protocol can, if that
country does not have the means or the willingness to solve a
human rights complaint, bring the situation to the attention of
the Human Rights Committee; and, by a curious irony, that
has been done by a Micmac Indian person from the Province
of New Brunswick because of the present inequality in the
Indian Act of Canada.
Would it not be, therefore, significant here in Canada, as
well as being perhaps a message to the world, to include under
this heading as one of the aims of Canada that—and 1 just
have this rough language: “Canada undertakes by legislative
measures to give effect to these aims incorporated in the
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. It seems to me that such a statement would add a very
healthy balance to the constitutional statement.
What you are doing, I submit, is not so much providing a
statute for judicial interpretation by lawyers and judges but
you are spelling out, admittedly with a rather broad brush, the
aims and goals of the Canadian social system. This, should
Parliament accept it and some of the amendments that have
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been suggested, will be much more than an ordinary statute of
the country.
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I have one addition, and I want to make it very clear that
this is a personal matter. It has not been and would not, in the
ordinary course, be subject to approval by the Canadian
Human Rights Commission, but I have been interested in the
political rights that are going to be part of Bill C-60, including
the fact that there will be an annual session of Parliament and
the right to election, the right to stand as a candidate, and so
on.
As a matter of fact, the Commission has had a complaint
about the 15 vacancies in the House of Commons and the
length of time there have been vacancies in many of those
seats. In the case of the constituency I had the privilege of
serving, the vacancy will have existed, by the time the by-elec
tion is called, for thirteen and a half months. No matter how
one wants to purge oneself of earlier partisan days, one cannot
return. I live in that constituency, and although in personal
terms I tried to arrange with the good colleagues who repre
sent seats surrounding that constituency to look after the
problems, every one of you knows this is just not possible.
Both the United Kingdom and the United States of America
are much more expeditious than is this country in filling
vacancies in Parliament. Perhaps the constitution is not the
place for this, but perhaps you will accept this suggestion in
the spirit in which it is offered: that if we are considering
political rights, the right to have an annual Parliament and all
these other things, something be done in the Elections Act to
speed the process of filling seats. I have discussed this, as a
matter of fact, with a couple of former M.P.s, one Donald
MacDonald, who kept, at his own expense, his constituency
office open for many months after his resignation.
As I say, that is an aside. But while we are grandly making
statements about political rights, there is one political right
that has been, I must say, overlooked in this document.
Perhaps this document is not the place, but perhaps the
Special Joint Commission in some way would like to recom
mend to the government that these vacancies not be allowed to
continue for so long. I may be in serious trouble for making
such a suggestion, but I will take that risk in the interests of
some people who would like to be represented in Parliament.
So that, ladies and gentlemen, is our submission. Essentially,
it is to add to the lists of proscribed discriminations the
physically handicapped, marital status, and sexual preference,
and also to provide an entrenchment of the right to special
programs. These are now incorporated in the Canadian
Human Rights Act and I suggest will be at some risk should
Bill C-60 be passed.
Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you
very much, Mr. Fairweather.
Senator Grosart, the former friend of the Chair.

J’ai une chose à ajouter, et j’insiste sur le fait que c’est une
affaire personnelle. En temps ordinaire, cela ne serait pas
soumis à l’approbation de la Commission canadienne des droits
de la personne, mais je m’intéresse aux droits politiques que
renferme le Bill C-60, à savoir notamment l’existence d’une
session annuelle du Parlement, le droit à des élections et le
droit de se présenter comme candidat.
En fait, on s’est plaint auprès de la Commission du fait que
15 sièges sont vacants à la Chambre des communes et que
beaucoup d’entre eux le sont depuis fort longtemps. Dans le
cas de la circonscription que j’ai eu l’honneur de représenter, le
siège aura été vacant pendant 13 mois et demi au moment où
les élections partielles seront déclenchées. On peut tout essayer
pour se débarrasser de l’esprit de parti, il n’en demeure pas
moins que je réside dans cette circonscription et bien que je
m’arrange avec des aimables collègues qui représentent les
circonscriptions avoisinantes afin de régler les problèmes, vous
savez tous que c’est impossible.
L’Angleterre et les États-Unis sont beaucoup plus rapides
que nous pour remplir les sièges devenus vacants au Parle
ment. La constitution n’est sans doute pas ce qui convient le
mieux, mais acceptez cette suggestion dans l’esprit où elle vous
est faite; puisqu’on se penche sur les droits politiques et
notamment sur le droit d’avoir une session annuelle du Parle
ment, il faut introduire de nouvelles dispositions dans la loi
électorale afin que les sièges ne restent plus aussi longtemps
vacants. J’en ai discuté avec quelques anciens députés dont
Donald Macdonald qui a payé de sa propre poche pour que le
bureau de sa circonscription reste ouvert de nombreux mois
après sa démission.
Ce n’est qu’une parenthèse, je le répète, mais puisque nous
en sommes aux déclarations grandiloquentes sur les droits
politiques, sachez qu’il y en a un que ce document oublie.
Celui-ci n’est peut-être pas le mieux adapté à ce genre de
chose, mais ce Comité mixte spécial pourrait sans doute
présenter une recommandation au gouvernement pour que les
sièges devenus vacants ne puissent le demeurer aussi long
temps. Une telle proposition va peut-être m’attirer beaucoup
d’ennuis, mais j’en prends le risque dans l’intérêt des gens qui
aimeraient bien être représentés au Parlement.
En résumé, mesdames et messieurs, notre mémoire a pour
but d’ajouter ceci à la liste des motifs de discrimination: les
handicaps physiques, l’état civil et les préférences sexuelles;
nous voudrions également que soit entériné le droit aux pro
grammes spéciaux. Ces derniers font désormais partie de la
Loi sur les droits de la personne mais ils risquent d’être
compromis par l’adoption du Bill C-60.
Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci beaucoup,
monsieur Fairweather.
La parole est au sénateur Grosart, ex-ami du président.
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Senator Grosart: Mr. Chairman, I remain the friend of the
Chair, in spite of my behavour yesterday.
Mr. Breau: He has no choice.
Senator Grosart: Mr. Breau says I have not the choice. Oh,
you have not the choice. 1 thought he was saying that I had not
the choice.
Mr. Chairman, as you have done, I welcome Mr. Fairweather here for many reasons and particularly the distinction he is
bringing now to the very important office he has recently
assumed. I am quite sure that he will make a very useful
contribution to our discussions here on these very important
sections of Bill C-60, known as the Canadian Charter of
Rights and Freedoms.

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, je reste votre
ami en dépit de ma conduite d’hier.
M. Breau: Il n’a pas le choix.
Le sénateur Grosart: M. Breau dit que je n’ai pas le choix.
Oh, c’est vous qui n’avez pas le choix. Je croyais qu’il parlait
de moi.
Monsieur le président, je me réjouis tout comme vous de la
présence de M. Fairweather, et cela pour de nombreuses
raisons mais surtout à cause de l’éclat qu’il a donné à ses
fonctions très importantes qu’il vient récemment d’assumer. Je
suis sûr qu’il va contribuer très utilement à la discussion qui
porte sur ces articles très importants du Bill C-60 qui constitue
ce qu’on appelle la Charte canadienne des droits et libertés.
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My first question to Mr. Fairweather would be this. To what
extent does he think it is possible to really entrench individual
rights and freedoms in a constitution such as that contemplat
ed for Canada, particularly in view of what appears to be the
problems created by the difference in wording on the matter of
inalienability between the sections, and particularly the limita
tions in Clause 25? Perhaps to explain that 1 should say that it
seems to me that Clause 25 would make it possible for any
legislature, federal or provincial, on very, very wide grounds to
enact ordinary legislation which would be completely contrary
to the protection assumed to have been given in the other
Clauses 5, 6, 7, 8 and so on. It is an old problem, of course.
Mr. Fairweather: It is an old problem and I had assumed
that it was to overcome such a problem that it was decided to
try to entrench certain fundamental rights. I cited but did not
want to go through the Tarnopolsky arguments. I do not know
whether this Committee has heard Professor Tarnopolsky ...
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Last week.
Senator Grosart: Some of us heard him in the other
committee.
Mr. Fairweather: I hate to be ducking the first question. I
think it is possible, despite Clause 24, to entrench fundamental
rights and freedom. Yes, I do. And I think it is very sad that it
was not possible in 1960. And I have read the Tarnopolsky
testimony to the Special Senate Committee, and agree with
what he said. I think the Prime Minister of the day got as
much as he could from the provinces but I, for one, would have
liked an entrenched Bill of Rights then and I am saddened by
the judicial interpretation, with certain notable exceptions,
since.
Senator Grosart: Could I ask a supplementary? How can
these rights be entrenched when Clause 25 so clearly says:
25. Nothing in this Charter shall be held to prevent
such limitation on the exercise or enjoyment of any of the
individual rights and freedoms declared by this Charter as
are justifiable in a free and democratic society in the
interests of public safety or health, the interests of the

Voici la première question que je pose à M. Fairweather.
Dans quelle mesure est-il possible, selon lui, d’entériner des
libertés et des droits individuels dans une constitution telle que
celle qu’on envisage pour le Canada, étant donné surtout les
problèmes que pose l’écart qui existe entre les articles portant
sur la question de l’inaliénabilité, et compte tenu aussi des
limitations de l’article 25? Pour être plus précis, il me semble
que l’article 25 autoriserait toute assemblée législative, fédé
rale ou provinciale, à promulguer des lois ordinaires allant
totalement à l’encontre des garanties accordées, croyait-on,
par les articles 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. C’est un vieux
problème, évidemment.
M. Fairweather: C’est un vieux problème et je croyais que
c’était précisément pour le résoudre qu’on avait décidé d’enté
riner certains droits fondamentaux. Je me suis référé aux
arguments de M. Tarnopolsky. Je ne sais pas si vous avez
entendu le professeur Tarnopolsky ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous l’entendrons
la semaine prochaine.
Le sénateur Grosart: Certains d’entre nous l’ont déjà
entendu dans l’autre comité.
M. Fairweather: Je ne voudrais pas esquiver la première
question. Malgré l’article 25, je crois qu’il est possible d’entéri
ner les libertés et les droits fondamentaux. J’en suis persuadé.
On n’a pas pu le faire en 1960, ce qui est très regrettable à
mon avis. J’ai lu ce qu’a déclaré M. Tarnopolsky devant le
comité spécial du Sénat et je suis d’accord avec lui. A l’époque,
le premier ministre a obtenu tout ce qu’il pouvait des provinces
mais, pour ma part, j’aurais voulu qu’on entérine à ce
moment-là la charte des droits et je suis attristé de l’interpré
tation judiciaire qu’on en a fait depuis lors, à quelques excep
tions près, d’ailleurs importantes.
Le sénateur Grosart: Puis-je poser une question complémen
taire? Comment peut-on entériner ces droits lorsque l’article
25 stipule aussi clairement ceci:
Aucune des dispositions de la présente charte n’exclue
les restrictions à l’exercice des droits et libertés individuels
qu’elle reconnaît lorsqu’elles sont justifiées dans une
société libre et démocratique par la santé, la sécurité et la
paix publiques ou l’exercice des droits et libertés
individuels . ..
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peace and security of the public, or the interests of the
rights and freedoms of others . . .
Mr. Fairweather: But in that clause, Senator, surely the last
phrase you read is the limitation—only a limitation: “of public
safety or health, the interests of the peace and security . .
Senator Grosart: “Or the interests and freedoms of oth
ers .. Surely, there are no rights and freedoms that do not in
some way conflict with the rights and freedoms of others.
Mr. Fairweather: Our statute books are filled. 1 do not want
to trivialize this discussion but there is legislation on seat belts
and helmets and all sorts of things we do in the interest of
ourselves and others.
Senator Grosart: That is exactly my point. . .
Mr. Fairweather: Yes.
Senator Grosart: . . . that at any time, say, a provincial
legislature, as 1 read Clause 25, and 1 do not think it was
contradicted by Professor Tarnopolsky, could merely say, we
are enacting this in spite of the fact that it may be contrary to
the charter, because it would certainly interfere with the rights
and freedoms of others. They merely make that statement
under Clause 25. Surely they are in the clear, they can do
anything they like.
Mr. Fairweather: Oh, I do not think surely just making a
statement is a sufficient criterion, a sufficient test. Would it
not be up to the courts to decide whether in fact their list of
political and legal rights, freedom of thought, conscience and
religion, for instance—do you mean to say that the legislature
of Manitoba could say, in the interests of public safety we have
decided that there shall not be freedom of religion? The
statement surely would not be sufficient to abrogate the
entrenchment of the right in Section 6, the mere statement.
But I am not a very good lawyer. I have been in politics. So
perhaps you should save that, sir, for Professor Tarnopolsky.
He discusses this very issue in his presentation to the Senate.

M. Fairweather: Mais dans cet article, la dernière phrase
que vous avez lue est une restriction et uniquement une
restriction: «Par la santé, la sécurité et la paix publique .. .»
Le sénateur Grosart: «Ou l’exercice des droits et libertés
individuels ... Il n’existe ni droit ni liberté qui, d’une manière
ou d’une autre, ne restreigne les droits et les libertés des
autres.
M. Fairweather: Nos recueils de lois en sont pleins. Sans
vouloir abaisser le niveau de cette discussion, je signale qu’il
existe des lois sur les ceintures de sécurité et les casques de
protection et tout cela est dans notre intérêt et celui des autres.
Le sénateur Grosart: C’est exactement ce que je veux dire.
M. Fairweather: Oui.
Le sénateur Grosart: Selon mon interprétation de l’article
25, et je ne crois pas que le professeur Tarnopolsky la contre
dise, une assemblée législative provinciale pourrait à n’importe
quel moment promulguer une loi même si elle est contraire à la
charte, car cela irait certainement à l’encontre de l’exercice
des droits et des libertés individuels. 11 lui suffirait de se référer
à l’article 25. Et là le champ est libre.
M. Fairweather: Oh, je ne pense pas qu’une simple déclara
tion constitue un critère suffisant. N’appartiendrait-il pas aux
tribunaux de dresser la liste des droits juridiques et politiques,
comme la liberté d’opinion, de conscience et de religion?
Voulez-vous dire que l’Assemblée du Manitoba, par exemple,
pourrait déclarer ceci: dans l’intérêt de la sécurité publique,
nous avons décidé qu’il n’y aura plus de liberté de religion? Il
ne suffirait certainement pas de le déclarer pour abroger ce
droit qui existe dans l’article 6. Mais je ne suis pas un très bon
juriste. Mon domaine, c’est la politique. C’est donc sans doute
au professeur Tarnopolsky qu’il conviendrait de poser la ques
tion. Il aborde précisément ce problème dans l’exposé qu’il a
présenté au Sénat.
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Senator Grosart: I was there and I heard it and I. ..
Mr. Fairweather: You were not persuaded.
Senator Grosart: No, I was not satisfied that he had solved
the problem and I am not surprised that he had not because
this discussion about the necesary limitation of the inalienabil
ity of rights has been going on ever since the matter was
discussed two thousand years ago. There is nothing new about
it. I am seeking an answer to this problem because it raises
such matters as the obvious ones—abortion, capital punish
ment. Where do the rights, whatever rights may be inherent in
respect to life, fit into this charter? This is the question that is
being asked in many places in Canada today. Would this
charter as it stands prohibit the taking of life, denial of the
right to life by what we call capital punishment, or abortion, if
that is a right to life?
Mr. Fairweather: I am not here defending Section 25 and
would be in personal terms delighted to have Section 25 out of
this proposed constitution. I am here asking for additions to

Le sénateur Grosart: J’étais là et je l’ai entendu, et. ..
M. Fairweather: Il ne vous a pas convaincu?
Le sénateur Grosart: Non, je ne suis pas convaincu qu’il ait
résolu le problème; ce qui ne me surprend pas car le débat qui
porte sur les restrictions légitimes des droits considérés comme
aliénables remonte à 2000 ans. Ce n’est donc pas nouveau. Je
cherche une réponse à ce problème car d’autres questions s’y
rattachent telles que-l’avortement et la peine capitale. Où se
situent dans cette charte les droits inhérents au respect de la
vie? C’est la question qu'on se pose aujourd’hui dans bien des
endroits du Canada. Cette charte, sous sa forme actuelle,
interdirait-elle qu’on ôte la vie à quelqu’un ou qu’on refuse à
quelqu’un le droit de vivre, que ce soit par le recours à la peine
capitale ou à l’avortement?
M. Fairweather: Je ne défends pas l’article 25, et, personnel
lement, je serais ravi que cet article soit éliminé de la constitu
tion proposée. Ce que je suis venu demander, c’est qu’on ajoute
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the list of proscribed discriminations. The record is fairly clear
where 1 stand on both the issues of capital punishment and
abortion.
Senator Grosart: Let me leave that.
Mr. Fairweather: Thank you.
Senator Grosart: I can see you do not want to pursue it any
further and I am not critical of that.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Last question.

de nouveaux éléments à la liste des motifs illégaux de discrimi
nation. On connaît parfaitement ma position sur la peine
capitale et l’avortement.
Le sénateur Grosart: Restons-en là.
M. Fairweather: Merci.
Le sénateur Grosart: Je vois bien que vous ne voulez pas
aller plus loin mais je ne vous critique pas.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière
question.
Le sénateur Grosart: Vous voudriez, monsieur Fairweather,
que la discrimination soit purement et simplement abolie.
Comment faudrait-il formuler cela? Voudriez-vous, par exem
ple, qu’on ajoute une disposition analogue à celle qui existe
dans la charte des Nations Unies, qui garantit les mêmes
droits aux hommes et aux femmes? Serait-ce assez précis? Et
dans l’affirmative, quels autres articles anti-discriminatoires
faudrait-il ajouter au projet de loi?
M. Fairweather: Je pense, monsieur, que la liste du projet de
loi est excellente. Je suis ravi cependant que la Loi sur les
droits de la personne mentionne explicitement l’état civil et le
handicap physique dans le cas de l’emploi. Personnellement,
j’espérais qu’on y ajouterait la discrimination fondée sur le
sexe. Je n’ai rien d’autre à proposer en-dehors de ce que j’ai
déjà dit à propos des programmes spéciaux qu’il faudrait
également entérimer.
Le sénateur Grosart: M’autorisez-vous à poser une dernière
question, monsieur le président? Pensez-vous que sous sa
forme actuelle, le projet de loi couvre entièrement les obliga
tions auxquelles le Canada est tenu en raison des conventions
des Nations Unies, c’est-à-dire les deux que vous avez signa
lées, et d’autres encore?

Senator Grosart: Mr. Fairweather, you indicated that you
would like to see a general prohibition of discrimination. In
what terms? Would you see it including, for example, a
specific guarantee of equal rights to men and women such as
we have, for example, in the Charter of the United Nations?
Would you say that is specific? And if so, what other specific
anti-discrimination clauses or sections would you see as impor
tant to be included in the bill?
Mr. Fairweather: I believe, Senator, that the list in the bill
is excellent. I am happy, though, that the Canadian Human
Rights Act includes marital status, physical handicap, in
employment. I, on a personal basis, had hoped that sexual
preference would be included. I have no other suggestions
other than the one I made about being careful that there be
entrenched provisions for allowing special programs.
Senator Grosart: Could I ask just a final one, Mr. Chair
man? Do you consider that the bill as it stands, covers
completely Canada’s obligation under the United Nations
conventions, the two that you mentioned and some others?
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Mr. Fairweather: I am still making a transition from politics
to another never, never land. 1 would have hoped that some
where in this document some reference be made to the univer
sality of humanity. I have made a suggestion that the declara
tion is there. I do not think you can incorporate it in statutory
form but surely in the statement of aims a reference might be
made to the U.N.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I have two
other names for the time being. Senator Bird and Mr. Dinsdale. Senator Bird.
Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman. I am very glad to
see you here, Mr. Commissioner, because all that you have
said today encourages me. When the Minister of Justice was
here last week, I drew to his attention the Declaration of
Human Rights and the fact that the present bill does not, as
you obviously think, cover the ground on rights of women and
to marital status.
I have two or three questions here. As I did not mention to
him marital status or handicaps, would not sexual preference
be very difficult to enforce? How would you prove there had
been sexual preference?
Mr. Fairweather: We have been discussing that, despite the
fact that this is not a proscribed ground in the Human Rights

M. Fairweather: Je suis encore en transition entre la politi
que et l’utopique. J’espérais que ces documents mentionne
raient quelque part le principe de l’universalité de l'humanité.
Je ne pense pas qu’on puisse en faire l’objet d’une loi mais on
pourrait très bien mentionner les Nations Unis dans l’exposé
de la finalité et des objectifs.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Pour l’instant, j’ai
deux autres noms, ceux du sénateur Bird et de M. Dinsdale.
Sénateur Bird.
Le sénateur Bird: Merci, monsieur le président. Je suis très
heureuse de vous voir ici, monsieur le Commissaire, car tout ce
que vous venez de dire m’encourage. La semaine dernière, j’ai
attiré l’attention du ministre de la Justice sur la Déclaration
des droits de U’homme et sur le fait que ce projet de loi ne
couvre pas les droits des femmes et la discrimination fondée
sur l’état civil. Ce qui, à l’évidence, rejoint ce que vous pensez.
J’ai deux ou trois questions à ce propos. Ne serait-il pas
difficile de prouver qu’il y a eu discrimination en raison des
penchants sexuels de l’intéressé? Comment prouver les pen
chants sexuels de quelqu’un?
M. Fairweather: Nous en avons discuté bien que cela ne
fasse pas partie des motifs illégaux de discrimination inscrits
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Act. You can appreciate, Senator Bird, that the issue comes up
wherever the commissioners go in Canada. 1 have felt an
obligation to raise the issue, to discuss it particularly in
employment. We are now engaged in research as to the
dimension of sexual preference; what is it we are talking about,
despite the placards and the slogans, is in fact Canadians who,
homosexuals or lesbians, have lost employment opportunities
because of that preference. We do not know that. We are
seeking help from the United States about the dimensions of
the problem, too. Yes, indeed, to answer your question specifi
cally, it would be extremely difficult. But I thought it would be
wrong to come here and duck the raising of the issue.

[ Translation]
dans la Loi sur les droits de la personne. Vous n’ignorez pas,
madame, que le problème est évoqué partout où les commissai
res se rendent. Je me suis senti obligé de poser le problème et
d’en discuter surtout par rapport à l’emploi. Nous sommes
actuellement en train de faire des recherches sur l’ampleur de
la discrimination fondée sur les penchants sexuels; qu’en est-il
au juste, abstraction faite de la publicité et des slogans? Est-ce
qu’en réalité, des Canadiens, homosexuels ou lesbiennes, ont
perdu des emplois pour cette raison même? Nous l’ignorons.
Nous consultons les États-Unis pour connaître l’ampleur de ce
problème. Et la réponse à votre question est qu’en effet, c’est
extrêmement difficile. Toutefois, on aurait tort d’esquiver ici le
problème.

Senator Bird: Thank you. 1 also notice that I could not
find . . . they mentioned the right to work. Incidentally I think
the Universal Declaration of Human Rights is a much better
expression than this rather woolly language. I think it ought to
be cleaned up and tightended and made simple so that every
body can understand it; everbody coming to the country will
know what our Bill of Rights means.

Le sénateur Bird: Merci. Il y a autre chose que je n’ai pas
pu trouver ... On a parlé du droit au travail. Soit dit en
passant, je pense que la Déclaration universelle des droits de
H’homme est beaucoup mieux rédigée que ce texte assez
confus. Je crois qu’il faudrait l’assainir, le rendre plus simple
et plus concis de manière à ce que tout le monde le comprenne;
tous ceux qui viendront dans ce pays sauront alors ce que
signifie notre Déclaration des droits de H’homme.

I did not find any remarks about the importance of women,
equal, anyone, immigrants or blacks or other people who are
discriminated very often in our society, getting equal pay for
work of equal value. They did not mention this, I think,
specifically. Should not that be underwritten very clearly in
the bill?

Je n’ai rien trouvé concernant l’importance d’accorder aux
femmes et à tous ceux qui, immigrants ou Noirs, sont souvent
victimes de discrimination dans notre société, un salaire égal
pour des fonctions équivalentes. On ne trouve aucune mention
explicite à cet effet. Ne faudrait-il pas inscrire cela très
clairement dans le projet de loi?

Mr. Fairweather: Yes. I did not mention it, I think, perhaps
because it is now a fundamental part of statute law. As a
matter of fact, in Bill C-28—what is the status of Bill C-28 by
the way? I read each day who is for and who is against Bill
C-28. But the Minister was good enough to assure us that Bill
C-28 would be amended at some stage so that it would not
hazard the equal pay for work of equal value provisions of the
Canadian Human Rights Act. We were in some doubt about
it. We were reassured by the government that, although they
did not have the doubts we had, they were so anxious to
preserve the concept of value of work that they would .. .

M. Fairweather: Oui. Si je n’en ai pas parlé, c’est sans doute
parce que cela fait actuellement partie d’une loi fondamentale,
à savoir le Bill C-28; mais au fait, quel est le statut du Bill
C-28? Tous les jours, je constate qu’il y a des gens pour et des
gens contre le Bill C-28. Mais le ministre a eu la gentillesse de
nous garantir que le Bill C-28 serait ultérieurement modifié de
manière à ne pas compromettre les dispositions de la Loi sur
les Droits de la personne et selon lesquelles des fonctions
équivalentes doivent être rétribuées de manière égale. Nous
avions des doutes là-dessus mais le gouvernement, qui ne
partageait pas ces doutes, nous a quand même rassurés en se
montrant soucieux de préserver la notion de fonctions équiva
lentes et par conséquent...

Senator Bird: It said that it should be incorporated.

Le sénateur Bird: Il faudrait que ce soit entériné.

Mr. Fairweather: Yes. I would certainly be delighted if this
Committee recommended such.

M. Fairweather: Oui. Je serais certainement ravi si le
Comité le recommandait.

Senator Bird: I hope it does. The other thing that really
quite worried me was that yesterday we heard from Mr. La
Forest a very brilliant submission on behalf of the committee
of the Bar Association, which no doubt you are a member of
the Bar Association, in which they stated that they felt that
economic and social rights could better be handled by provin
cial legislatures. Would you agree with this idea?

Le sénateur Bird: J’espère qu’il le fera. Il y a autre chose qui
m’inquiète. Hier, nous avons entendu M. La Forest nous
présenter un exposé très brillant au nom de la Commission de
l’Association du Barreau canadien, association dont vous faites
sans doute partie; et à son avis, il serait préférable que les
droits sociaux et économiques relèvent des assemblées législati
ves provinciales. Êtes-vous d’accord avec cette idée?
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Mr. Fairweather: I read Towards a new Canada and . . .

M. Fairweather: J’ai lu «Towards a New Canada» et...

Senator Bird: That is the one.

Le sénateur Bird: C’est celui-là.
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Mr. Fairweather: . . . understand, I guess, why Professor La
Forest’s committee recommended such a step, but 1 would
have taken another course myself.
Senator Bird: Thank you very much.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Dinsdale.
Mr. Dinsdale: Thank you, Mr. Chairman. 1 am going to use
this opportunity to express regrets to our distinguished witness
here this morning because of his absence at an important
seminar on human rights that took place at Brandon Universi
ty last week. Unfortunately, the Chairman of the Human
Rights Commission had his freedom of movement restricted
and was not able to be there in person. I can assure him that
his presence was missed. But I can also report that it was an
excellent seminar, and Dr. Tarnopolsky—his freedom of move
ment was not restricted, I do not know why—was able to be
present in person. I think it is this sort of activity, which was
directly concerned with students at the high school level, that
is going to help to promote the cause that is represented by the
witness here this morning.
In the short time that is available I would also like to deal
with a specific aspect of human rights, and that is the inclusion
in the Human Rights Act of discrimination in employment
against the physically and mentally handicapped. This meas
ure has only been in operation for a short period of time and I
think it came about because of the evidence of discrimination
that was made available in the excellent report—the Miller
and Morton Report, shall we call it—that was commissioned
by the Departments of Manpower and Immigration and—
there were two departments involved, in any case—which
pointed out that, and this is a direct quote from the report:
. . . the recruiting theme in the departments . ..
and it is referring to government departments . ..

[Traduction]
M. Fairweather: Et je comprends pourquoi le comité de M=
La Forest recommande une telle mesure. Mais personnelle
ment, j’aurais choisi une autre méthode.
Le sénateur Bird: Merci beaucoup.
Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Dinsdale.
M. Dinsdale: Merci, monsieur le président. Je vais profiter
de cette occasion pour exprimer à notre distingué témoin le
regret que j’ai eu en constatant son absence à l’important
séminaire qui a eu lieu la semaine dernière à l’Université de
Brandon sur les droits de la personne. Malheureusement, le
président de la Commission des droits de la personne avait une
liberté de mouvements limitée et n’a donc pu se rendre luimême. Sa présence a beaucoup manqué. Le séminaire a été des
plus intéressants et M. Tarnopolsky, dont la liberté de mouve
ments n’était pas limitée, je me demande bien pourquoi, a pu
venir. Je crois que c’est ce genre d’événement, visant directe
ment les étudiants du niveau secondaire, qui va aider à pro
mouvoir la cause que défend notre témoin ce matin.

. . . appears to be that they are just not willing to consider
handicapped people for professional or semiprofessional
positions.
I know there is a lot of pressure building up because of this
obvious discrimination and I am wondering if our witness can
inform us of the degree of complaints that have reached him in
this regard.
Mr. Fairweather: Yes. Perhaps somebody could find that for
me and I will refer to my freedom of movement. I was sorry
not to get to Brandon. What I did was telephone the organiz
ers of the seminar and between us we telephoned the radio
station—put the speech on that way. As for Professor Tarnopolsky’s freedom of movement, it may say something about
the Ottawa airport, Mr. Dinsdale. It is easier to go west from
Toronto than it is from Ottawa. 1 wanted to go to Brandon
because I had been at Mount Allison University in July, at the
same summit-type kind of seminar, and was really delighted
by it. There were high school students from all across the
Atlantic provinces giving up some of their summer vacation to
think about something beyond the borders of their own—their
loyalties were not little loyalties, if I can put it that way. I
think, if I can editorialize, there is too much little loyalty going

.. . semblent avoir pour politique de recrutement de ne
jamais songer aux handicapés pour pourvoir les postes
professionnels et semiprofessionnels.
Je sais que la tension monte à cause de cette discrimination
flagrante et je me demande si notre témoin ne pourrait pas
nous donner un aperçu des plaintes qu’il a reçues à ce sujet.

Je ne dispose pas de beaucoup de temps mais j’aimerais
m’attacher à un aspect précis des droits de la personne, à
savoir l’intégration à la Loi sur les Droits de la personne de la
discrimination des employeurs à l’égard des handicapés physi
ques et mentaux. Il y a très peu de temps que cette disposition
existe car on ne s’est rendu compte de cette discrimination
qu’en voyant l’excellent rapport présenté par Miller et Morton.
Ce rapport avait été commandé par le ministère de la Maind’œuvre et de l’Immigration et un autre dont je ne me souviens
plus du nom. Voici maintenant une citation du rapport:
... les ministères . . .
et il est bel et bien question des ministères du gouverne
ment . . .

