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MINUTES OF PROCEEDINGS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1978
(22)

[Text]
The Special Joint Committee on the Constitution met this 

day at 9:50 o’clock a.m., the Joint Chairman, the Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Beaubi

en, Bird, Buckwold, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), 
Forsey, Grosart, Hicks, Lamontagne, Langlois, Mcllraith, 
Roblin and van Roggen.

Other Senator present: The Honourable Senator Lafond. 
Representing the House of Commons: Messrs. Alkenbrack, 

Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Guay, 
Knowles (Winnipeg North Centre), Lee, Miss MacDonald 
(Kingston and the Islands) and Mr. Whittaker.

Witness: Professor R. Simeon, Institute of Intergovernmen
tal Relations, Queen’s University.

The Committee resumed consideration of its Orders of 
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday, August 15, 1978.)

Dr. R. Simeon made a statement and answered questions.
It was agreed,—That the opening statement of Professor 

Simeon be printed as an appendix to this day’s Minutes of 
Proceedings. (See Appendix "CC-6”)

At 12:08 o’clock p.m. the Committee adjourned until 2:00 
o’clock this day.

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 1978
(22)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au

jourd’hui à 9 h 50 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Beaubien, 

Bird, Buckwold, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), 
Forsey, Grosart, Hicks, Lamontagne, Langlois, Mcllraith, 
Roblin et van Roggen.

Autre sénateur présent: L’honorable sénateur Lafond. 
Représentant la Chambre des communes: MM. Alkenbrack, 

Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Goodale, Guay, 
Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) Lee, MUe MacDonald, 
(Kingston et les îles) et M. Whittaker.

Témoin: Le professeur R. Simeon, Institut des relations 
intergouvemementales, Université Queen’s.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi concer
nant les propositions constitutionnelles. ( Voir fascicule n° I, 
procès-verbal du mardi 15 août 1978.)

M. R. Simeon fait une déclaration et répond aux questions.
Il est convenu,—Que la déclaration préliminaire du profes

seur Simeon soit jointe en annexe au procès-verbal de la séance 
d’aujourd’hui. ( Voir appendice «CC-6»),

A 12 h 08, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
Richard Dupuis 

Joint Clerk of the Committee

AFTERNOON SITTING 
(23)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:10 o’clock p.m., the Joint Chairman, the Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Beaubi

en, Buckwold, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), 
Forsey, Grosart, Hicks, Lamontagne, Langlois, Mcllraith, 
Roblin and van Roggen.

Representing the House of Commons: Messrs. Alkenbrack, 
Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Guay, Knowles 
(Winnipeg North Centre), Lachance, Lee, Miss MacDonald 
(Kingston and the Islands) and Mr. Whittaker.

In attendance: Mr. Peter Dobell, Advisor to the Committee.
Witness: Mr. Maxwell Yalden, Commissioner of Official 

Languages.
The Committee resumed consideration ot its Orders of 

Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday, August 15, 1978.)

The witness answered questions.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
(23)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 14 h 10 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Beaubien, 

Buckwold, Denis, Flynn, Fournier (de Lanaudière), Forsey, 
Grosart, Hicks, Lamontagne, Langlois, Mcllraith, Roblin et 
van Roggen.

Représentant la Chambre des communes: MM. Alkenbrack, 
Beatty, Breau, Caccia, Collenette, Dawson, Guay, Knowles 
(Winnipeg-Nord-Centre), Lachance, Lee, M11' MacDonald 
(Kingston et les îles) et M. Whittaker.

Aussi présent: M. Peter Dobell, conseiller du Comité.
Témoin: M. Maxwell Yalden, commissaire aux Langues 

officielles.
Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi concer

nant les propositions constitutionnelles. (Voir fascicule n° 1, 
procès-verbal du mardi 15 août 1978.)

Le témoin répond aux questions.
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On motion of Mr. Breau, it was agreed,
That the honourable Senator van Roggen be elected 

acting Chairman of the Committee for the meeting on 
Thursday, September 14, 1978.

The Committee agreed to hear the evidence of Mr. Arthur 
Maloney, Ombudsman for Ontario via a telephone Conference 
Call.

At 3:35 o’clock p.m. the Committee adjourned until Thurs
day, September 14, 1978 at 9:30 o’clock a.m.

Sur motion de M. Breau, il est convenu,
Que l’honorable sénateur van Roggen assume la vice- 

présidence du Comité pour la séance du jeudi 14 septem
bre 1978.

Le Comité convient d’entendre les témoignages de M. 
Arthur Maloney, ombudsman de l’Ontario, par le biais d’un 
appel conférence.

A 15 h 35, le Comité suspend ses travaux jusqu’au jeudi 14 
septembre 1978, à 9 h 30.

Le cogreffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Wednesday, September 13, 1978

• 0951
[Texte]

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You will know 
Professor Simeon already, so I will not spend any more time 
introducing him again.

Professor Simeon has prepared a rather long opening state
ment. He does not intend to read it this morning, but to 
address himself to certain sections of this brief, and he would 
like us to print this longer brief as an appendix to today’s 
proceedings.

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I now invite 

Professor Simeon to make his opening statement.
Professor R. Simeon (Professor of Political Science, 

Queen’s University): Thank you, Mr. Chairman, members of 
the Committee. I would very much like to thank you for giving 
me the opportunity to talk to you today. I should say at the 
outset that I speak for myself, as an individual, rather than as 
a spokesman for the Institute of Intergovernmental Relations 
at Queen’s which I direct, or as a spokesman for any other 
group.

What I would like to do is to comment on somes aspects of 
Bill C-60 and of the procedures for constitutional change in 
light of a short analysis of some of the problems of Canadian 
federalism.

I should also say at the outset that I remain rather pessimis
tic about the outcome of the present debate. If one looks at it, 
one sees more and more that fundamental disagreement exists 
at so many levels about whether or not there is some kind of a 
criticial problem requiring major changes in the Canadian 
political system; about the dimensions and causes of that 
problem, if there is one; about the procedures to be followed in 
reaching change. Certainly when one looks at the really funda
mental differences in concepts of the Canadian community 
that are in play here, it seems that they are extraordinarily 
difficult to resolve.

In fact it seems to me that the dilemma we face is a 
frightening one, and that is: because of the fundamental lack 
of consensus we are forced to seek a new settlement, but 
because of that very same lack of consensus we are unable to 
agree on one. I do not think there is any easy way out of that 
as the constitutional debate over the last few years has shown.

I also have some considerable doubts about the effectiveness 
of constitutional engineering. It is very difficult to predict the 
long run effect of institutional changes. It is not easy to use the 
constitution to alter existing political and social realities. 
Really one can only be successful if it reflects them.

So I think we have to be very modest about what can be 
achieved. The constitution really is not the primary cause of 
our discontent nor, I think, is it the only solution.

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mercredi 13 septembre 1978

[Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous connaissez 

déjà le professeur Simeon, par conséquent je ne vais pas 
m’attarder à le présenter de nouveau.

Le professeur Simeon a préparé une déclaration d’ouverture 
plutôt longue. Il n’a pas l’intention de la lire ce matin, mais 
reprendra plutôt certains articles de son mémoire; il désire que 
nous imprimions ce long mémoire en appendice au compte 
rendu du jour.

Des voix: D’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): J’invite donc le 

professeur Simeon à prendre la parole.
M. R. Simeon (Professeur de sciences politiques, Univer

sité Queen): Je vous remercie, monsieur le président, de même 
que les membres du comité. Je vous suis reconnaissant de me 
donner l’occasion de m’adresser à vous aujourd’hui. Je dois 
dire au départ que je parle en mon nom propre, en tant que 
particulier plutôt qu’au nom de l’Institut des relations inter
gouvemementales de Queen’s, que je dirige en tant que porte- 
parole d’un autre groupe.

Mes remarques concernent tout d’abord certains aspects du 
Bill C-60 et les procédures concernant le changement constitu
tionnel à la lumière d’une courte analyse de certains problèmes 
du fédéralisme canadien.

Je dois dire dès maintenant que je demeure plutôt pessimiste 
quant aux résultats des discussions actuelles. Si nous y regar
dons de près, nous nous rendons compte qu’il y a de plus en 
plus un désaccord fondamental à certains paliers, et sur plu
sieurs questions: y a-t-il ou non un problème critique exigeant 
des changements importants dans le système politique cana
dien? Quelles sont les dimensions et les causes de ce problème, 
s’il existe? Quelles méthodes utiliser pour apporter des change
ments? Lorsque nous examinons les différences vraiment fon
damentales qui existent dans les notions concernant la commu
nauté canadienne, qui sont en jeu ici, j’en conclus qu’elles sont 
extrêmement difficiles à aplanir.

Le dilemne auquel nous faisons face fait peur parce que, à 
cause du manque de concensus fondamental, nous sommes 
forcés de chercher un nouveau règlement, mais à cause de ce 
manque ce consensus nous ne pouvons tomber d’accord sur un 
règlement. Je ne crois pas qu’il y ait une façon facile de s’en 
sortir, comme les discussions sur la constitution l’ont prouvé 
depuis quelques années.

J’ai également des doutes sérieux sur l’efficacité d’une 
action sur les mécanismes constitutionnel. Il est très difficile de 
prédire les effets à long terme de changements institutionnels. 
Il n’est pas facile de se servir de la Constitution pour modifier 
la réalité politique et sociale existante. Nous ne pouvons 
réussir que si nous pouvons traduire ces réalités.

Je pense donc que nous devons être très modeste quant à nos 
réalisations. La Constitution n’est pas vraiment la cause pre
mière de notre mécontentement ni non plus la seule solution, à 
mon avis.
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[Text]
The Canadian crisis has several dimensions and causes, and 

of course all of them are linked to each other, but both 
scholars and politicians I think, differ in the weights that they 
assign to each of these dimensions; these differences is turn 
then determine the nature and direction of the proposals they 
make.

• 0955

The three major dimensions of the problem that I discuss in 
my longer paper are the relationship between language groups, 
the relationship between the national society and regional 
society, and the relationship between governments.

The federal government’s proposal in Bill C-60 and in the 
White Paper focus primarily on language and region. I think 
their main weakness lies in the relative lack of attention to the 
mechanisms of intergovernmental relation and to the division 
of powers. In general, it seens to me that the Canadian crisis, 
if one can call it that, results from a decline in the political 
effectiveness of the central government, on one hand, and then 
the growth of provincial power on the other. Hence, the two 
primary needs are for changes to increase the representative 
capacity of the central government and to improve the rela
tions between it and the provinces.

So, put another way, constitutional change must address 
itself really to three kinds of issues and three sets of institu
tions, those of the central government, those of the provincial 
governments, and those which define and arbitrate the federal 
relationship itself. And here I would include the Supreme 
Court, the division of powers, the Head of State, the ma
chinery of intergovernmental relations and the Second Cham
ber. And indeed in Clause 30 of Bill C-60, which sets out the 
major institutions of Canada, I would like to see that third 
category listed explicitly there in addition to the institutions of 
the central government, the provinces and the territories.

Well, in the paper I do discuss the focus on language in Bill 
C-60. I discuss it largely in terms of a general support for the 
specific provisions, although with some difficulty, but with 
some pessimism about the ability of provisions such as that 
either to achieve the goal of preserving francophone communi
ties outside Quebec or if convincing Quebecers of the desirabil
ity of maintaining Confederation. So I am for language rights 
but I am not sure they will have the effect that some people 
might desire.

I would like now to turn to the two other questions, that of 
regionalism and the relationship between governments. In 
recent years regional identities seem to have strengthened, 
regional economies have become more diverse and conflicts 
between them much more in, nse. Increasingly provinces seem 
to be emerging as distinct societies with a strong desire to 
chart their own destinies. And events since November 1976, it 
seems to me, have heightened rather than diminished the sense 
of regional aleination and regional conflict. And just as the 
language issue resolved in part around the question of which 
level of government can best represent and speak for linguistic 
interest and around the question of where accommodation 
between the linguistic groups will be achieved, so it is, it seens 
to me, with regionalism. So the question is, are federal politi-

[Translation]
La crise canadienne a plusieurs dimensions et plusieurs 

causes, liées les unes aux autres, mais les savants et les 
politiciens ne sont pas du même avis sur l’importance à 
accorder à chacune de ces dimensions. Ces opinions différentes 
se réflètent dans la nature et l’orientation de leurs propositions.

Dans mon exposé plus complet, je traite d’un problème dont 
les trois aspects principaux sont les rapports entre les groupes 
linguistiques, les rapports entre la société nationale et la 
société régionale, et les rapports entre les gouvernements.

Les propositions du gouvernement fédéral contenues dans le 
projet de loi C-60 et le Livre blanc traitent surtout de la 
langue et des régions. Selon moi, leur principale faiblesse vient 
de ce qu’elles n’accordent pas assez d'attention aux mécanis
mes des rapports intergouvemementaux et au partage des 
pouvoirs. En général, la crise canadienne, si on peut l’appeler 
ainsi, résulte d’une baisse de l’efficacité politique du gouverne
ment central, d’une part, et de l’accroissement du pouvoir 
provincial de l’autre. En conséquence, il faut apporter deux 
changements primordiaux, c’est-à-dire augmenter la capacité 
représentative du gouvernement central et améliorer les rap
ports entre ce gouvernement et les provinces.

Autrement dit, la réforme constitutionnelle doit traiter sur
tout de trois questions, de trois sortes d’institutions, celles du 
gouvernement central, celles des gouvernements provinciaux et 
celles qui définissent et arbitrent les rapports avec le gouverne
ment fédéral lui-même. Dans cette dernière, j’implique la Cour 
suprême, le partage des pouvoirs, les chefs d’État, les relations 
intergouvemementales et la deuxième chambre. J’aimerais 
qu’on inclue cette troisième catégorie à l’article 31 qui énu
mère l’élément constitutif de la fédération canadienne, en plus 
du gouvernement central, des provinces et des territoires.

Dans mon mémoire, je traite de l’importance accordée aux 
langues dans le projet de loi C-60. Je me place surtout du point 
de vue de l’appui que reçoivent les dispositions elles-mêmes, 
bien qu’avec une certaine difficulté, et je parle avec un certain 
pessimisme de la possibilité que ces dispositions atteignent 
l’objectif qui est de préserver les collectivités francophones à 
l’extérieur du Québec ou de convaincre les québécois qu’il est 
souhaitable de conserver la confédération. J’appuie les droits 
linguistiques, mais je ne suis pas certain qu’ils auront l’effet 
recherché par certains.

J’aimerais maintenant passer aux deux autres questions, 
celle du régionalisme et celle des rapports entre les gouverne
ments. Ces dernières années, les identités régionales semble 
avoir gagné en force, les économies régionales se sont diversi
fiées, et les conflits entre elles sont devenus beaucoup plus 
intenses. Les provinces semblent de plus en plus s’affirmer en 
tant que sociétés distinctes souhaitant vivement présider à leur 
propre destinée. Les événements qui se produisent depuis 
novembre 1976 me semblent avoir augmenté plutôt que réduit 
le sentiment d’aliénation et de conflit des régions. Le régiona
lisme me semble, comme la question linguistique, toucher la 
question de savoir quel niveau de gouvernement peut mieux 
représenter les divers intérêts et la question de savoir si l’on 
peut trouver un modus vivendi pour les divers groupes. Il s’agit
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[ Texte]
dans and federal institutions effectively able to represent and 
reconcile divergent regional opinions or are these opinions and 
interest to be expressed through provincial governments? Well, 
it seems to me, although I hesitate to say it in this form, that 
there is considerable evidence that the federal government’s 
own capacity to play this role of representing and then recon
ciling regional interests have declined. Partly that is because 
party discipline in the House of Commons to some extent 
restricts the ability of members to speak out publicly for their 
regions, to form party caucuses and so on.

The increased complexity of government itself means the 
cabinet members have come really more to be managers of 
their departments than of policy and less powerful spokesmen 
for regional interests, which I think was somewhat more 
common in the past. The growth of the power of the Prime 
Minister, accentuated by the role of the media in shaping the 
style of political campaigning further reduces the role of the 
regional spokeman within parties.

Most important, it seems to me, the national parties have 
been unable to develop support in all regions, and that of 
course has been greatly exaggerated by the effects of the 
electoral system. So that for whole long periods of time then 
whole regions feel themselves frozen out of full representation 
in Ottawa, and that surely is in itself a major cause of regional 
alienation.

So national political institutions seem unable really to play 
this role as the central arena for reconciling regional and 
national interests. And indeed we know that in many parts of 
the country their policies are often seen as unrepresentative, 
ineffective or unfair. Well, 1 do not believe these failures are 
the failures of any one government or one party; they are built 
into the system. Nor should we blame our institutions entirely 
because they are in part victims of the growing range of 
differences which must be bridged.

But this analysis does suggest the necessity to somehow 
strengthen the integrative potential of the central government. 
Federal politicians can and should effectively represent regions 
and, perhaps even more important, should be able to generate 
policies which somehow transcend region and assert a broader 
national interest. In this view, then, I would think a condition 
for Ottawa’s retaining broad powers in a jurisdictional sense 
hinges on revitalization of federal institutions.

• 1000
Bill C-60 would do this mainly through the House of the 

Federation, which would transform the Senate into a regional
ly representative body and which would also include an impor
tant element of proportional party representation. While pro
vincial legislatures are given a role in selecting half the 
members, it is not designed to represent provincial govern
ments. Indeed, in the long run, I think it perhaps is designed to 
undermine their capacity to claim to speak for regions. 1 guess 
that is the fundamental difference between the government’s 
proposal and all those various proposals that have been made 
for a House of the Provinces.

[Traduction]
donc de savoir si les institutions et les hommes politiques 
fédéraux peuvent vraiment représenter et concilier les différen
tes opinions des régions, ou si ces opinions et intérêts sont 
mieux représentés aux gouvernements provinciaux. Bien que 
j’hésite à le dire, il me semble y avoir de nombreuses preuves 
que le gouvernement fédéral a vu diminuer sa capacité de 
jouer son rôle de représentation et de conciliateur. Cela 
découle en partie de la discipline d’un parti à la Chambre des 
communes qui empêche dans une certaine mesure les députés 
de parler publiquement au nom de leur région, de former des 
caucus, etc.

Le gouvernement lui-même devenant de plus en plus com
plexe, les membres du Cabinet administrent beaucoup plus un 
ministère qu’une politique et ont perdu de l’importance en tant 
que porte-parole des régions, ce qui était beaucoup plus cou
rant par le passé. L’accroissement du pouvoir du premier 
ministre, accentué par le rôle que jouent les médias d’informa
tion dans le style donné aux compagnes politique, réduit 
d’autant le rôle des porte-parole régionaux au sein des partis.

Ce qui est, selon moi, le plus important, c’est que les partis 
nationaux ont été incapables de s’assurer l’appui de toutes les 
régions, et il en est résulté une dichotomie accentuée par les 
effets du système électoral. Pendant de longues périodes, des 
régions entières se voient nier une représentation pleine et 
entière à Ottawa, ce qui est sûrement une des principales 
causes de l’aliénation des régions.

Les institutions politiques nationales semblent donc incapa
bles de jouer leur rôle d’arène centrale où les intérêt nationaux 
et régionaux sont conciliés. De nombreuses régions du pays 
trouvent que les politiques nationales ne sont pas représentati
ves, sont inefficaces ou injustes. Je ne crois pas que ces lacunes 
soient le fait d’un gouvernement ou d’un parti en particulier; 
elles sont inhérentes au système. Nous ne devrions pas non plus 
rejeter tout le blâme sur nos institutions, parce qu’elles sont les 
victimes de divergences croissantes qu’il faut réconcilier.

On peut voir cependant d’après cette analyse qu’il est néces
saire de renforcer la capacité d’intégration du gouvernement 
central. Les hommes politiques fédéraux peuvent et devraient 
représenter efficacement les régions et, ce qui est peut-être 
encore plus important, ils devraient être en mesure d’élaborer 
des politiques transcendant dans une certaine mesure les inté
rêts des régions et affirmant un intérêt national plus large. A 
cet égard, je pense qu’il est essentiel que le gouvernement 
fédéral revitalise les institutions fédérales s'il veut garder des 
pouvoirs étendus en matière de juridiction.

Grâce au Bill C-60, il serait possible d’atteindre cet objectif 
par l’intermédiaire de la Chambre de la fédération qui trans
formerait le Sénat en un organisme représentatif des provinces, 
organisme au sein duquel le système proportionnel de repré
sentation des partis jouerait un rôle important. Cet organisme 
n’est pas conçu pour représenter les gouvernements provin
ciaux quand bien même les assemblées législatives provinciales 
auraient le beau rôle d’en choisir la moitié des membres. En 
fait je pense que, à long terme, on vise ainsi à réduire leur rôle 
de porte-parole des régions. Telle est, je pense, la différence 
fondamentale entre la proposition du gouvernement et toutes
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[ Text]

While the idea is intriguing, I do have some important 
reservations about it. It is very hard to speculate on what the 
effects would be. Some people seem to feel it would be just 
another patronage body, others that it has the potential to 
become a very powerful representative body, rivalling the 
House of Commons. The dilemma is thus that on the one hand 
it might end up not effectively defending regional interests, 
and therefore not achieve its goal; but on the other hand if it 
does do so, it seems to me it is likely to undermine the 
supremacy of the House of Commons, and the principles of 
cabinet government. It seems to me, therefore, that it is a kind 
of awkward and confusing hybrid.

What I would have preferred is far more consideration of 
ways to improve the ability of parties and the House of 
Commons to act as regional representatives. There are lots of 
possibilities there, although I do not think they have been 
given enough attention and been developed fully enough, and 
certainly some of them would also tend to change cabinet 
government and Parliamentary government as we know it.

Thus there are proposals either for full proportional 
representation, or for some part of it, to provide more regional
ly representative party caucuses. Proportional representation 
would, in the short run, certainly provide a better fit between 
seats and votes. In the longer run, it could well give rise to a 
much more fragmented party system, and to permanent 
minority or coalition governments. If the proportional 
representation constituencies were based on provinces, it might 
also encourage the emergence of parochial provincial parties— 
a B.C. party, an Alberta party, and so on—in the national 
Parliament. Nevertheless, 1 think I am generally in favour of a 
greater element of proportionality and I welcome its presence, 
therefore, in Bill C-60, but again I would put that into the 
House of Commons, if possible, rather than in the House of 
the Federation.

But other more modest changes in the Commons are also 
possible. They would require, I think, probably some move 
away from party discipline and a strengthening of the indepen
dence of committees. Probably the most important change 
here lies largely beyond the realm of constitutional engineer
ing: that is somehow to strengthen the parties so as to provide 
a greater integration and linkage between federal and provin
cial parties and to increase the ability of the major parties to 
win national support. Both the American and the German 
party systems really do a much better job of integrating 
national and regional politics, and of injecting local needs into 
the national legislature than, I think, does our own party 
system.

[Translation]
les propositions qui ont été faites en vue de la création d'une 
Chambre des provinces.

Cette idée est certes intriguante, et j’aurais quelques réser
ves importantes à formuler à son propos. Il est très difficile de 
prévoir quelles pourront être les incidences d'une telle mesure. 
Certains semblent penser qu’il s’agirait simplement d’un autre 
organisme ayant un caractère de protection, alors que d’autres 
estiment que ce pourrait être un organisme représentatif très 
puissant qui rivaliserait avec la Chambre des communes. 
D’une part, par conséquent, cet organisme risque de ne pas 
défendre les intérêts régionaux de façon efficace et, par consé
quent, de ne pas atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, 
mais, d’autre part, s’il défend efficacement ses intérêts, il me 
semble fort peu probable qu’il menace la suprématie de la 
Chambre des communes et donc les principes d’un gouverne
ment mené par le cabinet. Il me semble par conséquent, qu’il 
s’agit là d’un organisme hybride, peu commode et pouvant 
entraîner la confusion.

J’aurais préféré que l’on s’intéresse davantage aux méthodes 
permettant d’améliorer le rôle des partis et de la Chambre des 
communes en tant que représentants des régions. Il existe 
beaucoup de possibilités à cet égard; je ne pense pas que l’on se 
soit suffisamment penché sur elles, qu’on les ait suffisamment 
exploitées, et, d’ailleurs certaines de ces propositions pour
raient modifier le système de gouvernement par le cabinet et le 
système de gouvernement parlementaire que nous connaissons.

Certaines propositions, donc, prévoient une représentation 
proportionnelle totale ou partielle de façon que les caucus des 
partis soient représentatifs sur le plan régional. A court terme, 
le système de représentation proportionnelle aurait une inci
dence bénéfique sur les rapports entre le nombre de sièges et le 
nombre d’électeurs. A long terme, ce système pourrait se 
traduire par l’apparition d’un grand nombre de partis et 
l’existence en permanence, de gouvernements de coalition ou 
de gouvernements minoritaires. D’autre part, ce système de 
représentation proportionnelle pourrait entraîner l’apparition 
de partis provinciaux, un parti de la Colombie-Britannique, un 
parti de l’Alberta et ainsi de suite, au sein du Parlement 
national. Quoiqu’il en soit, je suis en faveur du principe de la 
proportionnalité et, par conséquent, je suis heureux que l’on ait 
fait des propositions dans ce sens dans le Bill C-60; cependant, 
je préférerais que ce principe profite à la Chambre des com
munes si possible, plutôt qu’à la Chambre de la fédération.

Il est également possible de procéder à quelques change
ments modestes au sein de la Chambre des communes. Ces 
changements exigeraient probablement, je pense, que l’on 
s’écarte quelque peu du principe de la discipline de parti et que 
l’on renforce l’indépendance des comités. Il est possible que le 
changement le plus important auquel il serait nécessaire de 
procéder à cet égard ne relève pas du domaine de la modifica
tion constitutionnelle; il s’agirait de renforcer les partis afin de 
resserrer les liens qui unissent les partis fédéraux et les partis 
provinciaux et ce, pour mieux permettre aux principaux partis 
de recevoir un appui à l’échelon national. Aux États-Unis 
comme en Allemagne, le système des partis parvient beaucoup 
mieux à relier les politiques nationales et les politiques régie-
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So, again, I would differ from Bill C-60 in placing less 
emphasis on the House of the Federation and more on the 
House of Commons and the parties.

However, even if it were possible in that way to revitalize 
central institutions, it is unlikely that they could fully accom
modate all regional disagreement. The House of Commons 
necessarily operates on the principle of majority rule, which 
will mean in turn that on some issues French-Canadians are 
going to fear being swamped by English-Canadians, on other 
issues Westerners or Maritimers will fear being overruled by 
central Canada. So long as so many of our political divisions in 
Canada do pit language against language or region against 
region that dilemma will remain. Indeed, one might say one of 
the largest challenges for politicians is somehow to redefine 
our politics so it is not always about those kinds of divisions. 
Nor, at least in the short run, will a more representative 
federal government reduce the powers or claims of provincial 
governments. That, it seems to me, is the fundamental 
problem.

It is through governments that regional and language ten
sions are given political expression. The Canadian crisis has 
really taken the form of relations of the Goverment of Quebec 
to Ottawa and the other provinces and of the provinces in 
general to the federal government. Regional alienation from 
Ottawa and provincial aspirations to develop their own socie
ties are very much oopposite sides of the same coin.

• 1005

The competition between governments is first a competition 
about representation: which level best represents regional and 
linguistic interests? It is, second, based on conflicting policy 
priorities stemming from the fact that federal institutions tend 
to argue for what they perceive to be the national or the 
majority interests, and the provinces speak for the particular 
social and economic needs of their provinces.

These elements have increasingly combined in what we 
might call a kind of competitive state-building at the two 
levels, in which each seeks to control all the levers of policy to 
promote the development of its own region. This suggests that 
the central task for constitution-making lies not so much in 
reforming central government institutions as in regulating and 
somehow making more effective this intergovernmental link
age. Therefore I think we are directed as a first order of 
business to examine the division of powers, the machinery of 
intergovernmental relations, and the role of institutions like 
the Supreme Court.

Bill C-60 has relatively little to say on these matters, though 
they are prominent in the preceding White Paper. And here 1

[Traduction]
nales, et à faire valoir les besoins des régions au sein des 
législatures nationales, que dans notre système des partis.

Là encore, je vais m’opposer quelque peu au Bill C-60 en ce 
sens que j’accorderais moins d’importance à la Chambre de la 
fédération et que je soulignerais plus le rôle de la Chambre des 
communes et celui des partis.

Cependant, même s’il était ainsi possible de redonner de la 
force aux institutions centrales, il est peu probable que celles-ci 
puissent pleinement résoudre les problèmes qui opposent les 
régions. La Chambre des communes doit nécessairement fonc
tionner en vertu du principe majoritaire; de ce fait, les Cana
diens français vont craindre d’être balayés par les Canadiens 
anglais à propos de certains problèmes, et, pour d’autres 
questions, les gens de l’Ouest ou ceux des Maritimes vont 
craindre d’être trop dirigés par le Canada central. Ce dilemne 
ne pourra disparaître tant que les divisions politiques au 
Canada opposeront une langue contre une autre ou une région 
contre une autre. Par conséquent, on pourrait affirmer que 
l’une des plus importantes tâches auxquelles nos hommes 
politiques devront s’attaquer consistera à redéfinir nos politi
ques en vue d’éviter ce genre d’opposition. D’autre part, et cela 
vaut, pour le moins, à brève échéance, même s’il est plus 
représentatif, le gouvernement fédéral ne réduira pas les pou
voirs ou les revendications des gouvernements provinciaux. A 
mon avis, tel est le problème fondamental qui se pose.

C’est par le biais des gouvernements que les tensions en 
matière régionale et linguistique peuvent s’exprimer sur le plan 
politique. La crise canadienne, c’est en réalité le problème des 
relations entre le gouvernement du Québec et Ottawa, entre les 
provinces en général et le gouvernement fédéral. D'une part 
Ottawa aliène les régions, et, d’autre part, les provinces aspi
rent à se développer elles-mêmes. Ces deux problèmes opposés 
sont étroitement liés.

La concurrence qui s’est faite entre les gouvernements porte 
sur la représentation: quel niveau de gouvernement représente 
mieux les intérêts régionaux et linguistiques? Elle porte en 
deuxième lieu sur des priorités de politique contradictoires qui 
découlent de ce que les institutions fédérales ont tendance à 
souligner ce qu’elles preçoivent comme étant l’intérêt national 
ou majoritaire, tandis que les provinces font valoir les besoins 
sociaux et économiques de chacune d’entre elles.

Ces éléments se sont mêlés de plus en plus et ont fini par 
favoriser une atmosphère de concurrence entre les deux 
niveaux de gouvernement où chacun aspirant à devenir État, 
chacun cherchant à contrôler tous les leviers de la politique 
afin de favoriser l’exploitation de sa propre région. Cela nous 
mène à croire que la tâche essentielle dans la formulation 
d’une constitution réside moins dans la réforme des institutions 
gouvernementales centrales que dans la régulation et l’amélio
ration de ces liens intergouvemementaux. Je crois donc que la 
première chose que nous devons faire est d'étudier le partage 
des pouvoirs, le fonctionnement des relations intergouveme
mentales, et le rôle d’institutions comme la Cour suprême.

Le Bill C-60 apporte peu sur ce sujet, bien qu’il occupe une 
place importante dans le Livre blanc qui a précédé. Et je crois
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think is its most critical omission. It is essential again that any 
constitutional revisions provide a framework for constructive 
dialogue among governments, set out principles for the resolu
tion of conflicts and, most important, provide mechanisms 
which will facilitate co-operative decision-making.

This view is really based on several assumptions. First, we 
have in Canada today two orders of government, each exercis
ing very wide powers, commanding formidable bureaucratic 
and political resources, and controlling a very large portion of 
revenues and spending responsibilities. In pursuing their goals, 
each of these governments tends to act in areas at least 
nominally within the authority of the other: “intrusion” is very 
much a two-way street. So really we have neither federal nor 
provincial dominance in the current system, but two very 
active levels of government. In virtually every important policy 
area responsibility is shared: both are involved in everything 
from economic development to consumer protection and so on. 
This implies again a very high degree of interdépendance 
between them and a strong potential for mutual frustration. It 
also implies, it seems to me, that if effective national policies 
are to be developed, some degree of harmony, and even joint 
decision-making, is essential in many areas. That was very 
evident in the economic summit that we had last spring, very 
evident in the recent sales tax dispute which showed that the 
Federal Government cannot even use the levers of fiscal policy 
alone. It has been evident even in the last few days as the 
Federal Government has sought to cut costs, and that has had 
very important provincial implications. And, of course, all of 
this frustrates not only governments, but also groups and 
individuals.

To operate this process, as we know, there has grown up this 
very large network of federal-provincial and interprovincial 
relationships quite outside the Constitution. Perhaps that pro
cess now rivals the House of Commons in the role of the 
opposition in its political importance. Increasingly these rela
tionships have become politicized, stressing this competition 
between rival political executives.