M. Fairweather: Bien. Quelqu’un va rechercher ces rensei
gnements pendant que je vous explique ma liberté de mouve
ments limitée. Je suis désolé de n’avoir pu me rendre à
Brandon. J’ai téléphoné aux organisateurs du séminaire et
nous avons téléphoné à la station de radio pour faire passer le
discours. Quant à la liberté de mouvements de M. Tarno
polsky, cela a peut-être quelque chose à voir avec l’aéroport
d’Ottawa. Les départs vers l’Ouest sont plus faciles de Toronto
que d'Ottawa. Je voulais aller à Brandon car, en juillet, j’étais
allé à l'Université Mount Allison où il y avait un séminaire du
même genre avec des sommités; cela m’avait beaucoup plu. Il y
avait des étudiants du niveau secondaire d’un peu partout dans
les Maritimes qui ont décidé d’abandonner une partie de leurs
vacances d’été pour réfléchir à des problèmes bien au-delà de
leur personne, de leurs propres intérêts. Si je peux me permet-
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tre d’ajouter une opinion personnelle, je crois qu’on n’essaie
plus suffisamment de poursuivre de grands idéaux. Mais pour
en revenir à votre question.
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Mr. Dinsdale: If I may interject, I heard your speech, it
came through loud and clear, and you almost got a standing
ovation.
Mr. Fairweather: The percentage of complaints, Mr. Dins
dale, about physical handicap in employment is about 30 per
cent of all complaints. I went—this is not a travelogue—in
June to the first national meeting of the physically hand
icapped in Winnipeg, it was a very interesting seminar, and I
was rather glad to see a good many people from the Govern
ment of Canada and various agencies there to hear from the
physically handicapped themselves their perceptions of how
employment opportunities could be improved. We get evidence
of this. First of all, the public service itself has its program, but
there are agencies of the Crown in this city that do not wait,
thank God, for pious statements and they go out and do
something about it. I do not want to draw comparisons but we
have learned of a couple of agencies whose personnel people
have made a concerted effort to find employment opportunities
for the physically handicapped. We have a long way to go to
notice it in the provision of services. The Chief of Police of an
Ontario city within the last two days said that diners should
not have to put up with the burps and slurps, and this is the
Chief of Police’s language of epileptics. That is a shocking
example of the chief law officer of a Canadian town about a
person with physical handicap being denied service. Now, our
act would not answer that complaint but we certainly, by
example, are going to try to change the attitudes that give rise
to such prejudice.
Mr. Dinsdale: I think the presence of the witness at the
meeting in Winnipeg would have indicated to him that this
new organization, COPOH, are not completely satisfied that
the discrimination against the handicapped is adequately cov
ered by including employment of the handicapped. In fact, the
report that was tabled in the House of Commons by the
President of the Treasury Board came to the uncomfortable
conclusion that it not only discriminates against the hand
icapped but actually hinders their employment. In other words,
other discriminatory aspects, such as architectural barriers and
ancillary services and so forth must be in place before hand
icapped persons can be suitably employed. I wonder if the
witness would care to comment on the campaign to have the
terms of reference of discrimination against the handicapped
broadened. And, no doubt, it came up in that meeting in
Winnipeg.
Mr. Fairweather: It did indeed and I have no doubt that we
will be making a comment on this very issue in our second
report to Parliament. It is interesting that we have had a
complaint about the Winnipeg International Airport itself—
this is the type of change that has to come about—because of
its inaccessibility to those who are handicapped. I, myself, was
met that day—perhaps this is anecdotal—by a person in a
motorized wheelchair who knew the airport well and knew

M. Dinsdale: Permettez-moi d’ajouter que votre discours fut
bien reproduit, vous avez presque reçu une ovation.
M. Fairweather: Environ 30 p. 100 des plaintes que nous
recevons pour discrimination dans l’emploi concernent des
handicapés physiques. En juin, je suis allé à la première
assemblée nationale des handicapés physiques à Winnipeg, et
ce fut bien intéressant. J’ai été bien heureux d’y voir tous ces
fonctionnaires fédéraux et les représentants de divers organis
mes venus pour entendre les handicapés physiques décrire
eux-mêmes comment on pourrait augmenter leurs chances
d’emploi. Nous en avons des preuves. D’abord, la Fonction
publique a son propre programme mais certaines agences de la
Couronne, à Ottawa, n’attendent pas, Dieu merci, qu’on fasse
des promesses pieuses avant d’agir. Je ne veux surtout pas faire
de comparaison mais nous avons appris que les bureaux du
personnel de quelques organismes ont fait des efforts concertés
pour trouver des emplois aux handicapés physiques. Il faudra
encore un certain temps avant que les clients des services
puissent le constater eux-mêmes. Le chef de police d’une ville
ontarienne a dit, il y a à peine deux jours, que les lcients d’un
restaurant ne devaient pas être obligés de supporter les convul
sions; voilà l’avis d’un chef de police sur les épileptiques. C’est
un exemple aberrant que le chef de police d’une ville cana
dienne donne raison à ceux qui refusent de servir un handicapé
physique. Ce que nous pouvons faire ne peut certes pas régler
l’objet de la plainte mais nous pouvons au moins essayer de
changer l’attitude des gens responsables d’une telle discrimina
tion.
M. Dinsdale: La présence du témoin à la conférence de
Winnipeg lui aurait montré que cette nouvelle organisation, la
COPOH, n’est pas particulièrement heureuse des dispositions
régissant la discrimination dans l’emploi contre les handicapés.
De fait, le rapport qui a été déposé à la Chambre des commu
nes par le président du Conseil du Trésor en est arrivé à la
conclusion gênante que non seulement on fait de la discrimina
tion contre les handicapés mais aussi qu’on ne facilite pas leur
emploi en élevant des obstacles physiques dû à l’architecture
même et on ne leur procure pas les services nécessaires. Ces
obstacles doivent disparaître avant qu’on puisse embaucher des
handicapés. Le témoin pourrait-il nous parler de la campagne
menée pour faire élargir la définition qu’on donne de la
discrimination contre les handicapés. On en a certainement
parlé à Winnipeg.
M. Fairweather: En effet, et je suis certain qu’il en sera
question dans notre deuxième rapport au Parlement. Fait
intéressant à noter, il y a eu une plainte contre l’aéroport
international même de Winnipeg à cause de son inaccessibilité
aux handicapés. Personnellement, c’est une personne en chaise
roulante motorisée qui est venue me chercher à l’aéroport mais
elle connaissait bien l’aéroport et savait par où passer. Il m'a
raccompagné au motel. Il conduisait lui-même sa voiture avec
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where to go. He took me to the motel. He drove his car, did
everything with the various lifts and so on, and then told me
that I should go in the front door of the motel but he would go
in the freight entrance because he had no access. 1 hope that
friends of mine here know which door I went in. But we really
have to change the architectural face of the country. Canada
employment offices, about 112 of them, last year were inac
cessible to people with wheelchairs. There are many more than
112. And the department themselves identified these. So it is
not always the fact that departments do not want to move.
They examined their own facilities and found to their horror
that more than a hundred were inaccessible. So 1 suspect that
this was in the mind of the government when the Canadian
Human Rights Act only included physically handicapped in
employment; otherwise presumably a person denied access to
the Winnipeg airport, for example, could process his or her
right to access through the Commission.

divers leviers mais, rendu au motel, il m’a dit de passer par
l’entrée principale tandis que lui passerait par l’entrée des
marchandises car il n’y avait pas de rampe devant. J’espère
que mes amis savent par quelles portes je suis entré moi-même.
Nous devons absolument changer nos principes architecturaux.
L’an dernier, environ 112 bureaux de main d’œuvre du
Canada étaient inaccessibles aux personnes en chaise roulante.
11 y en a peut-être beaucoup plus que 112 mais le ministère de
lui-même a nommé ceux là. Donc, ce n’est pas toujours parce
que les ministères refusent de faire ce qu’il faut. Le ministère a
étudié ses propres installations et s’est rendu compte, à son
grand désespoir, que plus d’une centaine n’étaient pas accessi
bles. Voilà sans doute à quoi songeait le gouvernement lors
qu’on a décidé de ne mentionner dans la Loi canadienne sur les
droits de la personne seulement l’emploi des handicapés physi
ques. Sinon, quiconque ne pourrait pas avoir accès à l’aéroport
de Winnipeg pourrait se plaindre à la Commission.

• 1030
Mr. Dinsdale: If I may make more of a comment, Mr.
Chairman, than a question, because I think Mr. Fairweather
has indicated that he grasps the essence of the problem,
Winnipeg is hosting the Rehabilitation International Congress
in 1980 and the airport will have to wrestle with the problem
of inaccessibility of the airport, and I am sure that that will do
more than anything else to overcome the discriminatory
aspects of architectural barriers to which Mr. Fairweather has
referred here this morning.

M. Dinsdale: J'aimerais maintenant plutôt faire une obser
vation que poser une question. M. Fairweather a dit compren
dre le fond du problème. En 1980, c’est à Winnipeg qu’aura
lieu le congrès international sur la réadaptation et l’aéroport
devra donc essayer de régler le problème de son inaccessibilité.
Ce sera sans doute la meilleure façon de surmonter les obsta
cles architecturaux discriminatoires dont M. Fairweather nous
parle.

One more comment. Just this month, a major campaign on
information of attitudes towards the handicapped has been
launched by the Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled and I am sure that this will heighten the public
awareness of the problem and will raise that percentage of
complaints even higher than 30 per cent.

Une dernière observation. Ce mois-ci, le Conseil canadien
pour la réadaptation des handicapés a lancé une grande cam
pagne d’information sur les attitudes envers les handicapés et
je suis certain qu’on parviendra à sensibiliser la population à ce
problème. Peut-être même que le pourcentage des plaintes sera
supérieur à 30 p. 100.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Caccia,
and then Miss MacDonald.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Caccia, puis Mllc
MacDonald.

Mr. Caccia: Thank you, Mr. Chairman. It is a question that
relates to the position in which injured workers find themselves
when seeking employment after having gone through a certain
period of rehabilitation.

M. Caccia: Merci, monsieur le président. Ma question porte
sur la situation dans laquelle se retrouvent les travailleurs
blessés qui, après une certaine période de réadaptation, se
cherchent un nouvel emploi.

They report in increasing numbers an experience whereby,
when a potential employer finds out in an interview or in
filling out the interview sheet, that they have had an accident
at work previously, they are immediately turned down. The
question therefore is: do you see any avenue through the bill
before us. Bill C-60, to safeguard the rights of injured workers
so that they will not be discriminated against when seeking
employment again, and, if not, do you see any other legislative
route to protect them from this kind of discrimination?

De plus en plus, ils se plaignent qu’on refuse de les embau
cher quand on découvre au moment de l’entrevue ou en lisant
la formule de demande qu’ils ont déjà eu un accident de
travail. Croyez-vous que le Bill C-60 pourra protéger les droits
des travailleurs blessés afin qu’ils ne fassent pas l’objet de
discrimination lorsqu’ils se cherchent un nouvel emploi; sinon,
croyez-vous qu’on pourrait adopter d’autres mesures législati
ves pour les protéger de ce genre de discrimination?

Mr. Fairweather: I do not see it in Bill C-60, but if in the
special programs part of our Act special programs are
entrenched, then 1 think the apparatus of the Canadian
Human Rights Act can be of some assistance in the federal
jurisdiction.

M. Fairweather: Pas le Bill C-60, mais si on intègre des
programmes spéciaux dans le chapitre pertinent de notre loi, à
ce moment-là, au fédéral, les mécanismes prévus dans la Loi
canadienne sur les droits de l’homme pourraient leur venir en
aide.

Mr. Caccia: What do you mean by special programs?

M. Caccia: Qu’entendez-vous par programmes spéciaux?
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Mr. Fairweather: Well, various departments of government
and various employers have special programs. 1 mentioned one
a little earlier in my comment: programs, for instance, because
there are so many young people without work. In other words,
such programs, although they discriminate—and 1 am being
crude here—discriminate in favour of the group to which you
refer, would not be outlawed.
Mr. Caccia: But which would be, then, the legislative vehi
cle, if it is not Bill C-60, to protect injured workers from this
kind of discrimination?

M. Fairweather: Eh bien, divers ministères et plusieurs
employeurs ont créé des programmes spéciaux. J’en ai men
tionné un plus tôt; par exemple, les programmes créés pour les
jeunes qui sont en chômage. Ces programmes, même s’ils
exercent une certaine discrimination en faveur de ces gens
dont vous parlez, seront légaux.
M. Caccia: Mais alors, si ce n’est pas le Bill C-60, quel
mécanisme législatif pourrait protéger ces travailleurs blessés
contre une telle discrimination?

• 1035
Mr. Fairweather: I had not thought Bill C-60 was a vehicle
to, you know. . . there are various commissions, workers’
compensation; there is the Canadian Human Rights Commis
sion; you are going to hear later another group, Official
Languages Commission and so on, that try to provide the
remedies. I had not thought in Bill C-60 would be the facilities
to look after the groups to which you refer.
Mr. Caccia: Would you see the act which governs your
Commission as a potential vehicle by means of an amendment
to your act?
Mr. Fairweather: I am not able to answer that question. 1 will
remember the question though and give it consideration and I
would like to discuss it further with the member.
Mr. Caccia: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Miss Mac
Donald.
Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Fairweather, there are several questions I want to raise which
perhaps may be outside your immediate purview.
Mr. Fairweather: If they are, I will say so.
Miss MacDonald: I am asking them more for direction and
guidance in our consideration of certain clauses of this bill.
One has to do with Clause 25, the limitations clause. A
number of us feel that that is a very broad clause giving the
government of the day a tremendous power to limit perhaps
the individual freedoms and rights which are sought to be
entrenched through this charter. I ask you perhaps to look at
that limitations clause, not so much from the actual clause as
stated in Bill C-60 but particularly from the experience that
your Privacy Commissioner has had with limitations under the
Human Rights Act and to tell us whether or not a restrictive
limitations clause in effect is liable to negate the good inten
tions of a charter. Has, your Privacy Commissioner run into
this difficulty in your operation, and is there anything in that
experience that we can use as some sort of guidance in
considering this particular clause?

Mr. Fairweather: I am sorry that Miss Hansen is out of the
country at the moment at an International Meeting of
Ombudsmen. It is a commitment that she made more than a
year ago and we were anxious that she fulfil that invitation

M. Fairweather: Je n’avais pas envisagé le Bill C-60 comme
mécanisme en ce sens. Il existe diverses commissions, celle des
Accidents du travail, la Commission canadienne des droits de
la personne et vous allez entendre plus tard un autre groupe, la
Commission des langues officielles, etc., qui tentent de trouver
des solutions. Je n’avais pas pensé qu’on tenterait de trouver
dans le Bill C-60, les mécanismes pour aider les groupes dont
vous parlez.
M. Caccia: Pensez-vous que la loi qui régit votre commis
sion, si elle était modifiée, pourrait devenir un mécanisme
éventuel?
M. Fairweather: Je suis incapable de répondre à cette
question. Je note la question cependant, j’y réfléchirai et,
ensuite, j’aimerais en rediscuter avec le député.
M. Caccia: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mademoiselle
MacDonald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Monsieur
Fairweather, il y a plusieurs questions que j’aimerais soulever
qui ne relèvent peut-être pas de vos préoccupations
immédiates.
M. Fairweather: Si c’est le cas, je vous le dirai.
Mlle MacDonald: Si je pose ces questions, c’est pour obtenir
des directives, des conseils pour notre étude de certains articles
du projet de loi. D’abord, il y a l’article 25, l’article des
restrictions. Nombre d’entre nous estiment qu’il s’agit d’un
article très vague qui donne au gouvernement du jour un
pouvoir énorme lui permettant même de limiter les droits et
libertés individuels qu’on tente de consacrer par cette charte.
Je vous demanderais donc d'examiner cet article de restrictions
non pas tel qu’il est rédigé dans le Bill C-60, mais plus
particulièrement en vous penchant sur l’expérience de votre
Commissaire à la protection de la vie privée face aux restric
tions prévues dans la loi sur les droits de la personne, pour
nous dire si un article de restrictions risque de porter ou non
atteinte aux bonnes intentions de la charte. Votre Commissaire
à la protection de la vie privée a-t-elle dû faire face à des
difficultés? Votre expérience vous permet-elle de nous donner
des conseils dont nous pourrions tenir compte dans notre étude
de cet article particulier?
M. Fairweather: Je regrette que M"' Hansen soit à l’étran
ger en ce moment, à la Réunion internationale des ombuds
men. Elle s’était engagée à y aller il y a déjà plus d’un an, et
nous tenions beaucoup à ce qu’elle accepte l’invitation et

7-9-1978

Constitution

11 : 17

[Texte]

[ Traduction]

and that obligation for the country. I am not here to defend
Clause 25 at all. 1 am not aware ...

qu’elle remplisse cette obligation au nom du pays. Je ne suis
pas ici pour défendre le moindrement l’article 25. Que je
sache. . .

Miss MacDonald: I am really not looking for a defence or
anything. I am really looking far more for guidance from any
difficulties that may already have emerged in your operation.

Mlle MacDonald: Je ne cherche pas en réalité une défense.
Je cherche plutôt conseil sur les difficultés qui sont peut-être
déjà ressorties dans vos activités.

Mr. Fairweather: To my knowledge Miss Hansen has not
found the exceptions made to the data banks too restrictive
yet. Now, mind you, there has been a time frame: there was
proclamation on the 1 st of March and then various depart
ments had 60 days, that is March and April. Certainly the
Commission as a whole has not been made aware of problems
by Miss Hansen yet.

M. Fairweather: A ma connaissance, Mlle Hansen n’a pas
trouvé trop restrictives encore les dispenses concernant les
banques de données. Il faut néanmoins tenir compte du temps
qui s’est écoulé: la proclamation a été faite le 1" mars et les
divers ministères se sont vu accorder 60 jours, c’est-à-dire le
mois de mars et le mois d’avril. Mais dans l’ensemble, Mlic
Hansen n’a pas encore attiré l’attention de la Commission sur
de tels problèmes.

Mme Rita Cadieux (vice-présidente. Commission Cana
dienne des droits de la personne): Est-ce que je peux ajouter
quelque chose? Les demandes pour voir les dossiers ont été
reçues par les ministères, et c’est seulement dans les cas où les
personnes qui demandent à voir les dossiers ne sont pas
satisfaites qu’il y a plainte auprès du commissaire à la protec
tion de la vie privée. Et ceci n’est arrivé que très récemment et
dans peu de cas. Sans doute y aura-t-il des plaintes de façon
plus régulière dans les prochains mois et que le commissaire à
la protection de la vie privée verra, à ce moment-là, si les
restrictions dont vous parlez, madame MacDonald, seront des
restrictions à la mise en œuvre de cette partie de la législation.

Mrs. Rita Cadieux (Vice-President, Canadian Human
Rights Commission): May I ask something? The departments
receive requests for files; it is only when the person asking to
see a file is not satisfied that a complaint is made to the
Privacy Commissioner? This has only happened recently and
the number of cases are few. No doubt complaints will come in
regularly during the next few months and the Privacy Com
missioner will be able to tell, at that time, if the exemptions
you mention, Miss MacDonald, limit the application of this
section of the act.
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Mlle MacDonald: Merci, madame Cadieux.
Perhaps I could turn then to another section where I might
again ask for some guidance from you in an area in which I
have some concern. It is Clause 10 under the democratic rights
of citizens, and I ask you, not in a sense of making a personal
comment on the section dealing with political rights, but more
as an interpretation from the point of view of discrimination
against certain individuals in the country, with regard to the
question of universal suffrage.
As it says there:

Miss MacDonald: Thank you, Miss Cadieux.
Dans ce cas, peut-être puis-je passer à un autre article et
vous demander encore une fois des conseils dans ce domaine
qui me préoccupe. Il s’agit de l’article 10, principes de la
démocratie. Si je vous pose la question, ce n’est pas pour vous
demander des remarques personnelles sur cet article qui porte
sur les droits politiques, mais plutôt pour vous demander votre
interprétation de la discrimination qui s’exerce à l’égard de
certains individus dans le contexte du suffrage universel.
Ainsi qu’on le dit ici:

no citizen of Canada shall ... be denied the right to
vote ...

nul citoyen canadien ne peut,.. . être privé de son droit de
voter . . .

There is a group of people in this country who are denied the
right to vote, and they are in federal penitentiaries. I would
like to get some indication from you as to whether or not that
proposed section contravenes their right or that section would
take precedence over any other bill which might withdraw
their right to vote for a period of time.

Il existe un groupe au pays qui est privé de son droit de vote,
il s’agit des détenus des pénitenciers fédéraux. J’aimerais que
vous me disiez si, à votre avis, l’article proposé contrevient à
leurs droits et si cet article a la préséance sur toutes autres lois
qui pourraient leur retirer leur droit de vote pour un certain
temps.

Mr. Fairweather: On the face of it, it is my opinion that it
would. I share the member’s view. I think perhaps the evolu
tion of law in this field is that the state is the protector. It is
the parent-child syndrome. It is a little loosely put here, and I
am not a sociologist, but certain rights are deprived in various
of our institutions. The parent state looks after the best
interests, and presumably somebody decided years ago that the
best interest would be the denial of the franchise.

M. Fairweather: A première vue, je suis d’avis que oui. Je
partage le point de vue du député. L’évolution du droit dans ce
domaine veut que l’État soit le protecteur. C’est le syndrome
parent-enfant. C’est dit d'une façon assez vague ici, mais on
est privé de certains droits dans certaines de nos institutions.
L’État parent doit préserver les meilleurs intérêts, et il semble
rait qu’il y a des années, on ait décidé dans le meilleur intérêt
de priver certains de ce droit.
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I would suspect that Clause 10 and an interpretation of
Clause 10 would end that disenfranchisement of inmates of
penitentiaries.
Miss MacDonald: I am delighted to have your view because
I consider that to be the most basic right of any Canadian
citizen.
I have one final question, perhaps just to clarify something
in my own mind which I may have misinterpreted. Clause 6
deals with the fundamental rights and freedoms and states
“every individual." And then clause 8 goes on to talk about
rights of individuals as citizens, particularly with regard to the
right to move from one province to another, and the right to
own property—those two rights to a Canadian citizen.
My question really has to do with people who are in the
category of landed immigrants who have declared their inten
tion to be Canadian citizens and what their rights would be
vis-à-vis the right to move and the right to own property and
not have it withheld and so on during that first three-year
period under this clause 8.
Mr. Fairweather: Again this is a personal opinion, but 1
myself have thought that it was healthy in historical terms that
aliens could own property. This is one of the few countries on
earth that did not have restrictions, and I think before we turn
back that right we have to be very careful. This problem came
up a few years ago about aliens owning large parts of our
country, particularly your country, Cape Breton Island. But
the fact that aliens could own land must have had a tremen
dous influence on the whole foundation of this country.

J’ai l’impression que l’article 10 et l’interprétation qu’on en
donnera mettront fin à cette situation qui prive les détenus
dans les pénitenciers de leur droit de voter.
Mlle MacDonald: Je suis enchantée de vous l’entendre dire,
car j’estime c’est là le droit le plus fondamental de tout citoyen
canadien.
J’ai une dernière question afin de préciser quelque chose que
j’ai peut-être mal interprété. L’article 6 du bill porte sur les
droits et libertés fondamentaux et parle de «tout individu». Plus
loin, à l’article 8, il est question des droits des citoyens et plus
particulièrement du droit d’établir sa résidence dans la pro
vince de son choix, et du droit d'acquérir des biens . . . Deux
droits réservés aux citoyens canadiens.
Ma question porte sur les immigrants reçus qui déclarent
leur intention de devenir citoyens canadiens; j’aimerais savoir
quels seraient leurs droits de s’établir et leurs droits d’acquérir
des biens et s’ils ne se verraient pas refuser ces mêmes droits
en vertu de l’article 8 au cours de leurs trois premières années
de résidence au pays.
M. Fairweather: Encore une fois, il s’agit d’une opinion
personnelle, mais j’ai toujours pensé que ce fut une bonne
chose, si l’on regarde notre histoire, que les étrangers aient pu
acquérir des biens. Notre pays est un des rares pays qui n’avait
aucune restriction et je crois qu’avant d’abolir ce droit, nous
devons y penser à deux fois. Le problème des étrangers qui
acquièrent de grands terrains dans notre pays s’est posé il y a
quelques années, plus particulièrement dans votre région, l’île
du Cap-Breton. Mais le fait que les étrangers pouvaient acqué
rir des terrains a dû avoir une influence énorme sur la fonda
tion de notre pays.
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Miss MacDonald: I am making a distinction . . .
Mr. Fairweather: I know you are.
Miss MacDonald:... of those people who are . . .
Mr. Fairweather: Our Commission, by the way, takes the
view that our jurisdiction runs to people in this country
lawfully.
Miss MacDonald: Right, including landed immigrants.
Mr. Fairweather: Yes, including landed immigrants.
Miss MacDonald: Fine. Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Monsieur
Gauthier, Ottawa-Vanier, then Mr. Beatty and Monsieur
Guay.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Monsieur Fairweather, je
voulais vous poser une question qui me préoccupe particulière
ment au sujet du projet de loi C-60. Vous savez que l’on parle
de deux choses quand on parle de la Charte: on parle de la
constitutionnalité de la Charte et on parle de l’insérer de façon
officielle dans la Constitution.
J’ai personnellement l’impression qu’on est en train d’établir
une situation canadienne où il y aura deux sortes de citoyens.
On aura probablement ceux qui auront des droits, des droits
linguistiques, des droits individuels en ce qui concerne la
langue, qui auront le choix, la liberté, le droit à l’éducation et

Mlle MacDonald: Je fais une distinction . . .
M. Fairweather: Je sais.
Mlle MacDonald: . . . entre les personnes qui sont. . .
M. Fairweather: Notre Commission, entre parenthèses, a
adopté la position que nous n'avions compétence que lorsque
les gens étaient au pays légalement.
Mlle MacDonald: Très bien, cela comprend donc les immi
grants reçus.
M. Fairweather: Oui, y compris les immigrants reçus.
Mlle MacDonald: Parfait. Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Gauthier,
Ottawa-Vanier, ensuite M. Beatty et M. Guay.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mr. Fairweather, I would
like to ask you a question on something in Bill C-60 which
concerns me particularly. As you know, in speaking of the
Charter, two things are mentioned; there is the question of the
constitutionality of the Charter and there is a question of
enshrining it in the Constitution.
Personally, I feel that we are creating a situation in Canada
whereby there will be two types of citizens. We will probably
have citizens who have rights, linguistic rights, individual
rights inasmuch as language is concerned, who will be able to
choose, who will have liberty, the right to education, et cetera,
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ainsi de suite dans les provinces qui auront accepté d’adhérer à
la Charte proposée et on aura les citoyens canadiens qui, eux,
devront continuer de vivre dans des provinces qui refuront
d’insérer la Charte dans leur propre constitution ou d’adhérer
à la Charte. Au point de vue de la discrimination, cette
disposition qui fait qu’on a devant nous un projet de loi qui
consacre deux sortes de citoyens et une quantité inégale de vie
au Canada ne nous préoccupe pas?
Mr. Fairweather: I would have put it the other way round.
With great respect, unlike some provinces this bill asserts
equality. What provinces do in the face of this bill is their
business. I personally am saddened by the denial of rights to
anybody, for obvious political reasons.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, mais si on adopte le Bill
C-60, si on permet cet opting out, si on ne déclare pas que le
français et l’anglais sont les langues officielles, si on permet
des statuts inégaux dans ce pays, ne croyez-vous pas qu’il y
aurait des citoyens, dans des provinces à majorité anglophones,
par exemple, ou même au Québec, qui seraient lésés dans leurs
droits humains, dans leurs droits personnels, individuels? Si
vous demeurez, par exemple, dans une province comme le
Nouveau-Brunswick qui, elle adhère à la Charte, vous avez
tous les droits. Et si vous demeurez dans une province qui ne le
fait pas, vous n’avez pas tous les droits. Pourquoi ne pas
prendre l’idée du comité de l’Association du Barreau canadien
qui dit, elle: «Nous suggérons, tel qu’il a été proposé à Victoria,
un minimum de droits qui s’appliqueraient à travers tout le
pays au moment même où cette Constitution sera formelle
ment acceptée?»
Si on n’adopte pas formellement cette Charte partout au
Canada et qu’on permette aux provinces de décider si elles y
adhèrent ou non, moi je dis que cela ca créer des inégalités au
pays. Vous dites que non, vous.
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in those provinces which have agreed to subscribe to the
proposed Charter, and we will have Canadian citizens who will
have to continue living in provinces which refuse to enshrine
the Charter in their own constitution or to subscribe to the
Charter. From the standpoint of discrimination, are you not
concerned that the proposal contained in the bill will create
two types of citizens and a life of unequal quality in Canada?
M. Fairweather: J’aurais plutôt dit le contraire. Avec tout le
respect voulu, contrairement à ce que font certaines provinces,
le présent projet de loi proclame l’égalité. Ce que les provinces
feront de ce projet de loi les regarde. Personnellement, je suis
attristé lorsque je vois quiconque privé de droits, pour des
raisons politiques évidentes.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes, but if we pass Bill
C-60, if we allow this opting-out clause, it if is not stated that
French and English are the official languages, if we allow
unequal status in this country, do you not think that there will
be citizens, in provinces with an English majority, for instance,
or even in Quebec, who will be cheated of their human rights,
of their personal and individual rights? If you live, for ins
tance, in a province such as new Brunswick which subscribes
to the Charter, you have every right. But if you live in a
province which does not, you have no rights at all. Why not
take up the idea put forth by the Canadian Law Association’s
Committee which said: We suggest, as was proposed at Victo
ria, that a minimum number of rights come into force throug
hout the country at the very time this Constitution is officially
adopted.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Très bien.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Est-ce que vous
avez terminé?
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, il ne répond pas.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je crois que le
témoin a le droit de ne pas répondre surtout lorsqu’il s'agit
de . ..
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, oui, c’est pour cela que
je me suis tu.
Merci, monsieur le président.

If this Charter is not officially adopted everywhere in
Canada, if the provinces are allowed to decide if they will
subscribe to it or not, 1 for one claim that we will be creating
injustices throughout the country. You indicated that that
would not be the case.
M. Fairweather: Si c’est ce que j’ai dit, je m’en excuse, ce
n’est pas le cas. En vérité, il m’est assez malaisé de répondre à
cette question. Il me semble qu’il s’agit d’une question très
politique. J’adore les questions très politiques, mais mainte
nant que je suis un fonctionnaire quasi judiciaire, je dois faire
preuve d’une certaine discipline.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Fine.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Are you
finished?
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes, he is not answering.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I think the
witness has the right not to answer especially when there is
question of . . .
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes, yes, that is why I have
given up.
Thank you, Mr. Chairman.
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Mr. Beatty: Thank you very much, Mr. Chairman. Mr.
Fairweather, let me first of all thank you for the presentation
today, which I think will be very helpful to us. It will help us to

M. Beatty: Je vous remercie beaucoup, monsieur le prési
dent. J’aimerais d’abord vous remercier de l’exposé que vous
venez de nous présenter, monsieur Fairweather, car je crois

Mr. Fairweather: If 1 said it is not the case, 1 am sorry. I
really am uncomfortable trying to answer that question. It
seems to me to be a highly charged political question. I love
highly charged political questions but 1 have some discipline
now that I am a quasi-judicial official.
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get a very important perspective on the whole question of the
Charter of Human Rights and Freedom. 1 really have one
question, and it is more or less a technical one, that I would
like your opinion on.

qu’il nous sera très utile. Il nous aidera à voir dans une
meilleure perspective toute la question de la charte des droits
et libertés. En fait, je n’ai qu’une question à poser et elle est
plus ou moins d’ordre technique, mais j’aimerais avoir votre
avis.
Vous soutenez qu’il faudrait entériner dans la charte des
droits et libertés une disposition portant sur la discrimination
en fonction de l’état civil. Il est question depuis quelque temps
que la Commission d’assurance-chômage apporte des modifi
cations aux conditions d’admissibilité à ses prestations, à savoir
que le gouvernement tiendrait compte dorénavant du revenu
total des familles, dans le cas de personnes mariées. Est-ce que
votre proposition affecterait ou restreindrait la possibilité pour
le gouvernement d’établir un taux différent dans le cas de
personnes mariées, lorsqu’un deuxième membre de la famille
peut contribuer à la faire vivre?

You have argued that incorporated in the Charter of Rights
and Freedom should be a provision prescribing discrimination
on the basis of marital status. Now, there has been some
discussion with respect to the changes being made in the
Unemployment Insurance Commission eligibility provisions,
that there may be a change whereby the government would
look at total family incomes in cases where people were
married. Under the proposal that you are making would that
in any way affect or restrict the government’s ability to have a
differential rate in cases where a person was married and
where a second income earner in the family was able to
contribute to the family’s maintenance?
Mr. Fairweather: Thank you, Mr. Beatty. Indeed it would
and, speaking for myself, I would be unhappy about a formula
tion based on marriage. You know, we are over the days
whether women have a right to work or not, 3.5 million women
in this country work, and a quick answer would be that if a
formula for eligibility is based merely on marital status I think
it is contrary to the Canadian Human Rights Act.
Mr. Beatty: Have you looked at the provisions relating to
income tax exemptions?
Mr. Fairweather: Well, the income tax, yes. We discussed
this briefly yesterday, anticipating that an M.P. or Senator
would ask this question.
Mr. Breau: Mr. Chairman, on a point of order, did Mr.
Beatty say there have been proposals by the government
relating to family income?
Mr. Beatty: There have been discussions in the press of that.
Mr. Breau: There has been no such proposal by the
government.
Mr. Beatty: No. There is no need to get excited, Mr. Breau.
Mr. Breau: I am not excited. You said a while ago that the
government had proposed that.
Mr. Beatty: No, I certainly did not say that. What I said is
there has been discussion of that. Whether the government will
propose that, I do not know. We will certainly have to wait
around and see. I am sure you will be as interested as I am in
seeing what they have to suggest.
Mr. Fairweather: I have been reminded of complaints before
us now from wives of fishermen on eligibility for unemploy
ment insurance. I recognize this is terribly complicated, even
the formulation of rights for fishermen, but we have had to
consider those complaints. But before coming to this meeting
we were just reflecting, staff and commission, about the
Income Tax Act as it now stands, and some provisions that are
different, marital status or single status.
Mr. Beatty: And?