The process has had many successes, and often works well at 
the level of co-operation among bureaucratic specialists. But it 
has, I think, very important failings in its ability to resolve 
conflicts, to develop co-ordinated policy, and to respond to 
citizen needs. There are very few clear decision rules, delibera
tions tend to be secretive, public accountability of the govern
ments involved is difficult, and there are relatively few incen
tives for them to agree.

And of course in this federal and provincial governments 
bring very different perspectives. Ottawa tends to be the 
country-builder, emphasizing the need for national leadership, 
arguing for its basic responsibility for the economy, justifying

[Translation]
que c’est sa lacune la plus grave. Il est encore une fois essentiel 
que toute révision constitutionnelle fournisse un cadre pour un 
dialogue constructif entre les gouvernements, établisse des 
principes de résolution des conflits et, plus important, fournisse 
des mécanismes capables de faciliter une prise de décision en 
collaboration.

Ce point de vue se base réellement sur plusieurs hypothèses. 
Premièrement, nous avons actuellement au Canada deux 
niveaux de gouvernement, dont tous les deux exercent des 
pouvoirs très larges, possèdent des ressources bureaucratiques 
et politiques énormes, et contrôlent une grande partie des 
responsabilités du revenu et des dépenses. En poursuivant leur 
objectif, chacun de ces gouvernements a tendance à agir dans 
des domaines qui tombent, nominalement au moins, sous 
l’autorité de l’autre: «l’empiètement» se fait décidément des 
deux côtés. Donc, ni le niveau fédéral ni le niveau provincial ne 
dominent dans le système actuel; nous avons plutôt deux 
niveaux de gouvernement très actifs. La responsabilité est 
partagée dans pratiquement tous les domaines de politique 
importants: les deux niveaux sont impliqués dans tout, de 
l’expansion économique à la protection des consommateurs et 
ainsi de suite. Ceci implique encore une fois un très haut degré 
d’interdépendance et comporte aussi un fort potentiel de frus
tration mutuelle. Cela implique également, il me semble, que 
si des politiques nationales efficaces doivent être développées, 
il faut un certain degré d’armonie et même une certaine prise 
de décision mixte dans beaucoup de domaines. Ce fait a été 
mis en évidence au sommet économique que nous avons eu au 
printemps dernier, et dans les disputes récentes sur les taxes de 
vente qui ont montré ce que le gouvernement fédéral ne peut 
même pas se servir des leviers de politique fiscale tout seul. 
Même au cours des derniers jours, où le gouvernement fédéral 
a cherché à couper les dépenses, cela a été mis en évidence, et 
cela a eu des implications provinciales très importantes. Et 
bien sûr, ces choses frustrent non seulement les gouvernements 
mais également les groupes et les particuliers.

Comme nous le savons, afin de faire fonctionner ce proces
sus, un très grand réseau de relations fédérales-provinciales et 
interprovinciales s’est créé à côté de la Constitution. Il se peut 
que ce processus rivalise avec la Chambre des communes, dans 
de rôle de l’opposition, pour ce qui est de son importance 
politique. Ces relations deviennent de plus en plus politiques, 
soulignant cette concurrence entre exécutifs politiques rivaux.

Ce processus a eu beaucoup de succès, il donne souvent de 
bons résultats au niveau de la collaboration entre fonctionnai
res spécialistes. Mais il me semble qu’il présente des lacunes 
très importantes pour ce qui est de résoudre les conflits, de 
développer des politiques coordonnées et de répondre aux 
besoins des citoyens. Il existe très peu de règlement clair de 
prise de décision; les délibérations ont tendance à être secrètes; 
il est difficile d’obtenir des comptes-rendus publics des gouver
nements en cause; peu de choses les incitent à se mettre 
d’accord.

Évidemment, les gouvernements fédéral et provinciaux ont 
des perspectives très différentes. C’est Ottawa qui a tendance à 
se prendre pour le créateur du pays, mettant l’emphase sur le 
besoin d’un leadership national, arguant de sa responsabilité
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its action in provincial fields by overriding national needs and 
so on. Hence it tends to argue that Canada is already the most 
decentralized federal country—perhaps even too decentralized 
for it to play an effective role. So decentralization is resisted 
and there is less willingness to grant provinces a major role in 
national policy-making.

Many provinces, pursuing their own often very clear-cut 
development strategies argue then of course for fewer federal 
instrusions, for more fiscal and jurisdictional powers for them
selves, for a greater voice in national policies which affect 
them, and they are unwilling to grant Ottawa its claim to 
represent the overriding national interest.

And finally, of course, the Quebec government, indeed every 
Quebec government since 1960, asserts not only the role of 
provincial spokesman but also the role of spokesman for a 
national community, with a fundamental responsibility to seek 
more autonomy in order to promote the cultural and economic 
well-being of Quebec.

Hence, when it comes to the division of powers we have 
these three drives that are now in contention for maintaining 
and perhaps even enhancing federal power, for extending 
provincial powers in general, and for a special role for Quebec.

Each of these is very attractive, has major public support in 
some parts of the country, but each of course engenders deep 
opposition.

• 1010
Well, along with these governmental demands are the con

cerns of citizens generally at the costs of duplication, conflict, 
uncertainty, lack of accountability, and so on; hence the 
demand for reduced entanglement, for a clearer delineation of 
the respective powers of government and so on.

When one tries to resolve these competing claims, one sees 
instantly why the government hesitates to embark on discus
sions of the division of powers. Here is really where the 
conflicting conceptions of country and community are greatest, 
and where the technical complexity of the issues is most 
baffling. Yet again resolving these problems is the critical 
problem of Canadian federalism.

Well, what can be done? Can anything be done? First of all, 
we might just look at the machinery by which these relations 
are conducted. Certainly the conflict among the country-prov
ince—and Quebec—centered views and the need for institu- 
tonalizing intergovernmental relations is the reason why I have 
come to support proposals for some kind of a House of the 
Provinces which would directly represent the provincial gov
ernments at the centre. I think the principle here is far more 
important than any particular variant of it as has been 
advanced by the Ontario Advisory Committee, the B.C. gov
ernment, the Conservative Party, the Bar Association, and so 
on.

1 think the proposal can be seen from two perspectives. 
First, on the assumption that none of these three types of state

[Traduction]
fondamentale en économie, justifiant ses interventions dans les 
domaines provinciaux par l’existence de besoins nationaux 
primordiaux, etc. Donc le gouvernement fédéral a tendance à 
dire que le Canada est déjà le pays le plus décentralisé du 
point de vue fédéral—peut-être même trop décentralisé pour 
jouer un rôle efficace. Il résiste donc à la décentralisation et 
est moins prêt à donner aux provinces un rôle important dans 
la formation de politiques nationales.

Beaucoup de provinces, poursuivant une stratégie de déve
loppement très précise, réclament, bien sûr, moins d’empiète
ment du gouvernement fédéral, plus de pouvoirs fiscaux et de 
juridiction pour elles-mêmes, une plus grande voix dans les 
politiques nationales qui les touchent; elles ne sont pas prêtes à 
donner à Ottawa le droit de représenter un intérêt national 
dominant.

Finalement, le gouvernement du Québec, et, en fait, chaque 
gouvernement du Québec depuis 1960, revendique non seule
ment le rôle de porte-parole provincial mais également le rôle 
de porte-parole d’une communauté nationale, avec la responsa
bilité fondamentale de chercher une plus grande autonomie 
afin de favoriser son bien-être culturel et économique.

Donc, pour la question du partage des pouvoirs, trois con
ceptions s’opposent maintenant; le maintien et peut-être même 
l’accroissement du pouvoir fédéral, l’élargissement des pou
voirs provinciaux en général, et le rôle spécial pour le Québec.

Chacune de ces conceptions est très attirante, et possède un 
appui public important dans certaines régions du pays, mais 
chacune d’entre elles engendre bien sûr, une forte opposition.

En plus des exigences gouvernementales, il y a les citoyens 
qui s’inquiètent des coûts du chevauchement, des conflits, de 
l’incertitude, de l’absence de responsabilité, etc; et qui deman
dent qu’on mette de l’ordre, qu’on définisse plus clairement les 
pouvoirs respectifs des gouvernements.

Si l’on essaie de résoudre ces demandes conflictuelles, on 
voit immédiatement pourquoi le gouvernement hésite à se 
lancer dans des discussions sur le partage des pouvoirs. C’est à 
ce niveau qu’on voit le mieux les conflits entre les diverses 
conceptions du pays et de la collectivité, et la nature très 
complexe de toutes ces questions. Pourtant, la solution de ces 
problèmes est essentielle au fédéralisme canadien.

Que pouvons-nous faire? Et peut-on faire quelque chose? 
D’abord, il faut étudier le mécanisme des relations. Le conflit 
entre les différents points de vue du niveau fédéral, des provin
ces et du Québec, ainsi que la nécessité d’institutionnaliser les 
relations inter gouvernementales m’ont amené à appuyer la 
création d’une chambre des provinces qui représenterait direc
tement les gouvernements provinciaux au centre. Je crois que 
ce principe est beaucoup plus important que les variantes 
proposées par le Comité consultatif de l’Ontario, le gouverne
ment de Colombie-Britannique, le parti conservateur, l’Asso
ciation du barreau canadien, etc.

On peut considérer ces propositions de deux points de vue. 
Tout d’abord, si l’on suppose qu’aucun de ces trois éléments
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building can be defeated because each is too powerful, a House 
might provide a framework for dialogue among them; one 
which could be relatively sensitive to popular shifts of opinion 
in terms of support for each of these three drives.

Second, it is a compromie among them. That is to say, it 
gives each side something of what it wants but it denies them 
other things. Thus, the centralist may retain and even perhaps 
enhance Ottawa’s broad powers to intervene, but the price is 
that this can be done only with a widespread provincial 
consensus as reflected in the House. To the provincialist it 
says, yes, you can have a greater voice in national policy but 
no, you are not going to be able to exercise it independently.

Third, for the public it renders the federal-provincial debate 
more open; it enhances accountability in that provincial gov
ernments will be held directly responsible for the actions of 
their representatives in it.

This approach to the Second Chamber suggests that its 
powers would be very limited and the claims made for it 
should be limited. Primary legislative responsibility must and 
should remain with the federal and provincial governments. 
The House of the Provinces would indeed consider all legisla
tion, but would have a direct veto only on federal actions 
which, as with the use of the spending power or the exercise of 
some of the emergency powers under peace, order and good 
government, encroach directly into areas of provincial respon
sibility. I think it would be inappropriate for this kind of a 
Second Chamber to be able to initiate legislation.

Indeed, in my view it really would not be so much an 
integral part of the national Parliament; it is instead really a 
body in which representatives of the national and provincial 
governments come together. I think its deliberative and co
ordinating role would be more important than its legislative 
function.

No institution, and certainly not this one, can guarante 
intergovernmental harmony, but I think it does provide some 
important incentives in that direction. It does require Ottawa 
to consult in advance of legislation. It gives Ottawa an incen
tive to use policy instruments which are unambiguously federal 
which will not lead them into the possiblility of being vetoed in 
the House. It means that if provinces were to take a parochial 
or obstructionist position, they would do so in the light of 
national publicity, and would have to accept the consequences.

The two primary objections to such a body are, first, that it 
would entail the loss of those very important functions which 
the present Senate now performs very well, especially that of 
investigating matters of broad public interest and providing 
the careful, detailed scrutiny of federal legislation. I would be 
very concerned about losing those roles, but I hope that it 
would be possible to look to reforms in the House of Commons 
especially at the committee level to achieve them.

The other and I think more frightening objection is that the 
House would reinforce the dominance of federal and provincial 
executives in a system that is already too executive dominated.

[ Translation]
constituant l’État ne peut être défait parce qu’ils sont tous trois 
trop puissants, une chambre des provinces pourrait fournir la 
tribune nécessaire pour qu’il y ait dialogue entre eux; cette 
chambre pourrait être sensible aux changements dans l’opinion 
populaire, dans le degré d’appui qu’elle offre à chacun de ces 
trois éléments.

Deuxièmement, cette chambre est un compromis. Elle 
accorde à chacun une partie de ce qu’il veut, tout en lui niant 
une autre partie. Les centralisateurs pourraient conserver et 
peut-être même augmenter les vastes pouvoirs d’intervention 
d’Ottawa, mais ils doivent y mettre le prix, en ce que un 
consensus provincial général serait nécessaire à la chambre. 
Les provincialistes joueraient un plus grand rôle dans les 
politiques nationales, mais ne pourraient exercer de pouvoirs 
indépendants à cet égard.

Troisièmement, le débat fédéral-provincial serait ouvert au 
public, les gouvernements provinciaux seraient tenus directe
ment responsables des actions de leurs représentants à la 
chambre, ce qui augmenterait leur responsabilité.

Dans cette perspective, les pouvoirs de la seconde chambre 
seraient très limités, et il faudrait donc limiter ceux qu’on veut 
lui accorder. La responsabilité première en matière de législa
tion doit revenir aux gouvernements fédéral et provinciaux. La 
Chambre des provinces étudierait toutes les lois, mais n’aurait 
un droit de veto direct que sur les mesures fédérales qui 
toucheraient directement des domaines relevant de la compé
tence provinciale, comme les dépenses, ou certains pouvoirs 
d’urgence au nom de la paix, de l’ordre et du bon gouverne
ment. Je ne crois pas qu’une telle chambre devrait pouvoir 
présenter des projets de loi.

A mon avis, elle ne ferait vraiment pas partie du Parlement 
national; elle serait plutôt un organisme qui réunirait des 
représentants des gouvernements national et provinciaux. Son 
rôle de délibération et de coordination serait beaucoup plus 
important que son rôle législatif.

Aucune institution, et certainement pas celle-ci, ne peut être 
une garantie d’harmonie intergouvemementale, mais je crois 
qu’elle serait un encouragement important. Elle exige qu’Ot- 
tawa consulte les provinces avant de présenter des projets de 
loi. Elle encouragerait Ottawa à se limiter aux domaines 
exclusivement fédéraux pour éviter la possibilité que ces pro
jets de loi ne soient défaits à la Chambre. Elle signifie que si 
les provinces faisaient de l’obstruction ou cherchaient à assurer 
leurs propres intérêts, elles le feraient au vu et su de toute la 
population et devraient en accepter les conséquences.

Les deux objections principales à une telle chambre sont, 
tout d’abord, qu’elle perdrait les fonctions très importantes très 
bien remplies maintenant par le Sénat actuel, surtout celles de 
faire enquête sur des questions d’intérêt public général et 
d’étudier soigneusement et en détail les lois fédérales. La perte 
de ces deux rôles m’inquiéterait, mais j’espère qu’on pourrait 
les récupérer en apportant des réformes à la Chambre des 
communes et surtout au système des comités.

L’autre objection qui est selon moi plus effrayante, c’est que 
la chambre renforcerait la dominance des exécutifs fédéral et 
provinciaux dans un système qui est déjà trop dominé par
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[Texte]
1 agree very much with that concern, but again, I think I 
would seek alternative means within the constitution to limit 
executive power: in a freedom of information provision, in 
stronger committees, in altered procedures for confidence 
votes, and so on at both levels.

Thus I believe that some form of a House of the Provinces is 
a desirable innovation, though no panacea, and that it would 
help meet the needs we face now better than would either the 
government’s proposed House of the Federation or an elected 
Senate. Neither of those is directly aimed at the problem of 
the intergovernmental relationship.

The other central mechanism of intergovernmental relations 
is the Supreme Court, but, again, I do not want to say 
anything about that just now. I would, however, like to say a 
few words about the division of powers.

• 1015
Few of the recent proposals that have been made have dealt 

extensively with the division of powers although some sugges
tions have come from the provinces, and I am certainly most 
impressed myself with the work that the Bar Association has 
done. I would like to mention a few principles, though, which I 
think should guide thinking about this problem.

First, while much can be done at an administrative level to 
reduce duplication and mutual entanglement, the prospects are 
decidedly limited. In every federation there is much interpene
tration of national and state activities. Nowhere in the world, 
really, do watertight compartments, in which each level has its 
own responsibilities and carries them out independently, pre
vail. Given changing public preferences, emerging policies, the 
objectives of governments and the interlingking of all different 
policy areas with each other, it seems to me it is impossible to 
conceive of any neat final division of responsibilities of that 
sort. Certainly I think that is where we should really start. 
Obviously, the more one can do that, the less one needs a body 
like a House of Provinces, the less room there is for federal- 
provincial conflict. But 1 do have doubts about how far we can 
take that.

Second, the law should recognize the inescapable reality 
that there will be substantial areas of overlap, that we are 
likely to have a longer list of concurrent powers than we have 
now, and again, thinking about it, let us focus on how to 
develop clear rules about paramountcy and about resolving 
conflicts.

Third, in any conceivable division of powers which is politi
cally acceptable, national policies in areas like economic plan
ning will depend on actions by both levels of government and 
therefore will require some form of joint decision-making.

If the provinces continue to control natural resources, for 
example, which it seems to me inevitable that they will, how 
could one possibly develop national planning at the federal 
level without the federal government controlling it.

Fourth, most general propositions which suggest that 
Ottawa should have the chief economic powers and the prov-

[Trad action]
l’exécutif. Je m’associe à ces inquiétudes, mais je crois qu’on 
pourrait dans la Constitution trouver le moyen de limiter le 
pouvoir exécutif: en incluant une disposition sur la liberté de 
l’information, en renforçant les comités, en modifiant la procé
dure pour les votes de confiance, etc.

Je crois donc qu’une Chambre des provinces est une innova
tion souhaitable, bien qu’elle ne soit pas la panacée, et qu’elle 
répondrait aux besoins présents, mieux que la Chambre de la 
fédération proposée par le gouvernement ou un Sénat élu. 
Aucune de ces deux propositions ne s’attaque directement au 
problème des relations intergouvemementales.

La Cour suprême est le second mécanisme central des 
relations intergouvemementales, mais je ne voudrais pas en 
parler pour le moment. Cependant, j’aimerais dire quelques 
mots au sujet de la répartition du pouvoir.

Certaines des propositions qui ont été faites récemment 
portent exclusivement sur la répartition des pouvoirs, bien que 
les provinces aient de leur côté fait certaines suggestions. Je 
suis particulièrement impressionné par les travaux de l’Asso
ciation du Barreau canadien. Je souhaiterais mentionner quel
ques principes qui pourront guider notre réflexion sur ce point.

Bien qu’il y ait beaucoup à faire sur le plan administratif 
pour réduire le double emploi et la confusion, nos perspectives 
sont néanmoins limitées. Toute fédération implique un certain 
degré d’interaction entre les activités de la nation et de l’État. 
Il n’existe nulle part au monde des compartiments herméti
ques, ayant chacun ses propres responsabilités et les exerçant 
de façon indépendante. Etant donné ls variations de l’opinion 
publique, des politiques adoptées, des objectifs des gouverne
ments, et étant donné l’interaction des différents domaines où 
s’exercent ces politiques, il me semble impossible de concevoir 
une telle séparation nette et définitive des responsabilités. Il est 
évident que nous devrions partir de là. Plus on tend à cela, 
moins la nécessité d’une Chambre des provinces se fait sentir, 
et par conséquent la possibilité de conflit entre le fédéral et les 
provinces n’en est que plus limité. Mais cela ne peut pas nous 
mener très loin.

Deuxièmement, la loi doit reconnaître que le chevauchement 
est inévitable dans certains domaines, et que la liste des 
pouvoirs concurrents sera vraisemblablement plus longue 
qu’elle ne l’est pour le moment. Nous devons donc nous 
efforcer d’élaborer des règles précises sur la prédominance de 
l’un ou l’autre niveau, ainsi que sur la solution des conflits.

Troisièmement, pour que la distribution des pouvoirs soit 
acceptable sur le plan politique, il est nécessaire que les deux 
niveaux du gouvernement prennent conjointement certaines 
décisions dans des domaines d’intérêt national comme par 
exemple la planification économique.

Si les provinces continuent de contrôler les ressources natu
relles par exemple, et cela semble inévitable, comment sera-t-il 
possible d’élaborer une politique nationale au niveau fédéral, si 
le gouvernement fédéral n’exerce aucun contrôle.

Quatrièmement, la plupart des propositions selon lesquelles 
Ottawa devrait détenir l’essentiel des pouvoirs économiques
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inces the chief cultural or social powers break down in prac
tice. It is simply impossible to believe that provinces will give 
up their present very large role in shaping the provincial 
economies. On the other hand, if its economic role was the 
only important role that Ottawa played, then it seems to me its 
long-run political effectiveness would decline. Ottawa must 
play a social and a cultural role as well.

Fifth, greater concurrency, together with opting out and 
provisions for delegation, may provide one of the primary 
means available now for responding to Quebec’s desire for 
extended powers.

Next, flexible elements which permit federal intervention in 
matters of overriding national interest must be retained, but 
again, I think the price is going to be strict provincial control 
over their use.

So I do not really believe that either wholesale decentraliza
tion or centralization are desirable, and, indeed, that they are 
really not feasible in the present context.

Well, my analysis so far has been based primarily on the 
question of the relation between regions and governments, and 
I have suggested two directions for change. First, efforts to 
make the federal government itself more representative and 
more able to accommodate within itself the diversities in 
Canada, which I would do primarily through the House of 
Commons, and, second, the need to focus on the intergovern
mental relationship, which 1 would do through the division of 
powers and perhaps through a House of the Provinces.

But when we are thinking about all these things, two other 
prime questions must be borne in mind.

First, what are the implications of any changes in functional 
terms—that is, for the ability of Canadian governments to 
general together the policies required in an advanced society, 
and, indeed, one like ours which is so vulnerable to world 
economic forces? Will jurisdictional changes limit the collec
tive capacity to develop effective policy, respond to new needs, 
and so on?

Second, we have to think of the implications of changes for 
democratic values. Bill C-60 does address some of these ques
tions, notably in the lists of civil and political rights, and in the 
discussion of Parliament and the executive. I am no expert in 
these areas and should just confine myself to observing that 
with respect to the Bill of Rights, I would like to see the 
addition of the principle of freedom of information and would 
like to see a much more tightly-drawn escape clause. On the 
face of it, it seems to me that clause 25, while a little better 
than the wording in the Victoria Charter, seems to vitiate just 
about all that goes before. I think we should also use this 
opportunity to take another look and put tighter limits on the 
War Measures Act.

[Translation]
tandis que les provinces détiendraient l’essentiel des pouvoirs 
sociaux et culturels s’avèrent pratiquement irréalisables. Il est 
tout simplement inconcevable que les provinces renoncent au 
rôle capital qu’elles occupent en matière d’économie provin
ciale. D’autre part, si le rôle d’Ottawa n’avait d’importance 
que sur le plan économique, il me semble que cela porterait 
préjudice à long terme à son efficacité politique. Ottawa a 
également un rôle social et culturel à jouer.

Cinquièmement, l’accroissement de la concurrence, les pos
sibilités de désistement ainsi que les dispositions relatives à la 
délégation des pouvoirs constituent désormais un moyen de 
répondre à l’accroissement des pouvoirs demandés par le 
Québec.

Il est également indispensable de conserver tous les instru
ments permettant au gouvernement fédéral d’intervenir en 
souplesse dans des questions d’intérêt national, mais pour cela, 
il est nécessaire que les provinces contrôlent strictement l’utili
sation de tels instruments.

Je ne crois donc pas qu’une centralisation ou une décentrali
sation globale soit souhaitable, et d’ailleurs je doute que l’une 
ou l’autre soit réalisable dans le contexte actuel.

J’ai jusqu’à présent essentiellement analysé les rapports 
entre les régions et les gouvernements et j’ai suggéré deux 
orientations possibles. Tout d’abord, le gouvernement fédéral 
doit être plus représentatif et plus apte à s’accommoder des 
diversités du Canada. Cette tâche incombe principalement à la 
Chambre des communes, et deuxièmement je crois qu’il serait 
bon de souligner l’importance des relations intergouvememen
tales, en établissant une répartition précise des pouvoirs et 
peut-être en créant une Chambre des provinces.

Néanmoins, il y a deux autres questions que nous ne devons 
par perdre de vue.

Tout d’abord, quelles peuvent être les conséquences de ces 
changements en termes fonctionnels, c’est-à-dire risquent-ils 
d’influencer les politiques élaborées par les gouvernements 
canadiens dans une société avancée et en particulier dans une 
société comme la nôtre, extrêmement exposée au jeu des forces 
économiques mondiales? Des modifications constitutionnelles 
risquent-elles de limiter les capacités de la collectivité à élabo
rer des politiques efficaces, à répondre à des besoins nouveaux, 
etc.?

Deuxièmement, nous devons penser à l’influence que peu
vent avoir ces changements à l’endroit des valeurs de la 
démocratie. Le Bill C-60 soulève certaines de ces questions, en 
particulier lorsqu’il énumère les droits politiques et les droits 
civils, et lorsqu’il aborde les fonctions du Parlement et de 
l’exécutif. Je ne suis pas expert en la matière, mais j’aimerais 
néanmoins que le principe de la liberté de l’information soit 
inscrit dans la Déclaration des droits de la personne, et je 
souhaiterais que l’article soit défini de façon plus précise. A 
première vue, il me semble que l’article 25, dont l’énoncé est 
néanmoins supérieur à celui de la charte de Victoria, semble 
aller à l’encontre de ce qui le précède. Je crois que nous 
pourrions également profiter de cette occasion pour fixer des 
limites plus étroites à l’application de la Loi sur les mesures de 
guerre. p



13-9-1978 Constitution 13 : 15

[Texte]
With respect to the executive, I would like to see not only a 

specification of the role of the Monarch and the Prime Minis
ter but also a fuller spelling out of other important inherited 
constitutional principles: ministerial responsibility, the rights 
and privileges of members, of parties, of the opposition, and so 
on. It seems to me that that is critical.

• 1020
1 would like to end up with a brief consideration of the 

question of procedure for enacting constitutional change, 
about which this Committee has heard so much conflicting 
evidence. My opinions here derive not so much from my 
reading of the constitutional precedents, although I should say 
that I do lean toward Professor Lederman’s interpretation of 
them, but rather from my conception of the spirit of federalism 
and of current political realities.

The federal government proposes to divide the process into 
two phases, one to be completed by 1979 and the other by 
1981. Phase I includes matters which Ottawa feels it can do on 
its own, together with the items which it feels most strongly 
about. Thus it focusses on language and civil rights, and on 
federal institutions.

I think there are a variety of problems with this approach. 
First, given the nature of the proposals and the intention to 
promote wide discussion, the deadline of July 1979 for the first 
phase seems unrealistic. The Bill could, of course, be pushed 
through Parliament by then, but I doubt there would be time 
to achieve the degree of consent and understanding in the 
country and at large and in the provinces necessary for such 
basic provisions.

Second, since the 1960’s the federal government has assert
ed the primacy of individual and collective rights on its 
constitutional agenda. Equally the provinces, especially 
Quebec, have asserted the primacy of the division of powers. 
All the governments in Victoria, and the provincial govern
ments on their own in 1976, did achieve considerable progress 
with the division of powers, and it seems to me that it would be 
reasonable to build on those discussions rather than set them 
aside.

Third, the division of powers is in fact inseparable from the 
discussion of federal institutions. By that I mean that the 
nature and responsibilities of a second chamber, for example, 
depend very greatly on what changes one makes in the division 
of powers. While to have all these matters on the table does 
indeed make the discussion very complicated, it does also 
permit trading and compromises among all these various fac
tors which could not be done if the discussion were separated. 
Indeed, 1 also think it is only when the extreme difficulty of 
arriving at agreement on the division of powers is recognized 
that the case for the House of the Provinces becomes 
compelling.

Fourth, 1 think there is an understandable fear among the 
provinces that federal willingness to debate the division of 
powers would wane considerably once it had achieved Phase I.

[Traduction]
Pour ce qui est de l’exécutif, je souhaiterais que le rôle du 

monarque et celui du premier Ministre soient spécifiés, mais 
aussi que certains principes constitutionnels traditionnels 
soient définis clairement: responsabilité ministérielle, droits et 
privilèges des députés, des partis, de l’opposition, etc. Il me 
semble que cela est capital.

Je voudrais terminer en considérant brièvement la question 
de la procédure pour une réforme constitutionnelle, sujet à 
propos duquel le comité a entendu beaucoup de témoignages 
contradictoires. Ce n’est pas tellement sur mon interprétation 
des précédents constitutionnels que je fonde mon opinion, bien 
que j’incline pour l’interprétation du professeur Lederman à ce 
sujet, mais elle est plutôt inspirée par ma perception de l’esprit 
du fédéralisme et des réalités politiques actuelles.

Le processus proposé par le gouvernement fédéral se dérou
lerait en deux phases, la première se terminant en 1979 et 
l’autre en 1981. Font partie de cette première phase les 
questions qu’Ottawa estime pouvoir régler de sa propre initia
tive, en plus de celles qui lui tiennent le plus à cœur. Donc, 
l’accent est mis sur les droits linguistiques et civils, et sur les 
institutions fédérales.

Je pense que cette méthode d’aborder le sujet soulève divers 
problèmes. D’abord, étant donné la nature des propositions et 
l’intention de promouvoir une large discussion, le délai de 
juillet 1979 établi pour la première phase me semble irréaliste. 
On pourrait, bien entendu, forcer l’adoption du bill au Parle
ment, d’ici là, mais je doute qu’on ait le temps de parvenir sur 
le plan fédéral et national, au degré de consentement et de 
compréhension nécessaire quand il s’agit de dispositions aussi 
fondamentales.

Deuxièmement, depuis le début des années soixante le gou
vernement fédéral affirme la priorité des droits individuels et 
collectifs dans son optique constitutionnelle. Les provinces, 
notamment le Québec, ont également affirmé l’importance 
primordiale de la répartition des pouvoirs. Les gouvernements 
réunis tous ensemble à Victoria, et les gouvernements provin
ciaux entre eux en 1976, ont réalisé d’importants progrès en 
traitant la répartition des pouvoirs, et il me semblerait logique 
de poursuivre ces discussions plutôt que de les écarter.

Troisièmement, la répartition des pouvoirs est effectivement 
inséparable de la discussion des institutions fédérales. J’en
tends par là que la nature et les responsabilités d’une deuxième 
Chambre par exemple, dépendent beaucoup des modifications 
effectuées à la répartition des pouvoirs. Je reconnais que la 
considération simultanée de toutes ces questions ajoute à la 
complication des discussions, mais elle permet également des 
échanges et des compromis qui ne seraient pas possibles si les 
discussions se déroulaient séparément. Je pense en outre que 
c’est seulement lorsque l’on constate l’extrême difficulté de 
parvenir à un accord sur la répartition des pouvoirs que 
l’argument en faveur d’une Chambre des provinces devient 
probant.

Quatrièmement, je crois qu’il existe chez les provinces la 
crainte compréhensible que le gouvernement fédéral ait beau-
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Thus, because of the inherent interrelationships of Phase I 
and Phase II, I do not believe they should be separated. 
Obviously in any process of debate you cannot discuss every
thing all at once, but the agenda, it seems to me, should be a 
negotiated one.

Similar considerations apply to the ability of the federal 
government, I think, under Section 91(1), to enact major 
changes in the Senate and the Supreme Court, without agree
ment of the provinces or reference to Westminster. My 
approach here assumes that the federal and provincial govern
ments are equals; neither has any kind of moral or juridical 
superiority over the other. More specifically, since the Upper 
House and the Supreme Court define in many ways the federal 
bargain, and provide the framework for interaction between 
governments, it seems to me that the provinces must agree to 
their form and role.

In Bill C-60 the very title House of the Federation, the fact 
that provincial legislatures will nominate half the members, 
together with some of its powers, all suggest the proposal is 
fundamentally oriented to the federal relationship. It will be a 
body which in a real sense marries federal and provincial 
politics.

In addition, of course, many other proposals for change in 
the Second Chamber would make it even more a federal-pro
vincial body and therefore would be even less amenable to 
unilateral change by the federal government.

Both the procedure for selection of members and for a 
special majority with respect to legislation of special linguistic 
significance would seem, at least in spirit, to me, to fall within 
the exceptions to federal power set out in Section 91(1).

Finally, the legitimacy of any set of constitutional provisions 
depends on a large measure of consensus. To push ahead with 
these changes even over provincial objections would deny that 
legitimacy. They would feed the suspicion of federal domi
nance felt by many Quebecers, and thus well might be coun
ter-productive in persuading Quebecers of the virtues of 
federalism.