M. Fairweather: Je vous remercie, monsieur Beatty, d’abor
der cette question, car c’est bien le cas. Personnellement, je ne
suis pas du tout d’accord avec une formule fondée sur l’état
civil. Il est révolu le temps où l’on mettait en doute le droit des
femmes au travail, car 3.5 millions de femmes travaillent
actuellement au pays et je soutiens qu’une formule d’admissi
bilité fondée uniquement sur l’état civil va à l’encontre de la
Loi canadienne sur les droits de la personne.
M. Beatty: Avez-vous examiné les dispositions relatives aux
exemptions d’impôt sur le revenu?
M. Fairweather: Oui, nous en avons discuté brièvement hier,
prévoyant qu’un député ou un sénateur poserait la question.
M. Breau: Monsieur le président, j’invoque le règlement. M.
Beatty a-t-il dit que le gouvernement avait formulé des propo
sitions portant sur le revenu familial?
M. Beatty: Il en a été question dans les journaux.
M. Breau: Le gouvernement n’a pas présenté de telle
proposition.
M. Beatty: Non, mais vous n’avez pas besoin de vous
énerver, monsieur Breau.
M. Breau: Je ne suis pas énervé. Vous avez dit que le
gouvernement avait proposé cela!
M. Beatty: Non, ce n’est certainement pas ce que j’ai dit,
j’ai dit qu’il en avait été question. Je ne sais pas si le gouverne
ment fera une telle proposition ou non. Il nous faudra certaine
ment attendre pour voir ce qui se passera. Je suis persuadé que
vous serez aussi intéressé que moi à voir ce qui sera proposé.
M. Fairweather: On m’a rappelé que des femmes de
pêcheurs se plaignaient des conditions d’admissibilité à l’assurance-chômage. J’admets que la formulation des droits des
pêcheurs est très compliquée, mais nous avons dû tenir compte
de ces plaintes. Juste avant de venir à cette réunion, les
membres du personnel et de la Commission réfléchissaient
justement aux dispositions actuelles de la Loi de l’Impôt sur le
revenu, car certaines diffèrent suivant que les contribuables
sont mariés ou célibataires.
M. Beatty: Et qu’est-ce que vous en pensez?
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Mr. Fairweather: Well, we were reflecting on whether there
would be among you somebody quick enough to pick this point
up and you are it, Mr. Beatty.
Mr. Beatty: I am not it, Mr. Fairweather. My colleague,
Mr. Stanfield, here whispered in my ear. What response have
you to that?
Mr. Fairweather: Well, that is the freedom of information
section down there. Just last night at half past five we were
wondering what we would do if somebody raised this, and you
see us in undress, and a terrible sight it is.
Mr. Beatty: Thank you, Mr. Chairman, Mr. Fairweather.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Guay.
M. Guay: Merci, monsieur le président. Il y a présentement
un conflit entre le Québec et l’Ontario. Et en tant que Com
missaire en chef de la Commission canadienne des droits de la
personne, je voudrais d'abord demander à M. Fairweather si
étant donné les pouvoirs qui lui sont confiés, il pourrait devenir
arbitre dans des conflits tels que ceux de la construction, je fais
allusion aux gens de Hull qui viennent travailler à Ottawa et à
ceux d'Ottawa qui vont travailler à Hull? Est-ce qu’en vertu
des pouvoirs qui lui sont confiés il pourrait devenir l’arbitre ou
le juge, puisqu’il a des pouvoirs quasi-judiciaires, et trancher
cette question une fois pour toutes? On sait que les gouverne
ments de l’Ontario et du Québec se renvoient la balle. On ne
sait pas de quelle façon le conflit va pouvoir se régler. Et si
vous n’aviez pas les pouvoirs nécessaires l’article 8 du Bill
C-60, vous les donnerait-il? Car si je lis bien cet article:
e

des

biens

et

[Traduction]

M. Fairweather: Nous nous demandions lequel d'entre vous
serait le plus prompt à mentionner cette question, et c’est vous,
monsieur Beatty.
M. Beatty: Ce n’est pas moi, monsieur Fairweather, c’est
mon collègue M. Stanfield qui vient de me chuchoter l’idée à
l’oreille. Que répondez-vous?
M. Fairweather: On en revient à l’article sur la liberté de
l’information. Encore hier soir à 17 h 30 nous nous deman
dions ce que nous ferions si quelqu’un soulevait la question, et
vous nous prenez donc au dépourvu et c’est terrible.
M. Beatty: Je vous remercie, monsieur le président et M.
Fairweather.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Guay.
Mr. Guay: Thank you, Mr. Chairman. There is right now a
conflict between Quebec and Ontario. I would like to ask Mr.
Fairweather if the powers with which he is entrusted as Chief
Commissioner of the Canadian Human Rights Commission
would enable him to serve as an arbitrator in conflicts such as
the construction dispute, and I mean the conflict over Hull
residents working in Ottawa and Ottawa residents working in
Hull? Would his powers enable him to serve as an arbitrator
or judge since he has quasi-judiciary powers and could he
settle the matter once and for all? We know that the Ontario
and Quebec governments keep returning the ball to each other.
We do not know how this conflict can be settled. And if you do
not have the necessary powers, would Clause 8 of Bill C-60
give you such powers? That clause reads as follows:
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8. Tout citoyen canadien a, dans toute province ou
territoire du Canada, . ..
et je continue:
... le droit d’acquérir
subsistance,...
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d’assurer

sa

Avec cet article ne pourrait-on pas facilement régler le conflit
dans le domaine de la construction?
Mr. Fairweather: Yes, with the reservation that there be
jurisdictional problems because of this employment being
largely provincial, 1 suppose any of us living in this part of
Canada are deeply distressed by the conflict. Here we are in
Europe with large numbers of people crossing borders in order
to work, and in our own country there are prohibitions, and 1
find this restrictive and upsetting. There are a lot of adjectives
that 1 could add but I cannot comprehend—well, it is political,
of course, but I come from a province where there is a very
great movement of people between the State of Maine and the
Province of New Brunswick. It is sad to think that it is easier
to work in Maine for a New Brunswicker, leaving aside certain
problems of woods workers, in Madawaska-Maine, than it is to
work in Ottawa if you are a resident of Hull or vice versa. 1
should have put it the other way around, should I not?

8. Every citizen of Canada, wherever the place of his or
her residence .. .
and further down:
. .. the right to acquire and hold property in, and to
pursue the gaining of a livelihood in, any province or
territory of Canada . . .
Could we not easily settle the construction dispute with this
article?
M. Fairweather: Oui, mais il pourrait surgir des problèmes
de compétence, car ce secteur d’emploi relève surtout des
provinces, et je pense que ce conflit préoccupe profondément
tous ceux d’entre nous qui habitent cette partie du Canada.
ALors qu’en Europe de grandes quantités de personnes traver
sent les frontières pour trouver du travail, voilà que dans notre
propre pays, existent des interdictions; c’est une mesure res
trictive qui me bouleverse. Je pourrais encore ajouter toute une
liste de qualificatifs, mais je n’arrive pas à comprendre. . .
c’est une question politique, bien sûr, mais dans ma propre
province, il y a des déplacements très nombreux de personnes
entre l’état du Maine et la province du Nouveau-Brunswick. Il
est triste qu’il soit plus facile à un résident du Nouveau-Bruns
wick de travailler dans le Maine—peut-être à l’exception des
travailleurs du bois à Madawaska (Maine)—qu’à un résident
de Hull qui veut travailler à Ottawa et vice et versa. J’aurais
dû dire l’inverse, n’est-ce pas?
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M. Guay: Dans la province d’où vous venez, y a-t-il des
problèmes qui se sont déjà créés et pour lesquels on a trouvé
une solution de compromis qui ne pouvait déplaire à aucune
des parties?
Mr. Fairweather: Yes. I only know of reports of the Premier
of New Brunswick and the Governor of Maine settling this in
a friendly way, and I would have hoped that this was possible
in the Canadian federation.
M. Guay: A-t-on pensé de vous soumettre ou vous a-t-on
soumis le cas? En fait, vous avez des pouvoirs quasijudiciaires. La première question que je me pose est celle-ci:
Ne devrait-on pas vous confier le cas pour arbitrage, même si
vous m’avez répondu plus tôt qu’il s’agissait de pouvoirs pro
vinciaux? Si on veut faire vraiment arbitrer un conflit par
quelqu’un de neutre, ni par le gouvernement de l’Ontario ni
par celui du Québec, pourquoi pas par le commissaire respon
sable de la protection des droits de la personne?
Mr. Fairweather: 1 think you are much too flattering, and 1
do not imagine either Quebec or Ontario ever agreeing. Kind
as you are to my ability to arbitrate, I cannot imagine either
jurisdiction accepting it.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator
Neiman, and then Mr. Breau and Mr. Goodale.

Mr. Guay: Have there been problems in your province
which were settled through a compromise solution which could
be acceptable to both parties?

Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman. 1 just wanted
to go back to a question raised by Mr. Beatty about possible
violations with respect to marital status if that were part of it,
say in the Income Tax Act or the Unemployment Insurance
Act or any other. Could not the same provisions more or less
prevail but the formulations be made slightly different? In
other words, the government could achieve its aims by basing
it on total family income rather than marital status as between
husband and wife because you might consider there to be
children, wage earners in the house that would be bringing in
money or getting unemployment insurance or some possible
deductions in the Income Tax Act.

M. Fairweather: Oui. Je sais seulement que le premier
ministre du Nouveau-Brunswick et le gouverneur du Maine
ont pu régler la question à l’amiable, et j’aurais espéré que
c’était possible au sein de la fédération canadienne.
Mr. Guay: Has the case been referred to you? As a matter
of fact, you have quasi-judiciary powers. Here is the first
question I am asking myself: should you not be given the case
to arbitrate, even despite your earlier answer that this comes
under provincial jurisdiction? If the dispute is to be really
settled by a neutral body, meaning neither by the Ontario
government nor by the Quebec government, why not by the
Commissioner responsible for protecting human rights?
M. Fairweather: Je vous suis très reconnaissant de vos
éloges quant à ma compétence d’arbitrage, mais je ne peux
m’imaginer que le Québec ou l’Ontario en accepteront l’idée.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): La parole est main
tenant au sénateur Neiman, qui sera suivie de M. Breau et de
M. Goodale.
Le sénateur Neiman: Je vous remercie, monsieur le prési
dent. Je voudrais revenir à une question posée par M. Beatty
au sujet d’infractions possibles, dans le cas de la loi de l’impôt
sur le revenu ou de la loi sur l’assurance-chômage, par exem
ple, si la question de l’état civil était incluse. Ne pourrait-on
pas inclure des dispositions plus ou moins semblables mais
formulées quelque peu différemment? Autrement dit, le gou
vernement pourrait réaliser ces objectifs en prenant comme
base le revenu familial total plutôt que l’état civil, c’est-à-dire
uniquement le mari et la femme, car on pourrait tenir compte
du fait que des enfants puissent travailler et apporter un
revenu au foyer, ou encore recevoir des prestations d’assu
rance-chômage ou même être admissibles à des déductions aux
termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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Mr. Fairweather: This is very, I must say, hypothetical. I
have not seen the report, although we were discussing it while
we were waiting for 9.30, just as to whether we might get a
complaint should such a formulation be proposed by the
government.
Senator Neiman: Precisely on that.. .
Mr. Fairweather: And I was really making a rather sweep
ing statement. It seems to me that too many people jump
immediately, and I say this with—1 was going to say “with
respect”, and that is nonsense: I have no respect for people
who immediately jump—on the solution for the problems of
employment and so on, and unemployment, as to whether
women are working. It seems to me this issue is now moot. It is
over. Women have the right to work and marital status in itself
should not be used as an excuse for a different formulation. I
think the one you suggest, Senator, is good.
Senator Neiman: Right. Thanks.

M. Fairweather: Je dois dire que c’est très hypothétique. Je
n’ai pas vu le rapport, bien que nous en ayons discuté avant
09 h 30 ce matin; nous demandons si nous pourrions recevoir
une plainte au cas où une telle proposition serait formulée par
le gouvernement.
Le sénateur Neiman: Précisément à ce sujet. ..
M. Fairweather: Je faisais simplement une remarque assez
générale. Il me semble que trop de personnes se jettent immé
diatement sur la question des femmes au travail, quand elles
cherchent la solution au chômage. Il me semble que la ques
tion n’a plus sa place. L’affaire est réglée, les femmes ont le
droit de travailler et l’état civil ne devrait pas servir d’excuse
pour justifier une formule différente. Je pense que votre sug
gestion est bonne, madame.

Le sénateur Neiman: Bien, je vous remercie.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. I would like to ask
Mr. Fairweather, following up to some extent on what Mr.
Gauthier was asking him: I take it that the competence of your
Commission is strictly with those rights which are of a federal
nature. Is that correct?
Mr. Fairweather: Correct, yes.
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau.
M. Breau: Merci, monsieur le président. Pour continuer
dans la même veine que M. Gauthier, j’aimerais demander à
M. Fairweather si la commission a vraiment compétence uni
quement dans le cas des droits qui relèvent de la juridiction
fédérale. Est-ce bien cela?
M. Fairweather: Oui, c’est exact.

Mr. Breau: Are you getting many complaints that are not of
your jurisdiction?

M. Breau: Recevez-vous bien des plaintes au sujet de points
qui ne relèvent pas de votre compétence?

Mr. Fairweather: Yes, we are, but we believe Parliament
meant us to try either to use good offices or through the
provincial commissions to suggest remedies.

M. Fairweather: Oui, mais nous croyons que le Parlement a
voulu que nous tentions de régler ces questions en faisant appel
aux responsables ou en demandant aux commissions provincia
les de suggérer des solutions.

Mr. Breau: So you see it as your role, if not strictly your
competence, that if you do get these requests or complaints
you refer them to the proper places. Is that right?

M. Breau: Croyez-vous qu’il soit de votre rôle, sinon stricte
ment de votre compétence, de transmettre ce genre de requêtes
ou de plaintes aux endroits appropriés? Est-ce bien cela?

Mr. Fairweather: Yes. Generally, that is the policy. As a
matter of fact, we find that it is a quick way to do it, too.
Many of us have been used to this in our parliamentary lives,
and I think the public is frustrated by the jurisdictional
problem. They cannot find their way through many of them, it
is hard enough for us. Therefore, if it is a New Brunswick
employment case we would refer to the New Brunswick
Fluman Rights Commission, and so on.

M. Fairweather: Oui. C’est généralement ce que nous fai
sons. En fait, nous avons constaté que c’est une façon très
rapide de régler ces questions. Beaucoup d’entre nous ont dû
faire ce genre de chose au cours de leur carrière parlementaire,
et je pense que la population en a plus qu’assez des problèmes
de juridiction. Elle n’arrive pas à s’y retrouver, c’est déjà assez
difficile pour nous. Par conséquent, dans le cas d’un problème
d’emploi au Nouveau-Brunswick, nous transmettrions l’affaire
à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Bruns
wick, et ainsi de suite.

Mr. Breau: Can you now have an impression, after about a
year of operation, as to the level of efficiency or influence or
power of provincial commissions? Flave you made that kind of
assessment yet in your own mind?

M. Breau: Après environ un an, avez-vous une idée du
niveau de compétence, d’influence ou de pouvoir des commis
sions provinciales? Avez-vous eu le temps de faire une telle
évaluation?

Mr. Fairweather: Well, they differ, of course, because the
provinces differ. For example, and this is not an indictment of
it, the fact is that the Newfoundland Commission is a commis
sion of one officer and a secretary. And you go to Ontario,
which has been in operation since 1962, with a rather formi
dable staff—Quebec shares what Parliament gave us, indepen
dence from the executive, a very valuable thing. In British
Columbia, for example, until recently there was not a commis
sion. The offices were there and the period from, I think,
December to August, there was not a Human Rights Commis
sion. So there are those differences. I would not, though, get
into any matter of judging. We have been absolutely delighted
at the co-operation of the provincial commissions. Rita
Cadieux and 1 have gone to every one of them in the country,
sought support and help, and in every case have had it way
beyond our expectations; way beyond.

M. Fairweather: Ce n’est pas pareil partout, bien sûr, car les
provinces sont différentes. Loin de moi l’idée de porter une
accusation, mais le fait est que la commission de Terre-Neuve
est composée seulement d’un commissaire et d'une secrétaire,
tandis qu’en Ontario, où la Commission fonctionne depuis
1962, le personnel est plutôt nombreux. La Commission du
Québec jouit du même privilège que le Parlement nous a
accordé, c'est-à-dire l’indépendance du pouvoir exécutif, ce qui
est très précieux. En Colombie-Britannique, par exemple, il n’y
avait pas de commission jusqu'à tout dernièrement. Les
bureaux existaient, mais je pense que de décembre à août, il
n’y a pas eu de commission des droits de la personne comme
telle. La situation n’est donc pas la même partout, je ne
voudrais cependant pas porter de jugement. Nous avons été
absolument ravis de la coopération que nous avons reçue des
commissions provinciales. Rita Cadieux et moi-même avons
demandé à chacune d’entre elle aide et appui, et dans chaque
cas nos espoirs ont été largement dépassés.

Mr. Breau: To change the subject and to come to some
extent to the question of marital status or family income being
the criterion for taxation in some cases, income tax, social
programs, and this sort of thing, is it your position that to have
family income is a criterion; not marital status, but family
income; really, that that would be an infringement on the
rights of women?

M. Breau: J’aimerais maintenant passer à la question de
l’état civil ou du revenu familial qui servirait de critère dans
certains cas, comme par exemple dans le cas de l’impôt sur le
revenu, des programmes sociaux et ainsi de suite; pensez-vous
que l’utilisation du revenu familial comme critère, et non pas
de l’état civil, constituerait une atteinte aux droits de la
femme?
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Mr. Fairweather: No, I thought that that good suggestion of
Senator Neiman got around the old bogey of marital status.
Usually the women in the workplace seem to be dumped on by
those who want to change policies, if 1 may put it crudely, and
I am saying that in 1978 we had better get away from this.
There are better formulations.
Mr. Breau: I am a defender of the rights of individuals, and
therefore of women, in society; but it seems to me that in this
sort of case, that legal right has to be weighed against the
benefits to society in general.
I like the concept and I support the concept that social
programs should be selective, based on family income, because
there is no question but that while the right of the woman in
the family to her earnings is important, we cannot detach from
the reality that in an entity which is a family .. .
Miss MacDonald: Define “family."
Mr. Breau: The family is the people who live together, who
are married and have children—or even if they do not have
children . . .
Miss MacDonald: Who are married?
Mr. Breau: Yes.
Miss MacDonald: Oh, well.. .
Mr. Breau: I do not know that a family is where people are
not married; I do not call them families. They may be living
together but I do not call that a family.
Miss MacDonald: Do you know the basis of the Spouse’s
Allowance?
Mr. Breau: Yes.
Miss MacDonald: That does not include marriage.
Mr. Breau: Maybe it does not in that instance, but when I
use the term “family income”, that may not be the right term
legally. I am telling you that my interpretation of a family is
when people are married and they live together, that that is a
family. Now, that may not be a good legal interpretation. 1 am
not a lawyer—I wish I were but I am not. If I were a lawyer, I
would not stay around here. I would go and make money
somewhere.
Mr. Stanfield: Maybe we can arrange it.
Mr. Breau: Can you arrange one for me?
It seems to me, Mr. Fairweather, that the general benefits of
society, from a social point of view, to use government
resources, the resources of the state, to help those in greater
need, dictate to us that these programs should be selective, and
that general benefit to society, it seems to me, should override
that legal right.
Mr. Fairweather: I am not arguing with you, Mr. Breau,
about family income, but 1 do not accept your definition of
“family”, lawyer or no lawyer. Ten per cent, as a matter of
fact, of households in Canada are single-parent households—
that is just a little bit of information.

M. Fairweather: Non, je pense que cette suggestion du
sénateur Neiman est bonne et permet de tourner la difficulté
que représente l’état civil. Il semble que ceux qui veulent
modifier des politiques s’attaquent habituellement aux femmes
au travail, et je soutiens qu’en 1978 il est préférable d’éviter
cela. Il existe de meilleures formules.
M. Breau: Je suis un défenseur des droits des individus dans
la société, et par conséquent des droits des femmes, mais il me
semble que dans ce cas il faut mettre en balance ces droits et
les bénéfices qui en résulteraient pour la société en général.
J’aime bien l’idée et je conviens que les programmes sociaux
doivent être sélectifs en fonction du revenu familial, car même
si le droit de la mère de famille à gagner sa vie est important,
nous ne pouvons pas oublier que dans une entité comme la
famille ...
Mlle MacDonald: Définissez ce que vous entendez pas
«famille».
M. Breau: La famille est composée de personnes qui vivent
ensemble, qui sont mariées et ont des enfants ... ou même s’il
n’y a pas d’enfants...
Mlle MacDonald: Des personnes qui sont mariées?
M. Breau: Oui.
Mlle MacDonald: Alors . ..
M. Breau: Pour moi, il n’y a pas de famille sans mariage.
Des personnes peuvent vivre ensemble, mais dans ce cas je ne
parle pas de famille.
Mlle MacDonald: Savez-vous sur quoi est fondée l’indem
nité d’un conjoint?
M. Breau: Oui.
Mlle MacDonald: Il n’est pas question de mariage.
M. Breau: Peut être pas dans ce cas, mais lorsque j’utilise
l’expression «revenu familial», je n’emploie peut-être pas le bon
terme juridique. D’après moi, une famille existe quand deux
personnes sont mariées et vivent ensemble, et ce n’est peut-être
pas la bonne interprétation juridique, mais je ne suis pas
avocat, j’aimerais bien l’être, mais je ne le suis pas. Si j’étais
avocat, je ne ferais pas long feu ici, j’irais gagner fortune
ailleurs.
M. Stanfield: Nous pourrions peut-être arranger cela.
M. Breau: Vraiment?
II me semble, monsieur Fairweather, qu’on doive viser à
utiliser les ressources gouvernementales dans l’intérêt général
de la société, et surtout en vue d’aider ceux qui en ont le plus
besoin; voilà pourquoi ces programmes sociaux devraient être
sélectifs. En fin de compte, il me semble que les bénéfices
qu’en retire la société devraient avoir priorité sur les droits
proprement dit.
M. Fairweather: Je ne conteste pas votre argument au sujet
du revenu familial, monsieur Breau, mais avocat ou non, je ne
suis pas d’accord sur votre définition de la «famille». En fait 10
p. 100 des foyers au Canada sont des foyers à parent unique,
ceci pour votre information.
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Ce genre de définition restrictive entraîne des difficultés
parce qu’elles ne tiennent plus compte de la réalité actuelle. Je
veux dire par là que les gens ont maintenant adopté d’autres
modes de vie. Le problème n’est pas de savoir si nous les
approuvons sur le plan moral ou non; c’est simplement une
réalité dont il faut tenir compte.
[

The trouble with these definitions, the restricter of defini
tions, is that that “ain’t the way it is." I mean, people have
taken up other arrangements. Whether we approve of them in
moral terms or not is not the issue: they are there.

We have just been conciliating—if 1 may finish this
answer—a case with the CBC about employment of people
who are married. You can live together as a family with every
element of family but marriage and have no bar to employ
ment. But up until recently, married people could not work for,
for example, for the CBC. And the CBC is not very different
from many other employers.

Si vous me permettez de terminer ma réponse, j’ajouterai
que nous venons d’arbitrer une cause portant sur l’emploi de
conjoints à Radio-Canada. Il est possible que deux personnes
qui vivent ensemble avec toutes les caractéristiques d’une
famille sauf le mariage ne se voient pas refuser un emploi.
Mais jusqu’à tout récemment, des conjoints ne pouvaient pas
travailler à Radio-Canada, par exemple, et la situation n’est
pas tellement différente chez d’autres employeurs.

Mr. Breau: Thank you for having indicated the weakness in
my definition of not including single-parent families but really,
in that case, the problem with my suggestion is not as severe
because probably the family income would be of one head of
family without a spouse and it would only be the income of the
children in that case that would count. In that case, I may see
a necessity to make an exception under our laws.

M. Breau: Je vous remercie de m’avoir fait remarquer une
déficience de ma définition parce que je n’incluais pas les
familles à parent unique, mais dans ce cas le problème ne
serait pas tellement grave si ma suggestion était adoptée, car le
revenu familial serait probablement à l’ordre de celui d’un chef
de famille sans conjoint, et dans ce cas seul le revenu des
enfants compterait. Et il serait alors peut-être nécessaire d’in
troduire une exception dans nos lois.

Anyway, I thank you for your answer.

De toute manière, je vous remercie de votre réponse.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Goodale.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Goodale.

Mr. Goodale: Thank you very much, Mr. Chairman. I have
one general and one specific question to put to Mr. Fairweather, and as I do so, may I echo the comments that other
members have made around the table today about our pleasure
at having he and his officials with us for this discussion and I
am sure it will be helpful.

M. Goodale: Je vous remercie beaucoup, monsieur le prési
dent. J’ai à poser à M. Fairweather une question d’ordre
général et une, plus précise. Auparavant, j’aimerais me joindre
à mes collègues pour dire au témoin combien nous sommes
heureux de discuter cet après-midi avec lui et ses collabora
teurs, je suis persuadé que nous en retirerons beaucoup.

e

1110

I take it from your general introduction, Mr. Fairweather,
and your other comments in answering questions, that you and
the Commission deem it to be very desirable that the rework
ing of the Constitution of Canada should include the charter
or a version of the charter which appears there, and that your
comments and reactions to that are intended to strengthen the
charter. You see no defect or no undesirable problem being
attached to the fact that a charter is embedded in our
constitution.

Je conclus de votre introduction générale, monsieur Fair
weather, et des réponses que vous avez données, que vous et
votre commission estimez très souhaitable que la révision de la
constitution canadienne inclue la charte ou une version de la
charte qui est là, et que vous voudriez que cette charte soit
renforcée. Vous ne voyez aucun inconvénient au fait d’entéri
ner une charte dans notre constitution.

Mr. Fairweather: You have cast a pretty wide net. Thank
you for your compliment, Mr. Goodale, but I support the
concept of an entrenched bill of rights. I served on this very
Committee, 1 think it was in 1972. It seems a long time ago.
You know, there are obviously—every section of this act. 1
have not addressed myself to every section, but its main
purpose and aims and objectives, with a couple of comments
we have made here, yes, by all means, we do.

M. Fairweather: Vos propos sont assez généraux. Je vous
remercie de votre compliment, monsieur Goodale, mais, oui, je
suis favorable à ce qu’une charte des droits de la personne soit
entérinée dans la constitution. J’ai participé à ce même comité
en 1972, si je ne m’abuse. Cela semble très loin. Je n’ai pas
repris tous les articles, mais son objectif principal, ainsi que ses
buts et ses fins, et, oui, nous sommes tout à fait d’accord pour
que cette charte soit entérinée dans la constitution.

1 am sorry to have one qualification. It is only a qualifica
tion of fairness to other commissioners. We had thought we
would be able to telephone them, giving them an outline of
what we proposed to say here today. The change in timetable
your Chairman was good enough to mention at the beginning
meant this was not possible. I have no doubts that the Com-

J’aurais simplement une réserve. Et ceci par déférence
envers les autres commissaires. Nous avions cru pouvoir leur
téléphoner, leur indiquer ce que nous nous proposions de vous
déclarer aujourd’hui. Le changement de programme que votre
président a eu l’amabilité d’indiquer au début de la séance
nous en a empêché. Toutefois, je suis persuadé que la commis-
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mission approves generally with what we are saying, but they
have not had a chance to comment.
You used the term Commission, and that is why I have been
a little careful.
Mr. Goodale: Yes. 1 certainly apreciate that response. In
working through whatever may be the final shape of that
charter, it is certainly encouraging to have that expression of
support from the Commission.
The specific question 1 have, Mr. Fairweather, flows from
some testimony that was given to us a couple of weeks ago by
the Inuit Tapirisat organization which was concerned about
the definition of property rights in the proposal in Bill C-60. It
made the point that many of the customary practices in the
North really are based upon a collective view of property and
that the language used in C-60 in talking about the enjoyment
of private property and so forth did not seem to take into
account that their style of life and traditional practices going
back many, many years are based essentially on a collective
approach and not on the individual approach that seems to be
described in the legislation.
Do you see a way around that, just in terms of draftsman
ship? Is there a need for the bill to address itself to that
problem, or is that something that we could simply trust will
be taken into account in due course in the process of
interpretation?
Mr. Fairweather: I think it would be very reassuring to
those witnesses and it should not be beyond the wit of the
draftsmen to meet their point. Not all collectivities are
dangerous.
It has been done before. I always used to think the Church
had done things before. When I was in provincial politics they
always seemed to know how to change boundaries and things.
The lawyers would struggle and then there would be a prece
dent, an 892 or something. Here it is. The UN has addressed
itself to that.
Mr. Goodale: The Minister of Justice, when he was before
us, was asked a general question in this direction and pointed
to some sections in the act which recognized freedom of
association and so forth. But that seemed to be more directed
towards the collective rights of groups like unions, for exam
ple, that may not otherwise be specifically recognized in the
legislation.

sion approuve en général ce que nous disons, mais nous n’avons
pas eu l’occasion de le vérifier.
C’est parce que vous avez parlé de la commission que j’ai
voulu être prudent.
M. Goodale: D’accord. Je vous remercie de cette précision.
En étudiant ce que pourra être finalement cette charte, il est
évidemment très encourageant que la commission nous
exprime ainsi son soutien.
Ma question, monsieur Fairweather, découle de certains
témoignages que nous avons reçus il y a deux semaines, lorsque
a comparu l’Association des Inuits Papirisat, inquiète de la
définition des droits de propriété dans le projet de loi C-60.
Les témoins nous ont déclaré que bien des pratiques coutumiè
res dans le Nord sont, en fait, fondées sur une idée collective
de propriété et qu’ainsi le libellé de C-60, qui parle de proprié
tés privées, etc., ne leur semble pas tenir compte de leur style
de vie, ni de leurs pratiques traditionnelles qui remontent très
loin et qui sont essentiellement fondées sur une idée de pro
priété collective, plutôt qu’individuelle, comme il est question
dans le texte législatif.
Pourriez-vous trouver une solution à ce sujet, je veux dire
une formulation? Est-il nécessaire que le projet de loi traite de
ce problème ou pouvons-nous simplement être assurés qu’on en
tiendra compte en temps voulu, au moment d’interpréter la
Loi?
M. Fairweather: Je crois qu’il serait très rassurant pour les
témoins en question de dissiper cette crainte et je ne pense pas
que cela soit impossible aux rédacteurs. Toutes les collectivités
ne sont pas dangereuses.
On l’a déjà fait par le passé. J’ai toujours pensé que l’Église
avait fait les choses avant. Lorsque j’étais en politique provin
ciale, l’Église semblait toujours savoir comment changer les
limites, etc. Les juristes se débattaient indéfiniment sur la
question, et voilà qu’on découvrait un précédent, un article
892, ou autre. Voilà. L’ONU a traité la question.
M. Goodale: Lorsque le ministre de la Justice a comparu
devant nous, on lui a posé une question générale à ce sujet et il
a signalé certains articles du projet de loi, reconnaissant
justement la liberté d’association, etc. Mais cela semblait
porter plus sur les droits collectifs de groupes comme des
syndicats, droits qui peuvent ne pas être autrement reconnus
dans la loi.

• 1115
I think it we are to address ourselves to that question, it
really will require an additional section in the legislation of
those other precedents in other jurisdictions are going to be
useful to us.
I might say, as well, that if the Commission has any specific
suggestions as to what kind of language would be most appro
priate, I am sure members of this Committee would be glad to
have those suggestions, because that seems to be a new area, a
relatively small area, raised only by one group of witnesses but
a new area that we should deal with. It does not seem to be
touched upon in the legislation so we are treading on some new
ground.
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Je crois que si nous voulons étudier la question, il nous
faudra en fait envisager un article supplémentaire à la loi et les
autres précédents pris dans d’autres contextes nous seront très
utiles.
De même, si la commission avait des suggestions précises sur
le genre de formulation qui lui semblerait approprié, je suis
convaincu que les membres de notre comité lui en seraient très
reconnaissants, car il semble que ce soit un nouveau domaine,
assez limité toutefois, qui n’a été soulevé que par un groupe de
témoins mais qui ne peut être négligé. Il ne semble pas qu’il en
soit question dans la loi si bien qu’il s’agit vraiment de quelque
chose de nouveau.
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Mr. Fairweather: We did not want to impose ourselves but
we did want to make an offer when the Committee had
finished with it so to speak, that our legal staff would be
anxious and expressed willingness to help with any amend
ments if the Committee wished.
Mr. Goodale: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Mr. Chairman, I apologize for asking to be put
on the list again. There is one other area that struck me, one of
some concern with regard to the provisions that Mr. Fairweather suggested concerning marital status and that is the
spouse’s allowance. Is it not the case, Mr. Fairweather, that if
the provisions you are talking about were incorporated in the
Charter the effect would be to nullify the legislation establish
ing the spouse’s allowance?
Mr. Fairweather: No. That is the very point that I made
about special programs, Mr. Beatty. Marital status plus the
entrenchment of authority as we now have in Section 15 for
special programs would clear up that point.
Mr. Beatty: You would say then that if an exemption were
given for the spouse’s allowance program, a person who loses
her allowance because she has become a widow would have no
recourse to the courts because that program would have been
specifically exempted.
Mr. Fairweather: You lose spouse’s allowance upon widow
hood between 60 and 65.
Mr. Beatty: Yes. That is right.
Mr. Fairweather: I am not competent to answer that. I do
not know.
Mr. Beatty: The only concern that I would have is that
when you start making exemptions for whole programs, one of
the aspects of the current spouse’s allowance which is of most
concern is its discriminatory nature as it affects peole whose
spouses have the bad graces to die before the younger pension
er reaches the age of 65. Some 200 widows and widowers a
month receive letters from the government which say: “We are
sorry, you are getting the spouse’s allowance; you are no longer
a spouse you are a widow now. We are cutting you off.
However, we remind you that the federal government pays
half the cost of welfare”.

M. Fairweather: Nous ne voulions pas nous imposer, mais
nous voulions offrir au comité les services de notre personnel
juridique pour la rédaction des amendements.

It is rather a cold-hearted letter expressing a policy which I
feel is discriminatory and unfair. But surely if you were to
exempt in a broad sense programs such as the spouse’s allow
ance from the criteria established in the Charter, it would give
no recourse for a widow, as one of the 200 a month cut off, to
go back to the courts and try to seek some legal redress.
Mr. Fairweather: I would never suggest that anything in this
Charter should prohibit the ordinary recourse to courts. You
are trying to draw me into a discussion about whether a
program is good or bad. I was, in earlier days, opposed to the
government's proposal. I make and do not hide that fact.
Mr. Beatty: Yes. The only point that I am getting at is that
it is indisputable that when a widow is cut off because her

M. Goodale: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Monsieur le président, vous m’excuserez de vous
avoir redemandé la parole. Il y a en effet un autre domaine qui
tout d’un coup m’inquiète, après avoir entendu M. Fairweather
parler des dispositions concernant la situation de famille. Il
s’agit de l’allocation aux époux. N’est-il pas vrai, monsieur
Fairweather, que si les dispositions dont vous parlez étaient
insérées dans la charte, cela reviendrait à rendre invalide la loi
établissant l’allocation aux époux?
M. Fairweather: Non. C’est justement ce que j’ai dit à
propos des programmes spéciaux, monsieur Beatty. La situa
tion familiale, plus les pouvoirs contenus à l’article 15 à propos
des programmes spéciaux régleraient cette question.
M. Beatty: Alors selon vous, si l’on accordait une exemption
pour le programme d’allocation à l’époux, une personne qui
perdrait son allocation à la mort de son conjoint n’aurait aucun
recours devant les tribunaux, car le programme serait précisé
ment exempté.
M. Fairweather: L’ailoéation au conjoint tombe quand le
veuvage intervient entre 60 et 65 ans.
M. Beatty: Oui, c’est vrai.
M. Fairweather: Je ne puis répondre à cela. Je n’en sais rien.
M. Beatty: La seule chose qui m’inquiète, c’est que lors
qu’on commence à faire des exemptions qui portent sur des
programmes complets, un des aspects le plus inquiétant de
l’allocation actuelle au conjoint est qu’elle semble discrimina
toire, en ce sens qu’elle touche des gens dont les époux ont la
mauvaise idée de mourir avant que le plus jeune n’atteigne
l’âge de 65 ans. Quelque 200 veufs ou veuves reçoivent tous les
mois des lettres du gouvernement leur déclarant: «Nous
sommes désolés, mais vous receviez l’allocation au conjoint; or
vous n’êtes maintenant plus conjoint, mais veuf ou veuve. Cette
allocation ne vous sera donc plus versée. Nous vous rappelons
toutefois que le gouvernement fédéral paie la moitié du coût du
bien-être social».
C’est en fait une lettre assez dure reflétant une politique qui,
à mon avis, est discriminatoire et injuste. Mais il est évident
que si l’on devait exempter des critères établis dans la charte
des programmes comme l’allocation au conjoint, cela ne don
nerait aucun recours à ces 200 veufs par mois qui essaient
d’obtenir des tribunaux quelque indemnité.
M. Fairweather: Je ne suggérerais jamais que quoi que ce
soit dans cette charte empêche le recours ordinaire aux tribu
naux. Vous essayez de m’amener dans une discussion sur le
bien-fondé d’un programme. J’étais, à l’époque, opposé à la
proposition du gouvernement. Je ne puis le cacher.
M. Beatty: Bien. Ce que je veux dire, c’est qu’il est en fait
indiscutable que lorsqu’une veuve se voit retirer cette alloca-
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husband died, that is discrimination on the basis of marital
status.

tion à la mort de son mari, c’est une forme de discrimination
fondée sur la situation de famille.

In principle then that would be contrary to the provision
that you would like to see embodied in the Charter. However,
you are saying that specifically in the case of spouse’s allow
ance you would exempt the program from coming under the
terms of the Charter.

En principe cela devrait être contraire à la disposition que
vous voudriez voir incluse à la charte. Toutefois, vous dites que
dans le cas de l’allocation au conjoint, vous exempteriez le
programme de la charte.

Mr. Fairweather: You are putting many, too many words
into my mouth. I said that there are special programs that are
authorized under the Canadian Human Rights Act that should
Bill C-60 be passed there will have to be some saving clause to
allow that type of special program. I would be very sorry
personally, and I am sure the Commission would be, if such a
special—for I cannot imagine—program were to get its legis
lative authority from this provision. What Parliament does or
does not do about the spouse’s allowance is up to you. 1 can tell
you this, that the Canadian Human Rights Commission would
never endorse under a special program one that discriminates
in this way.

M. Fairweather: Vous me faites véritablement dire trop de
choses. J’ai dit qu’il y a des programmes spéciaux autorisés au
terme de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui
devraient faire l’objet d’une sorte d’article spécial si le Bill
C-60 venait à être adopté. Je serais personnellement, et je crois
que c’est l’avis de la commission, extrêmement désolé si un tel
programme spécial devait être légitimé par cette disposition.
Ce que fait le Parlement ou non au sujet de l’allocation du
conjoint dépend de vous. Je puis vous dire ceci, la Commission
canadienne des droits de la personne n’endosserait jamais un
programme spécial qui serait ainsi discriminatoire.
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Mr. Beatty: Another difficulty with the spouse’s allowance
program is the discrimination that it makes in the case of
people who are between the ages of 60 and 65 and who are not
married; not just those whose older spouse dies, but also people
who are, for example, spinsters, or men who have reached the
age of 60 who are perhaps unemployable at that age and who
are incapable of applying for spouse’s allowance because they
are not spouses. They would have no recourse, presumably, if
the spouse’s allowance program were exempted from these
provisions. In other words, 1 can see what you are saying and I
certainly support, I guess in concept, the idea that you have to
have sufficient flexibility so that beneficial programs are not
eliminated because of the broad principle involved. The dif
ficulty is that when you start making the jigs and jags that are
there, then you start codifying discrimination in the law and
we would have a situation where because we felt it was
desirable for the government to pay spouse’s allowance to
those people who were in fact spouses between the ages of 60
and 65 and who were needy, whose family incomes were means
tested and found to be in need of supplement, by codifying that
in the law and specifically exempting that, we would then be
entrenching the government’s right to discriminate against
peole who are not married who may be equally needy and
between the ages of 60 and 65. I can see that as being a
dilemma that exists when you try to codify the principles
involved.

M. Beatty: Le programme d’allocation au conjoint pose une
autre difficulté. La discrimination qu’il fait dans le cas des
personnes non mariées, de 60 à 65 ans, non seulement pour
celles dont le conjoint plus âgé meurt, mais également dans le
cas par exemple des femmes célibataires ou hommes qui
atteignent 60 ans, qui ne peuvent plus être employés à cet
âge-là ou qui ne peuvent demander l’allocation du conjoint
puisqu’elles n’ont pas de conjoints. Elles n’ont probablement
aucun recours si le programme d’allocation au conjoint était
exempté de ces dispositions. Autrement dit, je comprends très
bien votre point de vue et j’appuie, du moins en principe, les
notions que vous avez d’une plus grande souplesse afin que les
programmes d’aide ne soient pas éliminés à cause de ce grand
principe. Le problème, c’est lorsque nous essayons de définir
les cas de discrimination, de les codifier par la loi; nous en
arrivons à une situation étrange: parce que nous croyons
souhaitable que le gouvernement verse l’allocation de conjoint
aux conjoints ayant de 60 à 65 ans et étant dans le besoin, dont
les revenus familiaux ont été vérifiés et dont il est avéré qu’ils
ont besoin de ce supplément, parce que nous introduisons cette
exemption dans la loi, nous empiétons sur le droit du gouverne
ment de refuser de considérer le cas de personnes non mariées,
âgées de 60 à 65 ans et étant également dans le besoin. Voilà le
dilemne où nous sommes, à mon avis, lorsque nous essayons de
codifier les principes en cause.

Mr. Fairweather: Yes, indeed, but I am not here to defend
what government does or does not do about spouse’s allow
ance. The record speaks for itself in this regard.

M. Fairweather: Oui, c’est vrai, je ne suis pas ici pour
défendre ce que le gouvernement fait ou ne fait pas dans le cas
des allocations au conjoint. Le dossier est clair dans ce cas-ci.

Mr. Beatty: Nor is that what I am asking you to do. What I
am doing is simply citing the spouse’s allowance as an example
of the difficulties that we get into when we try to codify
principles which in theory are very good but which when they
impact upon specific cases are very difficult to remove from
the abstract to the specific.

M. Beatty: Ce n’est pas non plus ce que je vous demande de
faire. Je ne fais que donner ce cas d’allocation au conjoint
comme exemple des difficultés que nous abordons lorsque nous
essayons de codifier des principes qui, en théorie, sont très
bons mais qui s’avèrent très difficiles lorsqu’il s’agit de passer
à la pratique.
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Mr. Fairweather: But 1 gave an example, Mr. Beatty,
earlier. I can think of four specific programs now. For
instance, there is a special program for the recruitment of
blacks in Nova Scotia, one of the more imaginative Public
Service of Canada programs. Before this special program
came into being, of 9,000 federal public servants in the greater
Halifax area, fewer than 100 were black. The black commu
nity of Nova Scotia goes back almost to the origins of the
province; not quite but back almost 200 years, and the Public
Service of Canada mounted a special program for the blacks of
Nova Scotia, obviously, in unadorned language, discriminatory
because it is a special program design. The same with the
native peoples’ program in the North and many programs for
the employment of women and the Francophone community.
There is no doubt at all these are special programs to address
an historic imbalance in fairness in this country, and I feel that
to continue these programs we will need an entrenchment of
affirmative action. I am not afraid at all of the word “affirma
tive action”. The naysayers in society have another word for it,
“reverse discrimination”. Indeed, it is reversed; it is reversing
discrimination that has occurred against blacks, against Indi
ans, against women and those who speak French in this
country since this country began, and I would be horrified if a
new constitutional document for this country ended such
programs.

M. Fairweather: Mais je vous ai donné un exemple plus tôt,
monsieur Beatty. Je peux penser présentement à quatre pro
grammes précis. Vous avez, par exemple, le programme spécial
pour le recrutement des Noirs en Nouvelle-Écosse, un des
programmes des plus audacieux de la Fonction publique du
Canada. Avant que ce programme spécial soit mis en vigueur,
sur les quelques 9,000 fonctionnaires que comptait la région
d’Halifax, moins de 100 étaient des Noirs. La communauté
noire de Nouvelle-Écosse remonte presque aux origines de la
province, pas tout à fait, mais à quelque 200 ans; la Fonction
publique du Canada a donc instauré un programme spécial
pour les Noirs de Nouvelle-Écosse qui est discriminatoire
naturellement puisqu’il s’agit d'un programme de conception
spéciale. C’est la même chose pour le programme concernant
les autochtones dans le Nord et un grand nombre de program
mes concernant l’emploi des femmes et les francophones. Il n’y
a pas de doute qu’il s’agit là de programmes spéciaux destinés
à compenser un déséquilibre remontant aux origines du pays.
Mais à mon avis, il nous faudra pour poursuivre ces program
mes avoir une action décisive. Je n’ai pas peur de ces mots
«action décisive». Les pessimistes diront qu’il s’agit d’une «dis
crimination à l’envers». Elle est à l’envers, en fait, car elle
renverse la discrimination exercée au Canada contre les Noirs,
les Indiens, les femmes et les francophones depuis les origines
du pays. Je serais horrifié si un nouveau document constitu
tionnel pour le pays terminait de tels programmes.

Mr. Beatty: We are not in disagreement with each other on
those points.

M. Beatty: Nous ne sommes pas en désaccord sur ces
questions.

e
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Mr. Fairweather: No. But it shows how careful we have to
be not to hazard special programs on the basis of evenness.

M. Fairweather: Non, mais cela prouve que nous devons
être prudents pour ne pas compromettre les programmes spé
ciaux en invoquant l’égalité.

We are attacked by people who should know better, I may
say, that we are trying to make the race unfair. All we ask as a
Canadian Human Rights Commission is to have Canadians
start at the same starting point. That is all we are . ..

Les gens qui nous attaquent devraient être plus au courant,
au lieu d’essayer de dire que nous voulons créer des injustices
raciales. En tant que Commission canadienne des droits de la
personne, nous voulons que tous les Canadiens aient le même
point de départ. C’est tout ce que nous voulons ...

Mr. Beatty: Yes. I have no difficulty with the point you are
making.
Mr. Fairweather: No, I know you have not.

M. Beatty: Oui, je n’ai pas de mal à comprendre cela.
M. Fairweather: Je sais.

Mr. Beatty: But they do not address themselves to the
specific problem. The difficulty here is that the spouse’s
allowance program was designed to help people who were in
need. The criterion, the triggering cause for the program, was
the feeling that there are a large number of people who are on
in years who are below the poverty line and who cannot make
ends meet any more.

M. Beatty: Mais ils ne s’adressent pas à un problème précis.
La difficulté, c’est que le programme d’allocation au conjoint a
été conçu pour aider les personnes dans le besoin. Les critères,
le démarreur de ce programme reposent sur le fait qu’un grand
nombre de personnes avancent en âge, se situent en-deçà du
seuil de pauvreté et ne peuvent joindre les deux bouts.

The difficulty we have is that by codifying the jigs and jags
here that would be necessary to exempt the spouse’s allowance
program, we would constitutionalize discrimination against
poor people who are unmarried. That is the difficulty I can
see. Or else we would have to eliminate the spouse’s allowance
program as such and perhaps substitute for it optional retire
ment at age 60 to 65. This is the only way I can see getting

En tentant de codifier les différences qui existent, les élé
ments qui seraient nécessaires pour exempter le programme
d’allocation au conjoint, nous inscririons dans la constitution
une discrimination contre les pauvres qui sont célibataires.
Voilà la difficulté que nous entrevoyons. Ou alors, il nous
faudrait éliminer le programme d’allocation au conjoint en
tant que tel et le remplacer peut-être par le choix de la retraite
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around the difficulty of constitutionalizing discrimination on
the basis of material status.
Mr. Fairweather: Well, I have no doubt that if our idea
about including marital status is accepted, then programs like
spouse’s allowance may have to be reformulated. Senator
Neiman a minute ago gave us a pretty good idea about
reformulating family income rather than marital status in
unemployment insurance claims. I think it is not beyond the
wit of governments and their advisors to come forward with a
better way of formulating it.
Mr. Beatty: Thank you, Mr. Fairweather.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator
Grosart.
Senator Grosart: On the second round, Mr. Chairman,
thank you. I hope it is not as hard as the first.

entre 60 et 65 ans. Cela me semble être la seule méthode pour
contourner cette discrimination se fondant sur l’état civil.
M. Fairweather: Je n’ai pas de doute que si notre idée
d’inclure l’état civil est acceptée, le programme d’allocation au
conjoint sera révisé. Le sénateur Neiman vient de nous donner
une très bonne idée, à savoir réviser le revenu familial plutôt
que l’état civil dans les demandes d’assurance-chômage. Le
gouvernement peut très bien le comprendre et ses conseillers
en arriver à une meilleure formule.

The first question will call for, I think, a factual answer
which I hope would be easy for you to give, Mr. Fairweather.
In view of the obvious intention of the charter to bring about
equality of all rights of Canadians in all parts of Canada,
could I ask you if you have had a substantial number of
complaints on the ground that Canadians in one or other
province or region are denied rights or freedoms that are
enjoyed by Canadians in other provinces?
Mr. Fairweather: You said a quick answer. A quick answer
is no, we have not. There is probably a pretty good historical
explanation for this.
Any answer I give gets political. I am note afraid of the
word “politics”. The Canadian Human Rights Commission is
very much in politics because we are in the business of
changing attitudes. But no, we have not. Whether it is because
of some shared programs or what, I am not competent to
answer quickly. But we have not had many complaints on the
basis that it is better to live in Toronto than it is in—what will
we say, Mr. Breau? Tracadie?

Senator Grosart: The second question I am sure will be
more difficult. May I ask Mr. Fairweather if he sees an actual
distinction between the use in Clause 6 of the phrase “due
process of law” and “in accordance with law”? In the explana
tion given to us by the government, a good deal of emphasis is
placed on the assumption that there is an essential difference
between the two. I wonder if, in your vast experience in this
field, you have found a definitive distinction between those two
phrases.

M. Beatty: Merci, monsieur Fairweather.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Grosart.
Le sénateur Grosart: Je vous remercie, monsieur le prési
dent, pour ce second tour. J’espère que cela ne sera pas aussi
ardu que le premier.
A ma première question, je demande une réponse basée sur
les faits que vous pourrez me fournir avec facilité, je l’espère,
monsieur Fairweather. Étant donné l’intention évidente de la
charte de donner à tous les Canadiens des droits égaux partout
au Canada, puis-je vous demander si vous avez reçu un
nombre important de plaintes disant que des Canadiens dans
une province ou une région du Canada se sont vu refuser des
droits ou des libertés dont profitent d’autres Canadiens dans
d’autres provinces?
M. Fairweather: Vous voulez une réponse brève. Cette
réponse est: non, nous n’en avons pas reçues. Il y a probable
ment une très bonne explication historique à cet effet.
Chaque réponse que je donne a des retombées politiques. Je
n’ai pas peur du mot «politique». La Commission canadienne
des droits de la personne est au cœur même de la politique,
étant donné que nous existons pour changer des attitudes.
Mais, non, nous n'avons pas reçu de ces plaintes. Que ce soit à
cause des programmes à frais partagés ou autres, je ne serais
pas à même de pouvoir vous répondre rapidement. Mais nous
n’avons reçu aucune plainte portant que c’est plus facile de
vivre à Toronto que cela ne le serait—que diriez-vous, mon
sieur Breau? A Tracadie?
Le sénateur Grosart: Je suis certain que ma deuxième
question sera plus difficile. Puis-je vous demander, monsieur
Fairweather, si vous voyez une différence réelle, à l’article 6,
entre les expressions «par l’application régulière de la loi» et
«conformément à la loi»? Dans l’explication que nous fournit le
gouvernement, on souligne fermement qu’il y a une différence
essentielle entre les deux. Je me demande si vous, qui avez une
grande expérience, vous faites une distinction véritable entre
ces deux expressions.
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Mr. Fairweather: Not one that I could give off the cuff.
There are definitions of due process or in accordance. I would
have thought quickly that there was more jurisprudence defin
ing due process, the elements of due process, than in accord
ance with law. But I will answer the question; not now, though.
Senator Grosart: Thank you.

M. Fairweather: Je n’en vois pas d’évidente. Il y a des
définitions concernant les expressions «son application régu
lière de la loi» et «conformément à la loi», des éléments qui se
rapportent à la première et à la deuxième. Et pour répondre à
votre question, non, je n’en vois pas maintenant.
Le sénateur Grosart: Merci.
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The “accordance with law” phrase is used in connection
with the property rights so-called, that is where a change was
made from the due process of law in the bill of rights, and I
was wondering if you could indicate whether the change, the
phrase “in accordance with law” in respect to the property
right would not almost destroy the property right if a provin
cial legislature so decided, or federal. But 1 am asking it in
that connection because of the problem here and the specific
jurisdiction of the provinces in regard to property.

Mr. Fairweather: Well, just going back to law school, 1
guess it is an American expression, eminent domain, is it not?
I had thought there was not an absolute; we never have had an
absolute right to property.
Senator Grosart: No, I am not suggesting that.
Mr. Fairweather: And I have assumed this phrase “in
accordance with law” meant in accordance with various pro
vincial statutes, most of the property and civil rights being
provincial even at the moment.
Senator Grosart: Would it commend itself to you, from your
viewpoint in this important area, if the charter required that in
the case of deprivation of property there be due compensation,
as was suggested I think by the former Joint Committee, if I
am correct? I think it was in the recommendation of the
former Joint Committee that the phrase “adequate or fair
compensation” be a basic right in property.
Mr. Fairweather: Yes. And the Canadian Bar Association,
in their Towards a New Canada, addresses itself to this.
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L’expression «conformément à la loi» est utilisée relative
ment aux présumés droits de propriété et c’est là qu’un chan
gement a été apporté à partir de l’expression «application
régulière de la loi», contenue dans la déclaration des droits. Je
me demandais si vous pourriez nous dire si ce changement,
l’expression «conformément à la loi», relativement aux droits
de propriété, ne pourrait pas presque détruire ce droit si le
corps législatif provincial en décidait ainsi, ou même le gouver
nement fédéral. Je vous pose cette question à cause de cela et à
cause des problèmes qui se posent ici, la compétence particu
lière des provinces dans ce domaine de la propriété.
M. Fairweather: Si nous revenons à nos cours de droit, je
pense que l’expression américaine parle de domaine éminent,
de droits souverains, n’est-ce pas? Je pense qu’il n’y a pas
d’absolu, nous n’avons jamais eu de droits absolus à la
propriété.
Le sénateur Grosart: Non, ce n’était qu’une suggestion de
ma part.
M. Fairweather: J’avais supposé que cette expression, «con
formément à la loi», signifiait en accord avec les diverses lois
des provinces, les droits de propriété et les droits civils étant en
grande partie de compétence provinciale, même actuellement.
Le sénateur Grosart: Seriez-vous d’accord; dans ce domaine
important, si la charte exigeait que, dans le cas de privation du
droit de propriété il y ait compensation en bonne et due forme,
comme l’a proposé, je crois, l’ancien comité mixte? Il s’agissait
là de la recommandation de cet ancien comité, à savoir que
l’expression «compensation juste ou adéquate» fasse l’objet
d’un droit fondamental en matière de propriété.
M. Fairweather: Oui. L’Association du Barreau canadien,
dans sa brochure Vers un Canada nouveau, en parle
également.

Senator Grosart: Yes.
Mr. Fairweather: I am now going to disclose by bias. I have
always been interested that people often spend more time
protecting property rights than they do human rights, and any
government that 1 know anything about—I mean, there have
been ups and downs in compensation—have paid ex gratial
payments over and above compensation awards. But 1 must
say 1 rather support the view of the Canadian Bar Association
in this aspect, how they address this issue.

Le sénateur Grosart: Oui.
M. Fairweather: Je ne vais pas vous faire connaître mon
opinion. Mais j’ai toujours été étonné de voir que les gens
passent plus de temps à protéger leur droit de propriété que les
droits de la personne, et tous les gouvernements que je con
nais—il y a bien eu des hauts et des bas dans les indemnisa
tions—ont versé des sommes à titre gratuit en plus des indem
nités. Je dois avouer que je suis du même avis que l’Association
du Barreau canadien sous ce rapport, sur la façon dont ils
abordent la question.

Senator Grosart: 1 am surprised.
Mr. Fairweather: I know you are, Senator, but I am rather
an old-fashioned type.
Senator Grosart: So am I. I am a Conservative, as you were.

Le sénateur Grosart: Je suis surpris.
M. Fairweather: Je sais que vous l’êtes, sénateur, mais je
suis assez vieux jeu.
Le sénateur Grosart: Je le suis également. Je suis conserva
teur, comme vous l’étiez.
M. Breau: J’invoque le Règlement, monsieur le président.
Ce document ne traduit pas la position du Barreau canadien.
Une voix: Non.
M. Breau: Les avocats n’ont pu se mettre d’accord.
M. Fairweather: Non, je sais. Je voulais parler du comité de
la constitution. M. La Forest avait ici une renonciation, et
personne ne semble l’avoir lue.

Mr. Breau: On a point of order, Mr. Chairman. That paper
is not the position of the Canadian Bar.
An hon. Member: No.
Mr. Breau: The lawyers could not agree.
Mr. Fairweather: No, I know. I meant the Committee on
the Constitution. Le Forest had a disclaimer there and nobody
seems to have read it.
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Mr. Breau: I just want to make the point that the lawyers
could not agree on a position.

M. Breau: Je voulais simplement souligner que les avocats
n’ont pu se mettre d’accord et adopter une position.

Mr. Fairweather: No. I was shocked that the lawyers spent
very little time on what this document said and addressed
themselves, it seemed to me, to one issue.

M. Fairweather: Non. J’ai été un peu choqué de voir que les
avocats ont passé si peu de temps à étudier ce que dit ce
document, et qu’ils ne se soient attaqués, il me semble, qu’à
une seule question.

• 1135
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Sorry to have
to call for order again. I believe disorder with humour is not
any better than disorder with anger.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Excusez-moi de
vous rappeler à l’ordre de nouveau, le désordre dans l’humour
n’est pas plus acceptable que le désordre dans la colère.

Senator Grosart: Mr. Chairman, on a point of clarification,
I want to make it very clear that I meant no offence when 1
used that phrase. I am a Conservative, as Mr. Fairweather
was. I was taking his own position that he has stated, that he
now has to be nonpolitical in many ways.

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, j’aimerais
apporter une précision: je ne voulais pas offenser qui que ce
soit en parlant ainsi. Je suis un conservateur, comme l’a dit M.
Fairweather. Je soulignais sa propre position, comme il l’a dit
lui-même, à savoir qu’il doit maintenant être politiquement
neutre à bien des égards.

Mr. Fairweather: My position on property has not changed.

M. Fairweather: Ma position concernant la propriété n’a pas
changé.

Senator Grosart: Yes, yes. But I want to make it clear that 1
meant no offence, please; that 1 meant no offence when I . . .

Le sénateur Grosart: Oui, oui. Mais je veux quand même
répéter que je ne voulais pas vous offenser lorsque j’ai . . .

Mr. Fairweather: Look, I was not offended.

M. Fairweather: Écoutez, je ne suis pas du tout offensé.

Senator Grosart: There was a disposition for some to misun
derstand the implication of that phrase and I want to make it
clear that it was not in any way meant to be critical.

Le sénateur Grosart: Certains ont mal interprété la portée
de cette phrase, mais je veux que ce soit bien clair: je ne
voulais pas du tout être critique.

The final question, if I have time, Mr. Chairman: on the
question of retroactivity, the Charter appears to, and in fact
does, protect the individual against retroactive punishment in
the criminal field. Would you see merit in the securing of the
right for the individual not to be deprived of any right whatso
ever by retroactive legislation, such as I believe is in the
American constitution? This Charter applies apparently only
in the criminal field. Would you see merit in extending it to
the civil field?

Ma dernière question, si j’ai encore le temps, monsieur le
président, a trait à la rétroactivité. La charte semble proté
ger—en fait, elle le fait—les individus contre toute peine
rétroactive dans le domaine criminel. Est-ce que vous voyez un
avantage à garantir le droit d’un particulier de n’être pas privé
de quelque droit que ce soit par une loi rétroactive, comme
cela se fait dans la constitution américaine? Cette charte ne
s’applique apparemment que dans le domaine criminel. Voyezvous un avantage à l’étendre au domaine civil?

Mr. Fairweather: 1 have heard the argument made. 1 have
not addressed my mind to it at all. I am sorry.

M. Fairweather: J’ai déjà entendu cet argument. Je ne m’y
suis pas arrêté, excusez-moi.

Senator Grosart: Thank you.

Le sénateur Grosart: Merci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Au nom du comité,
je voudrais remercier Mmc Cadieux, M. Fairweather ainsi que
leurs collègues.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): In the name of
the members of the Committee, I would like to thank Mrs.
Cadieux, Mr. Fairweather, and their colleagues.

I believe we should adjourn now for a few minutes and in
the meantime I would ask the members of the steering com
mittee who are here perhaps to meet with me because 1 would
like to discuss with them some aspects of our program for next
week.

je crois que nous devrions maintenant suspendre la séance
pour quelques minutes. Dans l’intervalle, je demanderais aux
membres du comité directeur qui sont ici présents de me
rencontrer, car j’aimerais discuter avec eux de certains aspects
de notre programme de la semaine prochaine.

Mr. Fairweather: I apologize, Senator, I have one matter of
clarification. We have checked the figure of Mr. Dinsdale’s
question about complaints about the handicapped and employ
ment. I said 30 per cent. It is closer to 20 per cent of our
over-all complaints.

M. Fairweather: Excusez-moi, monsieur le sénateur, j’aime
rais encore apporter une précision. Nous avons vérifié les
chiffres de M. Dinsdale concernant les plaintes relatives aux
handicapés et à l’emploi. J’avais mentionné 30 p. 100. Il s’agit
plutôt de 20 p. 100 de l’ensemble de nos plaintes.

Mr. Dinsdale: I think it will be going up, Mr. Chairman, in
the light of the publicity campaign.

M. Dinsdale: Je pense que cela va augmenter, monsieur le
président, étant donné la compagne publicitaire.
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[ Traduction]
(Pause)

[Texte]
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous avons avec
nous maintenant M. Yalden qui est le commissaire aux
langues officielles. Je voudrais lui exprimer également notre
gratitude pour avoir changé son programme et avoir accepter
de venir témoigner ce matin, au lieu de la semaine prochaine.
Je voudrais aussi m’excuser du retard que nous avons mis à
reprendre cette séance à cause des problèmes d’organision
interne.
Before I ask you to read your statement, Mr. Yalden, I
would like to ask the members of the Committee to stay as
long as possible today because after we hear Mr. Yalden we
will have to discuss our program for next week.
Mr. Maxwell F. Yalden (Commissioner of Official Lan
guages): Thank you, Mr. Chairman. Members of the Joint
Committee, may I preface my remarks by thanking you for
granting me the opportunity to appear before you. My reasons
for doing so are the obvious ones: firstly, I have a responsibility
to Parliament for the application of the Official Languages
Act, some aspects of which will clearly be affected by the
amendment bill and, secondly, I hope to be able to offer a few
comments on the language provisions of the bill which may be
of some use.
Under the general head of language provisions I should like
to discuss the following aspects of the bill. Firstly, the declara
tory statements in Part I; secondly, the proposals dealing with
official languages and language rights; and, thirdly, the pro
posals for dealing with measures of special linguistic signifi
cance in the House of the Federation.

J’examinerai donc dans l’ordre la déclaration portant sur les
objectifs fondamentaux de la Fédération canadienne, les dispo
sitions concernant les langues officielles et les droits linguisti
ques, et enfin, les mesures ayant une importance linguistique
spéciale.
As to the first of these, the declaratory aims, I note that the
explanatory paragraphs, which are associated with the
preamble, observe that, and 1 quote:
While the provisions of the preamble and the statement
of aims of the Canadian federation are not legally
binding,
they
would serve as a guide to the courts where the courts
are interpreting a substantive section of the Bill . . .
It is therefore in our view worth observing that English and
French are referred to in this section as, and I quote again:
... the country’s principal spoken languages . . .
as distinct from the country’s two “official languages”, which
is the wording of the Official Languages Act. To my mind, the
first of these statements might be taken as no more than
descriptive, whilst the second strikes me as very definitely
normative. The second, in other words, conveys a status which
the first does not.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This morning
we have with us Mr. Yalden, Commissioner of Official Lan
guages. 1 would like to thank him for having rearranged his
schedule so that he could appear before us this morning rather
than next week.
I would also like to apologize for the delay in starting, but
we had some housekeeping matters to take care of.
Avant de vous céder la parole, monsieur Yalden, je voudrais
demander aux membre du Comité de rester après la fin de la
séance pour que nous puissions discuter notre programme pour
la semaine prochaine.
M. Maxwell F. Yalden (Commissaire aux langues officiel
les): distingués membres du Comité: Permettez-moi, avant que
je n’entre dans le vif de mon sujet, de vous remercier de votre
aimable invitation. Étant responsable devant le Parlement de
l’exécution de la Loi sur les langues officielles, j’apprécie
vivement cette occasion qui m’est offerte de vous exposer mes
vues sur le Projet de loi sur la réforme constitutionnelle.
Manifestement, ce projet de loi, s’il était adopté, aurait d’im
portantes répercussions sur la loi dont on m’a confié
l’application.
J’ose donc espérer que mes commentaires et mes remarques
vous seront de quelque utilité. Ils porteront exclusivement sur
les dispositions linguistiques du projet de loi dont j’aborderai
les aspects suivants; 1. les objectifs concernant le statut de
l’anglais et du français; 2. les propositions relatives aux lan
gues officielles et aux droits linguistiques, et 3. les propositions
visant l’adoption par la Chambre de la Fédération des mesures
d’une importance linguistique particulière.
I shall therefore be discussing the declaratory statements,
the proposals dealing with official languages and language
rights, and those dealing with measures of special linguistic
significance in the House of the Federation.
La note explicative intéressant le préambule précise que

«le préambule et la déclaration des objectifs de la
fédération canadienne ne lient pas légalement».
Elle
ajoute cependant qu’ils «peuvent aider les tribunaux à
interpréter les dispositions du droit positif...»
Aussi, je crois important de souligner le fait que l’anglais et le
français deviennent dans le projet de loi
«les principales langues . . . parlées» du pays,
alors que la Loi sur les langues officielles les définit comme
étant «les langues officielles du Canada». A mes yeux, le texte
du projet de loi est essentiellement descriptif, alors que le
libellé de la Loi sur les langues officielles est nettement
normatif. Contrairement à l’actuelle Loi, le projet à l’étude ne
confère pas de statut comme tel à l’anglais et au français.
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[Text]
Even though reference is made at a later stage in the text to
the two languages as “official", one must ask, we feel, why this
reference is omitted here in the preambular part where we are
stating the funadmental aims of the federation. Whether it
was the intention of the drafters of the bill to achieve a result
which, as it were, plays down the official position of the two
languages and the equality of status which would flow from it,
I do not know, but I believe the point is one which is worthy of
the Committee’s attention.