Well, having said all that I sympathize very much with why 
the government felt it needed to act the way it did. Certainly, 
debate on constitutional change has been drawn out, has 
continually failed, it has been hard to convince many prov
inces, not to mention many citizens, of the importance of 
constitutional change. There is obviously then an understand
able desire to break the log-jam and take the initiative. It is 
certainly also true that some progress toward reform must be 
made before the Quebec referendum campaign. Quebec voters 
must have before them a relatively clear federal option, and 
the other governments must signal to Quebec voters what 
kinds of changes they are likely to accept. Hence, there is 
considerable urgency to get on with it.

[ Translation]
coup moins d’empressement à débattre la répartition des pou
voirs une fois la phase 1 mise en vigueur.

Donc, étant donné les liens inhérents entre la phase 1 et la 
phase 2, je crois qu’il ne faut pas les dissocier. Il est évident 
qu’on ne peut pas tout discuter à la fois dans un débat, mais 
j’estime que l’ordre du jour devrait être négocié.

Il en est de même en ce qui concerne le pouvoir du gouver
nement fédéral, aux termes de l’article 91(1), d’apporter des 
modifications majeures au Sénat et à la Cour suprême sans 
l’accord des provinces ou sans recours au Parlement de West
minster. J’ai comme prémisse ici l’égalité des gouvernements 
fédéral et provinciaux; ni l’un ni l’autre ne possède une supé
riorité morale ou juridique. Plus précisément, puisque la 
Chambre haute et la Cour suprême définissent à bien des 
égards le pacte fédéral et constituent le cadre de la réaction 
entre les gouvernements, il me semble que les provinces doi
vent accepter la composition et le rôle de ces institutions.

Le nom même de l’institution proposée par le Bill C-60, la 
Chambre de la fédération, le fait que les assemblées provincia
les en nommeront la moitié des membres et préciseront cer
tains de ses pouvoirs, font croire que cette proposition vise 
surtout la relation avec le gouvernement fédéral. Il s'agira d’un 
organe qui marie réellement les politiques fédérales et 
provinciales.

D’ailleurs, bien d’autres modifications proposées à la 
deuxième Chambre renforceraient cette vocation fédérale-pro- 
vinciale et feraient en sorte que la deuxième Chambre soit 
encore moins susceptible de modifications unilatérales de la 
part du gouvernement fédéral.

Les procédures pour la sélection de membres et pour une 
majorité spéciale dans le cas de mesures ayant une importance 
linguistique spéciale me sembleraient, dans leur esprit, au 
moins, tomber dans la catégorie des exceptions au pouvoir 
fédéral énumérées à l’article 91(1).

En fin de compte, la légitimité d’un ensemble de dispositions 
constitutionnelles repose en grande partie sur un consensus. 
Forcer l’adoption de ces modifications malgré les objections 
provinciales équivaudrait à renier cette légitimité. Une telle 
démarche confirmerait les soupçons de domination fédérale 
nourris par bien des Québécois et pourrait donc s’avérer tout à 
fait inefficace lorsqu’il s’agit de convaincre les Québécois des 
bienfaits du fédéralisme.

Ceci dit, je dois dire que je comprends très bien pourquoi le 
gouvernement estimait qu’il devait agir de cette façon. Certes, 
le débat sur la réforme constitutionnelle a traîné en longueur, a 
rencontré des échecs continuels, et il a été difficile de convain
cre de nombreuses provinces, sans parler des citoyens, de 
l’importance de réformes constitutionnelles. On comprend le 
désir de sortir de l’impasse par une nouvelle initiative. Il est 
également vrai qu’il faudra réaliser certains progrès vers la 
réforme avant la campagne sur le référendum au Québec. Les 
électeurs du Québec doivent avoir devant eux une option 
fédérale relativement claire. Et les autres gouvernements doi
vent indiquer à leurs électeurs quel changement ils sont prêts à 
accepter. Il y a donc cette urgence qui existe.
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However, 1 believe most provinces are now willing to join 
the debate seriously and are prepared to compromise some of 
their interests to reach agreement. Moreover, as I said above, I 
think any set of changes that would seem to have been enacted 
by Ottawa over the protests of the provinces and of many if 
not all, Quebec federalists, is really unlikely to be persuasive to 
Quebec referendum voters.

So, while 1 profoundly hope that a fully developed set of 
federalist proposals could be set forth in the referendum 
campaign, I very much doubt that that is possible.

If that is true, it would be better for federalists to have 
demonstrated through their proposals and through their infor
mal understandings the kind of federalism they envisage, and 
to be seen to be moving towards agreement, than it would be 
to have formally enacted some basic changes which had only 
limited consent. So again, I believe the route to major altera
tion in either the Senate or the Supreme Court must be 
through intergovernmental consultation and agreement and, of 
course, the responsibility for co-operative attitudes here lies as 
much with the provinces as it does with Ottawa.

That also raises some questions about a general amending 
formula, which again I think I should leave now in order to 
finish this. I should say, at the end, that it seems to me that the 
fundamental thing we must focus is on the intergovernmental 
relationship and, in particular, on the relationship of Quebec 
to the other governments.

It is relatively easy, it seems to me, to see a way to 
reconciling the federal interest and those of most of the other 
provinces. It is much, much harder to encompass or incorpo
rate the developments in Quebec over the last few years. 
Obviously, for some purposes, there is a common interest 
between Quebec and the other provinces, which may be served 
by such things as a generally larger provincial voice in national 
decisions and perhaps by across-the-board decentralization. 
Certainly, it is also true that through powers it now has 
Quebec can achieve much of what it wants, as Bill 101 attests, 
and that more concurrency with provincial paramountcy to
gether with opting-out provisions may be used to effect a de 
facto special position for the province. I do not know whether 
that would be sufficient to convince Quebecers of the value of 
federalism in the long run, or even whether that would be 
acceptable to other Canadians, but again, those are the kinds 
of questions we have to focus on and it seems to me that they 
are much more important than relatively small questions like 
what is the best particular means of appointing Supreme 
Court justices.

I have talked too long, Mr. Chairman. Thank you very 
much.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you 
very much, Professor Simeon. Mr. Lee, Miss MacDonald, Mr. 
Breau.

Mr. Lee: Before I commence my questions, Mr. Chairman, 
I would like to direct a question through you. Has the steering

[Traduction]

Je crois que la plupart des provinces sont maintenant prêtes 
à se joindre au débat d’une façon sérieuse. Et à sacrifier 
certains de leurs intérêts pour qu’un accord puisse intervenir. 
Comme je l’ai déjà dit toute série de changements qui semble
rait avoir été imposée par Ottawa en dépit des protestations 
des provinces et de plusieurs sinon de tous les fédéralistes 
québécois risqueraient d’avoir peu d'effet sur les électeurs au 
référendum québécois.

Si je souhaite de tout mon cœur qu’un ensemble de proposi
tions fédéralistes puisse être élaboré à temps pour la campagne 
référendaire, je doute beaucoup que ce soit possible.

Dans ce cas, il est préférable que les fédéralistes indiquent 
par leurs propositions, par leurs ententes officieuses, à quel 
genre de fédéralisme ils se vouent. Ils doivent donner l’impres
sion également qu’ils sont sur le point de s’entendre. C’est 
mieux que de faire adopter officiellement certains change
ments qui ne soient acceptés qu’à moitié. Ainsi, j’estime que 
pour modifier d’une façon substantielle le Sénat et la Cour 
suprême il faut passer par la consultation et un accord entre 
gouvernements. A ce moment-là, les provinces sont aussi 
tenues qu’Ottawa de coopérer.

Il faut parler une fois de plus d’une formule générale 
d’amendement. Je laisse ce sujet pour plus tard cependant afin 
d’en terminer avec cette observation préliminaire. En conclu
sion, il me semble que le plus important, c’est de mettre 
l’accent sur les relations intergouvemementales et en particu
lier sur les relations entre le Québec et les autres 
gouvernements.

Il me semble assez facile de concilier les intérêts fédéraux 
avec ceux de la plupart des autres provinces. Ce qui est plus 
difficile, c’est de tenir compte des événements qui se sont 
produits au Québec au cours des dernières années. Il y a 
certainement des intérêts que partagent le Québec et les autres 
provinces, intérêts qui peuvent être servis par des mouvements 
en vue d’une influence plus sentie des provinces à l’échelon 
national et d’une décentralisation régionale. Il est également 
vrai qu’avec les pouvoirs dont dispose actuellement le Québec, 
il peut arriver à réaliser la plupart de ses objectifs, comme en 
atteste le Bill 101, et que l’accroissement des juridictions 
concurrentes, la suprématie des provinces étant reconnue de 
même que leurs droits de se retirer de certains programmes, 
peut servir à donner de fait un statut spécial à la province. 
J’ignore si ce serait suffisant pour convaincre les Québécois de 
la valeur du fédéralisme à longue échéance ou si même les 
autres Canadiens seraient prêts à l’accepter, mais c’est le genre 
de chose sur lesquelles il faut davantage s’arrêter. Il me semble 
que c’est beaucoup plus important que des questions mineures 
comme le mode de nomination des juges de la Cour suprême.

Je sais que j’ai pris beaucoup de temps. Je m’arrête là, 
monsieur le président. Merci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci, monsieur 
Simeon. Ce sera dans l’ordre, M. Lee, Mlle MacDonald, M. 
Breau.

M. Lee: Avant de poser mes questions au témoin, monsieur 
le président, je voudrais m’adresser à vous. Le comité de
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committee met, and have you and your Co-Chairman, with the 
steering committee, considered our program? It seems to me 
that when 1 take a look at this list of witnesses, with the 
exception of our present witness, we seem to have a lot of gaps, 
and most of the witnesses we seem to be hearing are people of 
the academic profession—although they have very important 
things to say—people such as Professor Lederman. I was 
wondering when the Co-Chairmen and the steering committee 
will consider when this Committee will start travelling? I think 
our mandate is wide enough to cover that. When will this 
Committee start travelling across the country so that we can 
start hearing some groups, or different people? 1 have sat here 
with great patience this morning and listened to our present 
witness and I will have some questions to ask him, but it seems 
to me that the Committee is starting to bog down in terms of 
hearing expert testimony from professional people, academics. 
Although they have very important things to say, when are we 
going to start hearing some real opinions from some people?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lee, I am 
sure that the steering committee will take good note of your 
remarks.

Mr. Lee: I would like to ask the present witness some 
questions about his particular brief. On page 6 he comments 
about the inability of the present system of the House of 
Commons to act as the brokerage system; I am wondering on 
what basis he reaches that conclusion?

• 1030

Professor Simeon: Well, I think I tried to set it out in the 
paper. Partly it is the great range of provincial regional 
differences which have to be bridged. I think, as I said, the 
fundamental thing really is the inability of the national parties. 
The fact that the Liberal Party really has so little representa
tion from the Prairies, the fact that the Conservatives are 
largely frozen out in Quebec probably is the largest and most 
important single failure of our national institution. What that 
contributes to obviously in those regions in the Prairies now 
and potentially in the future in Quebec is the sense that if one 
government is in power we are frozen out. It contributes then 
to suspicion that the policies that that government develops are 
going to be less sensitive to their needs and so on. So the kind 
of traditional way we could have thought about Canadian 
politics in this regard, it seems to me, is what, with apologies, 
academics call brokerage politics. The sensible way the system 
works, or should work, is that we would have major national 
parties, each of which would win support all across the coun
try, and therefore with every region represented in its caucus 
and every region represented in the Cabinet, and that a major 
role of Cabinet members would be as leaders of regional 
groups, and in that capacity they would carry out that bar
gaining. Well, this inability of the parties makes that very 
difficult to achieve.

Mr. Lee: It seems to me you are arguing a very ideal 
situation but I would argue the other way around, that the 
reason, particularly with the Prairie Provinces, who have not 
that much representation of the party which I supported, is

[Translation]
direction s’est-il réuni, et avez-vous, en compagnie de votre 
coprésident et de ce comité de direction arrêté le programme 
du comité? S’ils examinent la liste des témoins, à l’exception 
du présent témoin, ils constateront qu’il y a pas mal d’écart, et 
la plupart des témoins que nous devons entendre sont des 
professeurs d’universités. Ils ont sûrement des choses très 
importantes à dire. Mais quand même ce sont des gens comme 
le professeur Lederman. Je me demande quand les coprési
dents ainsi que ce comité de direction envisageront que le 
comité puisse voyager. Je pense que le mandat du comité est 
suffisamment étendu pour le permettre. Quand le comité donc 
commencera-t-il à voyager un peu partout au pays pour enten
dre d’autres groupes et d’autres personnes? Je me suis montré 
patient ce matin et j’ai écouté jusqu’au bout l’actuel témoin. Je 
lui poserai des questions, mais il me semble que le comité 
commence à s’enliser avec tous ces témoins experts et profes
seurs. Ils ont sûrement des choses très importantes à dire, mais 
il faut se demander quand le comité voudra entendre l’opinion 
des simples citoyens.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Lee, je 
suis sûr que le comité de direction prendra vos observations en 
considération.

M. Lee: Je voudrais maintenant interroger le témoin au 
sujet de son mémoire. A la page 6 il parle de l’incapacité, dans 
le système actuel, de la Chambre des communes d’agir comme 
système de courtage. Je me demande sur quoi il fonde cette 
conclusion.

M. Simeon: Je crois bien avoir essayé de le faire ressortir 
dans le document. En partie c’est le grand éventail d’inégalités 
régionales provinciales que nous devons éliminer. Comme je 
l’ai déjà dit, l’un des principaux problèmes est celui de l’inapti
tude de nos partis nationaux. Le fait que le parti libéral soit 
vraiment très peu représenté dans les Prairies, le fait que les 
conservateurs soient largement exclus de la province de 
Québec constituent probablement le plus grand échec de notre 
institution nationale. Dans ces régions des Prairies et possible
ment au Québec, ultérieurement, ces faits créent inévitable
ment l’impression que, peu importe le parti au pouvoir, certai
nes régions seront ignorées. Conséquemment, les gens sont 
portés à croire que des politiques élaborées par ce gouverne
ment tiendront moins compte de leurs intérêts particuliers, etc. 
Nous pourrions traditionnellement qualifier la politique cana
dienne par ce que les universitaires appellent la politique de 
courtage, si vous me permettez l’expression. Dans les meilleu
res conditions, tous les principaux partis nationaux devraient 
élire des représentants dans tous les coins du pays; conséquem
ment, chaque région serait représentée au sein du caucus et du 
cabinet, le rôle principal des membres du cabinet étant de 
diriger les groupes régionaux et à ce titre d’agir comme les 
courtiers de leur région. L’inaptitude des partis rend cette 
tâche très difficile à accomplir.

M. Lee: Vous me semblez parler de façon très idéaliste. 
Contrairement à ce que vous dites, je crois que si les provinces 
des Prairies particulièrement ne sont pas très bien représentées 
au sein du parti que j’appuie, c’est simplement parce que ces
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simply because they have not returned a sufficient number of 
members. But, you know, it is going to change. The point that 
I would make with you is that I find quite the opposite, and 
that is why I ask you on what basis you are making those 
representations. I find that in the way our national system 
works we do attempt very much to accommodate regional 
interest. 1 happen to be the Chairman of our political party 
from my province and I know my counterpart in the Progres
sive Conservative Party. You know, we meet on a provincial 
causus basis. Our own Cabinet Ministers meet before they go 
into Cabinet. Our own Cabinet is structured on the basis of 
appointments from regional interests. The appointments to a 
number of the quasi judicial or administrative bodies here in 
Canada, although not perfect, do take into account the region
al interests. As a matter of fact, there is an extreme amount of 
brokerage going on. In respect of the federal-provincial confer
ences, which I think you have more or less alluded to, you 
would probably not see the elimination of that role, but 1 see 
an extreme amount of federal-provincial brokerage.

Professor Simeon: Right. Well, as 1 said, I think the central 
regional accommodation has come really to be played not so 
much within the federal government but through this confron
tation between the federal and the provincial governments.

Mr. Lee: But you seem to argue that it is as a result of 
federal government, and this is why I ask you on what basis?

Professor Simeon: Well, I would say that obviously M.P.s 
and Senators play these regionally representative roles. I do 
not deny that at all. But I am saying that the structure of 
parties and some other things in Parliament, such as the extent 
of party discipline, would somewhat limit the ability of the 
member to speak out for his region if that runs counter to the 
general party’s position. This role is limited. It is not a 
criticism of individual parliamentarians at all. It is, I think, 
really very much built into the way in which our Cabinet 
system operates within a very federal country, and that is why 
I would like to improve that role.

Mr. Lee: I agree with you that the appearances are not 
there but I have certainly seen some of the members of my 
own caucus speak up very much within our own caucus 
meetings. You know, all that happens outside is not necessarily 
what happens inside. 1 mean we have a system of responsible 
government and in a parliamentary system the majority rules.

The question though that l would really like to ask you is 
what suggestion you would make in improving the House of 
Commons. You mentioned the Committee system and how this 
would help in the brokerage system. Could you be more 
specific?

Professor Simeon: Well, I have not thought it through in 
great detail. I think probably what it fundamentally involves is 
some relaxations of party discipline and that in turn requires 
some changes in the notion of what constitutes a confidence 
vote. But really, not only just in terms of regional problems but 
in terms of other problems, I think most of us here would like

[Traduction]
électeurs n’ont pas élu un nombre suffisant de nos candidats. 
Cette situation va changer. Je suis d’un avis tout à fait 
contraire au vôtre, et c’est pourquoi je vous demanderai à 
partir de quel fondement vous faites ces observations. Dans 
notre système national, nous essayons réellement de tenir 
compte des intérêts régionaux. Je suis président de notre parti 
politique dans la province, et je connais mon homologue du 
parti progressif conservateur. Vous savez, nous nous rencon
trons en caucus provincial. Nos propres membres du cabinet se 
rencontrent avant d’aller au cabinet. Notre propre cabinet est 
constitué de représentants régionaux. Les nominations au sein 
d’un certain nombre d’organismes administratifs ou quasi judi
ciaires du Canada, quoiqu’elles ne soient pas parfaites, tien
nent compte des intérêts régionaux. De fait, il y a beaucoup de 
courtage. Quant aux conférences fédérales-provinciales aux
quelles vous avez plus ou moins fait allusion, vous n’envisagez 
probablement pas leur élimination, mais j’y vois un travail 
phénoménal de marchandage fédéral-provincial.

M. Simeon: C’est bien. Comme je l’ai dit, les accommode
ments entre le fédéral et les régions ne proviennent pas telle
ment du gouvernement fédéral comme tel, mais plutôt de la 
confrontation entre le fédéral et les gouvernements provin
ciaux.

M. Lee: Vous semblez toutefois soutenir que tout cela, c’est 
la faute du gouvernement fédéral, et c’est pourquoi je vous 
demande ce qui justifie cette affirmation.

M. Simeon: Il est évident que les députés et les sénateurs 
jouent un rôle de représentation régionale. Je ne le nie pas. 
Toutefois, je crois que la structure des partis et certains autres 
des éléments de la vie parlementaire, tels que la discipline de 
parti, limitent en quelque sorte la possibilité qu’ont les députés 
de parler au nom de leur région si ces intérêts particuliers vont 
à l’encontre de la politique générale du parti. Ce rôle est 
limité. Je ne critique pas ici certains parlementaires en particu
lier. Cette réalité fait partie du mode de fonctionnement de 
notre système de cabinet au sein d’un pays très fédéral, et c’est 
pourquoi je voudrais améliorer ce rôle.

M. Lee: Je conviens avec vous que les apparences ne sont 
pas probantes, mais je sais que certains membres de mon 
caucus défendent vivement les intérêts de leur région lors des 
réunions du caucus. Vous savez que tout ce que l’on voit à 
l'extérieur, ce n’est pas nécessairement ce qui se produit à 
l'intérieur. Nous avons un système de gouvernement responsa
ble, et dans un système parlementaire, c’est la majorité qui 
mène.

J’aimerais savoir quelle proposition vous pourriez faire pour 
améliorer la Chambre des communes. Vous avez parlé du 
système des comités de la façon dont ce système pourrait 
favoriser les négociations. Pourriez-vous être plus précis?

M. Simeon: Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Il faudrait 
probablement relâcher la discipline de parti, ce qui consé
quemment exigerait certaines modifications de nos idées sur le 
vote de confiance. Tant pour les problèmes régionaux que pour 
d’autres problèmes, je crois que la plupart d'entre nous vou
draient que le Parlement et que les parlementaires jouent un
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to see Parliament play, and individual parliamentarians be 
able to play, a more effective role; for there to be less 
dominance by the government generally in the operations of 
the House of Commons. I would think that that could be most 
likely done through changes in the committee system.

• 1035
But again, the much more fundamental change that some 

people are talking about is the possibility of introducing some 
kind of proportional representation which would change the 
nature of the very people who are there—the sort of radical 
change is that. The radical change that some other people have 
talked about but which I would not endorse because it is far 
too much of a break from our past traditions would be to move 
towards the American congressional system. Now, I would not 
advocate that, but it is certainly true, I think, that the Ameri
can congressional system is much more effective at having the 
American national government be very, very sensitive to 
regional and local interests, so much so that many people say 
that it is paralyzed.

Mr. Lee: On that basis, have you given any thought to the 
upper chamber’s being directly elected, as in the United 
States?

Professor Simeon: Yes, I have given thought to that. I 
would reject it, largely on the grounds that if it really was a 
very politically effective representative body, in that sense of 
being elected, then it would challenge fundamentally the role 
of the House of Commons, and therefore, again, become very 
difficult to operate cabinet government, as I think the Aus
tralians have found, to some extent.

Mr. Lee: And yet you propose the House of the Provinces. 
We have had a number of representations from various groups 
and organizations which have met a very cool reception . . .

Professor Simeon: Yes, indeed.
Mr. Lee: Nearly everybody is talking about the House of 

the Provinces, wanting the provinces to come down here and to 
be able, in effect, to vote and, in effect, block certain things 
proposed by a national government elected on the basis of a 
national vote. And yet you have provincial governments having 
certain representatives voted on the basis of certain regional 
interests blocking certain things.

Professor Simeon: Well, as 1 have proposed it here, though, 
the House of the Provinces becomes a very much more limited 
body really directed at one specific problem, namely that 
problem of dealing with the overlap and the need for joint 
decision-making between federal and provincial governments. 
Therefore, as I said, I do not really see it so much as sort of a 
part of the federal legislature or as part of the provincial 
legislature: it is really a body which would come together for 
some limited purposes.

That is why I would differ somewhat from some of the other 
proposals for a House of the Provinces in the sense that I 
would give it rather limited legislative power and 1 would give 
it really a strong legislative power only in those areas such as, I 
think, for example, the anti-inflation program where the feder
al government felt it necessary, under its conception of its

[Translation]
rôle plus efficace et que le gouvernement domine un peu moins 
le fonctionnement de la Chambre des communes. Ce but serait 
plus facilement atteint par des changements au système des 
comités.

Certaines personnes parlent d’un changement beaucoup plus 
fondamental, c’est-à-dire la possibilité d’instituer une forme 
quelconque de représentation proportionnel qui modifierait la 
nature même des représentants élus ici; ce serait un change
ment assez radical. D’autres parlent d’adopter un système 
semblable à celui du Congrès américain; je n’appuie pas ce 
changement radical, car il représente une trop grande dissocia
tion d’avec nos traditions passées. Je ne suis donc pas de cet 
avis, mais il est vrai que le système du Congrès américain est 
beaucoup plus efficace dans sa tâche de sensibilisation du 
gouvernement national aux questions d’intérêt régional et 
local; cela est tellement vrai que bien des gens disent que le 
gouvernement en est paralysé.

M. Lee: En ce sens, avez-vous réfléchi à la possibilité d’avoir 
une Chambre haute élue directement, comme aux États-Unis?

M. Simeon: Oui, j’y ai réfléchi. Je rejette cette possibilité, 
principalement parce que si ce corps représentatif était très 
efficace, étant élu, il remettrait profondément en question le 
rôle de la Chambre des communes, ce qui rendrait très difficile 
le fonctionnement d’un gouvernement à cabinet, comme ont pu 
le découvrir les Australiens dans une certaine mesure.

M. Lee: Vous proposez pourtant la création d’une Chambre 
des provinces. Divers groupes et organismes nous ont fait des 
représentations qui ont été reçues très froidement...

M. Simeon: Oui, en effet.
M. Lee: Presque tout le monde parle de la Chambre des 

provinces, affirmant que les provinces devraient siéger ici en 
étant autorisées à voter et à bloquer certains projets du 
gouvernement national élu à partir d’un vote national. Pour
tant, vous appuyez la nomination par les provinces de repré
sentants qui, au nom de certains intérêts régionaux, bloque
raient certains projets.

M. Simeon: Selon ma proposition, la Chambre des provinces 
serait un organisme beaucoup plus limité, s’occupant directe
ment de problèmes précis, par exemple, celui des doubles 
juridictions et celui de la nécessité de prises de décision 
conjointe par les gouvernements fédéral et provinciaux. Consé
quemment, je ne conçois pas cette Chambre comme faisant 
partie de la législature fédérale ou provinciale: il s’agirait 
vraiment d’un organisme se réunissant à des fins bien définies.

C’est pourquoi je m’écarte quelque peu de certaines des 
autres propositions de Chambre des provinces, en ce sens que 
j’accorderais un pouvoir législatif limité à cette Chambre. Elle 
disposerait de pouvoirs législatifs considérables seulement dans 
les domaines tels que le programme anti-inflation où le gouver
nement fédéral a cru nécessaire, en vertu des pouvoirs qui lui
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emergency power under peace, order, and good government, to 
act strongly to deal with inflation and, in so doing, to encroach 
on all sorts of areas of provincial jurisdiction. That kind of 
legislative area would be the only one where I would see the 
provinces having a real block.

So again, that is not so different from proposals which have 
been made by the federal government previously. For example, 
in the Victoria proceedings, the federal government suggested 
that there should be some kind of provincial consensus mech
anism to approve use of the federal spending power in areas of 
provincial jurisdiction. Well, 1 am saying, a lot of these things 
could be done through this House of the Provinces which, for 
me, becomes really the institutionalization of federal-provin
cial relations and, indeed, the institutionalization of the feder
al-provincial conference.

So in that sense, it does not entrench on the House of 
Commons as much as an elected senate would or any very 
powerful second chamber.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you.
Mr. Breau: Thank you, Professor.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau?

Senator van Roggen.
Senator van Roggen: Thank you, Mr. Chairman.
Professor Simeon, you have been even more explicit than the 

other group before us who had a very similar proposal, it 
seems to me, and that was the Ontario Advisory Committee on 
Confederation, a week or two ago. Your total theme, insofar as 
the House of the Provinces is concerned, being that it be a 
body for intergovernmental relations. This I find such an 
extraordinary concept, particularly at this time in the evolu
tion of our parliamentary history. I feel I must have been 
living on a different planet all these years.

• 1040
1 was brought up with the rather simple schoolboy notion 

that kings and governments were not to be trusted and we 
therefore had in a democracy legislative bodies to keep an eye 
on the bastards and those legislative bodies controlled the 
power of government by keeping control over the purse strings 
in old traditional terms and of course the governments had to 
come to them to pass statutory pre-legislation. This evolved 
very effectively in the British parliamentary system up to 100 
years ago. 1 think the pendulum has been going drastically and 
dangerously back to the executive in the past number of 
decades at all levels of government, particularly in the parlia
mentary system to such an extent that I almost would lean, if I 
thought it were politically doable in Canada, to the American 
system, of a fully-elected House of Commons and Senate.

[Traduction]
sont conférés pour le respect de la paix, de l’ordre et du bon 
gouvernement, d’agir vivement afin de régler le problème de 
l’inflation, et ce faisant, de s’ingérer dans toutes sortes de 
juridictions provinciales. C’est le seul domaine législatif où 
j’accorderais de véritables pouvoirs aux provinces. Ce n’est pas 
tellement différent des propositions présentées par le gouverne
ment fédéral précédemment. Par exemple, au cours des discus
sions de Victoria, le gouvernement fédéral avait proposé l’éta
blissement d’un mécanisme de consensus provincial afin 
d’approuver l’utilisation des pouvoirs de dépenser du fédéral 
dans les domaines de juridiction provinciale.

Un bon nombre de ces tâches pourraient être accomplies au 
sein de cette Chambre des provinces qui représente pour moi 
l’institutionnalisation des relations fédérales-provinciales, et de 
fait, l’institutionnalisation des conférences fédérales-provincia
les.

En ce sens, on nuirait moins au fonctionnement de la 
Chambre des communes que ne ferait un Sénat élu ou une 
deuxième Chambre puissante.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci.
M. Breau: Merci, professeur.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau, 

vous dites?
Le sénateur van Roggen a la parole.
Le sénateur van Roggen: Merci, monsieur le président.
Monsieur Simeon, vous avez été beaucoup plus explicite 

qu’un autre groupe comparaissant devant nous il y a une ou 
deux semaines en proposant une formule qui m’a semblé 
similaire; il s’agissait du comité consultatif de l’Ontario sur la 
Confédération. Pour ce qui est de la Chambre des provinces, 
vous proposeriez d’en faire un organisme responsable des 
relations intergouvemementales. Je trouve que c’est là un 
concept très intéressant, mais en particulier à ce stade de notre 
histoire parlementaire. J’ai l’impression d’avoir vécu toutes ces 
années sur une autre planète.

On m’a appris dans ma jeunesse qu'il ne fallait jamais faire 
confiance aux rois et aux gouvernements, et que les organismes 
législatifs d’une démocratie avaient été constitués pour les 
surveiller. On m’a également appris que ces organismes légis
latifs contrôlaient le pouvoir du gouvernement en tenant les 
cordons de la bourse et que, bien entendu, les gouvernements 
devaient passer par eux puisqu’ils sont également chargés 
d’élaborer les lois. Le système parlementaire britannique a très 
bien fonctionné jusqu’à il y a environ 100 ans. Depuis quelques 
dizaines d’années, le pouvoir exécutif, et tous les niveaux du 
gouvernement ont gagné en importance, et en particulier dans 
le système parlementaire. Si cela était politiquement réalisable 
au Canada, j’aurais tendance à favoriser le système américain, 
soit une Chambre des communes et un Sénat élu par le peuple.
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However, you have said that you yourself thought the 

American system best but you do not support it. 1 think most 
people take that position in Canada because they think it is 
sort of undoable or politically unpopular and therefore they do 
not really dare come out to say, “Let us have the American 
system”, so they toy around with these other ideas. But I 
certainly do not support for one minute your proposal that at a 
time of weakening parliamentary authority in the country we 
take one of the two parliamentary bodies, whether elected, 
appointed or however much it might need reform to make it 
more effective, and simply abolish it entirely and substitute it 
with a glorified institutionalized federal-provincial governmen
tal negotiating agency.

That is all this is; this is, as you said, no longer a legislative 
body. So we have a unicameral legislative federal Canadian 
government with no checks and balances, which is bad enough 
having a unicameral system under a system such as that of the 
Americans, but under our system of parliamentary govern
ment with Cabinet responsibility and party discipline, it 
becomes clearly reprehensible in my mind and I cannot, for 
the life of me, see how you suggest at this time in our history 
that we should simply so drastically weaken Parliament.

There seems to be a total confusion in much of this evidence 
that we have got between government and Parliament, as 
though Parliament is just part of government. I have always 
had Parliament very separate from government: three heads, 
you know; we have the judicial and the government and the 
Parliament. And I think Parliament needs strengthening, not 
drastic weakening, at this time in our history.

I see in your remarks some confusion when you keep 
referring to the Supreme Court as being an arbitrary body. It 
is not a place of arbitration; it is a place for interpreting the 
law. However, there is a couple of them.

Professor Simeon: First of all, I did not give much more 
consideration to things like changing to an American congres
sional system largely because it seems to me that one does 
have to concentrate on proposals which are more or less 
feasible. One of the fundamental constraints we face in think
ing about constitutional change is what are the kind of realities 
of the power centres in the country and, therefore, one is not 
going to get very far with some of these changes. I would very 
much like us to be able to think in much broader terms but it 
seems to me that there are great limits on us.

Secondly, I really would argue that the House of the 
Provinces, as suggested here, or let us perhaps even call it the 
institutionalized federal-provincial conference, does not 
strengthen executive authority; it really tries to put in a rather 
more public form what is now—and I do not like this—a very 
strong executive dominance. Professor Smiley describes 
Canadian federalism as executive federalism and it is very 
much a bargaining between the executives of federal and 
provincial governments, a bargaining which goes on largely in 
secret in which accountability is very hard to be maintained.

So it would seem to me that bringing this into a publicly-vis- 
ible body is admittedly small but nevertheless it makes it more

[Translation]
Cependant, vous avez vous-même dit que le système améri

cain est le meilleur, mais néammoins vous ne l’appuyez pas. La 
plupart des Canadiens partagent ce point de vue, car ils 
pensent que ce système n’est pas réalisable ou qu’il n’est pas 
populaire sur le plan politique: Ils n’osent donc pas proposer 
son adoption et préfèrent envisager d’autres possibilités. 
Compte tenu de l’affaiblissement de l’autorité parlementaire 
dans notre pays, je ne suis absolument pas d’accord avec vous 
pour que nous supprimions purement et simplement l’un des 
deux organismes parlementaires,—et peu importe que les 
membres en soient élus, nommés, ou bien qu’il soit nécessaire 
de lui apporter de nombreuses réformes—et que nous le rem
placions glorieusement par une agence de négociations inter
gouvemementales qui serait institutionnalisée.

Il ne s’agirait plus d’un organisme législatif. Le gouverne
ment fédéral canadien n’aurait plus qu’une seule chambre 
chargée des pouvoirs législatifs, et dans le contexte du système 
américain je crois que cela serait extrêmement mauvais. Mais 
étant donné que notre système parlementaire établit la respon
sabilité du Cabinet et la discipline des partis, il me semble 
inconcevable d’envisager des mesures qui affaibliraient gran
dement le Parlement à ce stade de notre histoire.

Tous les témoignages qui ont été déposés devant le gouver
nement et le Parlement trahissent une grande confusion. Le 
Parlement fait partie du Gouvernement. Néanmoins j’ai tou
jours établi une distinction entre le Parlement et le Gouverne
ment, comme s’il s’agissait d’un corps à trois têtes: le pouvoir 
judiciaire, le gouvernement et le parlement. Je crois qu’il est 
nécessaire de renforcer le pouvoir du Parlement et non pas de 
l’affaiblir.

Je décèle une certaine confusion dans vos remarques lorsque 
vous dites que la Cour suprême est un organisme d’arbitrage. 
Ce n’est pas le cas. La Cour suprême est chargée d’interpréter 
la loi. Cependant, il n’y a pas qu’une seule loi.

M. Simeon: Tout d’abord, je n’ai pas vraiment envisagé de 
créer un organisme comparable au Congrès américain, car 
nous devons nous limiter à des propositions plus ou moins 
réalisables. Si nous voulons modifier la Constitution, nous 
devons tenir compte des réalités du pouvoir dans notre pays et 
reconnaître que certains changements ne nous mèneront pas 
très loin. Notre pouvoir est extrêmement limité, mais j’aime
rais que nous puissions réfléchir en termes plus vastes.

Deuxièmement, je pense que l’établissement d’une Chambre 
des provinces, ou si vous voulez d’une conférence fédérale-pro- 
vinciale institutionnalisée ne saurait contribuer à renforcer 
l’autorité du pouvoir exécutif; en réalité, cela ne fait que 
déguiser la prédominance très forte du pouvoir exécutif. Le 
professeur Smiley affirme que le fédéralisme canadien est un 
fédéralisme exécutif, qui prend souvent l’allure d’une négocia
tion entre le pouvoir exécutif au niveau fédéral et au niveau 
provincial. Les négociations se font généralement en secret, et 
il est difficile de définir avec précision les responsabilités.

La création d’un organisme visible par tous ne semble 
peut-être pas une initiative d’envergure, mais néammoins il
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possible to hold these governments accountable for how they 
operate in federal-provincial relations.

• 1045
So in other words, if it were true that we did not have 

executive federalism now, then, indeed, this proposal would be 
a great increase in executive dominance and, I agree, should be 
rejected; but, when I look at the degree of executive domi
nance now in the process, it seems to me this helps it, you 
see...

Senator van Roggen: In between governments but not 
legislatures.

Professor Simeon: No. No, and this is why I feel very 
strongly about things like a freedom of information acts, like 
the Bill of Rights and like various measures to strengthen the 
role of legislatures in the process. I would very much like, 
along with setting up this body to handle, again, that particu
lar problem of intergovernmental relations, to think of as 
many ways as possible to render governments more account
able to their legislatures and to render individual legislators 
more effective.

Certainly, the existing Senate now plays that role in part. It 
has some problems, perhaps, in playing that role and I would 
be optimistic, although I am not an expert on parliamentary 
government itself, that much of this keeping executives under 
control, in which I agree with you absolutely, can and should 
be done through the House of Commons, through the elected 
body.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Are you
through?

Senator van Roggen: Oh yes, thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Dawson. 

Mr Dawson, Mr. Beatty, Senator Forsey.

Mr. Dawson: Pass.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Mr. Chairman, first of all, I want to thank 

Professor Simeon for his presentation which, I think, was a 
very excellent and very helpful one; goes into great depth and 
tries to set in some perspective the whole exercise that we are 
engaged in.

I am particularly pleased by the fact that he is perhaps the 
first witness who has laid any significant emphasis upon the 
need for parliamentary reform within the institution itself. I 
think the reason, perhaps, why other witnesses have not done 
so is that they were hesitant to constitutionalize the rules of 
Parliament in some way, or parliamentary structures, if you 
like.

I think that one of the great failings, perhaps, in our 
discussions to date is that too little attention has been given to 
make Parliament a truly effective forum for resolving national 
problems. Any suggestion that will allow members of Parlia
ment to be much more regionally representative than they 
have been in the past and to try to mediate between national

[Traduction]
serait plus facile de rendre responsables les gouvernements 
respectifs de ce qui se passe au niveau fédéral-provincial.

En d’autres termes, si le fédéralisme exécutif n’existait pas 
déjà, cette proposition serait un pas dans cette direction, et, 
j’en conviens, il faudrait la rejeter. Mais quand je constate à 
quel point le pouvoir exécutif domine, je ne peux m’empêcher 
de penser que cela l’accentue ...

Le sénateur van Roggen: Entre les gouvernements, pas entre 
les assemblées législatives.

M. Simeon: Non. Voilà pourquoi je crois fermement à des 
choses comme les lois sur la liberté de l’information, la décla
ration des droits et toutes mesures pouvant renforcer le rôle 
des assemblées législatives. Tout en établissant cet organe dont 
le but est de s’attaquer aux problèmes des relations intergou
vemementales, j’aimerais que l’on puisse songer à toutes les 
mesures qui rendraient les gouvernements plus responsables 
devant leurs assemblées législatives et aux mesures qui ren
draient les législateurs plus efficaces.

Le Sénat actuel joue ce rôle en partie. Cela ne se fait pas 
sans problème peut-être, mais je suis assez optimiste pour dire, 
bien que je ne sois pas expert en gouvernement parlementaire, 
que pour contrôler l’exécutif, chose que j’approuve entière
ment, on pourrait peut-être avoir recours à la Chambre des 
communes, à l’organe élu.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Avez-vous terminé?

Le sénateur van Roggen: Oui merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Dawson. 

M. Dawson, M. Beatty et le sénateur Forsey auront la parole 
maintenant.

M. Dawson: Je cède mon tour.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Monsieur le président, je tiens à remercier le 

professuer Simeon de l’excellente communication qu’il a faite, 
car elle nous sera très utile. Il a approfondi le sujet en 
l’examinant d’un point de vue qui nous permet d’avoir une vue 
d’ensemble de la question que nous étudions actuellement.

Ce qui me touche particulièrement, c’est qu’il est le premier 
témoin à réclamer une réforme parlementaire au sein de 
l’institution elle-même. Les autres témoins n’en ont pas fait 
autant, car ils hésitaient peut-être à constitutionaliser les 
règles parlementaires ou les structures parlementaires, si vous 
voulez.

Mais je pense qu’une des lacunes de nos discussions à ce 
jour, c’est de ne pas avoir accordé toute l’attention voulue pour 
faire du Parlement une tribune efficace qui permettrait de 
résoudre les problèmes nationaux. Toute proposition qui per
mettrait aux députés d’être désormais de véritables représen
tants régionaux et de concilier les intérêts nationaux et régio
naux serait, à mon avis, infiniment souhaitable.
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and regional interests is something which I think is very 
desirable.

In my judgment—and I think Professor Simeon alluded to 
this, too—perhaps the greatest failing comes in the nature of 
our party system at the present time, which demands that 
individual members of Parliament be representatives, first of a 
party and secondly of a region. Consequently, many voters in 
the regions feel disenfranchised, and it leaves the voters in the 
position of finding that, when it comes to regional interests, 
provincial authorities better represent...

Professor Simeon: Yes.
Mr. Beatty: ... or are better spokesmen for those interests 

than federal M.P.s.
I might just say to Professor Simeon that I have been 

pleased, in the work that I have been doing with my leader on 
the subject of parliamentary reform, that he has indicated that 
one of his highest priorities would be to restore Parliament to a 
position of having much greater power relevant to the execu
tive through such things as a freedom of information act, 
which Professor Simeon has mentioned, greater power to 
committees—the power, for example, for committees to set 
their own agendas, which we do not have now—the restoration 
of the Committee of the Whole in some instances, and a 
guarantee that private members’ legislation should be able to 
come to a vote, at least in selected instances.

He indicated that he would be quite prepared to see 20 per 
cent or perhaps more of government legislation defeated or 
substantially amended through this process as a means of 
restoring this balance.

However, I wanted to deal with a different aspect with 
Professor Simeon because 1 think he has dealt with this 
question of the role of Parliament very well. I want to ask him 
about the question of codification as such ...

Professor Simeon: Of codification?
Mr. Beatty: Codification, yes; codification of past proce

dures or of present procedures. The government, in Bill C-60, 
has laid great stress on what they perceive as the worth of 
spelling out what present procedure is. Their argument with 
regard to changes with respect to the monarchy is that it 
simply reflects a spelling out or a codification of the present 
procedures followed by the Governor General and the 
monarch. Their argument is with regard to the role of the 
executive, and they are spelling out for the first time what 
present procedures are and they are constitutionalizing it.

• 1050
I would like to ask Professor Simeon whether he has 

addressed himself to this particular question, as to what is the 
worth of codification. Is it a necessity? And was Professor 
Mallory, who appeared before the predecessor to this Commit
tee some years ago, not correct when he argued that one of the 
greatest advantages of our cabinet form of government is its 
enormous flexibility, that it is tremendously adaptable, and 
that within the very broad structural confines of the system

[ Translation]

A mon avis, je pense que le professeur Simeon a souligné la 
même chose, une des grandes lacunes de notre système pro
vient de la nature de nos partis actuellement, lesquels exigent 
des députés d’être d’abord des représentants du parti et, 
ensuite, des représentants régionaux. En conséquence, les élec
teurs des régions se sentent délaissés, et ils ont l’impression que 
lorsqu’il s’agit de leurs intérêts régionaux, ce sont les autorités 
provinciales qui les représentent le mieux ...

M. Simeon: C’est juste.
M. Beatty: Ou sont de meilleurs porte-parole que les dépu

tés fédéraux.
Je voudrais signaler au professeur Simeon que le travail que 

j’accomplis avec mon leader dans le secteur de la réforme 
parlementaire m’apporte beaucoup de satisfaction, mon leader 
a indiqué qu’une de ses premières priorités serait de redonner 
au Parlement une meilleure position pour rétablir l’équilibre 
par rapport à l’exécutif et ce, par le biais de la Loi sur la 
liberté d’information par exemple, dont le professeur Simeon a 
parlé, par le biais de comités plus puissants, en donnant, par 
exemple, aux comités le pouvoir d’établir eux-mêmes leur 
ordre du jour, qu’ils ne détiennent pas actuellement, par le 
rétablissement du comité plénier, dont dans certains cas et par 
la garantie que les projets de loi présentés par les députés 
feraient l’objet d’un vote, au moins dans certains cas.

Il a dit qu’il serait tout à fait prêt à accepter que 20 p. 100 
ou une proportion encore plus grande des projets de loi gouver
nementaux soient rejetés ou amendés considérablement par le 
jeu de ce processus, car cela permettrait de restaurer un 
équilibre qui n’existe plus.

Quoi qu’il en soit, je voulais aborder un autre aspect de la 
question, car je pense que le professeur Simeon a très bien 
étudié cette question du rôle du Parlement. J’aimerais aborder 
la question de la codification ...

M. Simeon: La question de la codification?
M. Beatty: Oui, la question de la codification des anciennes 

procédures et des procédures actuelles. Dans le projet de loi 
C-60 le gouvernement souligne l’importance de préciser quelle 
est la procédure actuelle. Le gouvernement prétend que les 
dispositions qu’il propose en ce qui a trait à la monarchie 
traduisent tout simplement les procédures actuelles et ne sont 
que la codification de la situation actuelle du gouverneur 
général et de la monarchie. Il en va de même pour ce qui est 
du rôle de l’exécutif: le gouvernement prétend que pour la 
première fois on entérine dans la Constitution les procédures 
actuelles.

J’aimerais que le professeur Simeon nous dise s’il s’est 
penché sur cette question et si la codification est souhaitable. 
Est-ce bien nécessaire? Le professuer Mallory qui est venu 
témoigner devant l’ancêtre de notre comité, il y a quelques 
années, n’a-t-il pas dit, avec raison, qu’un des principaux 
avantages de notre forme de gouvernement résidait dans sa 
souplesse inégalée, dans le fait que le Cabinet est adaptable et
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there is great ability to adapt and to change as circumstances 
change?

Professor Simeon: That is not something on which I have 
done much careful analysis, but I would say in general that 
there is a bit of a dilemma—once you start writing some things 
down you have sort of to write them all down. It is really a 
dilemma as to whether you have a constitution that is largely 
made up of custom and usage, and so on, or whether you have 
a constitution that really sets out, in some sense, the totality of 
governmental power and the procedures by which government 
operates, and so on.

I suppose what Bill C-60 does, and indeed what most 
constitutional proposals do, is suggest that we need to write 
down more of it. But it seems to me that it is hard to have a 
middle way—if you are going to write some of them down you 
have to write them all down.

The symbolism in this, I think, perhaps relates to Senator 
van Roggen’s point as well, the symbolism of the way things 
are set out in Bill C-60. It goes from the monarchy to the 
executive, the Prime Minister, the Cabinet, and then the 
House of Commons sort of comes last, in that order of items. 
Indeed, it goes much further. It is right when it says the role of 
the Prime Minister is not now set out in the constitution, nor is 
the role of the Opposition set out in the constitution. If you are 
going to set out one of them in the constitution, it seems to me 
you should set out the other. In the sense that Bill C-60 is 
trying to codify existing procedures, usages, and so on, it tends 
to codify only some of them. It does say that there should be 
responsible government, but I believe it does not talk about 
ministerial responsibility, it certainly does not put the role of 
the Opposition in any formal place, and so on. So, I suppose, if 
you are going to go that route one certainly wants to write 
down many more of those inherited principles of ours.

Mr. Beatty: I certainly agree that if we agree with the 
principle that it has to be codified we should go all the way. 
But you yourself, in your paper this morning, have made the 
argument that while the British North Armerica Act has been 
remarkably flexible, many of the joints are now creaking and 
groaning under the pressure and that it has not been sufficient
ly adaptable to cope with current realities. Does the process of 
codification and of actually freezing, for all time, current 
structures and current procedures not make that problem that 
much more likely in the future, that our room to change will 
be that much more restricted, and that a new constitution 
would become obsolete by changing circumstances that much 
more quickly than our present one?

Professor Simeon: Yes, that is another major dilemma, 
certainly, in writing down a more detailed constitution, 
although one might have considerable flexibility within it.

While it is true about the flexibility of the BNA Act—and it 
is really quite remarkable how flexible it has been—it is easier 
for some people to say, therefore, we do not need to change it, 
than it is for others. What some people have regarded as 
desirable flexibility, from another point of view, and perhaps 
especially from the Quebec point of view, has been a licence to 
move in on us. So, in some sense, there are some groups that

[Traduction]
qu’à l’intérieur du cadre assez vaste du système, le Cabinet 
pouvait s’adapter et changer suivant les circonstances?

M. Simeon: Je n’ai pas analysé minutieusement la question, 
mais d’emblée je puis dire qu’il existe un dilemme. A partir du 
moment où l’on commence à coucher sur papier certaines 
choses, il faut les coucher toutes. On se trouve devant le 
dilemme suivant: une Constitution faite surtout d’us et coutu
mes etc ou bien une Constitution où tout est précisé, tous les 
pouvoirs gouvernementaux sont définis et la procédure suivant 
laquelle le gouvernement fonctionne l’est également.

Je suppose que le projet de loi C-60, comme la plupart des 
propositions constitutionnelles, choisit de codifier le plus grand 
nombre de choses. A mon avis il est difficile de faire les choses 
à moitié. Si on commence à rédiger certaines choses, il faut les 
rédiger toutes.

Il y a ici un certain symbolisme, et je reviens aux propos du 
sénateur van Roggen. Tel qu’il est rédigé, le bill C-60 explique 
la situation avec un certain symbolisme. On commence par la 
monarchie, l’exécutif, le premier ministre, le Cabinet et ensuite 
on passe à la Chambre des communes, en dernier. En fait, le 
bill va beaucoup plus loin. Il est juste de dire que le rôle du 
premier ministre n’est pas entériné dans la Constitution actuel
lement, pas plus du reste que le rôle de l’opposition ne l’est. 
Par conséquent, si on précise un rôle, il faut préciser l’autre. 
C’est ainsi que l’on peut dire que le bill C-60 codifie la 
procédure actuelle, les usages, etc., mais il n’en codifie que 
certains. Le bill précise qu’il faut un gouvernement responsa
ble, mais il garde le silence sur la responsabilité ministérielle 
sans donner de place officielle à l’opposition, etc. Donc, si l’on 
emprunte cette voie, il faudra coucher sur le papier la défini
tion d’un beaucoup plus grand nombre de principes dont nous 
avons hérités.

M. Beatty: Je suis tout à fait d’accord avec vous, car à partir 
de l’instant où l’on accepte le principe de la codification, il faut 
qu’il soit appliqué sur toute la ligne. Mais dans votre commu
nication de ce matin vous-même, avez dit que l’Acte de 
l’Amérique du nord britannique était remarquablement souple 
mais que cependant on pouvait y trouver des lacunes mises au 
jour par les pressions, et que l’Acte n’était plus assez adaptable 
pour faire face aux réalités actuelles. Si donc on décidait de 
codifier, de cristalliser la structure actuelle et les procédures 
courantes, ne préparerait-on pas des problèmes qui surgiront 
plus tard, puisqu’on restreindrait ainsi cette marge d’adapta
tion? La nouvelle Constitution ne deviendrait-elle pas dépassée 
par les circonstances qui ne cesseront d’être modifiées à l’ave
nir à un rythme beaucoup plus accéléré qu’actuellement.

M. Simeon: C’est juste. C’est l’autre dilemme que crée la 
rédaction d’une Constitution détaillée, même si on veut en 
même temps lui conserver une certaine souplesse.

Il est vrai que l’Acte de l’Amérique du nord britannique est 
souple, d'une souplesse étonnante, mais certains disent plus 
volontiers que d’autres qu’à cause de cela, point n’est besoin de 
la changer. D’aucuns estiment cette souplesse souhaitable, 
alors que d’autres, des québécois peut-être, estiment qu’elle a 
servi à les exploiter. A certains égards donc, certains groupes 
revendiqueront des protections constitutionnelles plus grandes
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are likely to put much more stock in constitutional protection 
precisely because they believe the operational flexibility will 
operate, in the long run, to their disadvantage. So a group that 
is in a minority situation, a group that has a particular fear of 
its being entrenched upon by the majority, is likely to want 
firm written barriers to that much more than the majority 
group—which obviously can go with any kind of flexibility. So 
I think there are some reasons why we probably need to write 
more things down. But I agree with you, that it is a major 
difficulty.

• 1055

Mr. Beatty: I expect the British North America Act will be 
here long after Bill C-60 is gone and so we are not necessarily 
wedded to the approach that has been taken by the govern
ment in this instance, and I think it would be useful when the 
government themselves have said that they will be scrapping 
this bill, as a new session of Parliament begins. Mr. Lalonde 
has argued that this is the reason it was sent to us before 
second reading took place.

Professor Simeon: I think, too, one could look at Bill C-60, 
or proposals such as those made by bar associations, and ask 
okay, which of these recommendations needs to be in the 
constitution and which maybe are desirable but should be done 
through ordinary legislation so that they are easier to change if 
it turns out they do not work well, or whatever.

Mr. Beatty: Bill C-60 is going to be withdrawn and 
redrawn. The obvious starting point is the question of what do 
we do with the British North America Act, and this is the 
question that I wanted to put to you. Is it your feeling that the 
British North America Act is so deficient that it needs to be 
scrapped and replaced in its entirety with a whole new consti
tution, that we simply raise the structure because it is begin
ning to crumble, or would you argue also that where the roof is 
leaking it is worthwhile to put some new shingles on, and there 
may be a place where an addition should be put on the back or 
on the side, but that you do not tear the whole structure down 
and try to build a new one in its place?

Professor Simeon: It seems to me that in part it is a matter 
of semantics, but very important semantics as it embodies a 
very important symbol. So obviously the government feels— 
and I notice that the bar association report places a great 
emphasis on the constitution as a symbol—the suggestion is 
that the symbolism of the British North America Act is 
somehow wrong, especially in the eyes of some parts of the 
country and that therefore we need to employ the rhetoric of a 
new constitution and so on. Whereas, of course, the British 
North America Act is a very positive symbolism for others, 
and indeed it seems to me that in part the great worry that 
there has been about the possible threat to the role of the 
monarch in Bill C-60, and the thing which of course scuppered 
that very good bar association report related not so much to 
people’s concerns about the monarchy as to, in many other 
parts of Canada, a sense that, gee, everything that we have 
sort of held precious, including our dollar, is kind of eroding

[Translation]
précisément parce qu’ils estiment que la souplesse constitution
nelle ne sera utilisée, à long terme, qu’à leur détriment. Un 
groupe minoritaire, craignant l’assimilation à la majorité, 
réclamera vraisemblablement des barrières écrites, alors qu’un 
groupe majoritaire peu très bien s’arranger d’une plus grande 
souplesse. Voilà autant de raisons sans doute de mettre plus de 
choses sur papier. Mais je suis d’accord avec vous, c’est très 
difficile.

M. Beatty: Je crois que l’Acte de l’Amérique du nord 
britannique existera bien après que le Bill C-60 aura été rejeté, 
et nous ne sommes pas nécessairement obligés d’adopter la 
position du gouvernement dans ce cas, et je crois qu’il serait 
utile que le gouvernement lui-même le rejette quand la nou
velle session du Parlement commencera. M. Lalonde dit que 
c’est la raison pour laquelle on nous a renvoyé ce bill avant la 
seconde lecture.

M. Simeon: Après étude du Bill C-60, ou des propositions 
des associations du Barreau, on pourrait déterminer quelles 
recommandations devraient être entérinées dans une Constitu
tion, et lesquelles sont souhaitables, mais devraient être entéri
nées par une loi ordinaire, pour qu’on puisse les changer plus 
facilement si on aperçoit qu’elles sont difficilement applica
bles.

M. Beatty: Le Bill C-60 sera retiré et rédigé de nouveau. 
Évidemment, il faudrait d’abord décider ce qu’on veut faire de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, et c’est la question 
que je vous pose: croyez-vous que l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique soit si mauvais qu’on devrait le rejeter 
catégoriquement et le remplacer par une toute nouvelle Consti
tution, qu'on établisse une structure toute nouvelle, croyez- 
vous qu’elle soit assez utile qu’on puisse la réparer et peut-être 
faire certains rajouts sans pour autant tout raser et repartir à 
zéro?

M. Simeon: A mon sens, c’est en partie une question de 
sémantique, mais importante toutefois, car il s’agit d’un sym
bole très important. Étant donné que le gouvernement et 
l’Association du Barreau insistent beaucoup sur le symbolisme 
de la Constitution, et que, selon certains le symbole de l’Acte 
de l’Amérique du Nord n’est pas juste, surtout dans certaines 
régions du pays, il faut maintenant rédiger une nouvelle Cons
titution. D’autre part, bien sûr, l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique est un symbole très positif pour d’autres; en fait, il 
semble qu’en partie la grande inquiétude soulevée par une 
éventuelle menace contre le rôle du monarque dans le Bill 
C-60,—ce qui a coulé à fond l’excellent rapport de l’Associa
tion du Barreau—ne venait pas tellement d’inquiétudes du 
peuple à l’égard de la monarchie, comme dans d’autres parties 
du Canada, mais de l’impression que tout ce qu’on croyait 
sacré, y compris notre dollar, s’érode graduellement. Toute 
allusion d’une nouvelle Constitution est alors un symbole 
négatif.
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and therefore the whole rhetoric of a new country is a negative 
symbolism.

Personally, 1 guess I do not put quite so much stock in 
symbols and therefore I guess I am not wildly partisan as 
either saying we should have a Canada constitution or a 
British North America Act. I guess I would like to cut as 
many of the vestiges of the colonial tie as possible and so on, 
but it is not something that I would think is terribly important. 
And it seems to me that one of the difficulties in selling any set 
of proposals, whether it is Bill C-60 or any other, is to chart 
one’s way between the various symbolic views.

Mr. Beatty: Do you not agree that...
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You have 

already exceeded your time.
Mr. Beatty: Can I fit in one short one, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.
Mr. Beatty: Thank you. Would you not agree, Professor 

Simeon, that surely one of the things we should have learned 
from this process was that the starting point in any constitu
tion making must be that if it is to be successful there has to 
be a consensus in the country itself as to the nature of 
constitutional change which is desired and that in the absence 
of such a consensus to simply open the lid on Pandora’s box 
could be more destructive to national unity, could be self- 
defeating, when the purpose ostensibly of constitution-making 
in this instance is to promote national harmony in the country?

Professor Simeon: Yes, but that is the dilemma again, when 
there is not national harmony how can you arrive at a constitu
tion which embodies national harmony? And that is why I am 
a pessimist, I guess, in this whole process.

Mr. Beatty: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. First of all, Mr. 

Simeon, I wish to also congratulate you on your presentation. 
It is very well done. You seem to have spent a lot of time 
reflecting on these problems and your presentation is certainly 
helpful.

I like the way that you define the problem but I am not sure 
that I agree with all of your solutions. First of all, 1 would like 
to ask you, do you feel that the basic presumption for your 
proposed changes in the machinery of government at the 
federal level is the fact that there was alienation in the 
country? You said that a better political expression of the 
realities in the regions or in groups would probably help that. I 
would challenge that point of view.

• 1100
1 think alienation, generally speaking, is a sign of a modern 

society where people, particularly in a country as vast as 
Canada, as you have looked after your material needs and you 
have improved your social and economic conditions, it is 
normal that you are going to turn your mind to other things. 
And those things inevitably will be political. And if they are

[Traduction]

Personnellement, je n’attache pas tant d’importance au sym
bole, aussi je ne suis pas un partisan farouche d’une nouvelle 
Constitution canadienne ou de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique. J’aimerais autant que possible couper tous les 
restes de liens coloniaux, mais je ne crois pas que ce soit si 
important. Et il me semble qu’une des difficultés à faire 
accepter toute proposition, que ce soit le Bill C-60 ou d’autres, 
est de respecter les symboles différents.

M. Beatty: N’êtes-vous pas d’accord ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous avez déjà dé

passé votre temps de parole.
M. Beatty: Ne puis-je donc pas poser une courte question, 

monsieur le président?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui.
M. Beatty: Merci. N’êtes-vous pas d’accord, M. Siméon, 

que ce qu’il nous faut retenir c’est que si l’on veut réussir à 
créer une constitution il faut établir d’abord un consensus dans 
le pays même, sur la nature des changements constitutionnels 
souhaitables; en l’absence d’un tel consensus, il serait plus 
néfaste à l’unité nationale d’ouvrir le coffret de Pandore, 
lorsque, en fait ce que l’on cherche par une nouvelle Constitu
tion, c’est de favoriser l’harmonie nationale dans le pays?

M. Simeon: Oui, et c’est bien là le dilemme, devant le 
manque d’harmonie nationale, comment peut-on arriver à une 
constitution qui incarne l’harmonie nationale? Et c’est pour
quoi je suis plutôt pessimiste.

M. Beatty: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau:
M. Breau: Merci, monsieur le président. D'abord, je vou

drais vous féliciter de votre exposé, monsieur Siméon. Il est 
très au point. Vous semblez avoir passé beaucoup de temps à 
réfléchir sur les problèmes, et votre mémoire sera sûrement 
très utile.

J’aime bien la façon que vous avez précisé le problème, mais 
je ne suis pas certain d’approuver avec toutes vos solutions. 
D’abord fondez-vous les changements que vous proposez dans 
la structure du gouvernement au niveau fédéral sur l’alinéation 
des différentes régions du pays? Vous avez dit qu’une meil
leure expression politique des réalités telles qu’elles existent 
dans les régions et dans les différents groupes serait utile. Je ne 
suis pas d’accord sur ce point.

A mon sens, l’alinéation en général est le signe d’une société 
moderne où la population, surtout dans un pays aussi vaste que 
le Canada, une fois qu’elle a réussi à s’élever au-dessus de ses 
besoins matériels et qu’elle a amélioré ses conditions sociales et 
économiques, se tourne naturellement vers d’autres questions. 
Inévitablement, ces questions sont politiques. Et si c’est le cas, 
il est normal qu’elle veuille se faire entendre dans ce domaine.
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political, therefore, you will want to express yourelf more 
politically.

In that sense I do not see regional alienation as necessarily 
such a bad thing or a negative thing. I think it is just a sign of 
a democratic society that is dynamic in many cases.

I do not think for one minute that any change that we might 
do here, any change that we are going to make, whether it is 
your House of the Provinces or the Conservatives’ House of 
the Provinces or the House of the Federation or the present 
Senate will change that. There will still be the sentiment that 
people will want to say, “I want to be closer to political power; 
I want to have more influence because that is normal in the 
evolution of the people”.

There is another problem. I mentioned it last week or two 
weeks ago when you were here with the other group. I am a 
New Brunswicker; I am from northern New Brunswick and I 
am an Acadian. I can tell you—and I do not say this to blame 
any one because this is a fact of history, you cannot blame 
somebody last week or last month for that—in many cases 
because the federal government is much more decentralized in 
terms of the delivery of services and in terms sometimes of 
decision making, many people in my area feel closer to the 
federal government as far as solving their problems than to 
their provincial government. And it is only 180 miles from the 
furthest point north to the capital in Fredericton. So we are 
not going to deal with that kind of problem of alienation by 
making these changes.

I would like your comments on that, first of all.
Professor Simeon: Certainly you are right that alienation is 

a universal phenomenon, not just a Canadian one. I guess it is 
that alienation happens in Canada to take this particular form 
whereas in other countries which do not have such strong 
regional traditions and so on, it takes other forms. So I would 
suggest that the political problems facing the other countries 
are different. But because it takes the form it does in Canada 
it seems to me that it is through this federal-provincial rela
tionship and the role of the central government that we need to 
get at it.

I think there is another element of it though. One reason 
why I would tend to be a little suspicious about proposals for 
massive decentralization is that it is often said that provincial 
governments are closer to the people in some sense. You are 
suggesting that in New Brunswick that is not necessarily the 
case; obviously the provincial government tends to favour some 
people more than other people and they can seem very far 
away from the people who are not getting well treated in that 
provincial government. And of course one might want to take a 
much more Maoist attitude towards decentralization and say if 
you really want to give the individual citizen more power, we 
are not talking about decentralizing from Ottawa to Ontario, 
but we are talking about decentralization to the neighborhood, 
the factory, and to very small units. Because to be 1 out of 22 
million might not give you very much power, to be 1 out of 8 
million does not give you very much either.

So I think those things are important. But I think also I 
would not locate the problem entirely at the level of alienation

[Translation]

Et à cause de cela, je ne considère pas l’aliénation régionale 
comme étant nécessairement négative. Cela montre simple
ment que notre société démocratique est dynamique dans bien 
des cas.

Je ne crois pas du tout que tout changement que nous 
apportions ici, que ce soit avec votre Chambre des provinces, 
avec la Chambre des provinces des conservateurs ou avec la 
Chambre de la fédération ou le Sénat actuel ne changera cette 
évolution. On aura toujours le sentiment que le peuple cherche 
à nous dire, «je veux plus de pouvoir politique; je veux plus 
d’influence, car c’est un phénomène naturel dans l’évolution 
d’un peuple».

Il y a un autre problème. Je l’ai soulevé la semaine dernière 
ou il y a deux semaines lorsque vous avez comparu avec un 
autre groupe. Je suis du Nouveau-Brunswick, du nord de la 
province, je suis Acadien. Je puis vous dire—et je ne blâme 
personne, car c’est un fait historique, vous ne pouvez blâmer 
personne ici présent pour ce qui s’est passé dans l’histoire,— 
dans bien des cas, parce que le gouvernement fédéral est 
beaucoup plus décentralisé dans l’administration de ses servi
ces, et même dans la prise de décision, bien des gens de ma 
région se sentent plus près du gouvernement fédéral pour la 
solution de leurs problèmes, que du gouvernement provincial. 
Et il n’y a que 180 milles du point le plus septentrional à la 
capitale de Frédéricton. Donc les changements proposés ne 
régleront pas ces problèmes d’aliénation.