[Translation]
Bien sûr, on emploie par ailleurs, à leur sujet, l’expression
«langues officielles». Mais on comprend qu’elle ne soit pas
utilisée dans le texte du préambule qui a justement pour tâche
de faire connaître les objectifs de la Fédération. Sans prêter
aux auteurs du projet de loi le dessein de remettre en question
l’égalité de statut des deux langues officielles, j’ai estimé de
mon devoir d’attirer l’attention des membres du comité sur
cette question.

Si je pouvais ensuite offrir quelques commentaires sur la
question des droits linguistiques, je commencerai par l’article
13. La note explicative qui accompagne cet article du projet de
loi précise que ce dernier tire son origine de l’article 2 et de
certaines autres dispositions de la Loi sur les langues officiel
les. Par ailleurs, la note explicitant l’intention générale des
articles 13 à 19 a pour titre «Objet des langues officielles». On
peut penser donc que ces articles reprennent, soit telles quelles
soit en les modifiant ou en les adaptant, quelques-unes des
dispositions clés de la Loi sur les langues officielles. Mais en
fait, ce qui nous a frappé, et ce qui frappe d’abord le lecteur,
ce sont plutôt les différences, intentionnelles semble-t-il, entre
le projet de loi et la Loi actuelle.

With respect to official languages, the explanatory notes to
Section 13 of the bill draw attention to its derivation from
Section 2 and other provisions of the Official Languages Act.
Moreover, the general intention of sections 13-19 is stated as
setting out the “purposes for which English and French (are)
declared to be official languages” and, consequently, these
sections tend to repeat, paraphrase or modify a number of key
provisions of the Official Languages Act. What most immedi
ately strikes the eye are the differences, presumably intention
al, between the Act and the proposed Bill.
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Manifestement, c’est l’article 2 de la Loi sur les langues
officielles qui en constitue l’élément fondamental en ce qu’il
accorde à l’anglais, au français, un statut et je cite:

The cornerstone of the Official Languages Act is Section 2,
with its emphasis on the “equality of status" of English and
French, and the

«un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur
emploi dans toutes les institutions du Parlement et du
gouvernement du Canada.»
Or, le projet de loi sur la réforme constitutionnelle déclare
plutôt que, et je cite encore une fois:
«Le français et l’anglais sont les langues officielles du
Canada pour les objets désignés par le Parlement du
Canada et les corps législatifs provinciaux dans leur
sphère de compétence respective.
Sauf erreur, ce dernier libellé laisse dans l’ombre le principe
selon lequel les deux langues officielles jouissent, quant à leur
emploi, de «droits et privilèges égaux». C’est sans doute parce
que cette disposition pourrait être éventuellement appliquée
au-delà des limites strictes de la compétence fédérale. En
outre, du fait que les articles 14 à 19 indiquent avec force
détails les circonstances dans lesquelles l’anglais et le français
peuvent être utilisés comme de droit, l’on peut être entraîné à
penser que leur emploi en toute autre situation ne bénéficiera
plus des garanties de la loi.
Si tel est le cas, à notre avis, ces articles risquent de porter
atteinte à l’égalité des deux langues officielles ce qui, selon
nous, serait contraire à l’esprit et à la lettre de la Loi sur les
langues officielles. L’objectif de cette dernière me semble bien
d’assurer au sein des organismes fédéraux l’égalité de l’anglais
et du français, sauf circonstances particulièrement contraig
nantes. Par contre, selon notre interprétation du projet de loi
constitutionnel, l’égalité des langues officielles ne serait plus
assurée que lorsque cette égalité serait officiellement reconnue
par un corps législatif canadien.

“equal rights and privileges as to their use in all the
institutions of the Parliament and Government of
Canada”.
The Constitutional Amendment Bill names them:
“the official languages of Canada for all purposes
declared by the Parliament of Canada or the legislature
of any province, acting within the legislative authority of
each respectively”.
I stand to be corrected, but the latter formulation, besides or
perhaps because of its being potentially applicable beyond the
strictly federal jurisdiction, seems to me to obscure the concept
of official languages as one which possess and enjoy “equal
rights and privileges" as to their use. Moreover, because
sections 14-19 of the Constitutional Amendment Bill are given
over to itemizing the circumstances under which English and
French may be used as of right, one might ask whether it is in
these situations alone, but not elsewhere, that the right would
obtain.
To the extent that this is so, these sections could place a
restrictive interpretation on the equality of the two languages
which is foreign to my understanding of the Official Lan
guages Act. The latter seems intended to say that, within
federal jurisdiction, English and French are equal unless and
until good reasons are adduced to the contrary. The Amend
ment Bill, on the other hand, suggests that they are equal only
when add only in such specific circumstances as one or more
Canadian jurisdictions explicitly declares them to be so.
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[Texte]
Sans doute précise-t-on qu’il ne s’agit là que de prescriptions
minimales susceptibles d’extension. Je ne puis cependant
m’empêcher de penser, en ce qui a trait aux institutions
fédérales, que les droits ici garantis sont moins étendus que ne
le sont ceux que confère la Loi sur les langues officielles. En
matière linguistique, comme en tout autre domaine, n’est-on
pas en droit d’attendre d’un document constitutionnel, plus
encore que d’une loi ordinaire, qu’il définisse les droits fon
damentaux des citoyens.
L’article 19(1) du projet de loi, qui s’inspire dit-on des
articles 9 et 10 de la Loi sur les langues officielles, est, dans
notre esprit, manifestement plus restrictif que ces derniers. Son
libellé se lit comme suit:

[Traduction]
Nothwithstanding the fact that they are stated to be mini
mal rights which are capable of extension, there is ground for
believing that, in their application to federal institutions, these
rights are less extensive than those assured under the Official
Languages Act. 1 think one is entitled to ask whether this is an
appropriate aim for a constitutional document which purports
to set out language rights more basic than would be possible in
any ordinary statute.

«Tout individu a, partout au Canada, le droit de com
muniquer en français ou en anglais, à son choix, avec le
siège de tout ministère ou organisme du gouvernement du
Canada, de tout organisme judiciaire, quasi-judiciaire ou
administratif et de toute société de la Couronne con
stituées en vertu d’une loi du Canada, et il a ce droit
lorsqu’il communique avec les autres bureaux principaux
établis dans les régions où il est reconnu, conformément
aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement du
Canada, qu’un nombre important de personnes emploie
cette langue.»

«Any member of the public in Canada has the right to use
English or French, as he or she may choose, in com
municating with the head or central office of any depart
ment or agency of the executive government of and over
Canada, or of any judicial, quasi-judicial or administra
tive body or Crown corporation established by or pursuant
to a law of Canada, wherever that office is located, or in
communicating with any other principal office of any
such institution where that office is located, within an
area of Canada in which it is determined, in such manner
as may be prescribed or authorized by the Parliament of
Canada, that a substantial number of persons within the
population use that language».

•

As an example of the tendency to limit the provisions of the
Official Languages Act, one might compare Section 19(1) of
the Amendment Bill with sections 9 and 10 of the Act from
which it is said to derive. Section 19(1) stipulates that:
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Si on compare ce texte à celui des articles 9 et 10 de la Loi
sur les langues officielles, on note au moins quatre faiblesses
importantes: premièrement, il n’y est pas fait mention des
services aux Canadiens à l’extérieur du pays; deuxièmement, il
néglige de faire état des services au public voyageur à l’in
térieur du Canada; troisièmement, il ne s’applique, même en ce
qui a trait aux bureaux principaux d’organismes fédéraux,
qu’aux régions que le Parlement considérerait éventuellement
comme bilingues; et quatrièmement, il ne dit rien des autres
bureaux fédéraux, qu’ils se trouvent dans une région désignée
bilingue, et où le droit d’un citoyen de communiquer dans la
langue de son choix pourrait être reconnu.
L’actuelle Loi sur les langues officielles devrait être
appliquée sans doute, et on l’a dit à plusieurs reprises, avec
plus de réalisme. Je crains cependant que les omissions que je
viens de signaler ne révèlent une fâcheuse tendance à aborder
de façon étroite la question de l’égalité des droits et des
privilèges des deux langues officielles du Canada.

As compared with sections 9 and 10 of the Official Lan
guages Act, this provision appears to be more restrictive in at
least 4 respects: first, it has no explicit application to Canadi
ans outside Canada; secondly, it makes no mention of the
travelling public within Canada; thirdly it applies, even to
principal offices of federal institutions, only if they are in areas
which remain to be defined in demographic terms; and fourth
ly, it contains no reference to other federal offices, whether in
predetermined bilingual areas or elsewhere, where the right to
communicate in the official language of one’s choice might be
respected.

I would like now, Mr. Chairman, if I may, to say something
about the matter of the language of instruction in the schools.
The key part of the bill with respect to this point is Clause 21.
I have to confess that my colleagues and I find the drafting of
this clause anything but limpid, and we are forced to admit
that even the explanatory notes only partially penetrate the
obscurities and ambiguities that we find in this clause of the
bill.

Monsieur le président, j’aimerais maintenant aborder la
question de la langue d’enseignement dans les écoles. L’article
21 constitue le point clé du projet de loi en matière de langues
d’enseignement. Cet article est pour le moins obscur et les
notes explicatives qui l'accompagnent ne dissipent certaine
ment ni ses obscurités ni ses ambuguïtés.

If I can avoid quoting either text verbatim I might ask the
Committee to allow me to summarize the substance of Clause
21(1) as follows.

Ne voulant pas infliger au Comité le pensum de la lecture
intégrale de ces textes, je me permettrai de résumer en deux
points le paragraphe 21 (1) de cet article.

I have stated elsewhere that I favor greater realism in the
application of the Official Languages Act, but the omissions I
have just enumerated appear to me to prejudge in a very
narrow way what would constitute equal rights and privileges
for the English and French languages in Canada.
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[Text]

[Translation]

First, any citizen who is not of the provincial linguistic
majority may choose minority language schooling for his or
her child where numbers justify it. Second, put the other way
around, the right to choose minority language schooling for
one’s child therefore does not apply to (a) a citizen of the
provincial linguistic majority or (b) to a noncitizen.

Tout d’abord, tout citoyen canadien n’appartenant pas à la
majorité linguistique de sa province a le droit de choisir pour
son ou ses enfants l’enseignement dans la langue officielle de la
minorité, lorsque le nombre d’élèves justifie cet enseignement.
Deuxièmement, ce droit de choisir pour son ou ses enfants
l’enseignement dans la langue officielle de la minorité ne
s’applique ni à un citoyen canadien appartenant à la majorité
linguistique provinciale, ni à un résident étranger.

If we take Ontario as an example, in other words, the intent
appears to be that only non-English speaking citizens of that
province can expect schooling in french for their children, and
that only where numbers warrant and where they give notice
of their intent to use this right. English-speaking citizens, in
other words, are excluded, as are all non-citizens regardless of
their language.

Dans l’Ontario par exemple, seuls les citoyens canadiens non
anglophones habitant la province peuvent prétendre à un ensei
gnements en français pour leurs enfants (à condition que le
nombre d’enfants justifie cet enseignement et que les parents
avertissent les autorités scolaires de leur intention de se préva
loir de ce droit). Les Canadiens de langue anglaise n’y ont pas
droit, non plus que les résidents étrangers, quel que soit leur
langue d’origine.

The entrenchment of the right of the official languages
minority to schooling in its own language is evidently intended
to represent a substantive advance. However, since in fact it is
subject to provincial opting-in and is hedged about with the
other conditions that I have just mentioned, one must in fact
ask whether it is notably stronger than the status quo as a
guarantee for the minority.

Cette officialisation du droit de la minorité linguistique à
l’enseignement dans sa langue officielle devrait, de toute évi
dence, constituer un progrès important. Étant donné cependant
que l’acceptation de ce principe par les provinces est faculta
tive et que ce droit est limité par les autres conditions que j’ai
déjà mentionnées, l’on peut se demander si ces dispositions
représentent un progrès marquant par rapport à la situation
actuelle sur le plan garantie des droits des minorités.

This question is at the heart of our reservations towards the
linguistic provisions in the bill. In other words, and I quote the
explanatory document: “insofar as it is “the Government’s
strongly held view that only through an amendment of the
Constitution can Canadians be definitely assured that certain
common basic language rights will be observed throughout the
country’’, one cannot help but question whether the present
proposal, with all its conditions and limitations, is worth
putting forward at all. Or put another way, do rights which are
stated in such a limited and conditional fashion really amount
to rights at all, as this word is traditionally used, let alone
constitutional rights?

C’est là que se situent essentiellement les réserves que
j’exprime sur les dispositions d'ordre linguistique de ce projet
de loi. Je me demande en effet si, dans la mesure où (comme le
dit le document explicatif) «le Gouvernement est fortement
d’avis que ce n’est qu’en vertu d’une modification à la Consti
tution que les Canadiens peuvent êtres assurés que certains
droits linguistiques de base seront respectés dans tout le pays»,
il est utile de présenter la proposition en question, avec toutes
les conditions et limitations qu’elle comporte. En d’autres
termes, des droits aussi limités et aussi conditionnels sont-ils
réellement des droits au sens large du mot, sans parler de
droits constitutionnels?

This fundamental problem is particularly evident in the
treatment of the linguistic majority and of the noncitizen.
They are distinguished in this charter of rights not by the
rights they are granted but by the rights they are denied.
While this kind of constitutional article could perhaps be
perceived from a political standpoint as offering a commonal
ity of treatment consistent with existing provincial law or
practice, it is, in our view, discriminatory among citizens as
well as between citizens and noncitizens. It is perhaps particu
larly unfortunate that our long-standing tradition of according
basic civil rights—except the right to vote, which enjoys a
special status in virtually all countries—according, as I say,
basic civil rights to immigrants as well as citizens has been
bypassed in so important an area as the language of education.
This is a form of discrimination among neighbours and poten
tially even within families which I personally would be reluc
tant to see enshrined in a constitutional bill, whatever its
apparent attractiveness in a more immediate sense.

Ce problème fondamental est particulièrement mis en évi
dence dans le cas des majorités linguistiques et des résidents
étrangers. Cette «Déclaration des droits» n’est en effet pas
fondé sur les droits accordés mais sur les droits refusés. Sur le
plan constitutionnel, ce libellé présente peut-être, d’un point de
vue politique, l’avantage d’une similitude avec les lois ou
modes de faire des provinces, mais il est porteur d’une discri
mination difficilement admissible entre citoyens canadiens et
entre Canadiens et résidents étrangers. Il est à mon avis
particulièrement malheureux que ce projet de loi court-circuite
la longue tradition voulant que nous accordions les mêmes
droits civiques fondamentaux—sauf le droit de vote, qui est
traité différemment dans presque tous les pays—aux immi
grants qu’aux citoyens canadiens, et cela dans un domaine
aussi important que la langue d’enseignement. C’est là une
forme de discrimination entre voisins, voire entre membres
d’une même famille, que je n’aimerais pas voir officialisée par
un projet de loi constitutionnel, quel que soit par ailleurs son
attrait.
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[Traduction]
Although it may appear superfluous to offer rights to the
majority on the assumption that the majority can look after
itself, even here 1 cannot help wondering whether, in a country
that proposes to give constitutional recognition to two official
languages, it is appropriate that the official language majority
should be denied the right to choose schooling in the other
official language.
If this strikes you as a philosophical objection to the bill, I
can only reiterate that my understanding of a constitutional
document is that it exists precisely to enunciate fundamental
rights which are guaranteed to individuals by the state.
I should also point out, perhaps on a less substantive but
nevertheless worrying plane, that the schooling provisions as
they are presently set down could lend themselves to any
number of anomalies and administrative problems. I might cite
the fact that they could impede what some would consider a
right on the part of majorities who supply so-called immersion
training to their children, or, in the case of immigrant parents,
situations where one child in the family might have a choice of
schooling but where the other would not. Provisions that could
so evidently occasion complex administrative problems of this
sort, problems which would be very real, incidentally, for those
concerned, may well be out of place in a constitutional docu
ment whose purpose is to establish fundamental, individual
rights.
For all these reasons and in view of the opting-in arrange
ment, which clearly protects provincial rights, one must ask
whether the drafters of the bill should not have given more
serious consideration to the possibility of granting free choice
of official language of education. I am, of course, well aware
of the practical difficulties that this could give rise to and of
the reasons why some provinces might think it wise to avoid,
but this applies at least as much to the provisions as drafted,
with the additional drawback that the latter, far from circum
scribing the authority of the state in relation to individual
freedom, restricts the rights of certain individuals and groups
for what are essentially reasons of state.
If I might pass to the last main point, I wanted to touch on
the matter of the special linguistic measures and the double
majority.
There can be no doubt that special measures are required to
protect the position of the minority with respect to what are
called measures of special linguistic significance. The long and
sorry record of their treatment in Canada is eloquent testimo
ny of the need for more than assurances of goodwill, and the
principle underlying the concept of special voting provisions
should therefore be welcomed. The question remains, however,
whether the proposed double majority would not create more
difficulties than it would resolve.
It should be noted first of all that there is in fact a
significant degree of protection already provided to the minori
ty by virtue of Section 22 of the bill, which reads as follows,
and I quote.
—that no law made by any such institution . . .

Bien qu’il puisse sembler superflu de devoir assurer des
droits à une majorité (partant du principe quelle peut se
«défendre»), citoyen d’un pays que ce projet de loi voudrait
constitutionnellement bilingue, je ne peux m’empêcher de
m’interroger sur la justice d’une disposition qui refuse aux
membres de cette majorité le droit de choisir l’autre langue
officielle d’enseignement pour leurs enfants.
Si cette objection vous semble de nature purement philoso
phique, je vous répondrai simplement que pour moi, un texte
constitutionnel a pour objet d’énoncer les droits fondamentaux
garantis aux individus par l’État, sur le plan philosophique en
particulier.
J’ai également le devoir de souligner que, dans leur forme
actuelle, les dispositions relatives à l’enseignement pourraient
conduire à un certain nombre d’anomalies d’ordre administra
tif. Elles pourraient en effet non seulement interdire aux
parents d’une majorité de faire suivre à leurs enfants des cours
d’immersion, mais également, dans le cas des immigrants, et
surtout de ceux qui ne sont ni essentiellement anglophones ou
francophones, conduire à des situations ou un enfant puisse
bénéficier du choix de la langue d’enseignement mais pas son
frère ou sa sœur. Des dispositions pouvant conduire à des
problèmes administratifs de cette nature, qui constituent un
véritable cauchemar pour ceux qui en sont les victimes, ne
devraient pas figurer dans un texte constitutionnel qui a pour
objet de déterminer les droits fondamentaux des individus.
Compte tenu de tous ces facteurs et de l’adhésion facultative
des provinces, je suis obligé de me demander si les rédacteurs
de ce projet de loi n’auraient pas mieux fait d’examiner très
sérieusement la possibilité de garantir à tous le libre choix de
la langue officielle d’enseignement. Je suis bien entendu cons
cient des difficultés pratiques que cela pourrait poser et des
raisons pour lesquelles certaines provinces pourraient y voir un
danger. Mais ces observations s’appliquent au moins autant
aux dispositions proposées avec en outre l’inconvénient que ces
dernières, loin de faire de l’autorité de l’État une garantie de la
liberté des individus, diminue les droits de certains groupes ou
particulirs au nom de la «raison d’État».
Je passe maintenant au dernier élément, c’est-à-dire les
mesures spéciales et la double majorité.
Il est indibutable que des mesures spéciales sont indispensa
bles à la protection des minorités sur le plan langues officielles.
La longue et triste histoire de leur traitement au Canada est
une preuve flagrante de cette nécessité de bien autre chose que
de la bonne volonté, et les principes sur lesquels sont basées les
dispositions spéciales relatives aux votes ont particulièrement
appréciables. Reste une question: la double majorité proposée
ne va-t-elle pas créer plus de difficultés qu’elle ne va en
résoudre?
Notons tout d’abord que l’article 22 du projet de loi repré
sente déjà pour la minorité un degré de protection important.
Il dit en effet:
les lois établies par ces organes,
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i.e. federal or provincial.

[ Translation]
c’est-à-dire, provinciaux et fédéraux

—after this Charter extends to matters within its legisla
tive authority shall apply to have effect so as to affect
adversely the preservation of either English or French as
the language spoken or otherwise enjoyed by any such
group of individuals.
In terms of its potential influence on legislators and on the
courts, this is an extremely comprehensive protection. There
may even be those who will argue that it is too comprehensive,
to the point of being self-defeating in the sense that virtually
any measure of special linguistic significance could be con
strued as adversely affecting one or another official language
group. Be that as it may, it is on the face of it a good deal
more formidable than a double majority in the Upper House,
which could in any case be overturned by the Commons.

après que l’application de la présente Charte aura été
étendue à leur champ de compétence, ne pourront pas
avoir pour effet de nuire à l’épanouissement du français
ou de l’anglais comme moyen d’expression desdites
communautés.
Ce texte a une très grande portée par son influence potentielle
sur les législateurs et les tribunaux. D’aucuns pourront même
prétendre que la protection ainsi garantie est trop étendue, en
ce sens que toute mesure d’ordre linguistique pourrait être
interprétée comme allant à l’encontre de l’épanouissement de
l’un ou l’autre des deux groupes linguistiques officiels. Quoi
qu’il en soit, cette double majorité est à première vue beaucoup
plus puissante qu’une double majorité au Sénat qui pourrait
dans tous les cas, être annulée par un vote contraire de la
Chambre des communes.

[I

10

F
f"
MC

«

lai

tri
off
esp

Sa

• 1220

Moreover, the double majority provision, as set forth in the
bill, carries with it certain implications which many Canadians
will find objectionable. In the first place, predetermining the
linguistic affiliation of members may prove not only distasteful
but difficult. There is no allowance for indecision or a sincere
unwillingness to state a linguistic allegiance: if not chosen, it
will be assigned for the duration of the session.
At a deeper level, there appears to be an underlying assump
tion in the bill that Parliament would inevitably reflect a form
of linguistic parti pris. As we have suggested above, there are
valid historical reasons for requiring special assurances for the
minority, but it does not follow from this that it is desirable to
enshrine an attitude which reflects a form of mutual suspicion
in the Constitution. If we cannot assume universal good faith,
let us not, at least, presume the worst.
Let us by all means accept that the simple majority regime
is open to a form of “democratic tyranny,” as Professor
Ramsay Cooke has called it. To the extent that this is so, there
are, after all, other workable voting arrangements, for example
two-thirds or even three-quarters majority requirements,
which would take account of the need to protect the minority
without drawing linguistic battle lines in the very institution
which is intended to ensure a measure of justice to both our
major linguistic groups.
If I may, before concluding, I wish to refer very briefly to
subsection (6) of section 69, which provides that any annual or
other report that is required by law to be laid before Parlia
ment, to the extent that it relates to matters of linguistic
significance:
... shall stand referred to the House of the Federation for
examination and for such report thereon as that House
sees fit.

I take it that my own annual report falls into this category,
and I should like to put on the record that I support the
principle that it should be submitted to a committee of Parlia-
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Telle qu’elle figure dans le projet de loi, cette disposition
relative à la double majorité comporte un certain nombre
d’implications qui déplairont à beaucoup de Canadiens. Tout
d’abord, la prédétermination de l’appartenance linguistique
des députés peut se révéler non seulement désagréable mais
difficile. Elle ne laisse place ni à l’incertitude ni à une répu
gnance à déclarer une allégeance linguistique: en l’absence de
choix, elle sera faite d’office pour la durée de la session.
Allant plus au fond des choses, le projet de loi semble
sous-entendre que le Parlement reflétera inévitablement des
parti pris linguistiques. Ainsi que je l’ai laissé entendre, pour
des raisons historiques précises, les minorités ont besoin d’assu
rances spéciales, mais cela ne signifie pas qu’il faille fonder des
textes constitutionnels sur une certaine forme de suspicion
mutuelle. Bien que l’on ne puisse tabler sur la bonne foi de
tous, ne présupposons pas la mauvaise foi de chacun.
La majorité simple permet indubitablement une certaine
«tyrannie démocratique», comme l’a si bien écrit le professeur
Ramsay Cooke. Dans la mesure où il en est ainsi, sachons qu’il
existe d’autres modalités en matière de vote, par exemple la
majorité des deux-tiers ou même des trois-quarts, qui permet
traient de tenir compte de la nécessité de protéger les minorités
sans instituer de «lignes de combat» linguistiques au sein même
de l’organisme dont le rôle est de garantir la justice à nos deux
principaux groupes linguistiques.
Avant de conclure, je me dois de dire quelques mots du
paragraphe 6 de l’article 69, qui se lit ainsi:
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«Les rapports annuels et autres qui doivent être déposés
devant le Parlement sont, dans la mesure où ils touchent
un sujet visé au paragraphe (1), renvoyés en permanence
à la Chambre de la Fédération pour qu’elle les étudie et
en fasse rapport, rapport, dans la mesure jugée
nécessaire.»
Je crois comprendre que mon rapport annuel tomberait dans
cette catégorie, et j’aimerais souligner ici que j’approuve le
principe voulant qu’il soit soumis à un Comité du Parlement
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[ Texte]
ment which would have the time available both to question the
commissioner about its contents and, more important, I think,
to review and discuss other issues relating to language prob
lems. Now, whether or not the section as drafted in the bill
would accomplish this end, and how it differs from the present
provisions of the Official Languages Act, is less clear. 1 would
put only one question by way of illustration. Is it intended to
exclude the House of Commons from the process of examining
such reports and, if so, what reasons did the drafters of the bill
have in mind in adopting this approach?
En conclusion, puis-je terminer en résumant ma pensée, très
brièvement. Nombre des dispositions touchant les langues
officielles ont indiscutablement été conçues dans un excellent
esprit. Le libellé, cependant, ne me paraît pas satisfaisant.
Sans doute la situation nationale rend-elle fort difficile la mise
au point d’un projet qui, tout en assurant le progrès de la
question linguistique, rallierait une majorité de Canadiens.
Bien que j’estime que, dans son état actuel, ce projet de loi ne
permettrait pas d’atteindre ce double objectif, il ne faudrait
pas en conclure que j’écarte d’un revers de main les proposi
tions que nous venons d’examiner ensemble. Le défi, je le sais,
est de taille et personne ne peut en sous-estimer la complexité.
Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci, monsieur
Yalden.
Monsieur Breau, monsieur Richardson et monsieur Dawson.
M. Breau: Monsieur Yalden, vous avez dit que la Charte
proposée des droits et libertés dans le domaine linguistique ne
va pas aussi loin que la Loi sur les langues officielles. Nous
avons eu hier, par exemple, le témoignage de monsieur La
Forest qui nous disait qu’il valait mieux qu’une constitution
demeure une structure de discussion sur des questions juridi
ques et ne soit pas trop détaillée. Une constitution devrait
exprimer une volonté politique, une constitution devrait conte
nir des symboles politiques pour le pays, mais ne pas être trop
détaillée.
Alors, j’ai l’impression que c’est pour cela que la Charte
n’est pas aussi détaillée que la Loi sur les langues officielles.
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[ Traduction]
qui disposerait de tout le temps voulu pour interroger le
Commissaire sur son rapport et examiner et discuter d’autres
questions relatives aux langues officielles. Je me demande
cependant si, sous sa forme actuelle, l’article répondrait à ce
but et en quoi exactement il diffère des dispositions de l’article
34(2) de la Loi sur les langues officielles. Je ne poserai, à titre
d’exemple, qu’une seule question: a-t-on l’intention d’exclure la
Chambre des Communes du processus d’examen de ces rap
ports et, dans ce cas, qu’avaient exactement en tête les rédac
teurs du projet de loi lorsqu’ils ont donné cette forme à leur
texte?
By way of conclusion, may I say that I have a great deal of
sympathy for the intentions that underlie many of the pro
posals on linguistic matters which are put forward in the Bill.
However, I remain to be convinced that, as formulated, they
would add a great deal of substance. It is I realize, especially
difficult in contemporary Canada to set down a series of goals,
rights and safeguards which it is realistic to expect would both
meet with the approval of a majority of Canadians and at the
same time advance the cause of linguistic reform. I hope,
therefore, when 1 say that the present proposals fail in my view
to satisfy those two ends, that it will not be tought that I
dismiss them too lightly or underestimate the complexity of
the task.
Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you,
Mr. Yalden.
Messrs. Breau, Richardson, and Dawson.
Mr. Breau: Mr. Yalden, you said that the proposed charter
of rights and freedoms does not go as far in the linguistic field
as the Official Languages Act. Our witness yesterday, Mr.
Laforest, told us that it was better for the constitution to be a
document discussing certain legal questions without going into
too great detail. The Constitution should express a political
will and contain political symbols for a country without being
too detailed.