Pourriez-vous réagir à mes commentaires, d’abord.
M. Simeon: Vous avez raison, l’aliénation est un phénomène 

universel, et pas uniquement canadien. Je suppose que l’aliéna
tion au Canada prend cette forme particulière à cause de ces 
fortes traditions régionales, tandis que dans d’autres pays, elle 
prend d’autres formes. Il faut donc croire que les problèmes 
politiques dans les autres pays sont différents. Mais étant 
donné la forme qu’elle prend au Canada, il me semble que 
c’est par les relations fédérales-provinciales et par le rôle du 
gouvernement central, que nous réussirons à éliminer cette 
alinéation.

Toutefois, il y a un autre élément à considérer. Une des 
raisons pour lesquelles je doute un peu des propositions préco
nisant une décentralisation massive, c’est que bien souvent on 
croit que les gouvernements provinciaux sont très près du 
peuple. Vous dites qu’au Nouveau-Brunswick, ce n’est pas 
nécessairement le cas; évidemment le gouvernement provincial 
a favorisé certaines gens plus que d’autres, et ceci les éloigne 
des gens qui sont bien traités par le gouvernement provincial. 
Et si l’on veut adopter une attitude un peu plus maoiste envers 
la décentralisation, et qu’on veut remettre plus de pouvoir aux 
citoyens en particulier, il ne faut pas préconiser la décentrali
sation d’Ottawa à l’Ontario, mais la décentralisation au quar
tier, à l’usine, ou dans de petites unités. Car si être une voix 
sur 22 millions ne vous donne pas beaucoup d’influence, être 
une voix sur huit millions ne vous en donne pas beaucoup plus.

Je crois que ces choses sont importantes. Mais je crois aussi 
que le problème n’est pas complètement dû à l’aliénation,
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although that is certainly a major part of it. I would locate it 
in a little bit more concrete things than that.

First of all, if one looks at developments, perhaps in Quebec 
especially, one sees that it is not just alienation but also 
affirmation. It grows not only out of a lack of self-confidence 
or a sense that you are being not represented properly in 
Ottawa or being damaged by federal policies but also quite in 
and of itself, a kind of almost self-confident desire to do our 
own thing and so on. In that sense you might suggest that...

• 1105
Mr. Breau: Yes.
Professor Simeon: ... some of the things behind, let us say, 

the growth of Quebec nationalism ...
Mr. Breau: It is more visible there because of the linguistic 

dimension.
Professor Simeon: Yes, yes.
Mr. Breau: But, in my view, it is the same affirmation all 

over the place that really alienation to some extent is a sign of 
that affirmation and it follows up very, very closely. But, of 
course, you seem to indicate by your recommendations that 
you feel that having better intergovernmental relationships 
may solve that. I basically disagree with you there. If there is 
anything that we need in this country it is to have less complex 
processes of intergovernmental relationships. We need to 
define better the roles of each level of government but I am not 
sure that we need to have more complex relationshipss than we 
have now.

Professor Simeon: I agree with you entirely.
Mr. Breau: I should add that I say this as a person who, a 

few months ago, attempted to go to the provincial field and 
could not make it but my concept of going to the provincial 
field was not to play a federal role but to play a provincial role.

Professor Simeon: Right. One of our problems, I think 
actually is that there is not enough mobility between different 
levels. In the United States, Germany and Australia, there is a 
kind of career pattern in which people start out in municipal 
governments and then in state legislatures and so on and then 
expect to move to the centre. A huge proportion of American 
Senators, for example, have been governors and state 
assemblymen and so on. What happens in the United States is 
that they kind of weave together their national and state 
politics into a very complex, admittedly, but nevertheless a 
web in which, therefore, you are much less likely to get the 
confrontation.

One reason we have this executive confrontation is because 
there are so few other links between federal and provincial 
governments, so few provincial people except one day they will 
be sitting in the chair of the person they are negotiating with 
and, therefore, take a more national perspective. The links 
between federal and provincial parties, even of the same name, 
are so different.

[ Traduction]

quoique elle joue certainement un grand rôle. Je situe le 
problème dans des choses beaucoup plus concrètes.

D’abord, si on suit l’évolution de la situation, surtout au 
Québec, il n’est pas question seulement d’aliénation, mais aussi 
d’affirmation. Cela découle non seulement d’un manque de 
confiance en soi ou du fait que l’on ne se sent pas correctement 
représenté par Ottawa, ou encore du fait que l’on se sent lésé 
par les politiques fédérales, mais cela découle du désir d’agir 
par soi-même, et ainsi de suite. En ce sens, on pourrait dire 
que ...

M. Breau: Oui.
M. Simeon:... certaines des raisons, disons, de la croissance 

du nationalisme au Québec ...
M. Breau: C’est plus visible là-bas, compte-tenu de la 

dimension linguistique.
M. Simeon: Oui.
M. Breau: Cependant, à mon avis, on affirme partout que 

cette aliénation est, dans une certaine mesure, le signe de cette 
affirmation, et les deux choses sont très étroitement liées. 
Cependant, bien sûr, dans vos recommandations, vous semblez 
indiquer que de meilleures relations intergouvemementales 
permettraient de résoudre le problème. Je ne suis absolument 
pas d’accord avec vous à ce propos. Ce qui est nécessaire dans 
notre pays, c’est de réduire la complexité des relations inter
gouvemementales. Il est nécessaire de mieux définir les rôles 
de chaque niveau de gouvernement, mais je ne pense pas qu’il 
soit nécessaire de compliquer les relations qui existent à 
l’heure actuelle.

M. Simeon: Je suis totalement d’accord avec vous.
M. Breau: Si je dis cela, c’est que, il y a quelques mois, je 

me suis efforcé d'intervenir au niveau provincial. Je n’y suis 
pas parvenu, mais, si j’ai essayé d’intervenir au niveau provin
cial, ce n’était pas pour y jouer le rôle du gouvernement 
fédéral, mais celui de la province.

M. Simeon: Très bien. L’un des problèmes qui se posent à 
l’heure actuelle est dû au manque de mobilité entre les diffé
rents niveaux. Aux États-Unis, en Allemagne et en Australie, 
on fait sa carrière en commençant dans les municipalités, puis 
on passe au niveau des assemblées législatives des États, et 
ainsi de suite, et ensuite, on peut s’attendre à arriver au centre. 
Bon nombre des sénateurs américains ont été gouverneurs, 
membres des assemblées législatives d’États, et ainsi de suite. 
Aux États-Unis, la politique nationale et les politiques des 
États sont étroitement liées, sans qu’on en arrive pour autant à 
la confrontation.

Si nous avons cette confrontation au niveau de l’exécutif, 
c’est en partie du fait que les autres liens entre le gouverne
ment fédéral et les gouvernements provinciaux sont très peu 
nombreux, que fort peu des responsables provinciaux peuvent 
s’attendre à siéger un jour à la place des personnes avec 
lesquelles elles négocient, ce qui, par conséquent, les empêche 
d’envisager la situation d’un point de vue national. Les liens 
qui unissent les partis provinciaux aux partis fédéraux sont si 
différents.
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As I said in the paper, I think I stressed it a little bit more in 

my remarks, I think the beginning of any discussion of the 
division of powers is to say, “Okay, where can we disentangle? 
What can you do on your own that is not going to involve us in 
any way? What can we do? How can we divide up the 
responsibilities in that way?” In that sense that would be 
desirable and it would reduce the need for intergovernmental 
relations. As I look again at what I conceive to be the realities 
of the governmental aspirations, the nature of public policy, 
the nature of citizen demands which are made indiscriminately 
to one level or another, I end up being convinced that however 
far you go down that road you are still left with a very large 
area in which inevitably what one level of government does is 
going to have positive or negative consequences for the other.

Mr. Breau: I do not want you to get the impression that I 
am totally negative to having some provincial input...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This will be 
your last question, Mr. Breau.

M. Breau: ... in federal institutions. I would want some. I 
am not sure that I would want to go as far as you go. I would 
like to say that generally I agree in principle with some 
changes you propose for the House of Commons. You do not 
go as far as some people who came here and have expressed 
the popular perception that because of party discipline neces
sarily regional interests are not expressed in Parliament. 
Although I agree that some changes probably are necessary in 
the House of Commons, in terms of more autonomy and more 
leeway in doing some things as private members from all sides 
of the House, I think we have to get away from the notion that 
really right now does not exist any more that the government 
has to resign; they could lose every piece of legislation.

• 1110
Would you agree with me that really that is a misconception 

of the workings of the House of Commons? It could very well 
be that in the major cities in this country members can be 
elected strictly on the national interest and therefore they may 
not be seen truly as regional representatives. But let me tell 
you, as one who has been elected from what I think I would 
call a far-out region of this country, there is just no way you 
could even say you wanted, to run for politics unless you were 
a regional representative. They are not suggesting that you do 
not play a national role, but there is no way one could be 
elected from the regions of this country unless he or she were 
perceived as a regional representative.

Professor Simeon: Yes.
Mr. Breau: I find that there is really a misconception here, 

because even with party discipline under the system of caucus, 
while we may not be perceived and always seen in public as 
battling with the government, we have to play that role to 
maintain ouselves politically.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It seems to me 
that that is more a comment than a question. I am sorry, your 
time is over.

Mr. Breau: Does Mr. Simeon want to comment?

[Translation]
Comme je le signale dans le mémoire, et j’ai mis plus 

l’accent sur ce problème dans le cadre de mes remarques, pour 
commencer à parler de la répartition des pouvoirs, il faut 
d’abord se demander comment il est possible de démêler 
l’embroglio. Comment il serait possible de répartir les respon
sabilités. Comment il serait possible de réduire le besoin de 
relations intergouvemementales. Je tiens compte de ce que 
sont les aspirations des gouvernements, de ce qu’est la nature 
de la politique, la nature des revendications que les citoyens 
font sans discrimination à un niveau ou à un autre, et plus je 
suis convaincu que, quelles que soient les mesures que l’on 
prenne, il y aura toujours un domaine très important à propos 
duquel ce que fera l’un des paliers de gouvernement aura des 
conséquences positives ou négatives sur l’autre.

M. Breau: Je ne voulais pas vous laisser l’impression que je 
suis totalement opposé à l’idée d’un rôle pour les provinces . . .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau, ce 
sera votre dernière question.

M. Breau: ... au sein des institutions fédérales. Je voudrais 
qu’elles y jouent un rôle. Mais je ne pense pas que j’irais aussi 
loin que vous. Permettez-moi de signaler que je suis d’accord 
en principe avec certaines des modifications que vous proposez 
à propos de la Chambre des communes. Vous n’allez pas aussi 
loin que certaines des personnes qui ont déjà comparu ici 
même, et qui estiment, comme beaucoup, que, à cause de la 
discipline des partis, les intérêts des régions ne se font pas 
entendre au Parlement. Et je pense certes qu’il est nécessaire 
de procéder à certaines modifications au sein de la Chambre 
des communes, d’accorder plus d’autonomie, de latitude aux 
députés, de quelque parti qu’ils soient, mais je pense qu’il faut 
cesser maintenant de penser qu’il n’y a pas de solution aux 
problèmes qui se posent.

N’êtes-vous pas d’accord avec moi pour dire que c’est là mal 
comprendre le fonctionnement de la Chambre des communes? 
Il se pourrait fort bien que les députés des grandes villes de 
notre pays se sentent élus strictement pour des questions 
d’intérêt national et que, par conséquent, on ne pourrait les 
considérer comme représentant vraiment les régions. Pour ma 
part, j’ai été élu dans une région excentrique de notre pays et, 
là-bas, il n’est pas question de dire que l’on veut faire de la 
politique si on ne s’engage pas à représenter la région. Cela ne 
veut pas dire que l’on ne veut pas jouer un rôle au niveau 
national, mais il n’est absolument pas possible d’être élu dans 
ces régions si on ne s’engage pas à défendre les intérêts 
régionaux.

M. Simeon: Oui.
M. Breau: Je crois vraiment qu’il y a un malentendu. Le 

système du caucus nous impose une discipline de parti qui 
cache au public nos débats avec le gouvernement, et il nous 
faut jouer ce rôle pour nous maintenir en vie du point de vue 
politique.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Cela me semble 
être plus une remarque qu’une question. Je le regrette, mais le 
temps de parole qui vous était imparti est maintenant écoulé.

M. Breau: M. Simeon désire peut-être faire une remarque?
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I do not mean 

that it is not a good point, but the time has expired and I have 
along list this morning. Senator Forsey, Senator Grosart and 
Mr. Goodale.

Senator Forsey: Thank you, Mr. Chairman. The first ques
tion 1 should like to ask Professor Simeon relates to what he 
says at the top of page 17 of his document:

The essential point. . . 
he says

... is that the Supreme Court will be, and be seen to be, 
independent of any of the levels of governement, whose 
interests it is to arbitrate.

Now where does Professor Simeon get the idean that the 
function of a court is to arbitrate interests?

Professor Simeon: I think it was obvious in Senator van 
Roggen’s question that I used the wrong word there. By that I 
mean simply that one role, although obviously not the only 
important role, of the Supreme Court is to decide when 
questions about the relative jurisdiction of powers of the 
provincial government are involved. In that sense, while I 
misused the word “arbitrate”, it does not sit down with parties 
and say “How can you work out an agreement?” The way a 
labour arbitrator does—it makes decisions that define and 
structure and set rules for the respective roles and powers of 
the government. That is one of its very, very important roles. It 
seems to me that in a federal system one would expect such a 
court to be entrenched in the constitution, and not to be named 
by one government. Obviously, I do not mean this as an 
arbitrator in the sense of labour relations.

Senator Forsey: Both the word “arbitrate” and the word 
“interest” seem to me to indicate a fundamental misunder
standing of the role of a court.

The second question I want to ask has to do with the 
suggestion towards the bottom of page 20 that the constitution 
should contain a specification of the role of the monarch and 
the Prime Minister, and:

... a fuller spelling out of other important inherited con
stitutional principles; ministerial responsability, the rights 
and privileges of parties, the Opposition, and so on.

Do you not see any danger in trying to codify customs and 
conventions and freeze them, make them rigid, and make them 
therefore justiciable so that you have a court deciding what are 
essentially political questions, taking them out of the field of 
the political people—notably, of course, in the House of 
Commons—and placing them in the hands of judges, some of 
whom may have had no political experience at all, and, looking 
at a text of law give you an abstract decision which will simply 
throw the whole political machinery into a tailspin?

[Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne veux pas dire 

que cet argument n’est pas intéressant, mais le temps de parole 
qui vous était imparti est maintenant écoulé, et la liste des 
personnes qui veulent intervenir ce matin est longue. Le séna
teur Forsey, le sénateur Grosart et M. Goodale.

Le sénateur Forsey: Merci, monsieur le président. La pre
mière question que j’aimerais poser à M. Simeon a trait à ce 
qu’il déclare en haut de la page 17 du document qu’il nous a 
remis:

L’essentiel...
dit-il

... c’est que la Cour suprême sera, et sera considérée 
comme, indépendante des divers paliers de gouvernement, 
dont elle arbitre les intérêts.

Pour quelle raison M. Simeon estime-t-il qu’un tribunal a pour 
fonction d’arbitrer des intérêts?

M. Simeon: La question du sénateur van Roggen a montré 
clairement, je pense, que j’avais utilisé un terme de manière 
erronée à ce propos. Je veux simplement dire par là que la 
Cour suprême a, entre autres, pour rôle, et, de toute évidence, 
ce n’est pas là le plus important, de rendre des décisions à 
propos des questions mettant en cause les pouvoirs des gouver
nements provinciaux. A cet égard, et j’ai utilisé le terme 
«arbitrer» de façon erronée, la Cour suprême ne demande pas 
aux parties si elles peuvent se mettre d’accord comme le ferait 
le négociateur dans le cas d’un conflit de travail. .. elle rend 
des décisions qui définissent, structurent et réglementent les 
rôles et pouvoirs respectifs du gouvernement. 11 s’agit là de l’un 
de ses rôles les plus importants. A mon avis, on pourrait 
s’attendre à ce que, dans un système fédéral, l’existence d’une 
telle cour soit consacrée dans la constitution. Bien sûr, je ne 
veux pas parler d’arbitre au sens où on l’entend dans le cas des 
négociateurs qui se chargent des conflits de travail.

Le sénateur Forsey: Les termes «arbitrer» et «intérêt» me 
semblent indiquer une profonde incompréhension du rôle d’un 
tribunal.

La deuxième question que j’aimerais poser a trait à la 
proposition qui figure en bas de la page 20 et selon laquelle il 
devrait être nécessaire, dans la constitution, de donner des 
précisions quant au rôle du monarque et du premier ministre:

.. . préciser d’autres principes constitutionnels que nous 
avons hérités: la responsabilité ministérielle, les droits et 
les privilèges des partis, ce qui concerne l’opposition, et 
ainsi de suite.

Ne pensez-vous pas qu’il est dangereux d’essayer de codifier la 
coutume et les conventions, de faire en sorte qu’elles soient 
fixes et rigides, de faire en sorte, par conséquent, que les 
tribunaux puissent décider quelles sont les questions politiques 
essentielles, d’en priver les hommes politiques et notamment la 
Chambre des communes, et de les confier aux juges, dont 
certains n’ont aucune expérience politique et qui, après avoir 
consulté un texte de loi, rendront une décision abstraite qui 
fera tout simplement sombrer les mécanismes politiques dans 
le chaos?
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Professor Simeon: My answer to that would be the same as 

that 1 gave to Mr. Beatty: if you are going to do it for some of 
them you have to do it for all of them. You cannot...

Senator Forsey: Oh, no, not necessarily at all.

Professor Simeon: It seems to me that it creates a sense— 
We talked a lot about executive power today; if one sets out in 
fairly expansive terms the role of the Cabinet or the Prime 
Minister but then leaves the role of the Opposition and the 
individual M.P., unspecified, then you convey the impression 
that it is those executive institutions which are really the most 
important. So I agree very much that there is that problem. 
Maybe one would want to set them out more as principles in a 
preamble than one would in a more precisely justiciary way, 
but my point would be that—you cannot really go half way. If 
you are going to codify your inherited principles, you pretty 
much have to codify them all, certainly the ones having to do 
with those which control the executive and that is largely the 
opposition and the individual members.

• 1115

Senator Forsey: I am very dubious of this whole idea of 
codifying and excluding these problems from the operation of 
what sir Robert Borden too optimistically calls the exercise of:

The commonplace quality of common sense.
This is the danger you run if you do this sort of thing, it seems 
to me.

The last thing I want to say is perhaps rather a comment 
than a question. I should perhaps try to phrase it as a question. 
There seems to be a hankering by Professor Simeon and some 
others for making the constitution the national symbol. Well 
that is an American idea which does not endear it to me as a 
descendant of those who were driven out of the thirtenn 
colonies by those rebels. I think it is a a highly questionable 
idea. I do not think it is an idea we have been accustomed to in 
our own country and I have a little of a feeling that it is like 
the middle western college which posted a notice: The follow
ing are the traditions of this college; there will be more to 
report tomorrow afternoon at 4 o’clock. There is a little touch 
also in this of a new constitution springing full blown from the 
brow of Pierre Trudeau as Minerva sprang full blown from the 
brow of Jove. This becomes to my mind a little bit even more 
dubious when this task is entrusted to a dying parliament 
which has no mandate whatsoever to embark on an enterprise 
of this kind.

Professor Simeon: Well, I would like to make two com
ments on that. First of all, I would very much not want to 
associate myself with those who say that we need a new 
constitution for a great new national symbol. What I have 
tried to talk about here, and what I think are the important 
problems, as I have said, are the two questions of the ability of 
Ottawa to represent and reconcile these various interests in 
Canada and the ability of the government somehow to work 
out their relationships. Those are problems which need to be

[Translation]
M. Simeon: Je répondrai à cela de la même façon que je l’ai 

fait à la question de M. Beatty: si on agit de la sorte pour 
certains, il faut le faire pour tous. On ne peut. . .

Le sénateur Forsey: Voilà qui n’est absolument pas 
nécessaire.

M. Simeon: Il me semble que cela crée un certain . . . Nous 
avons beaucoup parlé du pouvoir exécutif aujourd’hui; si l’on 
précise très clairement quels sont les rôles du Cabinet ou du 
premier ministre, mais que l’on ne donne pas d’indication 
quant au rôle de l’opposition ou des députés, on laisse planer 
l’impression que ce sont les institutions du pouvoir exécutif qui 
sont en fait les plus importantes. Je suis d’accord avec vous, il 
y a un problème. Nous pourrions peut-être les inscrire comme 
principes dans un préambule plutôt que d’une façon judiciaire 
plus précise. Je prétends toutefois que vous ne pouvez vous 
arrêter à mi-chemin. Si vous voulez codifier les principes 
hérités, vous devez vraiment tous les codifier, certainement 
ceux qui ont trait à ceux qui contrôlent l’exécutif et surtout 
l’opposition et chaque député.

Le sénateur Forsey: J’ai certains doutes au sujet de cette 
notion de codifier et d’exclure ces problèmes des activités de ce 
que sir Robert Borden appelait de façon trop optimiste l’exer
cice de:

la quelconque qualité du bon sens.
C’est le danger auquel vous vous exposez si vous faites ce genre 
de chose.

Je voudrais peut-être, pour terminer, faire une remarque que 
de poser une question. Je devrais toutefois peut-être essayer de 
la formuler sous forme de question. Le professeur Simeon, et 
d’autres, ne semblent pas avoir grande envie de faire de la 
constitution un symbole national. C’est là une idée américaine 
qui ne me plaît pas beaucoup en tant que descendant de ceux 
qui ont ét chassés de ces treize colonies par ces rebelles. A mon 
avis, c’est une idée très discutable. Je ne crois pas que nous 
ayons été habitués, dans notre pays, à une notion de ce genre, 
et j’ai un peu l’impression que c’est le même cas que le collège 
du Midwest qui avait affiché un avis: «Voici les traditions de ce 
collège; il y aura encore autre chose à mentionner demain 
après-midi, à 16 heures.» On pourrait peut-être établir un 
parallèle entre cette idée d’une nouvelle constitution qui sort 
toute épanouie de la tête de Pierre Trudeau, de la même façon 
que Minerve sort toute épanouie de Jupiter. Cela me semble 
encore plus discutable lorsque cette tâche est confiée à un 
Parlement moribond qui n’a aucun mandat pour se lancer dans 
une entreprise du genre.

M. Simeon: J’aimerais faire deux commentaires. Tout 
d’abord, je ne veux pas du tout m’associer à ceux qui disent 
qu’il nous faut une nouvelle constitution comme nouveau 
grand symbole national. Ce que nous avons essayé de discuter 
ici, et ce sont là, à mon avis, les problèmes importants, c’est, 
premièrement, l’aptitude d’Ottawa à représenter et à concilier 
les divers intérêts du Canada et, deuxièmement, l’aptitude du 
gouvernement à établir leur rapport. Voilà les problèmes aux
quels il faut s’attaquer. Je ne me suis pas vraiment arrêté au
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dealt with. I have really not addressed this symbolic role of the 
constitution. I do not like the rhetoric personally very much 
about a new constitution and so I would deny my hankering, 
sir, for the symbol that you suggest you see in the paper. I am 
sorry if you do.

On the other point I think my comments about the proce
dures which I think should be followed would indicate that 1 
also believe that we do not want a new constitution springing 
full blown from the brow of the present Prime Minister or any 
other single Prime Minister operating alone.

Senator Forsey: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Grosart.
Senator Grosart: If I may ask Professor Simeon a question 

first of all arising from comment he has made on page 20 in 
connection with the Charter of rights and freedoms, where he 
says that in his judgment, on the surface at least, Clause 25 
appears to vitiate all that has gone before in the sections 
setting out the charter of human rights and freedoms. He then 
goes on to suggest that this should be more tightly drawn. May 
1 ask him how he would see it more tightly drawn,specifically 
if he would suggest specific exceptions rather than the broad 
unqualified descriptions of limitations that appear in Clause 
25?

Professor Simeon: Yes, one alternative of course is just 
simply to set out those rights and not have a Section 25, as 
indeed the American ones do although they have a Section 25 
which has grown up by judicial decision and I suppose now in 
a sense there would be a strong tendency to write it down. I do 
not have a precise wording and I am not an expert on civil 
rights or this are a of the law in general. I think, as someone 
who feels rather strongly, that we have had some rather 
frightening illustrations in recent years about the possibility of 
arbitrary government action, 1 would just simply like to see it 
as tight as possible. I would sort of instruct my constitutional 
lawyer to make it so it is really, really hard for them to a 
bridge these rights. But as to how you would do that, I am not 
exactly sure.

• 1120

Senator Grosart: Thank you.
On page 21, Professor Simeon, you make the statemet that 

you have reached the conclusion of general agreement with 
Professor Lederman. You say, first of all, that it is not so 
much your reading of the constitutional precedents as your 
feeling that unilateral action on a basic change in the constitu
tion by the federal government, through Parliament and so on, 
would not be within the spirit of federalism.

Professor Simeon: Yes.
Senator Grosart: Is that your position, in other words that 

even if it can be done constitutionally it should not be done 
without provincial agreement?

Professor Simeon: That would be my position.

[Traduction]
rôle symbolique de la constitution. Je n’aime pas vraiment 
beaucoup la rhétorique concernant une nouvelle constitution et 
je nie avoir ce vif désir d’un symbole, monsieur, que vous voyez 
dans mon document. Mais je regrette que vous le voyiez.

Par ailleurs, mes remarques au sujet des procédures à suivre 
montrent que je crois également que nous ne voulons pas une 
nouvelle constitution qui sortirait toute épanouie de la tête du 
premier ministre actuel, ou de tout autre premier ministre 
travaillant seul.

Le sénateur Forsey: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Je voudrais d’abord poser une question 
au professeur Simeon concernant une remarque qu’il a faite à 
la page 20 au sujet de la charte des droits et des libertés. Il dit 
qu’à son avis, en apparence du moins, l’article 25 semble 
rendre nul tout ce qui a été fait par les articles établissant la 
charte des droits et des libertés. Il ajoute qu’il faudrait que ce 
soit plus rigoureux. Puis-je lui demander comment? Peut-il 
nous proposer des cas précis plutôt que de nous donner des 
descriptions très larges des restrictions qui paraissent à l’article 
25?

M. Simeon: Oui; une solution de rechange serait évidem
ment de déterminer ces droits et de ne pas avoir l’article 25, 
comme c’est le cas pour les Américains, même s’ils ont un 
article 25 qui est le résultat d’une décision judiciaire, et je 
suppose que maintenant, dans un certain sens, on aurait 
fortement tendance à l’inscrire. Je n’ai pas le libellé qu’il 
faudrait et je ne suis pas non plus un expert en droits civils ou 
dans ce domaine juridique. Je suis fort convaincu que nous 
avons eu depuis quelques années des exemples plutôt 
effrayants de la possibilité de mesures gouvernementales arbi
traires. C’est pourquoi j’aimerais que ce soit fait d’une façon 
très rigoureuse. Je pourrais demander par exemple à mon 
avocat constitutionnel de procéder ainsi, d’être très dur pour 
ceux qui veulent restreindre ces droits. Quant à savoir exacte
ment comment le faire, je ne suis pas tout à fait certain.

Le sénateur Grosart: Merci.
Professeur Simeon, vous dites à la page 21 que vous êtes 

finalement arrivé à un accord avec le professeur Lederman. 
Vous dites tout d’abord que ce n’est pas tellement votre lecture 
des précédents constitutionnels que votre impression qu’une 
action unilatérale visant à un changement fondamental de la 
constitution par le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire 
du Parlement et d’autres, ne serait pas dans l’esprit du 
fédéralisme.

M. Simeon: Oui.
Le sénateur Grosart: C’est là la position que vous adoptez; 

en d’autres mots, même si ça peut être fait constitutionnelle
ment, ça ne devrait pas être fait sans l’accord des provinces?

M. Simeon: C’est ma position.

26580—3



13 : 34 Constitution 13-9-1978

[Text]
Senator Grosart: Then you go on further on page 24 to see 

certain of the suggested changes, particularly the House of the 
Federation selection, the double majority and so on, as within 
the exceptions indicated in Clause 91.1.

Professor Simeon: Yes.
Senator Grosart: Is that your position, that there are 

definite . . .
Professor Simeon: You will notice that 1 worded that para

graph rather loosely and deliberately. I have read over Clause 
91.1 many, many times and I find it very hard to figure out 
precisely what the exceptions are. It seems to me though that 
because the House of the Federation affects language, through 
its special linguistic majority provision, and effects the role of 
the provinces, since the provinces have to name half of the 
members and have to co-operate in its selection, that therefore 
that is related to the rights and privileges of parties. Now, 
again, I do not know how a judge or a constitutional lawyer 
would interpret it, but, just in terms of the spirit of it, it seems 
to me that...

Senator Grosart: But you do say—it is, I think, page 24— 
that both the procedure for the selection of members and the 
special majority in the linguistic area, at least in spirit, fall 
within the exceptions.

Professor Simeon: Yes. As I read it as a layman, not 
knowing precisely how a judge would read it.

Senator Grosart: Fine. And you feel the same general 
objection to the suggested phasing and timing of the changes.

Professor Simeon: Yes.
Senator Grosart: Is that, again, because you feel it would be 

unwise to proceed with that phasing and timing without at 
least a general consensus or agreement from the provinces?

Professor Simeon: Yes. I would say that on several grounds. 
First of all, on a purely political ground, I think it might be 
ineffective in helping strengthen the force of federation in 
Quebec; secondly, on the ground that I see phase one and 
phase two and, in particular, federal institutions in the division 
of powers as inherently interrelated—I think that is very 
important; and, third, on the grounds that we were just talking 
about.

Senator Grosart: Fine. You also make the suggestion that 
Clause 99 may provide for the entrenchment of equalization.

Professor Simeon: Right.
Senator Grosart: You say you would be strongly in favour of 

that.
Professor Simeon: Yes.
Senator Grosart: Do you see a doubt as to whether Clause 

99 does provide for equalization?
Professor Simeon: Yes, I do. This is a problem which occurs 

throughout Bill C-60 and is the explanation for my paragraph 
on page 21, saying that I was somewhat concerned that it took

[Translation]
Le sénateur Grosart: Vous dites ensuite à la page 24 que 

vous voyez certains des changements proposés, que ce soit la 
composition de la Chambre de la fédération, la double majo
rité, et autres, comme faisant partie des exceptions mention
nées à l’article 91.1.

M. Simeon: Oui.
Le sénateur Grosart: Est-ce là votre position, qu’il y a ...

M. Simeon: Vous remarquerez que j’ai rédigé ce paragraphe 
de façon assez imprécise, délibérément. J’ai relu l’article 91.1 
à plusieurs reprises et je trouve qu’il est très difficile de savoir 
exactement quelles sont les exceptions. Toutefois, il me semble 
qu’étant donné que la Chambre de la fédération touche à là 
langue, à cause de la disposition spéciale concernant la majo
rité linguistique, au rôle des provinces, puisque les provinces 
doivent nommer la moitié des membres et coopérer en matière 
de sélection, que, par conséquent, il faut que ce soit relié aux 
droits et aux privilèges des partis. De nouveau, je ne sais pas 
comment un juge ou un avocat constitutionnel pourrait l’inter
préter, mais dans l’esprit même de l’article, il me semble 
que...

Le sénateur Grosart: Mais vous dites—je crois que c’est à la 
page 24—que la procédure pour le choix des membres et la 
majorité spéciale dans le domaine linguistique, du moins dans 
l’esprit de la chose, entrent justement dans ces exceptions.

M. Simeon: Oui. Je le lis comme un profane, ne sachant pas 
exactement comment un juge l’interpréterait.

Le sénateur Grosart: Très bien. Mais vous avez les mêmes 
objections générales quant aux phrases proposées et au 
moment opportun de faire ces changements.

M. Simeon: Oui.
Le sénateur Grosart: De nouveau, est-ce parce que vous 

croyez qu’il ne serait pas sage de procéder selon ces phases et 
ce calendrier sans au moins avoir obtenu le consensus général 
des provinces?

M. Simeon: Oui. Je dirais pour plusieurs raisons: tout 
d’abord, d’un point de vue purement politique, je crois que ce 
ne serait pas efficace et que ça n’aiderait pas à renforcer le 
fédéralisme au Québec; deuxièmement, étant donné que je 
considère la première et la deuxième phases et, en particulier, 
les institutions fédérales dans la répartition des pouvoirs, 
comme étant intimement reliées... je pense que c’est très 
important; et troisièmement, à cause de ce que nous venons de 
discuter.

Le sénateur Grosart: Très bien. Vous avez également sug
géré que l’article 99 prévoie l’intégration de la péréquation.

M. Simeon: C’est exact.
Le sénateur Grosart: Vous vous dites vraiment en faveur de 

cela.
M. Simeon: Oui.
Le sénateur Grosart: Avez-vous un doute à ce sujet, à savoir 

que l’article 99 prévoit bien cette péréquation?
M. Simeon: Oui. C’est un problème qui se pose tout au long 

du Bill C-60. C’est vraiment l’explication de mon paragraphe à 
la page 21. Je me dis inquiet du fait que cela ait pris la forme
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the form of a bill, because necessarily a bill—or maybe bills 
can be more elegantly drafted than this one—is drafted in very 
strict legal language and it seems to me that, as an educational 
document as the basis for discussion, as is its purpose set out in 
the preface, it would be better if the principles were stated 
than particular wording. And Clause 99, I think, very much 
falls into that problem. You can read it over and over again 
and not know quite what it means.

If you read the comment, it says:

Certain commitments by Parliament for the payment of 
money to provinces may be made constitutionally binding.

I assume there that they are thinking about equalization, 
and if they are thinking about equalization then I would like to 
see them put it in.

• 1125

Senator Grosart: At page 27 you make a reference to a 
possible plan for constitutional change which you describe as 
the Victoria formula plus a referendum. Do you see this as 
practical in present terms even in spite of some withdrawal by 
certain provinces from the majority-consent position?

Professor Simeon: I think it is very difficult in the present 
context for a couple of reasons which I try to get at a little bit 
later. One is that such a procedure does carry with it a 
somewhat unfortunate implication, although I do not think it 
necessarily is the intention, that very much of the referendum 
is rapid, you know, “If you guys do not agree we will clobber 
you into agreeing with us by riding a temporary majority”. 
And that worries me.

More fundamentally I think there are tremendous difficul
ties especially as an innovation in Canadian politics in devising 
procedures for rules for campaigning, framing the question 
and so on which would be legitimate again in the eyes of the 
population at large. So in some sense you at once have a 
difficulty. If you are going to present a whole new set of 
constitutional proposals and, at the same time, with a new 
method that is adding a great many innovations all at one 
time, I think is a little difficult.

Thirdly, as I say there, I am very concerned with the 
long-run political effects of a referendum vote on Bill C-60 or 
on some set of constitutional proposals in the current context 
which was, let us say, rejected by the voters of British 
Columbia or the voters in the Atlantic Provinces or, God 
forbid, which lead to the kind of result we saw in the conscrip
tion referendum. In some sense, you really would not want to 
put some kind of ratification of a new constitution to the voters 
unless you were awfully, awfully sure you were going to get a 
national consensus on it. At the moment, as I have said, I see 
us being very far away from such a consensus. So I think there 
are dilemmas in the use of the referendum although in some 
ways I rather like the principle.

Senator Grosart: This is my last question. Would that last 
objection you raised to the referendum also not apply to the

[Traduction]
d’un bill, car un bill, nécessairement—ou peut-être que les bills 
peuvent être rédigés d’une façon plus élégante que celui-ci— 
est rédigé dans un langage juridique très rigoureux. Il me 
semble qu’un document éducatif servant de base aux discus
sions, comme le mentionne la préface, devrait plutôt énoncer 
des principes plutôt énoncer des principes plutôt que de s’inté
resser à un libellé précis. L’article 99 pèche justement dans ce 
ce sens. Vous pouvez le lire plusieurs fois et ne pas savoir 
exactement ce qu’il veut dire.

Le commentaire dit:

Certains engagements du Parlement pour le paiement de 
sommes aux provinces peuvent être exécutoires constitu
tionnellement.

Je suppose qu’ils pensent à la péréquation, et si c’est le cas, 
j’aimerais bien que ce soit mentionné.

Le sénateur Grosart: A la page 27, vous parlez d’un plan de 
réforme constitutionnelle possible qui serait la formule de 
Victoria, plus un référendum. Cela vous semble-t-il possible 
dans les circonstances actuelles, alors que certaines provinces 
semblent vouloir se soustraire à l’assentiment de la majorité?

M. Simeon: Je crois que c’est en effet actuellement très 
difficile pour les raisons que j’expose un peu plus loin. Tout 
d’abord, une telle méthode implique malheureusement, même 
si je ne crois pas que ce soit là l’intention, que l’idée d’un 
référendum suppose une notion d’urgence qui revient à dire: 
«Si vous n’êtes pas d’accord, nous allons consulter le peuple.» 
Or, cela m’inquiète.

Plus fondamentalement, je crois qu’une telle innovation dans 
la politique canadienne comporterait d'énormes difficultés et 
exigerait de concevoir des procédures et règles de campagne, 
formulation des questions, etc. Donc, dans un certain sens, cela 
représente immédiatement un problème. Si l’on présente toute 
une série de propositions constitutionnelles et, en même temps 
une nouvelle méthode qui ajoute de nombreuses innovations, 
c’est, à mon avis, un peu trop complexe.

Troisièmement, je m'inquiète beaucoup de l’incidence politi
que à long terme d’un référendum portant sur le Bill C-60 ou 
sur quelque autre série de propositions constitutionnelles qui 
seraient rejetées par les électeurs de la Colombie-Britannique 
ou des provinces atlantiques ou, Dieu nous en garde, qui 
donneraient le genre de résultat que nous avons eu au référen
dum sur la conscription. Dans un sens, il serait difficile de 
demander la ratification d’une nouvelle constitution aux élec
teurs sans être absolument sûrs d’obtenir un consensus natio
nal. Pour le moment, je n’ai pas du tout l’impression que nous 
soyons près de réunir ce consensus. L’usage d’un référendum 
comporte donc des dilemmes, même si à certains égards, le 
principe me semble assez attrayant.

Le sénateur Grosart: Ce sera ma dernière question. Cette 
dernière objection que vous avez vis-à-vis du référendum ne
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passage of this bill through the House of Commons under the 
present circumstances?

Professor Simeon: That it would be divisive.

Senator Grosart: Yes.
Professor Simeon: Yes. 1 think we have seen enough reac

tion now to say that that would be the case.
Senator Grosart: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Goodale.
Mr. Goodale: Thank you very much, Mr. Chairman. 1 

would like to begin by dealing with a point which was touched 
upon briefly when Professor Simeon was here earlier with the 
advisory group from Ontario. That is the point that the 
structure of the House of the Provinces would provide an 
incentive for the provinces to take more clearly into account 
the national interest. I see that Professor Simeon refers to that 
point again on pages 15 and 16 of his presentation where he 
talks about those kinds of incentives. Professor, you mentioned 
just one, that basically being the force of national publicity 
coming to bear upon the position of a province that might be 
seen as being parochial and so forth and pursuing a more 
narrow interest at the expense of the national interest.

I wonder if you really see that as being a very influential 
incentive that would tend to change the course of provincial 
conduct. I can think of circumstances, taking my own province 
of Saskatchewan as an example, where negative national pub
licity would, in fact, be a positive factor for the province to 
pursue a parochial line rather than a national line. I just 
wonder if you see that incentive as being a very real one. Are 
there any others that would encourage the provinces to keep in 
mind the national interest more thoroughly than they now do?
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Professor Simeon: Well, 1 think it is a real incentive, and I 

think the examples that I would give you to support that would 
be the economic summit of last spring and the anti-inflation 
program. In the economic summit one found that all the 
governments were really seized of the importance of the 
economic problem. Sure, there was trading going on, but you 
did not see them when they were in that national forum across 
the street. They tried to be statesmen, you know, and they did 
very well, but it seems to me that is involving the kind of 
incentive that 1 am thinking about.

Mr. Goodale: Was that not a rather special forum though 
that perhaps attracted that kind of feeling simply because it 
was a special meeting, a rather unique meeting and one that 
was not embodied in an ongoing legislative mill?

Professor Simeon: Well, I think there is another factor 
though and that is the very fact of a kind of permanent 
provincial representative here being sort of impued in the kind 
of national concerns of the national capital, it seems to me, 
was likely to have some effect in making them perceive the 
national dimensions of what they do. And 1 think that perhaps 
also can be very much strengthened, first of all, by giving the 
House some other responsibilities and, secondly, by the clarifi-

[Translation]
s’appliquerait-elle pas également à l’adoption du projet de loi 
par la Chambre des communes dans les circonstances 
actuelles?

M. Simeon: Vous voulez dire que cela pousserait à la 
division.

Le sénateur Grosart: Oui.
M. Simeon: En effet. Je crois qu’on a maintenant eu assez 

de réactions qui le prouvent.
Le sénateur Grosart: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Goodale.
M. Goodale: Merci beaucoup, monsieur le président. Je 

voudrais tout d’abord traiter d’une question abordée briève
ment lorsque le professeur Simeon a comparu avec le groupe 
consultatif de l’Ontario. A savoir que la structure de la Cham
bre des provinces inciterait les provinces à tenir mieux compte 
de l’intérêt national. Je constate que le professeur en reparle 
aux pages 15 et 16 de son exposé lorsqu’il traite justement de 
ce genre d’incitation. Or, monsieur, vous dites qu’il s’agirait 
d’une publicité nationale forte qui pourrait jouer contre une 
province tentant de faire preuve d’esprit de clocher et de 
poursuivre des intérêts plus étroits, au mépris de l’intérêt 
national.

Jugez-vous vraiment que cette formule tendrait à modifier 
la conduite des provinces? J’imagine des circonstances, et je 
prends là l’exemple de ma propre province, la Saskatchewan, 
où une publicité nationale négative serait au contraire un 
facteur d’incitation positif pour que la province se préoccupe 
de ses petits problèmes plutôt que de l’intérêt national. Jugez- 
vous vraiment cette incitation très forte? Y aurait-il autre 
chose qui encouragerait les provinces à tenir davantage compte 
de l’intérêt national qu’elles ne le font aujourd’hui?

M. Simeon: Oui, je crois que c’est une véritable incitation et 
si vous voulez des exemples, je vous donnerais le sommet 
économique du printemps dernier et le programme de lutte 
contre l’inflation. Au sommet économique, on s’est aperçu que 
tous les gouvernements saisissaient véritablement l’importance 
du problème. Il y a certainement eu des concessions de part et 
d’autre, mais on ne les a pas vues à ce forum national de 
l’autre côté de la rue. Ils ont essayé de se comporter en 
hommes d’État et ils s’en sont très bien tirés, mais il me semble 
qu’il y a justement le genre d’incitation auquel je songe.

M. Goodale: N’était-ce toutefois pas un forum assez spécial 
qui a donné ce genre de sentiment, tout simplement parce qu’il 
s’agissait d’une réunion spéciale, unique en son genre, et qui 
n’était pas prévue par la loi?

M. Simeon: Je crois qu’il y avait un autre facteur, et c’est 
justement pourquoi un représentant provincial permanent 
pourrait être au fait des préoccupations nationales de la capi
tale et pourrait faire percevoir aux provinces les dimensions 
nationales de leurs actes. Et je crois que l’on pourrait même 
considérablement renforcer cela, tout d’abord en donnant à la 
Chambre quelques autres responsabilités et, deuxièmement, en 
précisant la répartition des pouvoirs. Enfin, que l’on sache
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cation in the division of powers you might want. That is to say, 
as we were talking about earlier, the division of powers is able 
to say: all right, these are the areas in which each of us can act 
alone and these very explicitly are the areas where we really do 
have to get together. And if you can state what those areas are 
fairly clearly by saying that is going to be what we are going to 
talk about in the House of the Provinces, then that would help 
as well. But certainly I do not think there is any way you can 
guarantee that if a provincial premier or indeed if a federal 
minister is going to be bloody minded he is going to be bloody 
minded, and certainly in the existing process of intergovern
mental relations the opportunity for obstruction and so on is 
also very much there.

Mr. Goodale: I would hope that your optimism about a new 
structure is well founded. I am not sure that past experience 
would be too encouraging at this stage, but I hope in your view 
of it for the future that that turns out to be the case.

I would like to deal with the last section of your presentation 
this morning, Professor Simeon, on the question of procedure 
and the need for consensus in the spirit of federalism and so 
on. I think those points are pretty well taken. It seems to me 
that in much of our discussion around this table and I suspect 
in other places where people get together to talk about the 
constitution the same is largely true there, that in considering 
the question of procedure and the right process to follow we 
always seem to be discussing the fallback positions, the 
extremes, in other words. We talk about the prospect of 
unilateral action, on the one hand, or the opposite of that, 
being the necessity for unanimity, on the other. I wonder if in 
practical political terms in Canada today those discussions, 
while they may be valid fallback bargaining positions on one 
side or the other, are really not largely irrelevant to the central 
process that must go on and, I take it, is going on in the 
process of preparing for the October conference and so forth, 
and that is a very practical search for consensus. And surely at 
some stage some months from now after that search has gone 
on for a while and, if it becomes apparent that the consensus is 
not being reached, then really it would be a matter of a 
political judgment as to whether or not any particular proposal 
for change should proceed in the face of a lack of consensus or 
not. And really is not the most important part of this whole 
process, and perhaps the discussion about unilateral action or 
unanimous consent is largely irrelevant?
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Professor Simeon: I think that discussion has become a little 
bit complicated recently. In particular, just watching this 
Committee at work, it seemed to me that the federal govern
ment in their White Paper and in Bill C-60 emphasizes it is a 
bill for discussion purposes and so on and so on, and very much 
emphasizing that we want to consult widely and so on. Really 
what has happened is that the statement of “No, we really can 
do it alone" has become firmer and firmer as Bill C-60 has 
been attacked. And so, in some sense, everybody is hardening 
their positions which is, I think, regrettable.

[Traduction]
dans quels secteurs chacun peut agir de son côté et dans quels 
autres secteurs il est très clair que l’on ne peut agir ensemble. 
Si l’on peut préciser cela assez clairement et indiquer exacte
ment ce dont on parlera à la Chambre des provinces, cela 
faciliterait aussi les choses. Évidemment, je ne pense pas qu’il 
soit possible de garantir que si un premier ministre provincial, 
ou un ministre fédéral, ne veut faire qu’à sa tête, on pourra 
l’en empêcher, pas plus qu’aujourd’hui dans les relations inter
gouvemementales, où il est toujours possible de faire de 
l’obstruction.

M. Goodale: J’espère que votre optimisme quant à une 
nouvelle structure est fondé. Je ne suis toutefois pas certain 
que l’expérience passée soit tellement encourageante, mais 
j’espère que c’est vous qui aurez raison.

J’aimerais maintenant revenir à la dernière section de votre 
exposé de ce matin. Il s’agit de la procédure et de la nécessité 
d’obtenir un consensus sur l’esprit du fédéralisme, etc. Je suis 
tout à fait d’accord. Il me semble que très souvent, dans nos 
discussions autour de cette table et certainement d’autres lieux 
où l’on parle de la constitution, quand on étudie la procédure 
et la méthode à suivre, il semble que l’on discute toujours des 
dispositions de reprise, des extrêmes. On envisage une action 
unilatérale d’un côté, ou le contraire, la nécessité de l'unani
mité. Dans la situation politique actuelle du Canada, ce genre 
de débat, même si les positions de négociations peuvent être 
valables d’un côté ou de l’autre, est-il très pertinent, alors qu’il 
devrait être question du processus central de préparation de la 
conférence d’octobre, etc., qui est finalement un appel très 
pratique au consensus. Il est bien certain que d’ici quelques 
mois, une fois l’appel lancé, si l’on ne peut parvenir à ce 
censensus, il faudra alors que les hommes politiques jugent si 
telle ou telle proposition de changement doit être menée à bien, 
avec ou sans consensus. N’est-ce pas cela qui est le plus 
important, alors que toutes les discussions sur une action 
unilatérale ou un consentement unanime seraient bien 
secondaires?

M. Simeon: Je crois que le débat s’est compliqué un peu, 
récemment. Plus particulièrement, en regardant votre Comité 
à l’œuvre, il m’a semblé que le gouvernement fédéral dans son 
Livre blanc et dans le Bill C-60 a souligné qu’il s’agissait d’un 
projet de loi aux fins de la discussion, etc., etc., et a beaucoup 
souligné le fait qu’il voulait effectuer des consultations sur une 
grande échelle. Ce qui s’est produit en réalité, c’est que la 
déclaration: «Non, en réalité, nous pouvons le faire seul» s’est 
implantée de plus en plus à mesure qu'on attaque le Bill C-60. 
Dans un certain sens, chacun se durcit dans sa position, ce qui, 
à mon avis, est regrettable.
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Yes, indeed, we are engaged in that practical search for 

consensus in which, it seems to me, it is exceedingly important 
that you cannot achieve a consensus without consensual 
means. That is really the fundamental difficulty. And, there
fore, it is incumbent really on all the participants in the 
process to enter it with, a genuine flexibility and accepting the 
legitimacy of the participation of the other partners in that 
discussion. In the general point 1 made early in that section. I 
really see the federal government and the provincial govern
ments as equals in this. That really is the starting point.

Now as to whether if, after a long period of discussion, one 
has not arrived at a consensus, somebody has got to say, 
“Well, I am going to carry the can and we are going to put it 
through.” It is very hard to judge when you lose patience, so to 
speak. In a way, if you start out with that presumption, then it 
reduces the belief on the part of your partners that you really 
are willing to discuss this when you know you are going to hold 
that over their heads.

I would say that I would be reluctant for the federal 
government to go ahead, let us say, with the two things we 
mentioned in particular without really pretty darn widespread 
agreement by the provinces. Whether that would have to be 
unanimous, I do not know. But, again, we pay now the 
incredible price for our previous inability to develop an amend
ing formula which would sort out questions exactly like that. 
And, certainly, the government’s major concern is what if we 
get a new constitution and the present Government of Quebec 
vetoes it as it obviously would be inclined to do? I have not 
thought ecactly how you would handle that problem since, 
under almost any constitutional amendment procedure that is 
being proposed, Quebec is a region and has a veto along with 
Ontario and so on. 1 suppose I would want then to look at the 
politics at that time.

Mr. Goodale: Right.
Professor Simeon: And if you had nine provinces plus the 

federal government plus all Quebec federalists, or all the sort 
of organized federalist forces in Quebec, plus a very strong 
indication that the position of the Government of Quebec was 
now in opposition to that of most of its population, if that very 
strong set of circumstances obtained, then as a matter of 
politics I would probably say you should go ahead with it and 
in a sense the Quebec referendum would be the ratification or 
the nonratification of that. The problem with it, I would leave 
that as long as I possibly could.

Mr. Goodale: I appreciate your comment. I think it under
scores the necessity, as remote as we hope it will be, of at least 
holding open at some stage down the road the ability to deal 
with the situation in the way that you have just described.

Professor Simeon: Yes, but that also, I think, makes it 
incumbent to pay very great attention to the views being put 
forward by Quebec federalists now ...

Mr. Goodale: Agreed.

[Translation]
En effet, nous recherchons sur le plan pratique le consensus; 

dans ce contexte, il me semble extrêmement important de 
prendre les moyens pour ce faire. C’est là la difficulté primor
diale. Par conséquent, il incombe en réalité à tous les partici
pants de faire preuve d’une grande souplesse et de reconnaître 
que la participation des autres parties à la discussion est 
légitime. Comme j’ai tenté de le faire valoir d’une façon 
générale, au début, j’estime que le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux sont sur un pied d’égalité dans ce 
domaine. En réalité, c’est là le point de départ.

Maintenant, pour ce qui est de dire si, après de longues 
discussions, sans qu’on en soit arrivé à un consensus, quelqu'un 
va dire: «Je vais porter seul l’étendard et faire le travail seul», il 
est difficile de juger quand on perdra patience. D’une certaine 
façon, si au départ vous laissez planer cette supposition, il est 
plus difficile pour vos partenaires de croire que vous voulez 
vraiment discuter lorsque vous avez en main l’épée de 
Damoclès.

Je n’aimerais pas voir le gouvernement fédéral aller de 
l’avant, plus particulièrement pour mettre en œuvre les deux 
mesures dont nous avons parlé, sans être suffisamment con
vaincu du consentement général des provinces. Quant à savoir 
s’il faut l’unanimité, je n’en sais rien. Mais encore une fois, 
nous payons actuellement le prix exorbitant de notre incapa
cité précédente de mettre au point une formule d’amendement 
qui pourrait justement régler des questions comme celles-ci. Il 
est évident que la préoccupation principale du gouvernement 
est de se demander: si nous mettons au point une nouvelle 
constitution et que le gouvernement actuel du Québec y oppose 
son veto, comme il serait évidemment porté à le faire, quoi 
alors? Je n’ai pas encore réfléchi à la façon exacte de régler ce 
problème, puisqu’en vertu de presque toute procédure d’amen
dement constitutionnel proposée, le Québec est une région et 
posséderait le droit de veto, tout comme l’Ontario, etc. J’ima
gine que j’aimerais examiner la scène politique à ce 
moment-là.

M. Goodale: En effet.
M. Simeon: Si les neuf provinces et le gouvernement fédéral 

et les fédéralistes québécois, ou tout au moins toutes les forces 
organisées en faveur du fédéralisme au Québec, et des indices 
très marqués que la position du gouvernement du Québec était 
à l’opposé de celle de la majorité de sa population, si on 
obtenait toutes ces circonstances réunies, alors, en regardant la 
scène politique, je dirais probablement qu’il faut aller de 
l’avant et, en un sens, le référendum du Québec serait la 
ratification ou la non-ratification de cette mesure. Le problè
me, c’est que je remettrais tout cela le plus longtemps possible.

M. Goodale: Je vous remercie de vos remarques. Je crois que 
vous montrez bien la nécessité, bien que nous espérons que 
cette éventualité ne se présentera pas, de se réserver la possibi
lité de faire face à cette situation, comme vous venez de le dire.

M. Simeon: Oui, mais dans ce sens aussi, je crois qu’il nous 
incombe d’accorder la plus grande attention aux opinions 
mises de l’avant par les fédéralistes québécois maintenant. ..

M. Goodale: D’accord.
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Professor Simeon: ... many of which, of course, are very 

much out of sympathy with some of the things in Bill C-60.
Mr. Goodale: I appreciate that.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Alken- 

brack, Senator Bird and Senator Buckwold.
Mr. Alkenbrack: Thank you. I want to congratulate Profes

sor Simeon on his brief. I think he has ranged far and wide on 
it. But there are places where you have equivocated and we 
can only correctly assume from your words that the fibre of 
our civic fabric is still very strong. For example, on page 19, 
sir:

... federal intervention in matters of national interest 
must be retained but with strict provincial controls over 
their use.

Is that not exactly the way we are operating today?
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Professor Simeon: I am not sure that there are strict 
provincial controls over their use.

Mr. Alkenbrack: There are strong efforts being make to 
counteract them.

Professor Simeon: Oh yes, indeed there are; but, again, I 
think we should, to some extent, formalize them.

Mr. Alkenbrack: Then, on page 6, you bring up a point 
important to the progress of regional interest. I quote:

The growth of prime ministerial power, accentuated by 
the role of the media in shaping the style of political 
campaigning, further reduces the role of regional spokes
men. Would you enlarge on that? You infer there, I think 
correctly, that the growth of prime ministerial power has 
been a detriment to the very subject you are dealing with. 
Would you enlarge on it?

Professor Simeon: 1 am not sure how much I want to add to 
that. I think it is fairly generally accepted among political 
scientists that if you look at all the forces that have led to the 
increased role of the Prime Minister in the system, the role of 
the media and special television is one of the forces that have 
done that. That has meant that while there was the image of 
the party as a coalition of these kinds, of strong regional 
leaders, each of whom was sort of the way Jimmy Gardiner 
was the Saskatchewan man in the Cabinet, that that was never 
probably completely true, and certainly the Prime Minister 
has always played a very, very central role.

I think, of course, the media, in conjunction with the great 
increase in the complexity of policy, the whole growth of the 
need for more rational decision-making has tended again to 
centralize power, and in some sense, as 1 said in the paper, to 
force cabinet minister to play some of their roles much more 
than others. We have made it less possible for them to be the 
regional representatives.

Mr. Alkenbrack: On page 20, you say:

[Traduction]
M. Simeon: ... dont beaucoup sont bien sûr très peu satis

faits de certains aspects du Bill C-60.
M. Goodale: Je le sais.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Alkenbrack, 

sénateur Bird et sénateur Buckwold.
M. Alkenbrack: Merci. J’aimerais féliciter M. Simeon de 

son mémoire. Je crois qu’il a très bien couvert le sujet. Mais il 
a laissé planer certaines équivoques, et nous ne pouvons que 
supposer, à la lecture de votre mémoire, que la fibre sociale de 
notre société est encore très forte. Par exemple, à la page 19, 
monsieur, vous dites:

... l’intervention fédérale en matière de ... intérêt natio
nal doit être maintenue, mais assujettie à des contrôles 
provinciaux sévères.

N’est-ce pas là exactement ce qui se passe aujourd’hui?

M. Simeon: Je ne suis pas persuadé de l’existence de contrô
les provinciaux sévères.

M. Alkenbrack: Nous sommes témoins de grands efforts 
pour les contrer.

M. Simeon: Oui, en effet; mais encore là, je crois que, dans 
une certaine mesure, nous devons les rendre officiels.

M. Alkenbrack: Ensuite, à la page 6, vous soulevez une 
question qui a de l’importance dans l’avancement de l’intérêt 
régional. Je cite:

La croissance du pouvoir du premier ministre, accentuée 
par le rôle que jouent les médias en créant le style des 
campagnes politiques, réduit d’autant le rôle des porte- 
parole régionaux. Pouvez-vous nous donner plus de préci
sions? Vous sous-entendez, avec raison je crois, que la 
croissance du pouvoir du premier ministre s’est faite au 
détriment du sujet même dont vous parlez. Pouvez-vous 
nous donner plus de précisions?

M. Simeon: Qu’est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne 
sais au juste quoi. Je crois que, d’une façon générale, les 
observateurs politiques sont d’avis que, si vous regardez toutes 
les forces qui ont favorisé le rôle accru du premier ministre 
dans le régime, le rôle des médias, et plus particulièrement de 
la télévision, est justement un des facteurs responsables. Ainsi, 
bien que nous ayons l’image du parti constitué de chefs 
régionaux puissants, chacun à sa façon comme Jimmy Gardi
ner était en Saskatchewan l’homme au Cabinet, cela n’a 
probablement jamais été tout à fait vrai, et certainement le 
premier ministre a toujours joué un rôle extrêmement central.

Bien sûr, les médias, face à la complexité toujours grandis
sante des politiques, face à la nécessité accrue de prises de 
décisions plus rationnelles, ont été porté à centraliser le pou
voir et, dans un certain sens, comme je le dis dans le mémoire, 
à forcer certains ministres du Cabinet à jouer un plus grand 
rôle que d'autres. Par la force des choses, il est moins possible 
pour ces derniers d’être des représentants régionaux.

M. Alkenbrack: A la page 20, vous dites:
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We should also use this opportunity to put tighter limits
on the War Measures Act.

That is a complete abrogation of the use of the Was Measures 
Act that was implemented by this Parliament—not by this 
government, but by this Parliament—not very long ago, in the 
case of emergency. You used the term “tighter limits”; do you 
mean looser limits? What do you mean there?

Professor Simeon: I want to make it harder for the govern
ment to use the War Measures Act, or use the extraordinary 
powers that it gives them. I would like to limit those powers; I 
would like to limit the time for which those powers can be 
exercised. The War Measures Act is obviously central if one is 
going to discuss entrenching a bill of rights, it is essentially 
involved with the question of civil rights. It is also central if 
you are going to discuss the relationship between the federal 
government and the provinces, because the federal government 
is...

Mr. Alkenbrack: What does the entrenchment of a bill of 
rights have to do with the case of a national emergency that 
affects all 23 million Canadians?

Professor Simeon: I am saying that we need procedures, and 
I am not an expert on this. Again, it is the same rule that I 
suggested earlier with the bill of rights, that I want to make it 
as hard as one can possibly draw it for government to interfere 
with those rights; similarly, I want to make it as hard as you 
can possibly draw it to have the government exercise the kinds 
of powers in the War Measures Act, even though I recognize 
that there are some conditions that would necessitate that. But 
it seems to me one should have some kind of procedure, 
whereby if the government declares an emergency under the 
War Measures Act that decision should be tested and debated 
in Parliament very, very quickly; that, in the first instance, the 
powers the government has under it should last for only a very 
short period of time before they must be specifically regranted 
to it by Parliament.

• 1145
While I have not thought it through in detail, I would also 

wonder whether one might not want to consider giving the 
House of the Provinces a role as well as the House of Com
mons in ratifying federal use of the War Measures Act.

Mr. Alkenbrack: At the time of the emergency?
Professor Simeon: Well, finally, in the immediate circum

stances, obviously the government has to be free to act, but it 
has to be then called to account and must explain and defend 
its actions as soon as possible; it must have the very broadest 
consensus you can possibly imagine to allows it to continue to 
use those fundamentals. So I would not stop at acting in the 
immediate crisis but I would want them to be called to account 
very, very quickly.

[ Translation]

Nous devons également nous prévaloir de cette occasion 
pour resserrer les restrictions de la Loi sur les mesures de 
guerre.

Ce qui constitue l’abrogation complète de la Loi sur les 
mesures de guerre appliquée par le présent Parlement. . . non 
par le présent gouvernement, mais bien par le présent Parle
ment ... il n’y a pas très longtemps, dans une situation d'ur
gence. Vous utilisez l’expression «resserrer les limites»; voulez- 
vous dire élargir les limites? Qu’est-ce que vous voulez dire?

M. Simeon: Je veux qu’il soit plus difficile pour le gouverne
ment d’avoir recours à la Loi sur les mesures de guerre ou 
d’avoir recours aux pouvoirs extraordinaires que celle-ci lui 
confère. J’aimerais limiter les pouvoirs et j’aimerais limiter la 
période de temps pendant laquelle on peut exercer ces pou
voirs. La Loi sur les mesures de guerre est évidemment au 
centre du débat s’il est question d’entériner une déclaration des 
droits, puisqu’il s’agit essentiellement d’une question de droits 
de la personne. Cette loi est également fondamentale s’il est 
question de la relation entre le gouvernement fédéral et les 
provinces, car le gouvernement fédéral est...

M. Alkenbrack: Quelle est la relation entre l’entérinement 
d’une déclaration des droits et une situation d’urgence natio
nale qui touche 23 millions de Canadiens?

M. Simeon: Je dis simplement qu’il nous faut des procédu
res, et je ne suis pas expert en la matière. Mais ici encore, il 
s’agit de la même règle que celle que je proposais précédem
ment dans le contexte d’une déclaration des droits: je veux 
qu’il soit aussi difficile que possible pour le gouvernement de 
s’ingérer dans ces droits; de la même manière, je veux qu’il soit 
le plus difficile possible pour le gouvernement d’exercer des 
pouvoirs semblables à ceux qui sont prévus dans la Loi sur les 
mesures de guerre, bien que je reconnaisse qu’il y a des 
questions qui rendraient cet état de choses nécessaire. Mais il 
me semble qu’il faudrait prévoir une procédure quelconque, de 
façon à ce que, si le gouvernement déclare une situation 
d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, la 
décision soit étudiée et débattue au Parlement très rapidement; 
ensuite, que les pouvoirs dévolus au gouvernement ne puissent 
que s’exercer pendant une très brève période de temps, avant 
que le Parlement ne doive les renouveler expressément.

Bien que je n’y aie point réfléchi, je me demande si on ne 
pourrait pas songer à donner à la Chambre des provinces, 
comme à la Chambre des communes, un rôle à jouer dans la 
ratification du recours fédéral à la Loi sur les mesures de 
guerre.

M. Alkenbrack: Lors d’une situation d’urgence?
M. Simeon: En dernière analyse, dans ce genre de circons

tances, il est évident que le gouvernement doit être libre d’agir, 
mais il doit présenter des comptes et expliquer et défendre ses 
actions le plus tôt possible; le gouvernement doit jouir du plus 
grand appui imaginable pour lui permettre de continuer à 
avoir recours à ces mesures. Je ne voudrais donc pas l’empê
cher d’agir immédiatement lors de la crise, mais je voudrais 
qu’il soit obligé de rendre des comptes le plus rapidement 
possible.
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[Texte]
Mr. Alkenbrack: Then the crisis might engulf the whole 

country while you are trying to postpone the action that is 
required in the emergency.