I feel that it is for this reason that the Charter is not as
detailed as the Official Languages Act.
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Mais je ne suis pas d’accord avec vous quand vous dites qu’à
cause de cela, les droits linguistiques vont être affectés. Après
tout, vous, vous demeurez de même que la Loi et vous, vous
n’êtes pas un serviteur du gouvernement mais un serviteur du
Parlement. Vous pouvez être renvoyé seulement par deux tiers
des votes des deux Chambres; cela ne change pas.
Alors, ne coyez-vous pas que même s’il n’y a pas une
garantie constitutionnelle aussi détaillée que la Loi sur les
langues officielles, votre office constitue une garantie
politique?
M. Yalden: D’abord, je suis entièrement d’accord avec vous
et avec M. La Forest. Je ne l’ai pas entendu hier mais il l’a dit
qu’une constitution ne devait pas être trop détaillée. D’ailleurs,
ce serait une de mes critiques d’ordre général du bill en

But I don’t agree with you when you say that because of
this, language rights will be affected. After all, you and the
Act will remain and you are not a servant of the government
but a servant of Parliament. You can be dismissed only on a
two-thirds vote of both Houses and this provision is
unchanged.
In view of this, do you not think that even though the
constitutional guarantee is not as specific as the Official
Languages Act, your Office constitutes a political guarantee?
Mr. Yalden: First of all, I am in complete agreement with
you and Mr. La Forest that a constitution should not be too
specific. One of the general criticisms which I level against the
Bill is, namely, that it is too detailed. It is so detailed that it is
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question: je crois que c’est trop détaillé. C’est détaillé au point
où il est difficile de comprendre, plus que difficile de compren
dre à cerains endroits, à mon avis.
Donc, j’ai eu un peu de difficulté à exprimer ma propre
objection sur ce point. Ce n’est pas parce que ce n’est pas aussi
détaillé que la Loi sur les langues officielles. En lisant le texte,
évidemment, on interprète, on essaye de comprendre. Mais à la
lecture du texte, moi et mes collaborateurs, nous avons conclu
qu’il y avait certaines choses qui semblaient manquer. Par
exemple, on ne parle pas aussi clairement que dans la Loi sur
les langues officielles de l’égalité de statuts des deux langues.
Cela c’est clair! Ce n’est pas une question de détail. Au
contraire, l’article 2 de la Loi sur les langues officielles est
plutôt éloquent. Ce n’est pas une affaire de juriste très détail
lée, mais c’est un élément qui manque dans le nouveau bill. On
s’est demandé pourquoi.
M. Breau: Alors, d’après vous, est-ce que c’est. ..
M. Yalden: Ce n’est pas une question de détail.
M. Breau: Mais cette lacune-là, d’après vous, est-ce une
lacune réelle ou une lacune symbolique?
M. Yalden: Les symboles sont très réels . ..
M. Breau: Oui, oui. J’accepterais votre point de vue si vous
disiez que c’est une lacune symbolique. Mais je veux faire la
différence . . .
M. Yalden: Je ne sais pas. Je crois que c’est même très réel,
monsieur Breau. Tout dernièrement, et d’ailleurs cela contin
ue, le fait que les deux langues soient égales a influencé les
juges dans un sens ou dans un autre. Cela a certainement
influencé les Gens de l’air qui sont allés devant les tribunaux
pour demander certains droits d’usage du français dans les
avions. Si ces mots ne sont pas dans la Constitution, ils sont
toujours dans la Loi sur les langues officielles, évidemment.
Mais je suppose que devant les tribunaux, les avocats attirerai
ent l’attention sur le fait qu’ils ne sont pas dans la Constitution
et argumenteraient que la Constitution est manifestement plus
importante qu’une simple loi de la Chambre, même s’il s’agit
de la Loi sur les langues officielles. C’est pour ces raisons-là
que nous avons voulu attirer l’attention du comité ce matin sur
ces lacunes.
M. Breau: Je vous remercie de l’avoir fait. Personnellement,
je vais certainement étudier cela de très près.
Mais revenons à l’autre partie de ma question. Pour ce qui
est des questions qui ne sont pas d’ordre juridique, pour ce qui
est de la dimension administrative de la Loi sur les langues
officielles, croyez-vous vraiment que le statut particulier de
votre office constitue une protection politique, sinon constitu
tionnelle?
M. Yalden: Ah oui, je le crois bien.
M. Breau: Maintenant, pour ce qui est de la question du
droit à l’enseignement, vous suggérez l’idéal, à mon avis, mais
vous êtes d’accord avec moi pour dire que dans le contexte
politique actuel, la province de Québec n’accepterait jamais le
principe que vous énoncez. Avec vous, j’aimerais continuer de
supplier le Canada d’accepter ce principe là. Je pense que c’est
équitable . . .
M. Yalden: Cela, je le sais . ..

difficult to understand and even more than difficult to under
stand, to my mind, in certain passages.
It seems 1 have had some difficulty in getting across my
objection on this point. It is not because it is not as detailed as
the Official Languages Act. Of course, in reading the text, one
interprets and attempts to understand. From my own reading
of th text, my associates and 1 concluded that there were
certain things lacking. For example, reference is not made as
clearly as in the Official Languages Act to the equality of
status of the two languages. This is quite clear. It is not only a
point of detail. Section 2 of the Official Languages Act, on the
other hand, is quite eloquent on this point. This is not a
detailed legal point but an element which is lacking in the new
bill. We wondered why.
Mr. Breau: In your opinion, is this then . . .
Mr. Yalden: It is not a matter of detail.
Mr. Breau: ... in your opinion, then, is this a real lack or a
symbolic one?
Mr. Yalden: Symbols are very real . ..
Mr. Breau: Yes. I would accept your point of view if you
said that this is a symbolic lack. But I want to make a
distinction.
Mr. Yalden: I do not know. 1 think it is very real indeed,
Mr. Breau. The equality of the two languages has influenced
judges in one way or another and we have had recent exam
ples. The French Language Air Association was certainly
influenced by this in deciding to go to court in an attempt to
obtain certain rights for the use of French in airplanes. Even
though the words are not in the Constitution, they will still be
in the Official Languages Act. But I suppose that in court
cases, lawyers will not fail to point out this lack in the
Constitution, arguing that the Constitution is obviously more
important than a single Act of Parliament, even if it is the
Official Languages Act. It is for this reason that we wanted to
draw the Committee’s attention this morning to such
omissions.
Mr. Breau: Thank you for doing so. Personally, I intend to
take a close look at this matter.
But let us get back to the other part of my question. Outside
of legal points, in matters concerning the administrative
dimension of the Official Languages Act, do you agree that
the particular status of your Office constitutes a political, if
not a constitutional, guarantee?
Mr. Yalden: Yes, indeed.
Mr. Breau: As for the choice of language of instruction, I
feel that your suggestion is ideal but you agree that in the
present political context, the Province of Quebec would never
accept the principle which you enunciated. I would go along
with you in entreating Canada to accept this principle. I think
that it is fair . ..
Mr. Yalden: I realize . ..
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M. Breau: . . . mais vous comprenez qu’en essayant de con
vaincre la province de Québec de donner ce droit à l’enseigne
ment, on irait à l’encontre de la thèse du gouvernement actuel,
non seulement du gouvernement actuel mais d'autres forces
nationalistes politiques au Québec qui sont importantes.
M. Yalden: D’accord. On sait très bien que la position des
différents partis politiques au Québec diffère assez profondé
ment sur ce point mais pas sur la question de l’enseignement
aux immigrants. Il ne semble pas y avoir une très grande
différence entre les partis politiques. J’ai personnellement
assez longuement pensé à cette question en préparant mes
commentaires pour aujourd’hui, et j’en ai longuement discuté
avec mes collègues, mes collaborateurs. On reconnaît fort bien
que cela n’est pas acceptable au Québec pour l’instant, et
d’ailleurs peut-être dans d’autres provinces aussi. Ce n’est pas
seulement au Québec qu’une entière liberté de choix serait
acceptée dès demain. Nous nous disons cependant, quand vous
essayez de mettre des paroles sur papier, paroles qui vont
devenir la constitution, vous essayez de mettre sur papier les
droits fondamentaux du peuple canadien. Si vous commencez
à vous dire ceci n’est pas probablement acceptable à tel ou tel
parti au Québec, et cela peut-être pas tellement acceptable à
tel ou tel parti politique en Alberta, ou en Saskatchewan ou en
Nouvelle-Écosse . . .

Mr. Breau: .. . but, in attempting to convince the Province
of Quebec to grant such a right in the field of education, we
would be going against the thesis of the present government;
and not only the present government but other important
nationalist political forces in Quebec.
Mr. Yalden: Yes. We realize that there is quite a wide
divergence in the position of the different political parties in
Quebec on this point, though this is not the case as far as the
education of immigrants is concerned. The political parties do
not seem to differ greatly on that point. While preparing my
comments for today, I considered this question at length and I
discussed it with my colleagues, my collaborators. We well
recognize that fact that this might not be acceptable in Quebec
for the time being but it might not be acceptable for other
provinces either. Quebec would not be alone in rejecting
complete freedom of choice were it to be suggested tomorrow
morning. However, we take into consideration the fact that
when you try to put these words down on paper, words that
will become our Constitution, you are trying to put down on
paper the fundamental rights of the Canadian people. If you
start saying that this is probably not acceptable for such and
such a party in Quebec, or for such and such a political party
in Alberta, Saskatchewan, or in Nova Scotia ...
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M. Breau: Oui, mais ...
M. Yalden: Où est-ce que vous vous en allez? Vous n’avez
alors plus rien dans votre constitution ... Et d’ailleurs je le
vois dans ce bill; je trouve que le Bill est faible parce qu’on a
tenu compte un peu trop de la situation présente et pas
suffisamment de ce qu’on devrait essayer de créer dans ce pays
qu’est le Canada.
M. Breau: Je m’excuse si j’essaie de vous interrompre, c’est
parce que le président me guette, et je suis limité.
Évidemment, j’ai la même volonté politique que vous,
croyez-moi; mais ceci c’est un exercise politique, et person
nellement je songe à essayer de convaincre mes collègues de
recommander ce que vous recommandez. Il faut cependant
arriver à la politique réelle qui est telle que l’on sait que cette
question-là ne sera pas accepté dans le contexte politique
actuel, peut-être à cause de d’autres provinces mais surtout pas
à cause du Québec.
Comme politicien, comme parlementaire c’est mon dilemme
de continuer à recommander des choses qui ne seront pas, je le
sais, acceptées. C’est peut-être pour cette raison-là aussi que le
Bill, dans votre idée, est un peu dilué parce qu’il cherche à
rencontrer la réalité politique.
Ma dernière question. Sur le problème de la double major
ité, je suis d’accord avec votre critique du mécanisme de la
désignation francophone et anglophone; j’ai dit cela aupara
vant. Quand même, êtes-vous d’accord que l'idée de donner un
rôle particulier à la deuxième chambre dans le domaine lin
guistique est important avec un autre mécanisme?
M. Yalden: Oui, je trouve qu’une chambre ayant une par
ticipation spéciale venant des provinces devrait avoir un rôle

Mr. Breau: Yes, but. ..
Mr. Yalden: Where are you going? You then have nothing
left in your Constitution and, in effect, I can see that in this
Bill. I think the Bill is weak because too much consideration
has been given to the present situation and not enough to what
we should try to create in this country, our Canada.
Mr. Breau: Excuse me for trying to interrupt you, but the
Chairman is watching me and my time is limited.
Believe me, 1 obviously have the same political goals as you
do, but all of this is only an exercise in politics and, personally,
I think I will try to convince my colleagues to recommend
what you are proposing. We must, however, consider the
reality of politics which, as we know, is that this question will
not be accepted in the present political context, maybe because
of some other provinces, but certainly not because of Quebec.
As a politician and Parliamentarian, it is my dilemma that I
have to continue recommending measures that I know will
never be accepted. Maybe this is why, in your view, the bill is
somewhat watered down, since it tries to respond to current
political realities.
This is my last question. As 1 have said before on the
problem of the double majority, I agree with your criticism of
the francophone and anglophone designation mechanism.
Nevertheless, do you agree it would be important to give a
particular role regarding linguistic rights to the Second
House?
Mr. Yalden: Yes, 1 believe a Second House with special
input from the provinces should play a special role in linguistic
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spécial à jouer dans le domaine linguistique. Je trouve cela une
très bonne idée, en plus des mécanismes de votes spéciaux sur
les questions importantes. Je ne trouve pas, par contre, la
double majorité une bonne idée.

matters. I think this would be a very good addition to the
special voting mechanisms on important matters. On the other
hand, I do not think the double majority is a good idea.

M. Breau: Je suis parfaitement d’accord avec vous là-dessus.
Sur la question du rapport, évidemment, ce serait peut-être le
rapport automatiquement référé là pour reconnaître le rôle
particulier d’une autre chambre sur une question linguistique.
Pour ce qui est de la Chambre des communes, évidemment,
votre budget y est voté chaque année, donc la Chambre des
communes pourrait examiner vos idées.

Mr. Breau: I quite agree with you on that. As for the report,
obviously this report might be referred automatically so as to
recognize a particular role of another House on linguistic
matters. As for the House of Commons, your Estimates are
voted there every year, so the House of Commons could study
your suggestions.

M. Yalden: Oui.

Mr. Yalden: Yes, indeed.

M. Breau: Merci.

Mr. Breau: Thank you.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Richard
son.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Richard
son.

Mr. Richardson: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I
would like to say I agree wholeheartedly with Mr. Yalden and
his comment that the bill is too detailed. I hear all the time
from constituents and others that they want less in the Canadi
an constitution, not more. I believe most Canadians rely, and
want to rely, on the supremacy of Parliament and the
supremacy of their legislatures, within their provinces, and not
the supremacy of a written constitution, particularly when it
gets beyond the areas of all-important division of powers,
which is perhaps the only real purpose for a constitution in
Canada. Therefore I am glad he has underlined that, and I
hope the Committee will strike out of the bill rather than add
to it.

M. Richardson: Merci, monsieur le président. D’abord, j’ai
merais dire à M. Yalden que je suis tout à fait d’accord avec
lui quand il affirme que le bill est trop détaillé. Mes commet
tants et d’autres me disent continuellement qu’ils veulent
moins d’éléments dans la Constitution, pas plus. Je crois que la
plupart des Canadiens dépendent et veulent dépendre de la
suprématie du Parlement et de leur législature au sein de leur
province, et non pas sur la suprématie d’une Constitution
écrite, particulièrement lorsqu’elle va au-delà du très impor
tant partage des pouvoirs qui est peut-être la seule véritable
raison d’être de la Constitution du Canada. Conséquemment,
je suis heureux qu’il ait souligné ce fait et j’espère que le
Comité retirera des dispositions du projet de loi plutôt que d’en
ajouter.

Now, on the most fundamental question—it goes beyond the
wording—I think in the area of language rights, the question
the Committee must ask themselves is the extent to which
there should be language rights in the Constitution of Canada
beyond those already there in Section 133 of the British North
America Act. I think in order to answer that fundamental
question, the Committee would want to think about and
analyze the problem. What is the problem?

Abordons maintenant la question la plus importante; dans le
domaine des droits linguistiques les membres du Comité doi
vent se demander dans quelle mesure on devrait intégrer dans
la Constitution du Canadaa des droits linguistiques dépassant
ceux déjà prévus à l'article 133 de l’Acte de l'Amérique du
Nord britannique. Afin de répondre à cette question fonda
mentale, je crois que le Comité devrait bien analyser la
question. Quel est le problème?

• 1235
All of us know that Canada has a very serious problem of
language difference, but where is that problem? What is the
nature of that problem? I suggest to you that it is more
regional or local than it is national, and I think it must be
solved regionally and not nationally.

Nous savons tous que le Canada fait face à un important
problème de différences linguistiques, mais à quel niveau se
situe exactement ce problème. Quelle est la nature du problè
me? A mon avis, la difficulté se situe plus à l’échelle régionale
ou locale qu’à l’échelle nationale, et elle devrait donc être
résolue régionalement, et non nationalement.

I think in fact to try to solve our difficult problem of
language difference with a national solution such as Bill C-60
attempts to do, in the Constitution, does not solve our problem.
It only extends the problem of language difference. Therefore,
I think we have to look very hard at adding any language
rights beyond those that are very clearly set out and which
have worked well, now in the British North America Act.

De fait, je pense qu’en essayant de faire face aux difficiles
problèmes des différences linguistiques par des mesures consti
tutionnelles nationales telles que celles proposées dans le Bill
C-60, nous ne trouverions pas la solution à notre problème.
Nous ne ferions qu’accroître le problème des différences lin
guistiques. Conséquemment, nous devons sérieusement réflé
chir avant de prévoir des droits linguistiques qui iraient audélà de ce qui est déjà clairement établi dans l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique et qui jusqu’à maintenant ont
été satisfaisants.
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Secondly, I think we must be very clear about the amending
procedure in relation to language rights. I know that is beyond
Mr. Yalden’s immediate jurisdiction, but the proposal that has
been put forward by the government for the last several years
includes a veto for the province that has the greatest interest in
the minority language, in the French language. If we are going
to have an amending procedure that gives a veto to the
Province of Quebec and then we are going to add substantial
language rights to what are now in the British North America
Act, we are clearly trying the hands of future generations of
Canadians. We are no longer going to be able to make a
judgment without having to go through a rigid amending
procedure, which I think would be, in effect, impossible.

[Traduction]
Je pense que nous devons très bien définir les procédures
d’amendement relatives aux droits linguistiques. Je sais que
cela dépasse la compétence immédiate de M. Yalden, mais les
proposition présentées par le gouvernement au cours des der
nières années accordent le droit de veto à la province ayant le
plus d’intérêt à protéger la langue minoritaire, la langue
française. Si nous adoptons une formule d’amendement accor
dant le droit de veto à la province de Québec pour ensuite
ajouter d’importants droits linguistiques à ce qui se trouve déjà
dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, nous impose
rions nettement des contraintes aux générations futures de
Canadiens. Nous ne serons plus en mesure de prendre des
décisions sans devoir nous soumettre à une procédure d’amen
dement rigide ce qui, à mon avis, créerait une situation
impossible.

So I say that 1 do not think we can add any language rights
until we know whether the amending procedure is going to be
a flexible one, as some have suggested, a national referendum
of 50 per cent, for example, or as was suggested a day or so
ago, a ten-year review process. If we have that kind of
amending procedure, then I think we can look differently at
the language rights, but the combination of putting in lan
guage rights and then a rigid amendment procedure is a
lock-up which I am certain the Canadian people will not
accept.

Je crois donc que nous ne pouvons ajouter aucun droit
linguistique avant de savoir si la procédure d’amendement sera
souple comme certains l’ont proposé, si nous aurons recours à
un référendum national à 50 p. 100 ou si nous adopterons un
processus de révision décennale, comme on l’a proposé il y a
quelque temps. Si nous adoptions une telle procédure d’amen
dement, alors je crois que nous pourrions concevoir différem
ment les droits linguistiques; mais si en plus d’accorder d’au
tres droits linguistiques nous adoptions une procédure
d’amendement rigide nous créerions une situation d’immobi
lisme que les Canadiens n’accepteraient pas, j’en suis certain.

I find that also in my extensive correspondence, a growing
opposition, not just to that aspect but to other parts of this bill.
I expect, Mr. Chairman, as I said when I spoke to the
Committee before, that this bill will be withdrawn by the
government. The government now seems isolated as almost the
only supporter of the bill. The premiers and the media and the
Senate and others are in opposition. So I think the bill will be
withdrawn, should be withdrawn, because it does not reflect
the national will, but in the meantime we have to try to clarify
some of the points that I have raised.

Dans les nombreuses lettres que j’ai reçues, j’ai pu sentir une
opposition croissante non pas seulement à cet aspect mais à
d’autres parties de ce projet de loi. Monsieur le président,
comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire devant ce Comité,
j’espère que le gouvernement retirera ce projet de loi. Le
gouvernement semble maintenant être le seul à appuyer le bill.
Les media, les premiers ministres, le Sénat et d’autres s’y
opposent. Je crois donc que le projet de loi sera retiré, qu’il
devrait être retiré car il ne reflète pas la volonté nationale; en
attendant, nous devons essayer d’obtenir des précisions sur
certaines des questions que j’ai soulevées.

Mr. Yalden: Perhaps I may comment very briefly on each of
those two points.

M. Yalden: Peut-être me permettrez-vous de faire quelques
brèves remarques à propos de ces deux commentaires.

As to the first, I suppose I have to beg to differ with Mr.
Richardson. I believe that we can and should have certain
basic rights, language rights, along with other rights, of
course, included in the constitution and entrenched by virtue of
agreement among the eleven governments concerned.

Quant au premier argument, je dois insister sur mon désac
cord avec M. Richardson. Je crois que nous pouvons et nous
devons prévoir certains droits linguistiques, en même temps
que d'autres droits qui seraient intégrés à la constitution à la
suite d’une entente des 11 gouvernements en cause.
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I think those provisions should relate basically to three
things, construed in a very broad way: first, the service by
one’s government, be that government the federal government
or the government of the province in which one lives; secondly,
service, if you can call it service, if the word is correct, before
the courts, when one finds oneself in that position, if one
does—it seems to me we cannot be judged a civilized country
until and unless we ensure language rights for those who are
before the courts—and certainly, and thirdly, and equally
importantly, the matter of education.

Fondamentalement les dispositions doivent viser trois
aspects très généraux: d’abord, le service que doit donner le
gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou le
gouvernement de la province où l’on réside; deuxièmement le
service si on peut l’appeler ainsi, offert par les tribunaux, il me
semble qu’on ne peut-être jugé un pays civilisé à moins d’assu
rer aux accusés leurs droits linguistiques et, troisièmement un
aspect aussi important que les autres, c’est-à-dire l’éducation.
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Now, 1 do not think this is impossible to realize. I observe
that the premiers of the provinces have said, and I quote from
a communiqué of their meeting earlier this year in February:

Je ne crois pas que ce soit impossible d’atteindre ces trois
objectifs. Je note que les premiers ministres des provinces ont
déclaré, et je cite un passage du communiqué de leur réunion
de février:

Each child of French-speaking or English-speaking
minority is entitled to an education in his or her language
in the primary or secondary schools in each province
wherever numbers warrant.
Now, that is not far from the language of the bill, except it is
written in English you can understand whereas the bill is not.

Chaque enfant d’une minorité francophone ou anglo
phone a le droit d’être instruit dans sa langue au niveau
primaire et secondaire dans chaque province où le nombre
le permet.
Cette déclaration est semblable à ce qui est dit dans le projet
de loi tout en étant écrit dans un anglais qu’on peut compren
dre tandis que le bill ne l’est pas.
Une voix: C’est bien juste.
M. Yalden: Si les premiers ministres des 10 provinces
croient que cela est possible, je ne sais vraiment pas pourquoi
on ne pourrait pas entériner dans le constitution ce droit
fondamental pour qu’il ne puisse pas être modifié facilement.
C’est la même chose au sujet des tribunaux et de l’instruction.
Or, M. Richardson a noté que c’était surtout une question
régionale ou locale. Je suis d’accord avec lui dans une certaine
mesure. C’est évidemment un problème régional, puisque la
plus grande partie de la minorité se retrouve surtout en
Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Bien sûr c’est
une très grande région. Mais j’hésite à interpréter le terme
«local» dans ce contexte.

An hon. Member: That is true enough.
Mr. Yalden: If the premiers of the 10 provinces think that
can be done, I personally do not see why it cannot at some
stage be put in the Constitution as a fundamental right that
you cannot fiddle around with too readily. I think the same is
true of the courts and education. Now, Mr. Richardson made
the observation that this was largely a regional problem or a
local problem. I might be prepared to go some distance to
agreeing with him. It is certainly a regional problem in that
the largest proportion of the minority by far is situated in
Ontario, New Brunswick and Quebec. That is a very big
region, mind you. Whether the word “local” applies in the
sense of a local work or undertaking and that kind of thing, I
would hesitate to say.
But even if that is the area in which you find more than 90
per cent of the minority populations, English and French, we
still have to ask ourselves what level of services, for example in
education, in the courts, and from the government—and by the
way, when I say from the government I include such things as
broadcasting by the state broadcasting company and so on—
what level of service is going to be provided outside this
region? As far as I am concerned this is not a matter you need
to argue out on the basis of historical analogy and who won
the battle of the Plains of Abraham and whether we are two
founding peoples or not. It is a matter that can be put down in
terms of the demographic facts of Canada as we know them
today, and the social facts of Canada as we know them today.
If we are going to have one country in which people can move
back and forth, then they are going to expect certain services
in both languages in every corner of this country.
Now, clearly you cannot have the same level of service in
French in Vancouver as you expect in Moncton, or the same
level of service in English in Rimouski as you expect in
Quebec.
But taking these practical factors into account, and they are
taken into account by everybody as far as I can see, 1 believe
there is every reason to think these fundamental rights not
only can but must be included in the constitution if we are
going to have a state that will be around to enjoy the fruits of
that constitution.
Your other remark, Mr. Richardson, about amending for
mulae, I am not really competent to comment on. I would
offer the layman’s observation that it has always seemed to me
that all amending formulae of all constitutions tend to be a
little bit rigid. That is the whole purpose of a constitution, that

Même si c’est la région qui compte plus de 90 p. 100 de la
population minoritaire, anglaise ou française, il faut toujours
se demander quel sera le niveau de service, en matière d’ins
truction, devant les tribunaux, de la part du gouvernement, et
ici je comprends par exemple la radiodiffusion par la société de
l’État, etc; quel niveau de service donc doit être fourni à
l’extérieur de cette région? A mon sens, ce n'est pas un sujet à
traiter en fonction de l’histoire et de la bataille des plaines
d’Abraham, ou en déterminant si nous sommes effectivement
deux peuples fondateurs ou non. Il s’agit de se fier aux faits
démographiques sociaux du Canada actuel, tels que nous les
connaissons aujourd’hui. Si on veut créer un pays où les gens
peuvent se déplacer facilement, ils auront le droit de s’attendre
à certains services dans les deux langues dans tous les coins du
pays.
Évidemment, on ne pourra offrir le même niveau de service
en français à Vancouver qu’à Moncton, où le même niveau ni
de service en anglais à Rimouski qu’à Québec.
En tenant compte de ces facteurs, dont tout le monde tient
compte, je crois qu’il est absolument nécessaire que ces droits
soient consacrés dans une constitution si on veut créer un État
qui persistera pour que nous puissions jouir des fruits de cette
constitution.
Quant à votre autre remarque, monsieur Richardson, con
cernant les formules d’amendements, je ne suis vraiment pas
compétent pour en discuter. En profane, je dirais que les
formules d’amendements de toutes les constitutions m’ont
toujours semblées un peu rigides. Évidemment une constitution
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you cannot change it too quickly. But whether and in what
way it should be amendable and whether you should have to
agree on an amending formula first and only then on the
contents of the constitution or vice versa, I would leave to
others who are more knowledgeable than 1.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry,
Mr. Richardson, but the 10 minutes have expired. I still have
five other names and if we have time 1 will recognize you at
the end.
Mr. Dawson.
M. Dawson: J’aimerais commencer à propos du commen
taire de M. Richardson. The BNA Act worked well. Maybe it
did, but certainly not for French Canadians either in Quebec
or outside the province of Quebec.

doit résister à des changements trop rapides. Mais je laisserai
aux experts de décider ce qui doit être amendable, et la façon
de procéder, ou de décider si on doit avoir une entente d’abord
sur une formule d’amendements, avant même de discuter du
contenu d’une constitution et vice-versa.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je regrette, Mon
sieur Richardson, mais vos 10 minutes sont écoulées. J’ai
encore 5 personnes qui veulent la parole, et si nous avons le
temps, je vous donnerai un second tour à la fin.
M. Dawson
Mr. Dawson: 1 would like to comment on the remark of Mr.
Richardson. Il se peut que l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique nous ait très bien servi, mais ce n’est certainement
pas le cas pour les canadiens-français, soit dans le Québec ou à
l’extérieur de cette province.
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Mes questions sont surtout relatives aux faiblesses dont vous
parlez dans le projet de loi. Lorsque vous dites qu’il néglige de
faire état des services au public voyageur à l’intérieur du
Canada, est-ce que vous avez l’impression que par le biais du
projet de loi, la faiblesse de la Loi sur les langues officielles
concernant les corporations de la Couronne serait détournée, et
je pense à Air Canada, étant donné qu’il n’existe pas d’endroit
physique précis pour un avion, et que les gens pourraient dire
que les hôtesses de l’air ou les pilotes francophones ne pour
raient pas parler français dans un avion parce que ce n’est pas
un siège social? Est-ce qu’on doit faire un sondage dans
chanque avion pour savoir s’il y a une minorité assez forte de
francophones pour qu’on puisse leur laisser parler français?
M. Yalden: Ce que je voulais dire, et M. Breau y a touché
un peu tout à l’heure, si la loi est détaillée telle que le projet
l’est en ce moment, il me semble alors qu’il y a des lacunes. Si
on ne mentionne pas le public voyageur, oui un avion ce n’est
pas un siège social et ce n’est pas ceci et ce n’est pas cela.
Donc, d’où viendrait le droit de parler français ou d’exiger un
service en français? Maintenant si la constitution n’était pas
aussi détaillée que ce projet-ci, il n’y aurait pas besoin de
mentionner le public voyageur ou les droits des Canadiens à
l’extérieur du pays, etc. C’est le libellé du gouvernement que je
critiquais. Je ne dis pas que dans une constitution genre
américaine, disons, où on parle des libertés fondamentales de
tous les hommes etc, on parlerait du public voyageur. Surtout
pas sur Air Canada! ...
M. Dawson: Est-ce que les expériences passées avec des
sociétés comme Air Canada nous permettent de croire qu’avec
un préambule plus détaillé, les Canadiens-français auraient
une meilleure protection? Ou le gouvernement, après de mau
vaises expériences dans le passé, ne devrait-il pas se sentir
peut-être obligé de tout détailler? Ce qui implique automati
quement qu’il va y avoir des incidents de parcours dans
lesquels des avions vont être oubliés.
M. Yalden: Les exigences sont déjà là dans la Loi sur les
langues officielles. 11 est très clair qu’un service bilingue est
exigé dans les avions d'Air Canada et dans mon bureau on a
régulièrement des plaintes au sujet de lacunes quant au service
dans les deux langues officielles. Je ne crois pas que cela

My remarks are concerned with the deficiencies of the bill
which you have mentioned. When you say that the bill has
neglected to take into account services to the travelling public
within Canada, is it your impression that this bill would allow
for the correction of the weakness of the Official Languages
Act concerning Crown corporations? I am thinking in terms of
Air Canada, seeing that there is no specific physical location
for an aircraft, and that people could say that Francophone
hostesses and pilots could not speak French in an aircraft
because it is not the head office of the company? Would it be
necessary to hold a survey in each aircraft in order to deter
mine if the Francophone minority is large enough to allow
them to speak French?
Mr. Yalden: What 1 meant to say, and Mr. Breau touched
upon the subject a few moments ago, is that if the act is as
detailed as the actual bill it seems to me that there are some
oversights. If the travelling public is not mentioned, a plane
then is not a head office and is neither this nor that. Therefore,
what would be the basis for the right to speak French or to
require service in French? However if the Constitution were
not as detailed as this bill, there would be no need to mention
the travelling public or the rights of Canadians outside the
country, et cetera. It is the present wording that I am criticis
ing. I am not saying that in an American type constitution, for
example, where the fundamental liberties of man are men
tioned, et cetera, that we should mention the travelling public.
Certainly not in relation to Air Canada!. ..
Mr. Dawson: Do you think that our past experiences with
corporations such as Air Canada would allow us to believe that
armed with a more detailed preamble, French Canadians
could expect better protection? Or should not the government,
as a result of previous bad experiences, feel obliged to spell
things out? This implies automatically that we can expect
certain incidents where provision for planes will have been
overlooked.
Mr. Yalden: The requirements are already provided in the
Official Languages Act. It states quite clearly that bilingual
service is required in the aircraft of Air Canada. And my
office regularly receives complaints regarding deficiencies of
service in both official languages. I do not think these would
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changerait avec l’adoption d’une constitution même si cette
constitution avait des articles détaillés à ce sujet. La loi est
déjà là, autrement dit.
M. Dawson: Est-ce que les poursuites qui ont eu lieu concer
nant Air Canada n’auraient pas été plus faciles avec une
implication dans la constitution de la protection des droits des
francophones?
M. Yalden: Si on vise une constitution détaillée, d’accord.
Mettons à ce moment-là les détails des lois pour les deux
groupes linguistiques qui peuvent se faire servir dans leur
langue. Si on ne met pas les détails, si cela doit rester général,
je ne mettrais pas ces détails-là. Mais de toute façon, les
exigences pour le public voyageur sont déjà dans la Loi sur les
langues officielles. Et on en est toujours à forcer Air Canada à
respecter ces exigences.

change following the adoption of a constitution, even if that
constitution contained very detailed sections on this matter. In
other words, the law already exists.
Mr. Dawson: Would not the law suits concerning Air
Canada have been settled more easily if the protection of the
rights of Francophones was implied in the constitution?

M. Dawson: Est-ce que le problème se pose de la même
façon dans les ambassades et les consulats du Canada?
M. Yalden: Oui, en ce sens que sous l’égide de la Loi sur les
langues officielles, il y a des exigences pour que ce service soit
disponible à l’étranger donc dans les ambassades en particu
lier, ce qui n’est pas dans le Bill. Mais encore une fois je
donnerai la même réponse: l’exigence est déjà loi par le biais
de la Loi sur les langues officielles et on s’est demandé
pourquoi cela ne figurait pas dans le nouveau projet.
M. Dawson: Dernière question monsieur le président.
Concernant l’éducation, croyez-vous que des accords de
réciprocité tels que ceux qui avaient été proposés par la
province de Québec pourraient ne pas rendre obligatoires vos
propositions dans la constitution si les provinces pouvaient
s’entendre entre elles? Ou faudrait-il, selon vous, une protec
tion bien définie au niveau de l’éducation?

Mr. Yalden: If we intend to draft a detailed constitution, I
would agree. In such a case, let us include the detail of those
acts specifying the circumstances in which the two language
groups may be served in their own language. However, if we
wish to avoid detail, and remain general, such details cannot
be included. In any case, the requirement regarding the travel
ling public are already provided for in the Official Languages
Act. And we are still trying to compel Air Canada to respect
those requirements.
Mr. Dawson: Has not the same problem arisen in the
embassies and consulates of Canada?
Mr. Yalden: Yes, in that under the Official Languages Act,
there are requirements that service be available outside of
Canada, specifically in embassies, a provision which is not
included in the bill. But again I would give you the same
answer: the requirement has already been enacted within the
Official Languages Act, and we are simply asking why it does
not appear in this new bill.
Mr. Dawson: This will be my last question, Mr. Chairman.
In regard to education, do you not feel that the reciprocal
agreements as proposed by the Province of Quebec would do
away with the need for your proposals in a constitution if the
provinces could agree? Or do you think there should be very
well defined protection in the educations field?
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M. Yalden: Je suis tout à fait en faveur d’une entente
multilatérale entre les dix provinces. J’avais dit auparavant
que l’idée précise mise de l’avant par le gouvernement du
Québec sur les accords de réciprocité me laissait un peu rêveur
parce que je me suis demandé si cela impliquerait une dizaine
d’accords différents entre la province X et les provinces Y, Z,
etc? Quelle stabilité donnerait un tel régime à la minorité?
C’est-à-dire si le Québec avait un accord de réciprocité avec la
province X et que le gouvernement de la province X changeait
et dénonçait l’accord de réciprocité, où en seraient-ils? Je
préfère, à des accords individuels de réciprocité, un accord
multilatéral qui engloberait toutes les provinces concernées par
l’éducation.
Maintenant, il me semble que cela serait une bonne idée si
les provinces étaient d’accord pour avancer un pas de plus et
incarner ce régime multilatéral dans ce que nous appelons
notre loi fondamentale, notre constitution. Et cela pourrait se
faire de façon permanente si on avait l’appui des dix provinces,
même sans le fédéral.
M. Dawson: Merci.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Stanfield.