Finally, Mr. Chairman, I ask Professor Simeon, do we need 
another bill of rights? I remind him that our rights now have 
been protected for a thousand years almost by Magna Carta.

Professor Simeon: Yes.
Mr. Alkenbrack: There have been several bills of rights 

passed since then in the British Parliament, which is the 
foundation of much of our legislation and much of our mainte
nance of rights here. There has also been a bill of rights or a 
declaration of rights passed, namely the Diefenbaker bill of 
Rights, declaration of rights you might call it, which lays out 
the fundamental rights that we always knew we had, we take 
for granted and want, that is many people take it for granted, 
but they always have existed. If my rights or your rights are 
abused or withheld, will not a just and untrammelled judiciary 
deal with such matters, and either restore them if they deserve 
to be restored, or keep them from us if we do not deserve 
them? Would you enlarge on that?

Professor Simeon: I am not an expert and I think you have 
heard from other people who are much more expert than me 
on it. I would say that there are enough ambiguities in the 
existing statements of rights in provincial and federal legisla
tion and judicial tradition to make me believe probably it is 
desirable to have a bill of rights.

One might also note that the British House of Lords has had 
a committee which has just been investigating that precise 
question. Britain, of course, is the country we point to as the 
country that does not have a bill of rights. That Committee of 
the House of Lords divided 65 in favour of Britain having a 
written bill of rights and recommended that they adopt the 
European Convention on Human Rights as the British bill.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Bird.
Senator Bird: 1 think you have answered my questions but 1 

would like just for the record and to help us with our report to 
get really a very simple answer so that I can think about what 
you have said in greater detail. My first question is, do you 
think the House of the Federation as proposed in Bill C-60 will 
lead to greater efficiency and good government?

Professor Simeon: No, I do not.
Senator Bird: My second question is, do you think the same 

bill, as it is in C-60, will increase national unity?
Professor Simeon: There, I think, one has to separate 

procedure from content. I think national unity requires action 
in many more areas than are in Bill C-60 and it requires, as we 
were talking about it earlier, a consensual approach to enact
ing it.

Senator Bird: Was it not the methodology so much as the 
actual ... ? If you had this House of Federation, would it in

[Traduction]
M. Alkenbrack: Ainsi, la crise pourrait englober tout le pays 

pendant que vous tentez de retarder les mesures nécessaires.

Enfin, monsieur le président, j’aimerais demander à M. 
Simeon si nous avons besoin d’une autre déclaration des 
droits? J’aimerais lui rappeler que les droits dont nous jouis
sons actuellement sont protégés depuis presque 1,000 ans par 
la Magna Carta.

M. Simeon: Oui.
M. Alkenbrack: Le Parlement britannique a adopté plu

sieurs déclarations des droits, depuis lors, qui ont donné nais
sance à une grande partie de nos lois et au maintien de nos 
droits ici. Nous avons également adopté une déclaration des 
droits, la Déclaration des droits Diefenbaker, déclaration des 
droits qui énumère les droits fondamentaux que nous avons 
toujours su posséder, que nous avons toujours eus et voulus, 
que bien des gens prennent comme leur dû, mais qui ont 
toujours existé. Si l’on viole ou si l’on retire vos droits ou mes 
droits, le régime judiciaire, juste et libre, ne va-t-il pas se saisir 
de ces questions pour, ou bien nous restaurer nos droits si nous 
les méritons, ou bien nous en priver si nous ne les méritons 
pas? Qu’en pensez-vous?

M. Simeon: Je ne suis pas expert en la matière et je crois 
que vous avez déjà entendu d’autres personnes qui le sont 
beaucoup plus que moi. Je dirai cependant que les déclarations 
actuelles des droits dans les lois provinciales et fédérales et les 
traditions judiciaires sont suffisamment ambiguës pour me 
faire croire qu’il est probablement souhaitable d’avoir une 
déclaration des droits.

Il est à noter également que la Chambre des lords britanni
que a un comité qui fait justement enquête sur cette question 
précise. La Grande-Bretagne, bien sûr, est le pays que l’on cite 
en exemple d’un pays n’ayant pas de déclaration des droits. 
Soixante-cinq des membres du comité de la Chambre des 
Lords se sont prononcés en faveur d’une déclaration des droits 
écrite et ont recommandé l’adoption, en Grande-Bretagne, de 
la Convention européenne des droits de la personne.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Bird.
Le sénateur Bird: Je crois que vous avez déjà répondu à mes 

questions, mais j’aimerais, pour que cela nous aide à rédiger 
notre rapport, obtenir une réponse très simple, de façon à ce 
que je puisse y réfléchir. Ma première question est: croyez- 
vous que la Chambre de la fédération, telle que proposée dans 
le Bill C-60, va promouvoir une plus grande efficacité et un 
meilleur gouvernement?

M. Simeon: Non, je ne le crois pas.
Le sénateur Bird: Deuxièmement, croyez-vous que le même 

bill, c’est-à-dire le Bill C-60, va promouvoir l’unité nationale?
M. Simeon: Pour vous répondre, il faut faire une distinction 

entre la procédure et le contenu. Je crois qu’il faut, pour l’unité 
nationale, prendre des mesures dans baucoup d’autres domai
nes que ceux traités par le Bill C-60, et il faut, comme nous 
l’avons dit précédemment, faire l’unanimité pour l’adopter.

Le sénateur Bird: Ne mettiez-vous pas en doute la méthodo
logie plutôt que le véritable ... ? Si la Chambre de la fédéra-
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[Text]
the end lead to greater unity among the provinces or would it 
be divisive?

Professor Simeon: I do not think it would lead to greater 
unity.

Senator Bird: It would not lead to greater unity. Thank you, 
very much. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Buckwold.

Senator Buckwold: Yes. Our witness early in his presenta
tion indicated in general, he says:

... I see the Canadian crisis resulting from a decline of 
political legitimacy of the central government,...

Professor Simeon: Yes.
Senator Buckwold: I presume by that that he means because 

the parties are not necessarily national completely.

Professor Simeon: Yes, that plus some of the other factors I 
mentioned.

Senator Buckwold: And then he goes on to talk about the 
growth of the provincial power on the other hand.

Professor Simeon: Yes.
Senator Buckwold: He says:

Hence, the two primary needs are for changes to increase 
the representative capacity of the central government...

• 1150
Now, again, I presume by that he is talking of the House of 
the Provinces’ increasing the representative capacity.

Professor Simeon: No, that is not what I intend to say. I 
intend to say ...

Senator Buckwold: Then I will be interested in how your 
presentation involves an increase in representative capacity of 
the central government.

Professor Simeon: I really do divide it into these two areas. 
Really what I am saying is that the route for improving the 
ability of the federal government to reconcile these interests is 
largely through changes in the House of Commons and per
haps through changes in ...

Senator Buckwold: But you have not suggested those 
changes. You have really just said that there should be 
changes. I do not think that is effective enough.

Professor Simeon: Well, I think there are some specifics, 
although I think it would be true to say that there has been 
much less discussion and there is much less firm knowledge on 
which to base precise recommendations. Certainly I would 
defer to the parliamentarians here and, indeed, to some of my 
colleagues and political scientists who have studies politics and 
who have worked much more on the question of the operation 
of Parliament. For some of those suggestions my primary 
expertise, in that I have any expertise, really lies in the 
intergovernmental area, which is perhaps one of the reasons 
why I spend more time on it.

[Translation]
tion existait, pourrait-on espérer qu’en fin de compte, elle 
entraînerait une plus grande unité parmi les provinces, ou 
serait-elle un facteur de division?

M. Simeon: Je ne crois pas qu’elle favorise une plus grande 
unité.

Le sénateur Bird: Elle ne favoriserait pas une plus grande 
unité. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Buckwold.

Le sénateur Buckwold: Oui. Notre témoin a dit plus tôt, 
dans sa présentation, que:

.. .j’estime que la crise canadienne provient d’une baisse 
de la légitimité politique du gouvernement central,...

M. Simeon: Oui.
Le sénateur Buckwold: Je présume que vous entendez par là 

que les partis ne sont pas nécessairement représentés à l’échelle 
nationale.

M. Simeon: Oui, outre quelques autres facteurs que j’ai 
mentionnés.

Le sénateur Buckwold: Et ensuite, vous parlez de la crois
sance du pouvoir provincial.

M. Simeon: Oui.
Le sénateur Buckwold: Vous dites:

Ainsi, les deux mesures de première nécessité sont d’ap
porter des changements afin d’augmenter le caractère 
représentatif du gouvernement central...

Je suppose que le témoin veut parler de la Chambre des 
provinces et de sa capacité de représentation.

M. Simeon: Non, ce n’est pas ce que je veux dire. Je veux 
dire que:...

Le sénateur Buckwold: Dans ce cas, je suis curieux de savoir 
comment ce qu’il propose accroît la représentativité du gouver
nement central.

M. Simeon: Mais vos prévisions visent deux domaines dis
tincts. Je dis que la façon d’en arriver à ce que le gouverne
ment fédéral concilie davantage ses intérêts est surtout d’ap
porter des changements à la Chambre des communes et des 
changements . ..

Le sénateur Buckwold: Mais vous ne proposez pas de chan
gements. Vous dites simplement qu’il doit y avoir des change
ments. Ce n’est pas suffisant.

M. Simeon: Il y a des propositions précises à cet égard, 
quoiqu’il en était moins question et qu’il y ait moins de 
documentation à partir de laquelle on puisse faire des recom
mandations précises. Je dois certainement m’en remettre aux 
parlementaires ici présents et à quelques-uns de mes collègues 
politicologues, et autres, qui ont étudié la question et qui s’y 
connaissent beaucoup plus dans le fonctionnement du Parle
ment. Mes connaissances, dans la mesure où j’en ai, portent 
surtout sur les relations intergouvemementales. C’est une des 
raisons pour lesquelles je m’y suis arrêté plus longuement.
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[ Texte]
I think there really are lots of things, ranging all the way 

from some rather minor changes in, let us say, committee 
procedures, through to rather drastic changes in the electoral 
system, or, through to changes which make us look much more 
like congress, and I am not sure where along that line I would 
want to stop.

Senator Buckwold: Why would you move into the House of 
the Provinces as being an improvement in the representative 
capacity?

Professor Simeon: Because the House of Provinces is 
designed, in my thinking on it, to respond to a particular 
problem, a problem which might be diminished over the long 
run if the federal government were able to act more effectively 
to accommodate regional interests, but which would still 
remain, certainly in the short run; that is the problem of the 
extent to which federal-provincial relations is now a conflictual 
and ineffective process in some important ways and to deal 
with the problem that if we are going to have something like 
any kind of national economic strategy in Canada, it is impos
sible to conceive of its being done by one level of government 
alone. It is that problem to which the House of the Provinces is 
directed. The representative function, I think, is best done 
through elected bodies.

Senator Buckwold: But then you say on page 15 that in your 
view the House of the Provinces would not be an integral part 
of the national Parliament.

Professor Simeon: Right.
Senator Buckwold: I am trying to reconcile that then with 

your representative capacities of governments.
Professor Simeon: Well, I think what we have then is, as I 

said, two orders of government. You have provincial govern
ments, provincial cabinets, provincial legislatures and so on, 
operating in provincial fields of activity. We have a federal 
government which, similarly, is the House of Commons, the 
Cabinet, primarily. We have an area of confrontation overlap 
between those two orders of government and we try to set up 
some kind of structure—and maybe we should get away from 
the House of Provinces, I do not know—which will maximize, 
if we can, the chances of relationships in the area where they 
overlap and have inevitable effects on each other, and where 
they need to co-operate, maximize chances that it would be 
done successfully. 1 think one of the real criticisms of a lot of 
these proposals for second chambers is that they are undemo
cratic and that it is hard to maintain accountability. So I am 
trying to assert that the accountability really remains very 
much in a federal cabinet, responsible and accountable to a 
federal House of Commons.

Senator Buckwold: The fact is that you would not really 
have a second chamber or an upper chamber, whatever you 
want to call it; you are really moving into a unicameral form of 
government with some minor relationship with this House of 
the Provinces or whatever you call it.

Professor Simeon: Yes, that is right, and 1 think I would 
have to say that. One of the things which has greatly impeded 
all this discussion about the House of the Provinces and the

[Traduction]
Je dirais qu’il y a beaucoup de choses à faire, des change

ments mineurs à la procédure en comité, par exemple, aux 
changements radicaux dans le système électoral, aux change
ments qui feraient ressembler le système de plus en plus à celui 
du Congrès, mais je ne suis pas sûr jusqu’où je voudrais aller 
dans cette voie.

Le sénateur Buckwold: Pourquoi croyez-vous que la Cham
bre des provinces serait une amélioration du point de vue de la 
représentativité?

M. Simeon: Parce que la Chambre des provinces serait 
conçue, du moins dans mon optique, de façon à résoudre ce 
problème bien précis. Le problème pourrait être adouci à 
longue échéance si le gouvernement fédéral pouvait agir de 
façon à tenir compte de manière plus effective des intérêts 
régionaux, mais il resterait intact à courte échéance. Le pro
blème existe du fait que les relations fédérales-provinciales- 
prennent actuellement l’allure de conflits et sont inefficaces 
dans plusieurs domaines importants. Si l’on veut résoudre ce 
problème, si l’on veut avoir une stratégie économique natio
nale, il ne doit pas y avoir qu’un seul gouvernement impliqué. 
C’est dans ce sens que la Chambre des provinces serait une 
solution. La représentativité, à mon sens, est le mieux assurée 
par les organismes élus.

Le sénateur Buckwold: Mais vous dites à la page 15 de votre 
mémoire que la Chambre des provinces ne serait pas partie 
intégrante du Parlement national.

M. Simeon: En effet.
Le sénateur Buckwold: J’essaie d’envisager la situation dans 

le contexte de la représentativité du gouvernement.
M. Simeon: Comme je l’ai dit, il y a deux ordres de 

gouvernement. Il y a les gouvernements provinciaux, les cabi
nets provinciaux, les assemblées législatives provinciales, et le 
reste, tout ce qui se fait dans la sphère d’activité provinciale. Il 
y a en outre le gouvernement fédéral, qui est certainement la 
Chambre des communes, mais surtout le Cabinet. Il y a un 
élément de confrontation qui entre en jeu entre les deux ordres 
de gouvernement, et il s’agit de trouver une structure quelcon
que—je ne sais pas s’il faut abandonner ou non l’idée de la 
Chambre des provinces—qui améliore les rapports entre les 
deux, l’interaction, la coopération entre les deux. Il faut une 
structure qui améliore les chances de succès à cet égard. Une 
critique qu’on peut certainement faire à l’égard de plusieurs 
propositions visant à la création de deuxièmes Chambres est 
qu’elles ne sont pas démocratiques et qu’il est difficile de 
maintenir le principe de la responsabilité. J’essaie d’affirmer 
que le principe de la responsabilité est le propre du cabinet 
fédéral, que le cabinet continue d’être responsable et compta
ble devant la Chambre des communes ...

Le sénateur Buckwold: Il n’y aurait pas vraiment de 
deuxième Chambre ou de chambre haute, quel que soit le nom 
qu’on lui donne; vous proposez en réalité une forme de gouver
nement à une seule Chambre, qui aurait des rapports somme 
toute limités avec cette Chambre des provinces.

M. Simeon: En effet. A ce sujet, je dois dire que l’un des 
problèmes qui ont beaucoup nui au déroulement de la discus
sion sur la Chambre des provinces, ou la Chambre de la
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[Text]
House of Federation is that perhaps the people who stated it, 
have not been clear enough about that and therefore that we 
have imported into that discussion all our concerns about 
senates in general.

• 1155
Senator Buckwold: Yet you said somewhere in your presen

tation this morning that you do not really support a unicamer
al form of government in our kind of federation.

Professor Simeon: 1 do not think I said that. I do not think I 
address that question.

Senator Buckwold: It may have been an oblique reference; I 
gathered it earlier, but I can check on it. Perhaps you could 
answer that now. Would we be just as well off, or would you 
be satisfied in this country with a unicameral form of govern
ment with no checks and balances?

Professor Simeon: On balance, if we did not have this 
intergovernmental problem which I focused on, if we were a 
unitary Canada and we were designing the institutions of 
government for that I do not think I would abolish the Senate. 
No, I think there are very important roles that can be played 
in it. I am not an abolitionist in the sense that I think the 
whole thing should be thrown out, what I am saying is that we 
have this particular problem which the Senate, as it is now 
constituted, has great difficulty with—it plays other important 
roles. The problem we face is this intergovernmental problem 
and that is the one we need to deal with. I suppose, in that line 
of reasoning, you could say, well why not keep the Senate and 
have your House of the Provinces as yet another body? But we 
then introduce the other concern, which is how complex are we 
going to let these institutions get?

Senator Buckwold: I suggested earlier to Mr. Lalonde, 
without very much success, that with some provincial appoint
ments and some federal appointments and apolitical Senate, 
operating almost like the judiciary and representing complete
ly regional interests, could achieve that purpose.

Professor Simeon: I would hate to see it operating like the 
judiciary.

Senator Buckwold: I am just saying where, in fact, you play 
no political role once you take your oath of office with a fixed 
term.

Senator Forsey: No partisan role.
Senator Buckwold: No partisan role at all, as a judge does, 

who often has been an active political supporter of some party 
and is appointed to the bench; at that point, he is committed 
really by oath of office not to be involved in any ...

Professor Simeon: That suggests a model that is almost a 
kind of regulatory agency model, say like the CRTC or 
something.

Senator Buckwold: No, not at all.
Professor Simeon: No? Because I think the great difficulty 

with that is that once they were appointed these members

[Translation]
fédération, est que les gens qui y ont pris part n’ont pas semblé 
en avoir une idée suffisamment juste et qu’ils ont fait entrer 
dans la discussion toutes sortes de préoccupations touchant le 
Sénat d’une façon générale.

Le sénateur Buckwold: Il reste que vous avez affirmé au 
cours de votre exposé de ce matin que vous n’étiez pas vrai
ment d’accord avec une forme de gouvernement qui compte 
une seule Chambre à l’intérieur de la fédération.

M. Simeon: Je ne crois pas l’avoir dit. Je ne crois pas avoir 
traité de la question.

Le sénateur Buckwold: Il se peut que vous y ayez fait 
allusion indirectement. C’est ce que j’ai cru comprendre plus 
tôt. Je vérifierai. Vous pouvez peut-être répondre à cette 
question. Ne serait-il pas préférable, n’accepteriez-vous pas 
que le pays ait une forme de gouvernement à une seule 
Chambre, sans freins et contrepoids?

M. Simeon: Tout compte fait, si ce problème des relations 
entre gouvernements n’existait pas—c’est celui sur lequel j’ai 
choisi de m’arrêter—si le Canada était un pays unitaire et que 
les institutions du gouvernement étaient conçues en consé
quence, je ne crois pas que j’abolirais le Sénat. J’estime qu’il 
peut jouer un rôle très important. Je ne suis pas abolitionniste 
à outrance. Je dis simplement qu’il existe ce problème particu
lier auquel le Sénat, de la façon dont il est conçu actuellement, 
a beaucoup de mal à faire face. Il n’empêche qu’il joue un rôle 
important à d’autres égards. Le problème en est donc un de 
rapport entre gouvernements et il faut y trouver une solution. 
En suivant ce raisonnement, vous vous dites peut-être que la 
Chambre des provinces n’exclut pas le Sénat en plus. A ce 
moment-là, il vous faut vous demander à quel point vous 
voulez compliquer le système avec toutes ces institutions.

Le sénateur Buckwold: J’ai déjà parlé à M. Lalonde, sans 
réussir à le convaincre, d’un Sénat apolitique qui fonctionne
rait un peu comme un tribunal, qui représenterait à part 
entière les intérêts régionaux, et où les nominations seraient 
faites et par les provinces et par le gouvernement fédéral.

M. Simeon: Je ne voudrais pas le voir fonctionner comme un 
tribunal.

Le sénateur Buckwold: Je dis simplement que ses membres 
n’auraient à jouer aucun rôle politique une fois qu’ils auraient 
été assermentés et qu’ils auraient reçu un mandat fixe.

Le sénateur Forsey: Aucun rôle partisan.
Le sénateur Buckwold: Aucun rôle, quel qu'il soit, comme le 

font les juges, qui, très souvent, ont quand même appartenu de 
façon active à des partis politiques avant d’être nommés. A 
partir du moment où ils sont nommés juges, ils doivent s’en 
tenir à leur serment d’office et éviter ...

M. Simeon: C’est proposer quelque chose qui ressemble à un 
organisme de réglementation, quelque chose comme le CRTC.

Le sénateur Buckwold: Pas du tout.
M. Simeon: Non? Le problème est qu’une fois qu’ils seraient 

nommés, les membres de cet organisme n’auraient plus de
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would have no political base and there would be no route by 
which they could be held accountable.

Senator Buckwold: I do not see how they are under the 
other set up.

Professor Simeon: I think they very much are under the 
House of the Provinces proposal. If Ontario were to attack 
some federal bills—and it seemed that it was the Ontario 
delegates who were doing that, then they are going to ...

Senator Buckwold: They are politically accountable to the 
people who appoint them, this I agree. In other words, you do 
not feel that an apolitical Senate operating, really, with limited 
veto powers—and 1 do not want to go into the detail, you can 
see it in some of my earlier presentation-would not be an 
effective regional representation provincially. I personally 
think I would be a better Senator if I were not listed as 
Senator Sidney L. Buckwold, Liberal, Saskatchewan, where I 
am subject to a party whip, where I go to a federal caucus, 
where I am active in the political role of my party. I am proud 
of that, but I think I could be a much more effective regional 
Senator, represent my province much better, if I did not have 
those commitments. I think that should be looked at very 
carefully. I do not think it has had the kind of consideration 
that it should have had in bringing in a body, as I say, with 
restrictive powers much less than we have today—suspensive 
vetoes and this type of thing—with provincial appointments as 
well, operating really as an upper house, as a chamber of 
government, not just as an appendage off on the side.

One last question, Mr. Chairman, before the noon hour. 
What do you foresee, then, as to the relationship of First 
Ministers’ Conferences to the proposals you have made? I 
have heard a provincial premier say that he is not going to 
abrogate his relationship with the federal government through 
a House of the Provinces, that he wants to talk eyeball to 
eyeball, and that the First Minister’s meeting has now devel
oped into almost a form of relationship. You have not referred 
to that at all.

• 1200

Professor Simeon: No, I have not referred to that and I am 
glad you asked the question. First of all, there is no way in 
which this body or any other is going to prevent one-on-one 
negotiations between Premier Lougheed and the Prime Minis
ter or any other premier; of course not. The whole life of 
Parliament does not go on in the Chamber itself; there are all 
sorts of activities outside. So this becomes a focus for it but 
obviously it all does not take place there; we know that. There 
is much minor bureaucratic stuff which does not and there are 
high political negotiations between premiers and the Prime 
Minister.

Secondly, I would say that I see the House of the Provinces 
as a vehicle within which we not only have now first ministers 
conferences but we have our education ministers, resource 
ministers, and so on and so on. What I would see there is that

[Traduction]
racine politique et ne pourraient plus être tenus comptables 
devant qui que ce soit.

Le sénateur Buckwold: Je ne vois pas comment ils peuvent 
être tenus comptables de l’autre façon.

M. Simeon: Ils sont entièrement responsables comme mem
bres de la Chambre des provinces proposée. Si l’Ontario s’en 
prend à un projet de loi fédéral, si ce sont des délégués 
ontariens qui battent la marche, alors ils vont...

Le sénateur Buckwold: Je reconnais qu’ils sont comptables 
politiquement devant les gens qui les ont nommés. En d’autres 
termes, vous ne croyez pas qu’un Sénat apolitique, détenant 
certains pouvoirs limités de veto—je ne veux pas entrer ici 
dans les détails, vous connaissez sûrement mes propositions 
là-dessus—pourrait assurer une représentation régionale et 
provinciale effective. Personnellement, je sais que je serais un 
sénateur plus efficace si je n’étais pas considéré comme le 
sénateur Sidney L. Buckwold, libéral de la Saskatchewan, si je 
n’étais pas soumis au whip du parti, si je n’assistais pas au 
caucus fédéral, si je n’étais pas actif politiquement à l’intérieur 
de mon parti. J’en suis fier, mais je pense que je pourrais faire 
un bien meilleur travail comme sénateur représentant une 
région, une province, si je n’étais pas tenu à ces engagements. 
Je pense qu’on n’a pas suffisamment examiné cette possibilité 
d’un organisme qui aurait des pouvoirs restreints, beaucoup 
plus restreints que ce n’est le cas actuellement, qui aurait des 
vetos suspensifs, qui aurait des membres nommés par les 
provinces également, mais qui fonctionnerait vraiment comme 
une Chambre haute, une Chambre du gouvernement, qui ne 
serait pas seulement un appendice.

Une dernière question, monsieur le président, avant midi. 
Comment voyez-vous les rapports entre les divers partis aux 
conférences des premiers ministres, dans le contexte de ces 
propositions que vous faites? J’ai entendu un premier ministre 
provincial affirmer qu’il n’était pas prêt à mettre fin à ses 
rapports avec le gouvernement fédéral, avec l’avènement d'une 
Chambre des provinces, qu’il voulait pouvoir parler à ses 
interlocuteurs les yeux dans les yeux, et que les conférences des 
premiers ministres étaient devenues une forme de rapport. 
Vous n’avez pas fait allusion à cela du tout.

M. Simeon: Non, c’est juste, et je suis ravi que vous me 
posiez la question. Tout d’abord, cet organe, pas plus qu’un 
autre, ne pourra empêcher le premier ministre Lougheed, ou 
un autre premier ministre, de négocier avec le premier ministre 
du Canada sur une base personnelle. Bien sûr que non. La vie 
parlementaire ne se limite pas à la Chambre, car beaucoup 
d’autres activités se déroulent en dehors. Même si la Chambre 
est une tribune tout indiquée, tout ne se passe pas là. Nous 
savons tous cela, car il y a les rouages bureaucratiques à un 
échelon inférieur qui fonctionnent, et il y a des négociations 
politiques entre le premier ministre fédéral et les premiers 
ministres provinciaux.

Deuxièmement, je conçois la Chambre des provinces comme 
une tribune où se dérouleront non seulement les conférences 
des premiers ministres, mais également les conférences entre 
ministres de l’Éducation, ministres des Ressources, etc., etc.
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the House of the Provinces would provide a framework within 
which those meetings would come so that for some period of 
how many days it is for first ministers, in fact, the provincial 
delegates in the House of the Provinces would be the premiers. 
Perhaps on some other question again the particular people 
concerned with that particular area would come down and 
take the province’s seat for those purposes.

But again it provides more organizing framework for these 
other relationships. Some of them, I think, are becoming 
exceedingly important even though they might not actually 
involve legislation. For example, the ministers of finance now 
get together often in the late fall to talk about their sort of 
budgetary projections. What kind of a fiscal stand should be 
taken? We know that the provinces exercise so much fiscal 
weight as does the federal government. The federal govern
ment cannot make fiscal policy alone. So a kind of regular 
item on the House of the Provinces’ agenda, one would hope, 
would be a discussion of whether the over-all levels of govern
ment spending and taxing which governments in general would 
want to aim for without passing legislation saying, “You will 
spend this much or are taxed this much," and certainly what 
kind of stance on public borrowing and so on. So it is a 
framework within which one could build in a great deal of 
what already goes on within a more formal . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is already 12 
o’clock. I still have the name of Senator Roblin and 1 under
stand Miss MacDonald wants to ask a question.

Miss MacDonald (Kingston and The Islands): Thank you, 
Mr. Chairman. My questions were really included or answered 
in Senator Buckwold’s.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Do you agree 
that we should extend our sitting for a few minutes to hear a 
few questions from Senator Roblin?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): All right.
Professor Simeon: If I may say, Mr. Chairman, I do have a 

plane at 12.45 p.m.
Mr. Beatty: You had better hurry now.
Professor Simeon: I may not make it. Well, if I do not, I do 

not.
Senator Roblin: I am very happy about this Mr. Chairman. 

1 do not see why appetites should wait upon my curiosity. I 
want to follow up the points that Senator Buckwold had been 
raising about the House of the Provinces. My conclusion from 
what I have heard is that the witness is saying to us that he 
really wants to abolish the Senate—maybe not want to—but 
the result would be to abolish the Senate and to substitute an 
institutionalization of dominion-provincial conferences in its 
place. 1 have been trying to figure out what the real advan
tages of this proposal might be.

These are listed I think in the brief—we have heard—and as 
I have analysed them the first is that there will be some 
advance notice given to provincial governments of federal 
intentions in certain fields. The second is that everyone would

[Translation]

La Chambre des provinces constituerait donc le cadre à l’inté
rieur duquel ces réunions se dérouleraient au cours d’une durée 
équivalente à la durée des conférences des premiers ministres, 
et les délégués provinciaux à cette Chambre des provinces 
seraient donc les premiers ministres. Par ailleurs, pour ce qui 
est des questions d’un autre ordre, les intéressés se réuniraient 
et occuperaient les sièges réservés à chacune des provinces 
pendant un certain temps.

La Chambre des provinces offrirait donc un cadre plus 
officiel pour ces réunions. Certaines de ces réunions sont d’une 
importance cruciale, même s’il ne s’agit pas d’adopter des lois. 
Par exemple, les ministres des Finances qui se réunissent 
souvent à la fin de l’automne pour discuter de leurs prévisions 
budgétaires font un travail extrêmement important. Il s’agit de 
déterminer quelle sera la politique fiscale. Nous savons que les 
provinces ont leur mot à dire dans la fiscalité, tout comme le 
gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral ne peut pas 
faire seul toute la politique fiscale. On retrouverait donc à 
l’ordre du jour de la Chambre des provinces, c’est à espérer, 
une question qui permettrait de discuter quel serait l’ensemble 
des dépenses gouvernementales et le niveau d’impositions visé 
par chaque gouvernement, sans qu’il soit nécessaire d’adopter 
une loi à cette fin, disant: «On dépensera tant et on lèvera tant 
d’impôts» ensuite, il s’agira de déterminer quelle sera la dette 
publique, etc. Ce cadre permettrait donc d’accomplir beaucoup 
de ce qu’on accomplit déjà à un niveau plus officiel...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il est déjà midi. J’ai 
encore sur ma liste le nom du sénateur Roblin et celui de Mlle 
MacDonald.

Mlle MacDonald (Kingston et les îles): Merci, monsieur le 
président. Mes questions sont virtuellement les mêmes que 
celles du sénateur Buckwold, et j’ai obtenu mes réponses.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Acceptez-vous que 
nous prolongions la séance encore quelques minutes pour 
permettre au sénateur Roblin de poser ses questions.

Des voix: D’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Très bien.
M. Simeon: Monsieur le président, je doit prendre l’avion à 

12 h 45.
M. Beatty: Mais il vous faut partir tout de suite.
M. Simeon: De toute façon, je le raterai peut-être. Si je ne le 

prends pas, tant pis.
Le sénateur Roblin: Vous n’en voyez ravi. Je ne voudrais pas 

faire des estomacs creux en posant mes questions. J’aimerais 
reprendre les propos du sénateur Buckwold au sujet de la 
Chambre des provinces. Je crois comprendre que notre témoin 
nous dit qu’il veut abolir le Sénat, ou plutôt que sans vouloir 
l’abolir, la substitution de la conférence fédérale-provinciale 
institutionnalisée à sa place aurait pour résultat de l’abolir. 
J’essaie de concevoir quels sont les véritables avantages qu’of
fre cette proposition.

Le mémoire les énumère et je les ai analysés. Tout d’abord, 
les gouvernements provinciaux recevraient un préavis des 
intentions fédérales dans certains secteurs. Deuxièmement, 
tout le monde devrait jouer cartes sur table, puisque les débats
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have to come clean in the light of publicity that this House 
might attract. The third is that the House would have a veto, 
which is not now institutionalized in the federal-provincial 
arrangements. I have some reservations about whether it 
would work or not. With respect to advanced notice, that can 
be arranged without any constitutional change. With respect 
to publicity, I wonder if that is not more apparent than real. 
Right now when we have a dominion-provincial conference we 
see on the television the “parochial stands” that are taken by 
provincial representatives. There is no lack of public informa
tion on that point. As a rule there is plenty of time for 
pressure.

On the other side of that coin, what makes one think that 
real negotiations in the House of the Provinces would not take 
place in camera in any case, which I think would probably be 
the case.

• 1205
So 1 think that on the grounds of advance notice and 

publicity, I have got some concern about this. What it does do, 
however, is that it does throw a veto of some sort into the 
House of the Provinces over federal activities.

Professor Simeon: Some kinds of federal activities.
Senator Roblin: Yes, those that are alleged or thought to 

affect provincial rights; and there, of course, in framing the 
veto, you run up against most of the dilemmas that you raised 
when you talked about the referendum. If you have got a 
two-thirds veto, what does Quebec have to say about it, et 
cetera, et cetera.