Mr. Yalden: I am quite in favour of a multilateral agree
ment between the ten provinces. I said before that the specific
suggestion put forward by the Quebec government concerning
reciprocal agreements seemed a little vague because I won
dered if that meant a dozen different agreements between
Province X and Provinces Y, Z, etcetera? What kind of
stability would that afford a minority? In other words, if
Quebec had a reciprocal agreement with Province X and the
government of Province X were to change and denounce the
reciprocal agreement, what would the result be? To individual
reciprocal agreements then I prefer a multilateral agreement
involving all provinces concerned with education.
Now, it seems to me it would be a good idea if the provinces
agreed to go one step further and entrench that multilateral
system in what we call our fundamental legislation, our Con
stitution. And things would then be set up on a permanent
basis if all ten provinces were to agree even without the federal
government.
Mr. Dawson: Thank you.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Stanfield.
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Mr. Stanfield: Mr. Chairman. Mr. Yalden is appearing, as
he has indicated, before the Committee today in his capacity
as Commissioner of Official Languages. As I understand him,
one of the first points that he makes with emphasis is that he is
concerned that if the bill were adopted it might restrict or
reduce the degree of equality between the two official lan
guages which has been provided by the Official Languages Act
which is now in place today. I want to make certain I do not
misunderstand him in that respect. Is that a correct
interpretation?
Mr. Yalden: Yes, sir.
Mr. Stanfield: Secondly, in the same capacity as Commis
sioner, he is expressing concern with regard to the educational
provisions that there will be no freedom of choice for the
majority, not applying, for example, to landed immigrants,
non-citizens in Canada, as well as citizens outside the country,
that this, too, is a down-grading misjudgment of the concept
that has been adopted on a federal basis at least in Canada. I
do not want to put him in an unfair position but is he, in effect,
saying to us that you had better not give any provisions in the
Constitution but leave things as they are with regard to
language than to adopt these proposals which he has described
as very imperfect?

M. Stanfield: Monsieur le président. M. Yalden, comme il
l’a dit, comparaît devant le comité aujourd’hui en sa qualité de
commissaire aux langues officielles. Si je l’ai bien compris, il a
souligné qu’il s’inquiète de ce que l’adoption éventuelle du bill
pourrait réduire ou diminuer l’idée d’égalité entre les deux
langues officielles prévue dans la Loi sur les langues officielles
actuellement en vigueur. Je veux être sûr de ne l’avoir pas mal
compris à cet égard. Vous ai-je bien compris?

Mr. Yalden: Mr. Chairman, I do not think it is an unfair
question but it is a hard one.
Mr. Stanfield: I will make it a little easier. Are you, in
effect, saying that in view of the prospects or the possibilities
of agreement for the provinces accepting some educational
proposals which could then be put in the Constitution, in view
of the prospects to which you have alluded, you, in your
capacity as Official Languages Commissioner, would regret
Parliament entrenching in the Constitution these very imper
fect linguistic educational provisions?
Mr. Yalden: I guess I would have to answer that question in
the affirmative, Mr. Chairman. I think I would regret to see
provisions, in my view, as insufficient as these enshrined in the
Constitution and accorded, as the result, the degree of perma
nence that they would have. 1 would rather, I think, see us
work towards something better. Now, there would of course be
another way of doing this, and some people might accuse me
of suggesting something that amounts to turning a blind eye to
an unsatisfactory situation. You could in constitutional lan
guage express the right, as we see it, even in very limited form,
in the sense, for example, in which the premiers of the
provinces do in the quotation that I read out a short while ago,
or in the sense in which the Bar Association does where it says,
and I quote them,
1255
The Constitution should guarantee the right of a parent
to have English or French as the language of instruction
of his children in publicly supported schools in areas
where the number of people speaking that language war
rants this course.

M. Yalden: Oui, monsieur.
M. Stanfield: Deuxièmement, toujours en sa qualité de
commissaire, il s’inquiète des dispositions concernant l’éduca
tion, de ce que la majorité n’aura pas la liberté de choisir et
que cela ne s’applique pas, par exemple, aux immigrants reçus,
qui ne sont pas des citoyens canadiens, aussi bien qu’aux
citoyens qui se trouvent à l’extérieur du pays et qu’il s’agit là
d’une interprétation dégradante de cette idée qui a été adoptée
au Canada du moins au niveau du gouvernement fédéral. Je ne
veux pas le mettre sur la sellette, mais prétend-il donc que
mieux vaudrait ne pas prévoir de dispositions à cet égard dans
la Constitution, que mieux vaudrait laisser les choses telles
qu’elles sont en ce qui concerne la langue plutôt que d’adopter
ces propositions dont il déplore lui-même le haut degré
d’imperfection?
M. Yalden: Monsieur le président, je ne crois pas qu’on me
mette ainsi sur la sellette, mais il sera difficile d’y répondre, à
cette question.
M. Stanfield: Je vous rendrai la tâche un peu plus facile. En
votre qualité de commissaire aux langues officielles, vous
regretteriez que le Parlement entérine dans la Constitution ces
dispositions très imparfaites concernant la langue d’éducation
parce que vous croyez qu’il serait possible que les provinces
s’accordent sur certaines dispositions concernant l’éducation,
dispositions qui pourraient alors faire partie de la Constitu
tion?
M. Yalden: Je dois donner une réponse affirmative à cette
question, monsieur le président. C’est à grand regret que je
verrais des dispositions que je juge si insuffisantes entérinées
dans la Constitution surtout qu’elles tendraient alors à acqué
rir ainsi une certaine permanence. Je préférerais que l’on
trouve une meilleure solution. Évidemment, il y aurait une
autre façon de faire et certains m’accuseront peut-être de
regarder ailleurs pour ne pas avoir à contempler une situation
insatisfaisante. Dans un language très constitutionnel, on pour
rait définir le droit, même de façon limitée, de la façon, par
exemple, dont le font les premiers ministres des provinces dans
la citation que je vous ai lue il y a quelques minutes ou de la
façon dont le décrit le Barreau, et je cite:

•

La Constitution devrait garantir le droit du parent de
choisir l’anglais ou le français comme langue d’instruction
de ses enfants dans les écoles financées par le public dans
les régions où le nombre de gens parlant cette langue
justifie cette mesure.
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Perhaps one should say the government is being more honest
by going into these details about what happens if you are not a
member of the official language minority group or if you are
not a citizen, if you are not this, if you are not that. 1 do not
know whether that is wise. Maybe if we had not done that in
the statement adopted by the premiers and in the statement
adopted by the Bar Association committee, at least as 1
understand it, if you were to arrive here as a landed immigrant
whose normal language was English, you probably would
qualify for schooling—in the minority language, that is—
whereas if I understand the bill correctly, you do not have any
language rights if you are a non-citizen. And 1 have to confess
that to me this is not a right. It is certainly not a constitutional
right. It must be unprecedented to limit so-called fundamental
rights in such a way. So, I am afraid I have to answer your
question in the affirmative, Mr. Stanfield.
Mr. Stanfield: Mr. Chairman, I do not know if my time is
up or not but in view of the lateness of the time, I will stop now
and come back later on, perhaps on another occasion.

Peut-être devrait-on dire que le gouvernement est plus hon
nête en précisant dans le détail ce qui se passe si vous n’êtes
pas membre d’un groupe minoritaire de langue officielle ou si
vous n’êtes pas citoyen, si vous n’êtes pas ci ou ça. Je ne sais
pas si c’est sage. Peut-être si cela n’avait pas été fait dans la
déclaration faite par les premiers ministres et dans celle faite
par le comité du Barreau, du moins si j’ai bien compris, un
immigrant reçu arrivant ici dont la langue d’usage était l’an
glais aurait probablement droit à l’école, c’est-à-dire dans la
langue de la minorité, tandis que si j’ai bien compris le bill,
toute personne qui n’est pas citoyen n’a pas de droits linguisti
que. Et je dois avouer que cela ne me semble pas équitable. Ce
n’est certainement pas un droit constitutionnel. Je crois que
limiter des prétendus droits fondamentaux de la sorte, est un
exemple sans précédent. Malheureusement, monsieur Stan
field, je dois répondre affirmativement à votre question.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lee, Mr.
Gauthier, Mr. Guay.
Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. I think the
Commissioner has answered my questions in the questioning
posed to him by Mr. Stanfield in the sense that I think what he
is saying is that we are dealing with a piece of legislation in
Bill C-60 which is enabling, and very importantly in the
constitution, and if we are going to give language rights which
in effect represent basic human rights, we should spell them
out and be very explicit, or better yet, not do so; leave it up to
the determination, like the Official Languages Act, which you
feel would be severely curtailed by the passage of a proposal
like Bill C-60. This is quite an indictment, at least from my
reading of what you are saying here this morning. It is very
helpful to us in the interpretation of this bill.

The question, however, that I would like to ask you is this.
The Canadian Bar Association made some comments and it
had to do with languages other than the official languages, and
they said that they would like to see this based more on a
regional basis and allow the legislatures and even the federal
government to give financial support to languages other than
French and English. I am wondering how you feel about this,
probably more so from the point of view of your own personal
capacity as opposed to Commissioner of Official Languages.
Mr. Yalden: I would point out first of all there is a section in
the Official Languages Act that says that nothing in the act
should in any way derogate from the rights or privileges
enjoyed by people speaking languages other than English and
French. I think that that should be maintained as part of the
sum of fundamental rights that we have in this country. I
personally am very much in favour of encouraging the develop
ment, the reinforcement of languages other than English and
French, particularly in areas of this country where they have
an historical meaning for people; for example, the German and

M. Stanfield: Monsieur le président, je ne sais pas s’il me
reste quelques minutes ou non, mais comme il se fait tard, je
poserai mes autres questions un peu plus tard ou à une autre
occasion.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Lee. M. Gauthier,
M. Guay.
M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois que
le commissaire a répondu à mes questions dans la réponse qu’il
a donnée à M. Stanfield, c’est-à-dire que je crois qu’il essaie de
nous dire que le Bill C-60 est une mesure habilitante, très
importante dans le contexte constitutionnel, et que si nous
voulons accorder des droits linguistiques, qui sont des droits
humains fondamentaux, nous devrions définir ces droits très
clairement et très explicitement ou, mieux encore, n’en rien
dire; autrement dit, se fier à une mesure comme la Loi sur les
Langues Officielles qui, vous le craignez, verrait sa portée
fortement diminuer par l’adoption d’une mesure de la nature
du Bill C-60. C’est une accusation très sérieuse si j’ai bien
compris ce que vous avez dit jusqu’ici. Cependant, cela nous
est très utile pour étudier l’interprétation qu’on doit donner à
ce bill.
J’aimerais vous poser la question suivante. L’Association du
Barreau canadien a fait certains commentaires portant sur les
langues autres que les langues officielles et elle voudrait que
tout cela soit fondé sur une base régionale pour permettre aux
assemblées provinciales et même au gouvernement fédéral
d’accorder un appui financier lorsqu’il est question de langues
autres que le français et l’anglais. Je me demande ce que vous
en pensez et j’aimerais vous en entendre parler en votre nom
propre plutôt qu’en votre qualité de commissaire aux Langues
Officielles.
M. Yalden: Je voudrais tout d’abord souligner qu’il y a un
article dans la Loi sur les Langues Officielles qui porte que
rien dans cette loi ne devrait porter atteinte aux droits ou
privilèges dont jouissent les gens parlant des langues autres
que l’anglais ou le français. Je crois que cela devrait faire
partie de la somme des droits fondamentaux que nous avons
dans ce pays. Personnellement, je crois que l’on devrait encou
rager l’expansion, l’affermissement de langues autres que l’an
glais et le français surtout dans les régions de ce pays où elles
ont une signification historique pour les gens; par exemple, les
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Ukrainian languages in the West. I think that it makes good
sense to encourage people to retain those languages, to learn
them, where possible to teach them and teach them compre
hensively in the schools. In terms of support, I think at this
particular moment in time to suggest that the federal govern
ment should get another support program perhaps would be
sufficient to have me execute it in the marketplace. But in
principle I see no reason why there should not be some federal
support for this. They are regional or provincial languages, if
you will, in that there is no language of that sort, be it
Ukrainian, German, Italian, Portuguese of whatever, that has
any real currency across the country, and therefore I suppose
some people would question whether the national government
should be involved in subsidizing programs which involve them
beyond what it is already doing with its multicultural program.
But we are talking about a multilingual program, not a
multicultural program. Some people will question that. It does
not trouble me. Certainly I would hope to see provincial
governments supporting it as much as they could.

langues allemandes et ukrainiennes dans l’Ouest. Je crois qu’il
est bon d’encourager les gens à garder ces langues, à les
apprendre et, lorsque c’est possible, de les enseigner le mieux
possible dans les écoles. En ce qui concerne l’appui à apporter,
je crois que proposer tout simplement à l’heure actuelle que le
gouvernement fédéral devrait mettre sur pied un autre pro
gramme d’appui serait peut-être suffisant pour que j’aie à
l’appliquer. Mais en principe je ne vois pas pourquoi le gouver
nement fédéral ne devrait pas appuyer ce genre de projet. Il
s’agit de l’angle régional ou provincial, si vous le voulez, parce
qu’il n’y a aucune de ces langues, que ce soit l’ukrainien,
l’allemand, l’italien, le portugais et ainsi de suite qui soit
couramment employée partout au pays et il se pourrait donc
que certains se demandent si le gouvernement national devrait
se mêler d’accorder des subventions à des programmes qui
l’entraîneraient encore plus loin que ne le font déjà les pro
grammes de multiculturalisme. Mais il s’agit plutôt ici de
multilinguisme que de multiculturalisme. Certains se poseront
des questions. Moi, pas. J’espère, au contraire, que les gouver
nements provinciaux appuieraient de leur mieux ce genre
d’initiative.

• 1300
Mr. Lee: Thank you very much.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Gauthier.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci, monsieur le prési
dent.
Monsieur Yalden, comme vous, je trouve, et je pense que je
l’ai répété souvent ici, qu’en ce qui regarde les droits linguis
tiques, le Bill C-60 est un projet de loi très restrictif et plus
faible que ce qu'on a actuellement.
J’aurais quelques questions à vous poser. D’abord, j’ai forte
ment apprécié le fait que vous ayez signalé le retrait du statut
des droits et des privilèges égaux quant aux deux langues
officielles et j’avais l’intention de proposer, possiblement, qu’on
insère cela dans le projet de loi.
Si j’ai bien compris ce qu’on nous propose, et je pense que
vous l’avez signalé dans vos remarques, ces droits linguistiques
ne seraient reconnus que dans les régions et, cela, même au
niveau fédéral.
Je lis à la page 4 de votre mémoire le libellé de l’article
19(1) du Bill. Je ne lirai que les 4 dernières lignes:
... où il est reconnu, conformément aux modalités pré
vues ou autorisées par le Parlement du Canada, qu’un
nombre important de personnes emploie cette langue.»
C’est donc dire que cette disposition ou cette explication
ferait que le Parlement fédéral pourrait décider, lui, où s’ap
pliqueraient ces services, où s’appliqueraient les droits linguis
tiques des citoyens.
Est-ce de cette façon-là que vous interprétez cela, vous
aussi?
M. Yalden: Où et comment.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Où et comment, oui.
M. Yalden: Oui.

M. Lee: Merci beaucoup.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Gauthier.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Yalden, as you do, and I believe 1 have repeated this
here before, I find that insofar as language rights are concer
ned, Bill C-60 is a very restrictive piece of legislation and
much weaker than what we have now.
I would like to put a few questions to you. First of all, I
strongly appreciated the fact that you pointed out the disap
pearance of equal rights and privileges insofar as both officials
languages are concerned, and I had the intention of suggesting,
maybe, that this be put into the bill.
If I understand what is being suggested here and I believe
you pointed this out in your remarks, these language rights
would only be recognized in the regions even when dealing
with the federal levels.
On page 4 of your brief I noticed the wording of Clause
19(1) of the bill. I will read only the last four lines:
... in which it is determined, in such a manner as may be
prescribed or authorized by the Parliament of Canada,
that a substantial number of persons within the popula
tion use that language.
In other words, through that provision or paragraph, the
federal parliament could decide where those services apply and
where citizens have their language rights recognized.
Is that also the way you interpret it?
Mr. Yalden: Where and how.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Where and how, yes.
Mr. Yalden: Yes.
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M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Alors, cela, c’est certaine
ment plus faible et on revient au défi de désigner des régions
soi-disant bilingues. C’est extrêmement difficile.
M. Yalden: On sait très bien que le gouvernement a eu
énormément de difficulté à désigner des districts bilingues avec
la loi actuelle qui est quand même plus claire que cela, parce
qu’on parle quand même de 10 p. 100.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, oui.
M. Yalden: Dans la version anglaise, on dit:

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): So that is definitely weaker
and we get back to the challenge of designating so-called
bilingual regions. It is extremely difficult.
Mr. Yalden: It is well known that the government has had
very much difficulty in designating bilingual districts even
with the present legislation which is much clearer because
there is the question of 10 p. cent.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes, yes.
Mr. Yalden: In the English version, they say:

... in such manner as may be prescribed or authorized by
the Parliament of Canada
C’est tellement vague, cela. On pourrait avoir des discussions
et des débats interminables.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Et des commissions intermi
nables pour savoir ce que c’est qu’une zone ou une région où il
y a un nombre suffisant de Canadiens pour justifier l’emploi
des deux langues officielles.
Alors, d’après moi, cela infirme beaucoup la Loi sur les
langues officielles actuelle même si elle contient cette désigna
tion des régions bilingues. Le gouvernement a annoncé, je
pense il y a un an, qu’il n’avait aucunement l’intention de
mettre en oeuvre un système de régions bilingues.
Donc il se contredit un peu ici en répétant ou en donnant
aux Canadiens l’impression qu’ils vont encore mettre en œuvre
un processus de désignation des régions bilingues. Je suis
d’accord avec vous, c’est très faible.

... in such manner as may be prescribed or authorized by
the Parliament of Canada.
and that is so vague. You could have interminable debate and
discussion on that.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): And committees meeting
eternally to try to determine how to define a zone or region
where there is a substantial number of Canadians to justify the
use of both official languages.
In my book, this weakens the present Official Languages
Act, even though there is this reference to designating bilin
gual regions. It seems to me that just about a year ago, the
government said it had no intention of implementing a system
of bilingual regions.
It is contradicting itself here by repeating this or by giving
Canadians the impression that, once again, they are going to
implement a process for the designation of bilingual regions. I
quite agree with you, its very weak.

•

1305

L’autre question, c’est la question de l’éducation. Je com
prends très bien votre argument et j’approuve en partie le
raisonnement que vous avancez mais une chose me préoccupe:
c’est que vous tenez pour acquis peut-être que les services dans
les deux langues officielles sont disponibles partout au Canada,
ce qui n’est pas vrai.
M. Yalden: Non.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Cela, c’est une faiblesse de
votre argumentation. Vous dites que la majorité peut, si elle le
désire, donner des cours dans les langues de son choix. Elle
peut avoir des cours en français ou en anglais. La majorité est
tout de même assez forte pour s’imposer. Et vous dites que la
majorité devrait avoir le droit d’aller dans les écoles de la
minorité. Je suis d’accord avec vous, si c’est possible de le
faire. Mais actuellement, cela, c’est basé sur la prémisse qui
veut que ces services soient disponibles à travers tout le pays.
Et je vous dirai que pour la majorité anglophone actuellement,
et selon sa propre volonté, il n’est pas possible d’aller dans les
écoles minoritaires parce que dans bien des cas elle n’en a pas,
et que dans d’autres cas, c’est trop restreint à la fameuse
expression «où le nombre le justifie». C’est là qu’on a eu des
guerres innombrables dans le pays, dans des régions de ma
province d'Ontario, où on a justement voulu justifier le nombre
et où on s’est fait dire que ce n’était pas rentable.
Alors, moi, je vous avance l’argument suivant: votre thèse
est bonne à condition que ce soit disponible partout au pays. Et
moi, je suis plutôt de ceux qui vont pousser pour qu’on fasse en

My other question has to do with education. I understand
your point of view and agree with you in part, but you seem to
take it for granted that educational services are available
everywhere in Canada in both official languages, which is not
the case.
Mr. Yalden: I did not say that.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): That is one weakness in
your argument. You say that most Canadians can be educated
in the language of their choice because the majority is strong
enough to make its will felt. You also say that those who speak
the language of the majority should be able to go to the
schools of the minority, and I agree with you that this is
desirable wherever it is possible. But you are assuming that
educational facilities are available throughout the country in
both official languages, whereas it is not always possible for
Anglophones to go to French schools because often as not
there is not enough room or else it cannot be said that the
numbers justify minority language schooling. The language of
instruction in schools has been the basis of many disagree
ments in Ontario, where members of a minority language
group frequently try in vain to prove that their numbers justify
schooling in their own language.
I am of the opinion that your hypothesis is correct, but only
if schooling is available throughout the country in both official
languages. I am one of those who advocate the setting up of
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sorte que les services soient pan-canadiens plutôt que restreints
à des régions particulières où il y a une volonté politique de le
faire.
M. Yalden: Alors, moi, je suis entièrement d’accord avec
vous. D’ailleurs, vous avez sûrement raison quand vous dites
que cela ne veut rien dire, à moins que les services ne soient
disponibles. Et ce n’est pas non plus en approuvant une
constitution qu’on crée des services du jour au lendemain.
Mais il faut quand même être clair dans sa constitution si on
veut donner une base fondamentale juridique à cette affaire.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, je suis d’accord avec
vous. Je vais revenir à la question que vous avez soulevée, soit
celle de l’article 4(i), à la page 3 du projet de loi:
(i) de garantir dans tout le Canada un respect égal pour
le français et l’anglais à titre de principales langues qui y
sont parlées,...
Comme vous, je pense que c’est une façon d’affaiblir le
statut des deux langues officielles.
M. Yalden: N’ayant pas été consulté, je n’ai aucune idée de
la raison pour laquelle on a rédigé cela de cette façon mais je
suis certain que ce n’est pas par accident.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Non, non.
M. Yalden: On parle de deux langues jouissant de statut
égal.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mais il y a un principe qui
m’a été rappelé dernièrement par un avocat. L’article 13 est
très clair:
13. Le français et l’anglais sont les langues officielles
du Canada . . .
Lorsque l’article est clair, vous ne pouvez pas retourner au
préambule pour l'interprétation. C’est ce qu’on m’a déjà dit.
Alors, peut-être que c’est là l’argument juridique qu’on va
nous donner.
M. Yalden: Oui, mais même dans cet article 13, on ne dit
pas aussi clairement que les deux langues jouissent d’un statut
égal pour toutes les fins de ... , etc.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): On dit:
. . . pour les objets désignés par le Parlement du Canada
et les corps législatifs provinciaux dans leur sphère de
compétence respective.
Alors, là encore, on revient aux zones désignées par le
Parlement et par les lois.
M. Yalden: Et là aussi, on a enlevé cet aspect clé d’égalité.

such facilities throughout the country and not just in special
areas where it is politic to do so.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Oui, oui. C’est ce que ...
M. Yalden: Vous vous souvenez sans doute, d’ailleurs, des
jugements récents de certains juges qui ont fait une distinction
entre «langues officielles» et «langues jouissant de droits
égaux». Et c’est le dernier concept d’égalité qui est important,
surtout pour le droit de parler français ou anglais selon le cas,
dans les instances du gouvernement.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): A la page 9 de vos commen
taires, vous dites que les minorités jouissent d’un certain degré
de protection, parce que:

Mr. Yalden: 1 agree with you completely. You are no doubt
correct when you say that such policies are meaningless unless
the means for implementing them also exist. Nor will they
come into existence simply by writing a new constitution. We
must nonetheless be very specific in the constitution if we wish
to give such a policy a sound legal basis.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I agree with you on that
point, but 1 would like to come back to Clause 4(i) on page 3
of Bill C-60 which reads as follows:
“(i) to ensure throughout Canada equal respect for
English and French as the country’s principal spoken
languages...”
I agree with you that this clause is simply one way of
weakening the status of the two official languages.
Mr. Yalden: I was not consulted, but I have the distinct
impression that the wording of the clause in question is not
entirely fortuitous.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I agree.
Mr. Yalden: They speak of two languages of equal
importance.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): A lawyer recently drew to
my attention the existence of another principle, Clause 13
leaves no room for doubt:
“13. The English and French languages are the official
languages of Canada . . .”
I have been told that you cannot refer to the preamble to
interpret a clause which is so specific. That is perhaps the legal
argument they are going to use.
Mr. Yalden: Granted, but even Clause 13 does not state that
the two languages are of equal importance for all purposes.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Clause 13 reads as follows:
“.. . for all purposes declared by the Parliament of
Canada or the legislature of any province, acting within
the legislative authority of each respectively.”
which brings us back to the special zones designated by
Parliament and by legislation.
Mr. Yalden: Nor is the aspect of equality taken into
account.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): That is correct.
Mr. Yalden: You no doubt remember the recent rulings
handed down by judges who made a distinction between
“official languages” and “languages having equal rights”.It is
the concept of equality which is most important, especially the
right to speak English or French when dealing with the
government.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): On page 8 of the English
version of your brief, you say that a significant degree of
protection is already provided to minorities because:
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[Text]
«les lois établies par ces organes, après que l’application
de la présente Charte aura été étendue à leur champ de
compétence, ne pourront pas avoir pour effet de nuire à
l’épanouissement du français ou de l’anglais comme
moyen d’expression desdites communautés.»
Mais, cela, c’est seulement après que les provinces auront
adhéré à la Charte et si elles n’y adhèrent pas, cet article ne
vaut rien. Est-ce que je suis bien votre pensée? Cela confirme
ce que j’ai .. .

7-9-1978

[Translation]
“. .. no law made by any such institution (i.e. federal or
provincial) after this charter extends to matters within its
legislative authority shall apply or have effect so as to
affect adversely the preservation of either English or
French as the language spoken or otherwise enjoyed by
any such group of individuals.”
But if the provinces do not adopt the charter, this clause will
be meaningless. Do I understand you correctly?

• 1310

M. Yalden: Entièrement, mais il n’y a évidemment aucun
article dans ce bill qui s’applique à une province, et qui ferait
la moindre chose avant que cette province n’accepte la loi,
n’accepte la constitution.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Ce que j’ai dit à M. Lalonde
et à d’autres, c’est que cela confirme l’inégalité du statut
canadien. Il y aura des Canadiens avec des droits plus égaux
que d’autres ... Comme maitenant, c’est le statu quo; mais
c’est pire que le statu quo.
M. Breau: Non, cela peut améliorer le statu quo, quand
même.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier); Eh bien on verra.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière
question.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): A propos de la double
majorité, vous avez dit que vous non plus vous n’êtes pas,
comment dirais-je, d’accord avec ce principe. J’endosse vos
remarques et personnellement j’aurais de la difficulté à vous
dire si je suis ... En tout cas. Mais on a pensé à des gens ...
M. Yalden: Oui, on a pensé aux gens des deux côtés!
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): . . . Vous proposez le pour
centage comme étant une solution possible. Le pourcentage des
deux chambres ou le pourcentage de la chambre de la Fédéra
tion seule?
M. Yalden: Oh, je crois que cela dépasse vraiment ma
compétence de faire une suggestion utile dans ce domaine.
Cela pourrait être les deux Chambres évidemment. Cela pour
rait être seulement la nouvelle Chambre des provinces, de la
Fédération. Tout ce que je voulais dire c’était . .. D’ailleurs
dans plusieurs organismes et institutions à travers le monde,
que ce soit un Parlement national, que ce soit aux Nations
unies, il y a déjà une formule de vote pondéré qui est là pour
tenir compte de situations très importantes ou des minorités,
etc. Pour les trois quarts ... On avait pensé au processus
d’amendement de la constitution américaine qui exige les trois
quarts des États dans certaines circonstances.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci monsieur le président.
Je peux revenir au deuxième tour si c’est possible?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Guay.
M. Guay: Merci monsieur le président.

Mr. Yalden: Yes, but no clause in this bill can become law
in any province in the land before the new Constitution is
accepted by the provinces.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): 1 have already told Mr.
Lalonde and other witnesses that this proposed Constitution
merely entrenches existing inequalities. There will still be some
Canadians who will be more equal than others. We now have a
kind of status quo but if this bill becomes law things will be
worse.
Mr. Breau: I do not agree. It would be an improvement over
the present situation.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): We shall see.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You may ask
one last question.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): You also state that you do
not agree with the principle of a double majority. I agree with
you on that point but I would have some difficulty in accepting
all your arguments.
Mr. Yalden: We try to take into account the points of view
of both sides.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): You suggest a percentage
formula as a possible solution. Would this percentage formula
apply to both houses or to just the House of the Federation?
Mr. Yalden: I do not believe I am well enough informed to
express an opinion on that point. Such a formula could apply
either to both Houses or just to the House of the Federation.
In a number of national parliaments and organizations such as
those within the United Nations, there exist voting formulas
which take into account various complicating factors and the
positions of minorities. For example, any amendment of the
American Constitution requires the approval of three-quarters
of the member states according to the issues involved.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman.
May I come back on the second round, if we have time?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Guay now
has the floor.
Mr. Guay: Thank you, Mr. Chairman.
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Monsieur Yalden la conclusion que je veux tirer de vos
remarques c’est que vous semblez affirmer que la Loi sur les
langues officielles semble offrir plus de garanties que le Bill
C-60. Alors pourquoi n’avez-vous pas recommander, et je me
demande pourquoi vous n’en faites pas une recommandation,
qu’au lieu des articles qui traitent de la langue ici, sauf en ce
qui regarde la question de la chambre haute qui aurait un droit
de regard et de la question de la double majorité etc., pourquoi
ne demandez-vous pas dis-je au gouvernement et au Comité
que l’on fasse une recommandation selon laquelle la Loi sur les
langues officielles qui prône l’égalité des langues au lieu de
dire langues officielles seulement, soit intégrée dans la nouvelle
constitution en remplacement des articles qui traitent des
droits linguistiques?
M. Yalden: Je dirai ceci. Je crois monsieur Guay, que si le
Comité, le gouvernement, le pays, éventuellement étaient de
l’avis de ce que nous appellerons la constitution du Canada, et
je retourne au point dont on a discuté tout à l’heure, devait
être, je répète, un document très détaillé fait pour prévoir toute
situation possible dans les diverses questions de droits fon
damentaux, linguistiques, etc., à ce moment-là je trouve que
les articles actuels de la Loi sur les langues officielles, seraient
meilleures que ce qui est proposé dans ce projet de loi. Mais je
dois dire que cela dépasse mon mandat. Je suis je crois de ceux
qui pensent qu’une constitution un peu plus élégante et un peu
moins genre bill ... ou Loi sur l’impôt, serait préférable. Et
dans ce cas-là, je crois que les détails n’auraient pas leur place.
Il faudrait laisser aux tribunaux le soin d’interpréter la loi.
Évidemment, il y a certaines lacunes à combler, celles qui
touchent à l’égalité des langues. Dans un cas comme dans
l’autre, j’aimerais que cette notion d’égalité soit clairement
incluse dans la Constitution.
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[ Traduction]

If I understand you correctly, Mr. Yalden, you appear to be
saying that the Official Languages Act offers more guarantees
than Bill C-60. If this is the case, why do you not ask the
government and this Committe to include as part of the
proposed Constitution the whole of the Official Languages Act
which stresses the equality of French and English rather than
speaking of official languages? The Official Languages Act
would replace the clauses of the proposed bill which deal with
language rights and would of course have no bearing on those
proposals dealing with the Upper House and the question of a
double majority.

Mr. Yalden: If it is the desire of this Committee, the
government and the people of Canada to draw up a very
detailed constitution which will set forth the varied modes of
application of basic language rights and other rights, there
might be grounds for replacing the existing language clauses of
the present bill by more specific clauses of the Official Lan
guages Act. But it would be going beyond my terms of
reference to make such a proposal. I am one of those who tend
to favour a more elegant and less detailed constitution, the
interpretation of which would be left to the courts. I do not
want to see a constitution which will end up looking like the
Income Tax Act. 1 would however like to correct certain
shortcomings with respect to the equality of English and
French. One way or the other, 1 would like this idea of equality
to be clearly included in the Constitution.

• 1315
M. Guay: Je vous remercie de votre première réponse.
M. Richardson, tout à l’heure lorsqu’il posait des questions,
se demandait pourquoi il fallait plus de garanties au bilin
guisme, au fait français hors Québec. Je lui répondrai que c’est
pour protéger les Franco-manitobains, c’est pour protéger
justement ce qui se produit à Montréal pour les Amérindiens
qui veulent aller à l’école anglaise, c’est pour protéger les
anglophones au Québec, mais c’est aussi pour protéger les
francophones hors Québec, je parle du Nouveau-Brunswick et
de toutes les provinces en fait. Et, c’est pour cela qu’il faut plus
de garanties, d’après moi.
Cela m’amène à la question qui découle de ce qui a été
publié hier soir, le sondage de l’Institut C. D. Howe. Je pense
que M. Richardson aurait grandement avantage à se procurer
les résultats de cette enquête, parce que si l’on regarde les
chiffres qui ont été publiés, monsieur Yalden, et je vous
demanderais vos commentaires à ce sujet, on voit que si au
Québec cela ne semble pas pire, car il y a une assimilation du
côté anglophone, c’est-à-dire que 1 p. 100 de plus de gens
parlent le français dans leurs foyers, ce qui se passe dans le
Canada anglais, et cela est très bien défini ici si l’on s’en tient
au titre du journal Le Devoir d’hier, «Le Canada paraît se
diriger vers deux unilinguismes». Est-ce que c’est ce qu’on

Mr. Guay: Thank you for your first answer.
Earlier, when Mr. Richardson was asking questions, he
wondered why more guarantees were necessary for bilingua
lism, for the French fact outside of Quebec. I would answer
that it is to protect the French-speaking Manitobans. It is for
situations such as that happening now in Montreal, where
native Indians would like to go to school in English. It is to
protect English speakers in Quebec, but it is also to protect
French speakers outside of Quebec. I am referring to New
Brunswick and, in fact, to all the provinces. And that is why I
feel more guarantees are necessary.
This brings me to the question which follows on the C.D.
Howe Institute poll published last night. I think that Mr.
Richardson would profit greatly in obtaining the results of this
inquiry because, Mr. Yalden, and I will be asking you to
comment on the subject, if you look at the figures published,
you will see that while the situation in Quebec does not seem
too bad, since there has been some assimilation of the Englishspeaking element, that is that 1 per cent more people are
speaking French at home, what is happening in English
Canada is very well expressed in the headline of yesterday’s Le
Devoir. “Canada seems to be moving towards two unilingual
communities.” Is this what we want to happen by not desiring
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[Text]
souhaite en ne voulant pas donner plus de garanties aux
francophones hors Québec et même aux Anglais du Québec
aussi? Je vous le demande. Regardez le résultat du sondage,
dans le Canada anglophone, 75 p. 100! C’est effrayant, mon
sieur le président, 75 p. 100 d'assimilation! Et cela veut dire
tout simplement ceci, que 75 p. 100 des francophones dans le
Canada anglais parlent moins le français dans leurs foyers.
Donc, cela veut dire une assimilation très considérable et très
inquiétante. Et je pense que les nouvelles se terminaient hier
soir ainsi: «Adieu le bilinguisme». C’est là la question que je
me pose lorsque l’on refuse, que certains membres du Comité
même refusent de donner plus de garanties, comme vous le
prôniez tout à l’heure, à l’égalité linguistique. Parce que
Jean-Robert Gauthier le mentionnait tout à l’heure, M. Breau
aussi. Est-ce qu’on s’en va vers—comme le laisse entendre le
titre, du journal Le Devoir de ce matin—vers deux unilin
guismes? Vraiment, c’est inquiétant! C’est pour cela que tout à
l’heure je vous demandais si la Loi sur les langues officielles,
aujourd’hui, telle qu’elle existe, offre assez de garanties pour
que l’on ait justement cette égalité linguistique souhaitée par
les Canadiens bien pensant. Car il y a un peuple de franco
phones hors Québec qui ne demandent qu’à vivre dans leur
langue, et il y a aussi des anglophones au Québec. Je ferai
remarquer que s’il y a une assimilation de 1 p. 100 au Québec,
il est bel et bien mentionné que ce n’est pas parce que les
Anglais ont appris plus de français au Québec; mais c’est parce
qu’entre 150,000 et 200,000 personnes anglophones —j’en
tends—ont quitté le Québec depuis le mois de novembre 1976.
Et depuis janvier 1977 l’émigration se fait beaucoup plus
importante du côté francophone.

[Translation]
more guarantees for French speakers outside of Quebec or for
the English speakers of Quebec? I ask you. Look at the results
of the poll in English Canada: 75 per cent! It is terrible, Mr.
Chairman. Seventy-five per cent assimilation! This means
quite simply that 75 per cent less French speakers in English
Canada are speaking French in their home. This means a
major and frightening assimilation. 1 think last night at the
end of the News the announcer said: “Goodbye, bilingualism.”
This is what I wonder about when certain members of the
Committee itself refuse to provide more guarantees for linguis
tic equality, as you were preaching earlier. As Jean-Robert
Gauthier and Mr. Breau mentioned earlier, are we heading
towards two unilingual situations as suggested in the headline
of this morning’s Le Devoir? This truly is alarming! This is
why I asked you earlier if the Official Languages Act as it
exists today, provides enough guarantees to allow us this
linguistic equality desired by right-thinking Canadians. For
there are many French speakers outside of Quebec who ask for
nothing more than to live in their language and there are also
English speakers in Quebec. I would also like to point out that
if there has been a 1 per cent assimilation in Quebec, it has
also clearly mentioned that it is not because the English
speakers have learned more French in Quebec, but because
between 150,000 and 200,000 English speakers, I understand,
have left Quebec since November, 1976. And since January,
1977, immigration on the French-speaking side has greatly
increased.

Je demanderais et je vous demande, en tant que commissaire
aux langues officielles, si vous aviez à faire des commentaires
sur ce sondage qui est vraiment inquiétant, pas pour moi qui
est du Québec, car je ne suis pas égoïste, mais pour les
francophones hors Québec, quels seraient-ils?

I ask you, as Commissioner of Official Languages, if you
have any comments to make on this truly alarming poll. Not
for myself, since I am from Quebec and 1 am not selfish, but
for the French speakers outside of Quebec, wherever they are?

M. Yalden: Je dirais ceci, je dirais qu’il n’y a aucun doute
que l’assimilation des francophones par la communauté anglo
phone et vers l’usage de l’anglais, même à la maison, est très
inquiétant et reste très inquiétant. Je trouve que le rôle de la
minorité est mis en doute par ce taux galopant d’assimilation
qu'on a connu ces dernières années. Donc, je suis entièrement
d’accord pour que nous soyons capables d’assurer des droits à
la minorité francophone et d’ailleurs aussi à la minorité, si
vous voulez anglophone.. . Mais ce n’est pas la même situa
tion du tout parce que la minorité anglophone vit minoritairement au Québec mais majoritairement dans la grande Amé
rique du Nord. Donc, je reviens à la vraie minorité isolée qui
est la minorité francophone en dehors du Québec et je suis
entièrement d’accord qu’il faut lui assurer le plus de droits
possible.

Mr. Yalden: I would say that there is no doubt that the
assimilation of French speakers by the English-speaking com
munity and towards the use of English, even in the home, is
very alarming and will remain very alarming. I find that the
role of the minority is put in question by the galloping rate of
assimilation which we have experienced in the last few years.
Hence I agree entirely that we must be able to guarantee
rights to the French-speaking minority and also to the Englishspeaking minority if you will . .. But the situation is entirely
different since the English speaking minority is a minority in
Quebec but a majority in North America. Hence I will return
to the true isolated minority, the French-speaking minority
outside of Quebec, and I am in entire agreement that we must
guarantee as many rights as possible to this minority.

• 1320
J’ai parlé de la Loi sur les langues officielles comme étant,
je crois, un instrument efficace déjà adopté par le Parlement
mais je m’en voudrais si je ne vous rappelais pas que la Loi sur
les langues officielles, évidemment, s’applique exclusivement
au domaine fédéral. Il n’y a rien là-dedans qui ait une influ-

I believe I spoke of the Official Languages Act as an
efficient instrument already adopted by Parliament, but I must
remind you that the Official Languages Act obviously applies
only in the federal domain. Nothing in the act has any
influence on the provinces, especially in the area which is of
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[ Texte]
ence quelconque sur les provinces, surtout dans ce domaine qui
est d’une importance capitale pour le point que vous avez
soulevé, celui de l’assimilation. La question de l’éducation
constitue la clé évidemment.

[ Traduction]
primary importance in what you mention, that is the area of
assimilation. Obviously, the question of education is the key.

J’aurais un seul commentaire final: quoique les statistiques
soient toujours inquiétantes, je ne sais pas si on devrait s’affol
er devant ce qu’a présenté M. Joy. M. Joy est un grand expert
dans ce domaine mais comme tout expert, c’est un homme qui
a ses théories à lui, qui met de l’avant ses théories depuis une
quinzaine d’années et qui a toujours d’ailleurs été de l’avis que
j’ai vu exprimé dans les colonnes du Devoir. Je n’ai pas lu son
étude; j’ai vu cela comme vous dans Le Devoir de ce matin.
Cela ne me surprend point que M. Joy soit arrivé à la
conclusion qu’il a tirée pour l’Institut C. D. Howe.

1 have one final comment: although the statistics remain
alarming, 1 am not sure that we should let Mr. Joy’s presenta
tion upset us too much. Mr. Joy is a noted expert in this field,
but like any expert he is a person with his own theories who
has been pushing his theories for 15 years, and who in fact has
always had the opinion which I saw expressed in the columns
of Le Devoir. I have not read his study. Like you, I saw it in
this morning Le Devoir. I am in no way surprised that Mr. Joy
came to the conclusions he drew for the C.D. Howe Institute.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Guay.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Guay.

M. Guay: Une seule question. Est-ce que vous ne pensez pas
que si on prend les conclusions de M. Joy, on s’en va vers the
two nations, les deux nations, une nation française au
Québec . . .

Mr. Guay: Just one question. Do you not think that if we
accept Mr. Joy’s conclusions, we are definitely moving towards
the two nations, one French nation in Quebec . . .

M. Yalden: Ce serait le cas si M. Joy avait raison, mais nous
travaillons, je crois à une situation très différente. Les statisti
ques avec lesquelles M. Joy travaille ne tiennent pas compte
par exemple, des écoles installées en Ontario ces dernières
années parce qu’il travaille soit avec les données de 1976, soit
plus probablement avec les données de 1971. Il y a eu beau
coup de progrès, pas suffisamment, mais beaucoup, dans ces
provinces depuis 1971.

Mr. Yalden: That would be correct if Mr. Joy were right,
but I believe we are working towards a much different situa
tion. The statistics used by Mr. Joy do not take into account,
for example, the schools established in Ontario during the last
few years since he is working either with 1976 data or, more
likely, with 1971 data. There has been a great deal of progress,
not enough, but a great deal in these provinces since 1971.

M. Guay: Mais comme commissaire officiel, est-ce que vous
allez faire une déclaration? Monsieur le président, je pense que
c’est très important. Est-ce que comme commissaire aux lan
gues officielles, vous allez nous dire si vous n’êtes pas d’accord
avec M. Joy sur ses conclusions? Est-ce que d’une façon
officielle, vous ferez une déclaration?

Mr. Guay: But are you going to make a statement as the
Official Commissioner? Mr. Chairman, I believe this is very
important. As Commissioner of Official Languages, are you
going to tell us whether you are in agreement with Mr. Joy’s
conclusions? Will you make an official statement?

M. Yalden: Probablement pas.

Mr. Yalden: Probably not.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Richard
son, on a( point of order?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Richardson
invoque le Règlement.

Mr. Richardson: Mr. Chairman, I would just like to clarify
that nothing in what I said would talk about or contemplate
two unilingual societies. The answer—I will end it very briefly
and I hope it is on a positive note. There is an answer. There is
a solution, and it reflects the reality of Canada. Mr. Yalden
has pointed out that 90 per cent of the minority groups, both
large minority linguistic groups, live in the Province of
Quebec, and the answer is for both groups to move toward
their majority.

M. Richardson: Monsieur le président, je veux préciser
qu’on ne doit pas interpréter ce que j’ai dit comme étant la
proposition de deux sociétés unilingues. La réponse... je
terminerai brièvement et j’espère d'un ton positif. Il y a une
réponse. Il y a une solution, et elle reflète la réalité du Canda.
M. Yalden a fait remarquer que 90 p. 100 des groupes
minoritaires, des deux grands groupes linguistiques minoritai
res, résident dans la province de Québec. La réponse est que
les deux groupes doivent se diriger vers leur majorité.

Mr. Yalden: Quebec, Ontario and New Brunswick, 1 would
say.

M. Yalden: Le Québec, l’Ontario, et le Nouveau-Brunswick,
à mon avis.

Mr. Richardson: For the English-speaking minority in
Quebec to become increasingly bilingual by learning French,
and by the French-speaking minority in Canada to become
increasingly bilingual, as they are, by learning English, and
that leads to unity. It leads to a bilingual Quebec in a
common-language Canada, and is the answer that should be
being pushed in the constitution of Canada.

M. Richardson: La minorité anglophone du Québec doit
devenir de plus en plus bilingue en apprenant le français; la
minorité francophone du Canada doit devenir de plus en plus
bilingue, comme c’est le cas, en apprenant l’anglais. Cela nous
mène à l’unité. Cela nous mène à un Québec bilingue dans un
Canda à une langue commune, et c’est la solution qu’il fau
drait mettre de l’avant dans la Constitution du Canada.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry,
Mr. Richardson, this is a comment. This is not a point of
order. Mr. Caccia.

[Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le regrette, mon
sieur Richardson, vous faites un commentaire. 11 ne s’agit pas
d’un rappel au Règlement. Monsieur Caccia.

Mr. Caccia: Mr. Yalden certainly brought up, when com
menting on clause 21, instruction in the schools, a situation
that is certainly in the minds of many people, particularly in
these days in Montreal. What 1 find very distressing in his
brief is his conclusion that the way that the bill is drafted
could lead to a form of discrimination among neighbours and
potentially even within families, and I share his concern.

M. Caccia: En parlant de l’article 21, M. Yalden a soulevé
la question de l’instruction dans les écoles, une question qui est
certainement dans l’esprit de beaucoup de personnes, surtout
dans le Montréal d’aujourd’hui. Je trouve très inquiétant ce
qui est dit dans le mémoire, à savoir que le projet de loi tel
qu’il est conçu peut amener une forme de discrimination entre
voisins et même entre familles. Je partage cet avis.

• 1325
In saying that the official language majorities should not be
denied the right to choose schooling in the other official
language imposes the following question: how would the
application of this principle to which we all subscribe, namely
that of making it possible to members of official language
majorities in any part of the country to have their children
schooled in the other official language, how can you see a
reconciliation of this approach with the present application of
Bill 101 in Quebec? And if it cannot be reconciled, how should
the bill be amended then would be a concurrent question.

Si l’on veut que les majorités de langue officielle aient le
droit de choisir l’enseignement dans l’autre langue officielle, il
faut se poser les questions suivantes: comment faire en sorte
que s’applique vraiment ce principe, avec lequel nous sommes
tous d’accord, principe qui veut qu’il soit possible à ceux qui
appartiennent aux majorités de langue officielle, où qu’ils
soient au pays, de faire éduquer leurs enfants dans l’autre
langue officielle? Comment concilier cette démarche avec
l’application de la Loi 101, actuellement, au Québec? Si c’est
impossible, comment modifier ce projet de loi de façon à ce
que la question devienne une question concurrente?

Mr. Yalden: I think it would be pretty difficult to make the
kind of constitutional bill that I would like to see in any way
jibe with the educational provisions in Bill 101; and I think
that, in part, the drafters of the present constitutional bill have
been looking for a way to make their views jibe with Bill 101.
Indeed, the present constitutional bill, with one exception, is
very similar to Bill 101. That is to say it denies the choice of
education language to noncitizens, i.e. immigrants, if one was
to assume, and it denies the right to a choice to the majority.
That is precisely the case in Quebec today. The immigrant
does not have a choice, and the French language majority does
not have a choice—it has to study in French.

M. Yalden: Il serait sûrement très difficile de mettre au
point un projet de loi constitutionnel qui me satisfasse et qui
soit en harmonie avec les dispositions de la Loi 101 touchant
l’éducation. En partie, c’est sans doute ce qu’ont voulu faire les
rédacteurs de ce projet de loi constitutionnel, trouver un
moyen de concilier leurs vues avec la Loi 101. Ce projet de loi
constitutionnel, sauf une exception, est assez semblable à la
Loi 101. II prive les non-citoyens, c’est-à-dire les immigrants, il
faut supposer, du choix de la langue d’enseignement; il prive la
majorité du droit à un choix. C’est exactement la situation qui
existe au Québec actuellement. L’immigrant n’a pas le choix,
la majorité francophone n’a pas le choix non plus; l’enseigne
ment est en français.

There is a difference in that this constitutional bill does not
draw any distinction between where you were born and live in
Canada. Whereas Bill 101 would treat you as an immigrant if
you came from Toronto to Montreal, this constitutional bill
would not. But with that exception, the constitutional bill is
very Bill 101-like, if I may say, in its educational provisions,
and that was one of the things that I was trying to say. That is
one of the reasons why I do not like it.

La différence est que ce projet de loi constitutionnel ne fait
pas la distinction entre l’endroit où quelqu’un est né et l’en
droit où il vit au Canada. La Loi 101 traite quelqu’un comme
un immigrant s’il déménage de Toronto à Montréal. Ce n’est
pas le cas pour ce projet de loi constitutionnel. Cela dit, ce
projet de loi constitutionnel n’est pas tellement différent de la
Loi 101 dans ses dispositions relatives à l’enseignement. C’est
ce que j’ai voulu souligner, entre autres. C’est une des raisons
pour lesquelles je n’y suis pas tellement favorable.

Now, how can you square the circle by making a constitu
tional bill or by establishing constitutional rights—and I
underline that expression verbally, the constitutional rights—
that would be worthy of the name and, at the same time, keep
everybody happy in every province: that is a very difficult
thing to do. It may be that you simply have to say, because you
cannot do any better than that, that everybody has the right to
education in either official language as he chooses, where
numbers warrant, but that the implementation of that princi
ple will be left to the provinces, which are responsible for
education.

Comment réaliser la quadrature du cercle, maintenant, et
élaborer un projet de loi constitutionnel, ou asseoir des droits
contitutionnels, et je souligne cette expression, «droits constitu
tionnels», de façon à ce qu’ils aient une réelle valeur, et en
même temps, de façon à ce qu’ils satisfassent toutes les
provinces? C’est un tâche qui n’est pas facile. Il se peut qu'on
puisse seulement dire, à défaut d’autre chose, que tout le
monde a le droit à l’enseignement dans l’une ou l’autre langue
officielle, au choix, lorsque le nombre le justifie, mais que
l’application de ce principe est laissée aux provinces, de qui
relève l’éducation.
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Now, people might say that by adding that last comment—
which by the way is very similar to what the provincial
premiers have had to say on the subject—by adding that, that
I am engaged in a cop-out, but the bill is just as much a
cop-out. The only thing is that it is written in more complicat
ed language.
An hon. Member: Hear, hear.
Mr. Yalden: If you get behind it, that is what is happening;
that this person does not have the right and that person does
not have the right, and you have to state your intention to
exercise your right, and the province has the right to determine
whether the numbers warrant, and so on. I mean, what is left?
A thing of shreds and patches, or whatever the Gilbert and
Sullivan expression is.
Anyway, I am not sure that that is an answer, Mr. Caccia,
but I think we share the same concern. 1 perhaps do not have
an answer to it.
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11 y en a, évidemment, qui diront qu’en ajoutant cette
dernière observation—qui rejoint, soit dit en passant, l’opinion
des premiers ministres provinciaux sur la question,—je cède.
Le projet de loi, cependant, est tout autant une concession. La
seule différence, c’est qu’il utilise une langue beaucoup plus
compliquée.
Une voix: Bravo!
M. Yalden: Si vous l’examinez de très près, vous constaterez
qu’il en est ainsi: telle personne n’a pas ce droit, telle autre n’a
pas ce droit, il faut indiquer son intention d’exercer son droit,
la province a le droit de décider si le nombre de demandes est
suffisant, et le reste. Qu’y a-t-il d’autre? A thing of shreds and
patches, selon l’expression de Gilbert and Sullivan.
Je ne sais pas si c’est là une réponse; de toute façon, nous
partageons la même inquiétude, monsieur Caccia. Je n’ai
peut-être pas de réponse à cela.

• 1330

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): On the second
round, Mr. Breau.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Breau, au second
tour.

Mr. Breau: Mr. Chairman, I was not going to bring this
subject up again. I have other things I wanted to speak about
on the second round. But I am surprised at Mr. Yalden’s
description of the bill as a cop-out because it does not provide
for a guarantee of education in one’s language, English or
French. 1 thought he and I had understood each other before,
that in the present political context in Canada for the federal
government, for the federal Parliament, to put that in a bill is
strictly offensive to the Province of Quebec and is not in the
spirit of trying to bring them into the discussion, because
clearly, if we put that even in a bill, the Province of Quebec
would automatically say we do not want to talk about that. It
is none of your business.

M. Breau: Monsieur le président, je ne voulais pas aborder
ce sujet de nouveau. J’avais d’autres points dont je voulais
discuter au deuxième tour. Je suis surpris cependant que M.
Yalden ait parlé du projet de loi comme d’un abandon, devant
le fait qu’il ne garantit pas l’enseignement en anglais ou en
français. Je croyais que lui et moi étions convenus plus tôt que,
dans le contexte politique actuel au Canada, le fait de prévoir
quelque chose à ce sujet dans cette loi pour le gouvernement
fédéral, ou le Parlement fédéral, constituait strictement un
affront pour la province de Québec et était incompatible avec
sa tentative de l’amener à discuter. Si quelque chose à ce sujet
est inclus dans le projet de loi, la province de Québec, sûre
ment, se retirerait d’office de la discussion. ELle prétendra que
la chose ne concerne pas le gouvernement fédéral.
M. Yalden: Je regrette. Je n’ai pas dû m’exprimer claire
ment, monsieur Breau. Je n’ai pas voulu dire par cette observa
tion que le projet de loi constituait un abandon parce qu’il
laissait aux provinces l’application de ces dispositions. J’ai
voulu souligner que le projet de loi a cet effet à toutes fins
pratiques. Pourquoi pas? Dans le contexte politique, si c’est
tout ce que vous pouvez obtenir, le choix lorsque la minorité
est en nombre suffisant, même si ce sont les provinces qui
doivent définir la façon dont le système fonctionne . ..

Mr. Yalden: 1 am sorry. 1 must have expressed myself less
than clearly, Mr. Breau. I meant to say that the remark I
made about the moment you say let the provinces decide how
it will be administered, that that is a cop-out, not the bill in
that sense. I went on to say that 1 think the bill comes to that
anyway, so why not—What I am saying is if all you think you
can get, if you are going to look at this thing politically, is
something that says choice where the minority is sufficiently
large, but let the provinces define how that is to be worked
out.. .
Mr. Breau: Well, that is it. That is what the bill does.
Mr. Yalden: . . . because that is essentially what the bill does
say.
Mr. Breau: It establishes a floor that the provinces can
increase after.
Mr. Yalden: But the bill also sets down certain limits which
1 think, set out in a constitution for all time, would be very
unwise: for example, that the right does not apply to immi
grants, despite the fact that in this country we have tradition-

M. Breau: C’est là toute la question. C’est ce que fait le
projet de loi.
M. Yalden: ... et c’est ce que dit le projet de loi.
M. Breau: Il établit la norme minimale, ce qui n’empêche
pas les provinces de faire davantage.
M. Yalden: Mais il établit aussi certaines limites qui, si elles
sont entérinées à jamais dans la constitution, sont mal avisées:
le droit en question ne s’applique pas aux immigrants, par
exemple, malgré le fait que, traditionnellement, au pays, les
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ally given all fundamental rights that accrue to citizens, except
the vote, to landed immigrants.
Mr. Breau: Well, I agree with the constitutional request or
political desire, for example, to have education a federal
responsibility. I would agree with that, if that is what you are
suggesting.
Mr. Yalden: No. I am not suggesting that.
Mr. Breau: Well, if you are not suggesting that, how can
you suggest that we should unilaterally, without the agreement
of the provinces—how can you suggest that we should say
anything about education?
Mr. Yalden: Well, I did not suggest you say anything about
education. I mean, the bill has several paragraphs about
education.
Mr. Breau: No, but you are suggesting that we should say in
the bill that the language of education should be guaranteed in
the constitution.
Mr. Yalden: I am saying that if you feel you should say
something in a federal bill about education, which apparently
the drafters do, because they have, then say it simply and say
it clearly and say what you mean. And I do not think that is
done in this bill.
Now, I was asked what I would think is a minimum you
might say. It is no more than a minimum, and it is not
something that is satisfactory to me in the long run, but it may
be all you can get in this country. And it runs along the lines
of what the Bar Association has said or what the premiers of
the 10 provinces have said, in very simple language. So 1 am
saying it is not satisfactory because it quite clearly leaves up to
the province the right to determine these things. But that is the
situation anyway.

immigrants reçus ont toujours joui des mêmes droits fonda
mentaux que les citoyens, à l’exception du droit de vote.
M. Breau: Je suis d’accord avec la demande constitution
nelle, le désir politique en vue de faire de l’éducation une
compétence fédérale. Je suis d'accord avec cette idée, si c’est
ce que voulez dire.
M. Yalden: Ce n’est pas ce que veux dire.
M. Breau: Si ce n’est pas ce que vous voulez dire, comment
pouvez-vous supposer que nous procédions unilatéralement,
sans l’accord des provinces? Comment pouvons-nous parler de
l’éducation, dans ce cas?
M. Yalden: Je n’ai pas dit que vous deviez parler de
l’éducation. Enfin, le projet de loi contient plusieurs paragra
phes à ce sujet.
M. Breau: Vous dites que nous devrions faire en sorte, dans
le projet de loi, que la langue d’enseignement soit garantie
dans la constitution.
M. Yalden: Si vous devez absolument aborder le domaine de
l’éducation dans un projet de loi fédéral,—il semble que les
rédacteurs en aient senti le besoin,—alors, il vous faut vous
exprimer en termes simples et clairs pour bien faire connaître
votre pensée. Je ne crois pas que le projet de loi y arrive.
On m’a demandé ce que je pensais de la norme minimale.
Elle est strictement minimale, elle ne peut me satisfaire à
longue échéance, mais il se peut que ce soit tout ce qu’il est
possible d'atteindre au pays actuellement. C’est par ailleurs
conforme à l’avis exprimé par l’Association du Barreau et par
les premiers ministres des dix provinces qui, eux, ont parlé en
termes fort simples. Je dis que ce n’est pas satisfaisant, parce
que, clairement, ce sont les provinces qui ont le droit de
prendre des décisions dans ces cas. Mais c’est la situation qui
existe actuellement.
M. Breau: En toute déférence . . .

Mr. Breau: With all due respect. . .
e
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je regrette, mon
sieur Breau. Je crois qu’il est et nos règlements prévoient que
nous devons ajourner maintenant.
Mr. Breau: I wish you would have had that rule last night.
Mr. Chairman, 1 wonder if I could just . . .
Mr. Caccia: Mr. Chairman, excuse me, on a point of order.
Since we are still in a very important area, would it be
possible, if there is sufficient support, of course, to invite Mr.
Yalden again next week?
Mr. Breau: 1 would agree with that.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, I was
going to suggest this possibility when we come to discuss th
program for next week in a minute.
Mr. Yalden: I am in your hands, of course, Mr. Chairman. 1
would be happy to ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je vous remercie
beaucoup. Can we spend a few minutes to discuss the program
for next week, please. As you can see—you have the program
with you—next Tuesday at 2 o’clock we will hear Dr. Tarnopolsky, then, Mr. Lederman at 8 o’clock, Mr. Simeon at

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry,
Mr. Breau. I believe it is now 1.30 p.m., and according to our
rules, we must adjourn.
M. Breau: J’aurais souhaité que vous appliquiez cette règle
hier soir, monsieur le président. Je me demande si...
M. Caccia: J’invoque le Règlement, monsieur le président.
Nous touchons un domaine très important. Si le Comité était
d’accord, je me demande si M. Yalden ne pourrait pas être
invité à revenir la semaine prochaine.
M. Breau: Je serais certainement d’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): J’allais évoquer
cette possibilité au moment de discuter du programme de la
semaine prochaine dans une minute.
Y. Yalden: Je suis à votre disposition, monsieur le président.
Je me ferai un plaisir . . .
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you
very much. Pouvons-nous discuter du programme de la
semaine prochaine maintenant? Comme vous pouvez le consta
ter,—vous avez le programme en main,—mardi, à 14 heures,
nous devons entendre M. Tarnopolsky, puis, à 20 heures, M.
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9:30 on Wednesday morning, and the Canada West Founda
tion on Thursday. As a result of the changes that we have
made, Wednesday afternoon would be free. We have asked the
Canada West Foundation if they could come on Wednesday
but they have told us that they could not come. Mr. Lederman
could come, I am told, on Wednesday afternoon instead of
Tuesday evening. I would suggest that we should not change
the program except perhaps if you agree to invite Mr. Yalden
to come back next Wednesday afternoon, provided he is free.
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Lederman. M. Simeon à 9 h 30, mercredi matin, et la Canada
West Foundation, jeudi. A la suite de ces changements,
l’après-midi du mercredi est libre. Nous avions demandé aux
représentants de la Canada West Foundation s’ils pouvaient
venir mercredi, mais ils nous ont fait savoir que ce n’était pas
possible. M. Lederman, quant à lui, pourrait venir mercredi
après-midi plutôt que mardi soir. Je vous invite à ne pas
modifier le programme, sauf si vous décidez d’inviter de
nouveau M. Yalden pour mercredi après-midi. Il doit être
libre, évidemment.
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Some hon. Members and Senators: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontange): Yes, Mr.
Breau.
Mr. Breau: Mr. Chairman, it is my understanding that we
had discussed in the steering committee Professor Lederman,
the Committee has already pronounced itself on the gist of his
proposal, and 1 am wondering if he is still interested in coming.
Has he indicated that he is still interested in coming?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes, I am told
that he is still interested in coming.
Le sénateur Denis: Avant qu’il s’en aille, peut-être serait-il
bon de savoir s’il est libre mercredi.
Mr. Breau: But the Committee yesterday pronounced itself
on the gist of his request. We have accepted to ask for a
reference to the Supreme Court. To what extent are we going
to continue belabouring that point?
Mr. Beatty: Mr. Chairman . . .
Mr. Breau: You accepted the motion. If you wanted to
discuss that further you should not have accepted the motion.
Mr. Beatty: It was amended specifically to provide that that
could happen.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Order, order. I
understand that the motion which was approved yesterday . ..
Senator Roblin: Mr. Breau . . .
Mr. Breau: Pardon?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Order, please.
Mr. Breau: Mr. Chairman, on a question of privilege,
please. I just resent the kind of statement that Senator Roblin
just made here. I am entitled, as a member of this Committee,
to raise questions as I wish, and I do not understand his
description of myself that he just gave. But I would advise
him, because he is new around here, that we do not usually use
these terms between colleagues, even if they are from different
parties.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): 1 am sorry, this
is what usually happens when we do not have an orderly
discussion. I did not hear what Senator Roblin said and so I
cannot rule on what 1 did not hear.
Senator Neiman: Mr. Chairman, I would be very interested
in having Professor Lederman come back, not on the point that
we have dealt with particularly but on other questions that he
has raised. I would like to have an opportunity to hear him

Des voix: D’accord.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Monsieur Breau.
M. Breau: Monsieur le président, sauf erreur, nous avions
parlé du professeur Lederman au sous-comité de direction et
nous étions convenus que le Comité s’était déjà prononcé sur
l’essentiel de ses propositions. Je me demande s’il est toujours
intéressé à revenir. L’a-t-il fait savoir?
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): On me dit qu’il
est toujours intéressé à revenir.
Senator Denis: Before the witness leaves, maybe it would be
a good thing to know if he is free Wednesday.
M. Breau: Le Comité s’est prononcé hier sur l’essentiel de sa
demande. Nous avons accepté de demander que la question
soit soumise à la Cour suprême. Devons-nous encore revenir
là-dessus?
M. Beatty: Monsieur le président. . .
M. Breau: Vous avez adopté la motion. Si vous vouliez en
discuter encore, vous n’aviez qu’à ne pas adopter la motion.
M. Beatty: Elle a été modifiée justement en prévision de
cette éventualité.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il
vous plaît. Si je comprends bien, la motion adoptée hier . . .
Le sénateur Roblin: Monsieur Breau . . .
M. Breau: Je vous demande pardon?
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il
vous plaît.
M. Breau: Je soulève la question de privilège, monsieur le
président. Je n’accepte pas la remarque que vient de faire le
sénateur Roblin. En tant que membre de ce comité, j’ai le droit
de soulever des questions comme je l’entends. Je n’accepte pas
qu’il parle de moi comme il vient de le faire. Je lui signale, en
passant, puisqu’il est nouveau ici, que nous n’utilisons pas
habituellement ce langage entre collègues, même si nous
sommes de partis différents.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Voilà ce qui se
produit lorsque la discussion ne se déroule pas d’une façon
ordonnée. Je n’ai pas entendu ce qu’a dit le sénateur Roblin. Je
ne puis décider de ce que je n’ai pas entendu.
Le sénateur Neiman: Monsieur le président, je serais inté
ressé de revoir le professeur Lederman, pour qu’il traite non
pas nécessairement de cette question, mais d’autres questions
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speak on other issues that he has raised with respect to the bill
as a whole.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Is this agreed?
Some hon. Members and Senators: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This sitting is
adjourned until next Tuesday at 2 o’clock.

pertinentes. J’aimerais l’entendre sur les autres points qu’il a
soulevés au sujet du projet de loi dans son métier.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): D’accord?
Des voix: D’accord.
Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Le Comité sus
pend ses travaux jusqu’à mardi, à 14 heures.
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