I conclude that those three arguments presented for the 
second chamber are more apparent than real, but the real 
basis of my concern is a little different.

You say that this will be a body outside the regular parlia
mentary process, and I agree that that is what it would be.

Professor Simeon: It would damage part of the constitution
al process.

Senator Roblin: Yes, but outside Parliament, in a sense— 
and I forget how you defined it here.

But the point is this: if we had such a body and if it really 
attracted the power and function that you outlined for it, it is 
certainly going to put the House of Commons in the shade; 
and I think we would find that the regular representative 
system that we have with respect to the House of Commons 
would be seriously damaged or circumscribed because all the 
action would be in the second chamber if the premiers of the 
eleven levels of government were going to decide the state of 
the nation.

An hon. Member: And behind closed doors.
Senator Roblin: Well, my friend says also “behind closed 

doors”—I do not know about that.
1 agree that it is an attractive idea in many respects; 1 am 

very interested in it; but my political judgment tells me that 
the final objection, namely that of overshadowing the House of 
Commons, is something that cannot be lightly dismissed.

You referred to this ...

[Traduction]
de cette Chambre seront publics. Troisièmememt, la Chambre 
aurait un pouvoir de veto qui n’est pas institutionnalisé dans 
les accords fédéraux-provinciaux actuels. Je me demande 
cependant si tout cela pourrait fonctionner. Pour ce qui est du 
préavis, on n’a pas besoin de modifier la constitution pour 
l’établir. Pour ce qui est de la publicité, je pense qu’elle est 
plus apparente que réelle. Pour l’instant, on peut voir se 
dérouler à la télévision les conférences fédérales-provinciales, 
et les représentants provinciaux sont libres d’y prêcher pour 
leur paroisse. Le public est donc très bien informé là-dessus. 
En règle générale, on a amplement le temps de réagir.

Par ailleurs, qu’est-ce qui pourrait empêcher que les délibé
rations de la Chambre des provinces se tiennent à huis clos de 
toute façon?

Pour ce qui est du préavis et de la publicité, j’ai quelques 
réserves. Mais cette mesure donnerait effectivement à la 
Chambre des provinces une sorte de veto sur les activités 
fédérales.

M. Simeon: Certaines activités fédérales.
Le sénateur Roblin: Oui, celles qui sont censées affecter les 

droits provinciaux; mais en voulant donner une forme plus 
précise à ce veto, on se trouve devant le même dilemme que 
celui dont vous avez parlé dans le cas du référendum. Si on a 
un veto des deux tiers, qu’est-ce qu le Québec a à dire 
là-dessus, etc., etc.

Je conclus que ces trois arguments présentés en faveur de la 
deuxième Chambre sont plutôt superficiels, mais ma préoccu
pation se situe à un autre niveau.

Vous dites qu’il s’agira d’un organe en dehors du processus 
parlementaire ordinaire, et je suis d’accord avec vous.

M. Simeon: Cela porterait préjudice, en partie, au processus 
constitutionnel.

Le sénateur Roblin: Oui, mais en dehors du Parlement, dans 
un certain sens ... J’oublie comment vous l’avez défini ici.

Mais voici: si nous avions une institution semblable, avec les 
pouvoirs et fonctions que vous avez décrits, elle va certaine
ment éclipser la Chambre des communes; mais je crois que 
nous constaterions que le système de représentation que nous 
avons à la Chambre des communes serait sérieusement limité, 
parce que tout se déroulerait dans la deuxième Chambre si les 
premiers ministres des 11 gouvernements devaient prendre 
leurs décisions politiques ensemble.

Une voix: Et à huis clos.
Le sénateur Roblin: Eh bien, mon ami dit que cela se 

passerait également à huis clos... Je n’en sais rien.
Je conviens que cette idée a beaucoup d’attrait; elle m’inté

resse beaucoup; mais mon jugement politique me dit que c’est 
la dernière objection, à savoir le fait d’éclipser la Chambre des 
communes, qui pèse le plus dans la balance.

Vous y avez fait allusion ...
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Professor Simeon: Yes.
Senator Roblin: . . . and I know you are conscious of the fact 

but I want to express my concern that it is a more serious 
problem than I think you indicate.

Professor Simeon: Well, it may be, senator, I, at various 
times, when I have looked into some of these questions, have 
read a great many House of Commons debates in which I have 
heard members of all parties complain bitterly about how they 
have been pre-empted by this process anyway, where broad 
legislation has been worked out with the provinces and: “What 
have we got to say about it? The provinces are playing a role 
that is overshadowing ... “—all of those comments have been 
made many, many times in Parliament and they reflect again 
the existing situation which is, to a considerable extent, though 
not only, of course, because of federal-provincial relations. So 
because of this and because of other things, Parliament has 
been overshadowed.

My way of handling this—and certainly I would not want to 
make any great claims for it, just as I really do not want to 
make huge claims for the House of the Provinces: which may 
be a case of someone making a proposal and its immediately 
getting oversold, and it should not be—but I really would like 
just a great deal of attention from people who know much 
more about the parliamentary procedures than I do to use this 
opportunity to try very much to strengthen the role of 
Parliament.

Senator Roblin: When you say “the role of Parliament”, 1 
agree with that.

Professor Simeon: And I suppose now I am saying the role 
of the House of Commons.

Senator Roblin: Yes, that is the point: I really think that 
that is the point; that the whole of our discussions about the 
constitution, in my opinion, have been very much off the mark, 
when we try to figure out how to include regional representa
tion more effectively within our federal structure.

It is very flattering to the Senate, no doubt, to have someone 
suggest that they can fulfil that role in a complete way, but I 
think not realistic. One has to go where the power is, and the 
power is in the House of Commons—though really it is in the 
federal executive, in the Prime Minister—and what our job 
should be, I suggest, is to consider how we can restore to the 
House of Commons its original function, which was to control 
the executive.

If we could devise a proper method of doing that, then we 
could restore to the backbenchers some reason for existence, 
apart from being fodder in the voting lobbies, as they say in 
the United Kingdom; and your ideas about restoring the 
original function of the House of Commons, I think, are 
extremely valuable to us.

I should stop making a speech on the subject; I will have 
another chance to do that. But thanks for that.

Professor Simeon: I agree with you, Senator.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you 

very much and I hope that you will be able to catch your 
plane.

Professor Simeon: Thank you.

[Translation]
M. Simeon: Oui.
Le sénateur Roblin: ... et je sais que vous êtes conscient du 

fait, mais je voudrais souligner qu’à mon avis, le problème est 
plus sérieux que vous ne semblez l’indiquer.

M. Simeon: Cela se peut. A diverses reprises, en examinant 
certaines de ces questions, j’ai lu bien des débats de la Cham
bre des communes où des membres de tous les partis se 
plaignaient amèrement du fait que des lois importantes aient 
été élaborées avec les provinces, sans une participation des 
députés. Selon eux, les provinces jouaient un rôle très émi
nent ... Tous ces commentaires ont été faits maintes fois au 
Parlement et reflètent encore une fois la situation actuelle, 
attribuable en grande partie aux relations fédérales-provincia- 
les. Pour cette raison et bien d’autres, le Parlement s’est vu 
éclipsé.

J’aurais une suggestion à faire—elle n’est pas extraordinaire 
et je ne voudrais pas non plus exagérer l’importance de ma 
proposition sur la Chambre des provinces: il arrive parfois que 
l’on fasse une proposition et que sa valeur soit tout de suite 
gonflée sans raison—mais je voudrais simplement que les 
experts mieux versés en procédure parlementaire que moi 
profitent de cette occasion pour essayer de renforcer le rôle du 
Parlement.

Le sénateur Roblin: Lorsque vous parlez du rôle du Parle
ment, je suis d’accord avec vous.

M. Simeon: Et je suppose que je parle maintenant du rôle de 
la Chambre des communes.

Le sénateur Roblin: Oui, c’est cela. A mon avis, toutes nos 
discussions sur la constitution sont hors de propos lorsqu’il 
s’agit de déterminer comment assurer de façon plus efficace 
une représentation régionale au sein de la structure fédérale.

Ce serait flatteur pour le Sénat que de prétendre qu’il peut 
remplir ce rôle complètement, mais je crois que ce ne serait pas 
réaliste. On doit aller là où se trouve le pouvoir, c’est-à-dire à 
la Chambre des communes—bien qu’il se trouve au niveau de 
l’exécutif fédéral et du premier ministre—et à mon avis, notre 
tâche devrait être de trouver une manière de redonner à la 
Chambre des communes sa fonction initiale de surveiller 
l’exécutif.

Si nous pouvions trouver une méthode de faire cela, nous 
pourrions redonner aux députés de l’arrivère-banc une raison 
d’être, à part celle de constituer une proie pour les groupes de 
pression; vos idées sur la restauration de la fonction initiale de 
la Chambre des communes nous sont extrêmememt utiles.

Je devrais m’arrêter là, car j’aurai l’occasion de parler 
davantage. Je vous remercie.

M. Simeon: Je suis d’accord avec vous.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci beaucoup, et 

j’espère que vous pourrez attraper votre avion.

M. Simeon: Merci.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The sitting is 

adjourned until 2 o’clock.

AFTERNOON SITTING 
Wednesday, 13 September, 1978

• 1414
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Order.

Before you intervene, Mr. Beatty, 1 would like to ask the 
members of the committee to stay on after we have completed 
our discussion with Mr. Yalden this afternoon, because I have 
a number of points that I would like to raise as to our 
program.

Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you, Mr. Chairman. I am just wonder

ing, on a point of order, there is a report that Mr. Lang, 
following the Cabinet meeting today, announced that the 
government has agreed to seek a reference of the Supreme 
Court on some aspects of Bill C-60, not including the 
monarchy, and I am wondering whether you can report to the 
committee about this, whether any communication has been 
received from Mr. Lang, either formally or informally?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I have not 
received any communication from Mr. Lang. I have received a 
communication from Mr. Lalonde but it was an informal 
communication and 1 have not seen any formal statement 
issued by the government. So I would assume that we should 
proceed this afternoon as if nothing had happened, until we see 
the actual statement which is going to be issued by the 
government.

• 1415
Mr. Beatty: You do understand that there will be a formal 

statement issued at some point today?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Presumably, 

yes. This is my understanding.
Mr. Beatty: Because it is obviously very germane to the 

work of the Committee, are you expecting that the government 
will be communicating directly to the Committee this 
afternoon?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, this is not 
my understanding. But I understand that if there is anything 
to be announced, it will be announced to the press by Mr. 
Lang. But again, this is very informal information. So I would 
suggest that we should proceed normally this afternoon and 
that if there is anything arising from the statement made by 
Mr. Lang this afternoon it should be considered, if it needs to 
be considered, by the Committee next week.

Mr. Beatty: Or tomorrow.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Or tomorrow. 

But I would hope next week.
Mr. Yalden.
Mr. Yalden: I think I was to continue taking questions, Mr. 

Chairman?

[Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le Comité suspend 

ses travaux jusqu’à 14 heures.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Le mercredi 13 septembre 1978

Le coprésident (sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il vous 
plaît.

Avant de vous céder la parole, monsieur Beatty, je voudrais 
demander aux membres du Comité de bien vouloir rester après 
notre discussion avec M. Yalden, puisque j’aimerais discuter 
de notre programme.

Monsieur Beatty, vous avez la parole.
M. Beatty: Merci, monsieur le président. On dit que M. 

Lang, juste après la réunion du Cabinet, aujourd’hui, a déclaré 
que le gouvernement avait l’intention de demander à la Cour 
suprême de se prononcer sur certains aspects du projet de loi 
C-60, mise à part la question de la monarchie. A-t-on reçu une 
communication officielle ou officieuse de la part du ministre?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, mais j’ai reçu 
une communication officieuse de M. Lalonde. Que je sache, le 
gouvernement n’a pas encore fait de déclaration officielle. A 
mon avis, nous devrions procéder comme d’habitude, jusqu’à 
ce que le gouvernement se prononce à ce sujet.

M. Beatty: Pensez-vous que le gouvernement va se pronon
cer au cours de la journée?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je crois comprendre 
que c’est bien le cas.

M. Beatty: La décision éventuelle du gouvernement porte 
directement sur le travail de ce Comité. Pensez-vous que le 
gouvernement va nous contacter cet après-midi?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne le pense pas, 
mais s’il y a une déclaration de la part du gouvernement, c’est 
M. Lang qui va la faire. Remarquez, ces renseignements ne 
sont pas officiels. A mon avis, nous devrions procéder comme 
d’habitude cet après-midi, et si nous devons tenir compte de la 
déclaration de M. Lang, nous pourrons le faire la semaine 
prochaine.

M. Beatty: Ou demain.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Bien sûr. J’espère 

cependant le faire la semaine prochaine.
M. Yalden a la parole.
M. Yalden: Si je comprends bien, monsieur le président, les 

membres du Comité étaient censés continuer de poser des 
questions.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes. Mr. 

Breau.
M. Breau: Merci, monsieur le président. La semaine der

nière lorsque M. Yalden était ici, il nous a donné son opinion 
sur les propositions présentées dans le Bill C-60 pour complét
er la Charte des droits et liberté et particulièrement en ce qui a 
trait aux droits linguistiques. Il nous a donné un témoignage 
qui est important je pense, parce qu’il va nous aider à définir 
plus clairement ce qui est proposé par le gouvernement.

Hier soir, ou hier dans la journée, le professeur Tarnopolsky, 
j’espère que je prononce bien son nom, nous disait que vrai
ment l’alternative qu’on avait, à moins que l’on décide d’établir 
un minimum, un plancher, comme le Bill C-60 veut faire, afin 
d’inciter les provinces à participer à la Charte des droits et 
libertés, à moi que l’on décide de faire cela, l’alternative qu’on 
a c’est d’avoir plus de droits fédéraux. À ce moment-là, le 
Parlement fédéral pourra de lui-même écrire ce qu’il veut dans 
la Constitution, appuyer davantage sur l’aspect symbolique 
comme vous le désirez, mais par contre peut-être qu’on n’aura 
rien du côté provincial. J’avais accepter cette philosophie-là de 
la Charte au début, parce que cette alternative offrait plus de 
droits fédéraux, mais moins de droits provinciaux. Parce que 
vraiment, vous savez comme moi que si on met dans la 
déclaration au début, c’est-à-dire dans un préambule que 
l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada, 
cela veut dire qu’il y a certainement des provinces qui ne 
seront pas prêtes à accepter cela, entre autres le Québec qui 
maintenant a une loi qui dit que c’est le français qui est la 
langue officielle du Québec. Je ne veux pas porter de jugement 
là-dessus. Je dis seulement que c’est la réalité. Puis connais
sant les forces nationalistes du Québec et entrevoyant le 
gouvernment du Québec dans l’avenir, je vois difficilement que 
cette situation-là changerait au Québec maintenant.

D’un autre côté, je suis certain qu’il y a d’autres provinces 
qui s’objecteraient pour se prononcer à ce sujet.

Alors, monsieur Yalden, comprenez-vous clairement quel est 
le dilemme, soit d’essayer d’une part d’avoir des droits fédé
raux qui seront inscrits dans la Constitution et d’autre part 
d’essayer d’inciter les provinces à y participer? Enfin de 
compte, vous êtes d’accord avec moi, qu’on ne peut pas forcer 
les provinces à utiliser un certain langage. Alors si on utilise un 
langage qui est offensif pour la politique des provinces on 
n’accomplira vraiment rien.

Êtes vous d’accord avec ma description de la philosophie du 
Bill C-60?

M. Yalden: C’est-à-dire, monsieur Breau, je crois que j’ai dit 
moi-même que je comprenais fort bien que cela serait très 
difficile de trouver des formules auxquelles pourraient se 
rallier toutes les provinces et qui, en même temps, assureraient 
un minimum de droits acceptables. Cela, c’est compris, c’est 
entendu entre, je crois, tous les membres du Comité et sans 
doute le grand public aussi. Mais cela ne concerne pas néces
sairement les critiques que j’ai faites du projet de loi. Par 
exemple, vous avez mentionné que si on indiquait tout bonne
ment que l’anglais et le français étaient les deux langues 
officielles du Canada jouissant du même statut, etc., le Québec 
n’accepterait peut-être pas cela parce que seul le français est

[Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): C’est exact. M. 

Breau a la parole.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Last week, Mr. 

Yalden told us what he thought of the government proposals in 
Bill C-60 dealing with the Charter of rights and freedoms, 
with special reference to those dealing with language rights. 
His testimony will certainly help us reach a better understan
ding of the government proposals.

Sometime yesterday, Professor Tarnopolsky—1 hope 1 am 
pronouncing his name correctly—told us that the only alterna
tive to establishing a basic platform of rights, as set forth in 
Bill C-60, was to create a still greater number of basic federal 
rights. In its present form, Bill C-60 is trying to encourage the 
provinces to adopt a basic charter of rights and freedoms. 
Should the decision be taken to create an even greater number 
of basic federal rights, the federal government will be in a 
position to draw up the kind of Constitution it wants and there 
will be little provincial contribution, no matter how much you 
stress the symbolic nature of the Constitution. I had accepted 
the basic philosophy set forth in the preamble because such a 
program would guarantee more federal rights but fewer pro- 
vincialrights. You know as well as I do that if it is stated in the 
preamble that English and French are the two official langua
ges in Canada, certain provinces will refuse that formula, such 
as Quebec, which now has legislation making French the only 
official language in that province. I am not here to pass 
judgment on any Quebec legislation, but I simply want to 
point out the facts as I see them. Since I know what the 
Quebec nationalists are like and have some idea of how the 
present Quebec government will behave in the years to come, I 
doubt if there will be any change in the immediate future.

?
By the same token, 1 am quite sure that other provinces will 

also find such a statement of principle unacceptable.
Do you understand, Mr. Yalden, the kind of dilemma in 

which we find ourselves when we try to incorporate federal 
rights into the Constitution and at the same time encourage 
provincial participation? You no doubt agree with me that we 
cannot force the provinces to use a certain language, and 
should the wording of the Constitution be unacceptable for 
certain provinces, we will not make any progress at all.

Is my interpretation of the basic philosophy of Bill C-60 
correct?

Mr. Yalden: I believe I already stated that it would be very 
difficult to hit upon a formula which would be equally accep
table to all the provinces and at the same time guarantee a 
minimum number of acceptable rights. The Committee 
understands that problem as well as the Canadian public, but 
it does not have a direct bearing on the criticisms 1 made of 
Bill C-60. For example, you said that were we to state that 
English and French were the two official languages in Canada, 
both with equal status, Quebec would reject such a formula 
because French is the only official language in that province. 
That argument could apply to other provinces as well, since 
English is the only official language elsewhere in Canada.
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officiel au Québec. Et d’ailleurs, je trouve qu’on pourrait dire 
la même chose d’autres provinces, étant donné qu’elles consid
èrent que seul l’anglais est officiel chez elles. Très bien, mais il 
y a peut-être d’autres moyens de contourner cette difficulté. 
Par exemple, l’Association Barreau canadien a suggéré, dans 
ses recommandations, que l’anglais et le français soient les 
deux langues officielles du Canada et que, de plus, chaque 
province ait le pouvoir constitutionnel de choisir la langue ou 
les langues officielles de la province. Alors, c’est là un autre 
moyen d’arriver au même but, n’est-ce pas?

• 1420
M. Breau: Il y aurait un autre moyen qui serait le suivant: 

dans le préambue, où on dit que l’anglais e le français sont les 
langues principales parlées, on pourrait ajouter, après une 
virgule, que l’anglais et le français sont les langues principales 
parlées au Canada mais qu’elles sont les langues officielles du 
Parlement du Canada. N’êtes-vous pas d’accord avec moi?

M. Yalden: Vous tenez à ce qu’on déclare que le français et 
l’anglais sont les deux langues principales du Canada, et je 
suppose que personne n’y verrait d’inconvénient, mais person
nellement, je ne vois pas ce que cela ajouterait à une déclara
tion claire disant que les deux langues sont les deux langues 
officielles et, ce qui est aussi important à mon point de vue, 
que les deux langues jouissent du même statut, d’un statut 
égal.

M. Breau: D’après vous, la déclaration des objectifs, pré
sentement, ne rend pas cela clair?

M. Yalden: Pas dans le préambule.

M. Breau: Ah bon! Alors, vous aimeriez qu’en plus, de dire 
que ce sont des langues officielles, on dise qu’elles ont statut 
égal?

M. Yalden: Moi, je préférerais avoir cela, oui.
M. Breau: Oui.
M. Yalden: C’est ce qu’il y a dans la Loi sur les langues 

officielles.
M. Breau: On pourrait dire qu’elles ont un statut égal, en ce 

qui concerne le Parlement fédéral. Si on indique cela de façon 
négative pour les provinces, cela pourrait peut-être ...

M. Yalden: Monsieur Breau, dans le préambule, on ne parle 
pas du Parlement du Canada. On dit tout simplement à 
l’article 4(i) de la première partie . . .

M. Breau:
(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, ainsi que pour les Canadiens qui en font 
usage;

M. Yalden: C’est cela. Maintenant, cela c’est dans le préam
bule la seule allusion à la langue, je crois. Et j’ai dit la semaine 
dernière que c’est un libellé plus faible que ce qu'on trouve 
déjà dans la Loi sur les langues officielles. Dans cette loi, on 
dit d’abord que les deux langues sont officielles et deuxième
ment, qu'elles ont un statut égal et on ne les décrit pas comme 
étant officielles.

[Traduction]
Nonetheless, there are perhaps ways of getting around this 
problem. The Canadian Bar Association, for example, recom
mended that English and French be the two official languages 
for the whole of Canada and that each province also has the 
constitutional right to choose the official language or langua
ges to be used within its jurisdiction. Would not that be 
another way of getting to the same thing?

Mr. Breau: There is one other way of going about it. After 
stating in the Preamble that English and French the principal 
spoken languages in Canada, we could add that they are also 
the official languages of the Canadian Parliament. What do 
you think of my proposal?

Mr. Yalden: I do not think anyone would object to French 
and English being called the two principal languages used in 
Canada, but I fail to see what such a distinction would add to 
the straightforward statement that French and English are the 
two official languages and that both languages have an equal 
status.

Mr. Breau: Do you feel that the present statement of aims 
does not make this clear enough?

Mr. Yalden: That is correct. The Preamble is not clear 
enough.

Mr. Breau: You would prefer to see it clearly set forth in the 
bill that French and English are the two official languages and 
that they have equal status?

Mr. Yalden: That is correct.
Mr. Breau: I understand.
Mr. Yalden: That is what the present Official Languages 

Act now states.
Mr. Breau: We could say that both French and English have 

an equal status before the federal Parliament, but were we to 
adopt a more negative-sounding formula, we would . . .

Mr. Yalden: No mention is made of the Parliament of 
Canada in the Preamble. Clause 4(i) of Part I reads as follows:

Mr. Breau:
(i) To ensure throughout Canada equal respect for 
English and French as the country’s principal spoken 
languages, and for those Canadians who use each of them;

Mr. Yalden: That is the only reference to the question of 
language in the Preamble. I pointed out last week that the 
wording of Bill C-60 was not as precise as the wording of the 
Official Languages Act, which states that English and French 
are the two official languages and that both have an equal 
status. In the clause you have just quoted, the authors speak of 
ensuring equal respect for both languages, but it is not stated
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M. Breau: Mais je répète, monsieur Yalden, que ceci n’est 
pas destiné à être seulement un document fédéral.

M. Yalden: Oui, je sais.
M. Breau: On a fait un jugement politique, on a pensé que 

les provinces accepteraient peut-être cela. Si on disait qu’elles 
ont un statut officiel égal, sans dire que c’est seulement pour le 
Parlement fédéral, la province de Québec et d’autres provinces 
a mon a vis, n’accepteraient pas cela.

M. Yalden: Alors, je vous demande, monsieur Breau, 
puisque vous défendez le bill du gouvernement, de me dire 
quelle est la position du gouvernement du Canada.

• 1425
M. Breau: Non, non, je ne défends pas nécessairement le 

projet de loi ici. Je défends la philosophie ou l’approche qui 
veut que cette charte soit établie comme un plancher afin 
d’inciter les provinces à y participer.

M. Yalden: Je trouve que le plancher est très bas, monsieur 
Breau.

M. Breau: Il est très bas parce qu’au Canada, monsieur 
Yalden, il est bas. Le fait est qu’à l’exception de la province du 
Nouveau-Brunswick...

M. Yalden: D’accord ...
M. Breau: A l’exception de la province du Nouveau-Brun

swick, il n’y a pas une province qui est prête à dire qu’il y a 
deux langues officielles dans la province. Je regrette cela aussi 
bien que vous mais la réalité politique c’est.. .

M. Yalden: C’est précisément la question que j’ai soulevée la 
dernière fois, à savoir quand un gouvernement est pour mettre 
sur papier une nouvelle constitution, incluant des droits fon
damentaux du peuple canadien, est-ce qu’il faut chercher le 
commun dénominateur, le plafond? Ou est-ce qu’on ne devrait 
pas tout bonnement donner clairement la position du gou
vernement du Canada et laisser les autres vous dire que ceci ou 
cela n’est pas acceptable.

M. Breau: Oui, en autant que l’on se satisferait du fait qu’on 
aurait une charte ou des protections linguistiques dans la 
Constitution au point de vue fédéral seulement. L’objectif ici, 
c’est d’essayer de convaincre les provinces.

Une voix: Oui, oui.
M. Breau: Alors je comprends les deux possibilités. Selon 

moi, il serait préférable d’essayer d’inciter les provinces à y 
participer, je suis peut-être partisan parce que je suis du 
Nouveau-Brunswick et que ma province y participerait, c’est 
mieux d’agir ainsi en ayant un minimum, que d’imposer 
quelque chose qui offenserait certaines provinces, et qu’elles se 
retirent.

Pour ma part, je suggérerais un compromis: au lieu d’indi
quer, comme vous le dites, que ce sont les langues officielles du 
Canada, mais que les provinces déterminent si elles sont les 
langues officielles, peut-être qu’il serait mieux d’être tout 
simplement positifs et de garantir dans tout le Canada un

[Translation]
that they are the official languages and that they have an 
equal status.

Mr. Breau: 1 understand, Mr. Yalden, but this bill is more 
than a federal document.

Mr. Yalden: I realize that.
Mr. Breau: It was decided from a political point of view that 

the provinces would perhaps accept such a formula. Were we 
to say that both English and French have the same status 
without pointing out that this would only be true before 
Parliament, I feel that Quebec and other provinces would 
reject the proposal.

Mr. Yalden: Since you are defending the government bill, 
Mr. Breau, I shall ask you to explain the government position 
to me.

Mr. Breau: No! I am not necessarily defending this bill. I 
am defending the philosophy or the approach according to 
which this charter would become a stepping stone to prompt 
the provinces to participate.

Mr. Yalden: I find the stepping stone a little low, Mr. 
Breau.

Mr. Breau: It is very low, Mr. Yalden, because in Canada 
the whole question is very low. The fact is that apart from the 
province of New Brunswick ...

Mr. Yalden: Right. . .
Mr. Breau: Apart from the Province of New Brunswick, 

there is not one province which is ready to say that there are 
two official languages in the provinces. I regret that just as 
much as you, but the political reality is ...

Mr. Yalden: That is precisely the question which 1 raised 
last time, whether a government which is putting a new 
constitution on paper, including the fundamental rights of the 
Canadian people, should look for the common denominator, 
the ceiling? Or would it not be better to quite simply give the 
position of the Canadian government and let the others tell 
you that this or that is not acceptable.

Mr. Breau: Yes, if you would be satisfied with the fact that 
you would have a charter or language protection in the Consti
tution only at the federal level. The goal here is to try to 
convince the provinces.

An hon. Member: Yes.
Mr. Breau: 1 do understand the two possibilities. In my 

opinion, it would be preferable to try to induce the provinces to 
participate. I may be biased because I come from New Bruns
wick and my province would participate. It would be better to 
act in this way, with a minimum, rather than imposing some
thing which would offend some of the provinces, so that they 
would opt out.

Personally, I would suggest a compromise: instead of sta
ting, as you have said, that these are the official languages of 
Canada but that the provinces will decide if they are their 
official languages, it might be preferable to be positive and to 
guarantee throughout Canada an equal respect for French and
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respect égal pour le français et l’anglais comme principales 
langues qui y sont parlées, et ajouter qu’elles sont les langues 
officielles du Parlement du Canada.

M. Yalden: Cela est déjà dit dans le texte, plus loin.

M. Breau: Oui, mais ce n’est pas dit dans le préambule, et 
vous aimeriez le voir dans le préambule. Je veux simplement 
vous demander si vous voudriez qu’on dise qu’ils ont un statut 
égal en plus de cela?

M. Yalden: J’ai posé la question et je la repose aux membres 
de ce Comité: Pourquoi le gouvernement a enlevé ces mots: 
«statut égal»? Pour moi, cela signifie quelque chose. Je pré
férerais, oui évidemment, voir cet élément là-dedans, mais ce 
n’est pas à moi de rédiger la Constitution.

M. Breau: Mais, monsieur Yalden, en Colombie-Britan
nique le français et l’anglais n’ont pas un statut égal. En 
Ontario, ils n’ont pas un statut égal. Au Québec, ils n’ont pas 
un statut égal.

Alors si on veut que ces provinces-là participent à cette 
charte, on cherche un langage qui va les inciter à y participer. 
On ne veut pas qu’ils lisent cela: ils ont un statut égal, et 
disent: non, nous ne sommes pas intéressés à en parler ...

M. Yalden: Pour moi on parle des objectifs de la fédération 
et des objectifs du Canada tout entier. Et s’il est laissé aux 
provinces de choisir leur propre langue officielle, ce qu’elles 
font de toute façon, si elles veulent en avoir une, je ne vois pas 
pourquoi elles se sentiraient menacées par cela.

M. Breau: Je ne le comprends pas moi non plus. Je ne 
comprends pas non plus pourquoi l’Ontario ne veut pas se 
décider comme vous le disiez hier à Queen’s Park avec telle
ment d’éloquence, pourquoi ils résistent à donner un statut 
officiel aux français.

Je suis d’accord avec vous. Mais ne me demandez pas 
pourquoi ils ne veulent pas le faire. La réalité est qu’à l’excep
tion de la province du Nouveau-Brunswick, à ma connaissance, 
il n’y a pas une province au Canada qui est prêt à dire que les 
deux principales langues parlées au Canada ont un statut égal 
ou qu’elles sont les langues officielles.

Je trouve cela déplorable pour l’unité canadienne, mais c’est 
la réalité.

M. Yalden: Écoutez, monsieur Breau, nous sommes tout à 
fait d’accord sans soute sur les buts: garantir à la minorité 
certains droits linguistiques fondamentaux. Quand j’ai été 
appelé à témoigner devant le Comité, j’ai dit que d’après moi, 
le projet actuel manque sous certains aspects. Vous me 
répondez: oui, c’est vrai. Mais la raison c’est qu’on essaie de 
tenir compte des objections des provinces et on veut que les 
provinces acceptent le projet et puis plus tard, peut-être, 
qu’elles élargissent les droits en question.

Tout ce que je peux vous répondre, c’est que je trouve cela 
une drôle de façon de rédiger une constitution, d’anticiper les 
objections de tout le monde à travers le pays et de baser le 
libellé du projet sur ces objections. Si on avait fait cela aux

[Traduction]
English as the principal languages spoken, and to add that 
they are the official languages of the Canadian Parliament.

Mr. Yalden: That is already in the text, a little further 
down.

Mr. Breau: Yes, but it is not in the preamble, and you would 
like to see it in the preamble. I would just like to ask you if you 
would like it to be said as well that they have equal status?

Mr. Yalden: 1 have already asked this question and 1 am 
going to ask it again of the members of this Committee: why 
did the government take out the words: “equal status”? I find 
this significant. Obviously, I would prefer to have this element 
included, but it is not up to me to draft the constitution.

Mr. Breau: But Mr. Yalden, in British Columbia, French 
and English do not have equal status. In Ontario they do not 
have equal status. In Quebec they do not have equal status.

Hence, if we want those provinces to participate in this 
charter we have to find the words which will induce them to 
participate. We do not want them to read that they have an 
equal status and say: no, we are not interested in talking about 
it...

Mr. Yalden: In my opinion, we are speaking of the objecti
ves of the federation and of the objectives of all of Canada. 
And if it is left up to the provinces to choose their own official 
languages, which they do in any case if they want to have one, 
I do not see why they would find themselves threatened by 
that.

Mr. Breau: I do not understand that either. I also do not 
understand why Ontario does not want to make up its mind; as 
you said so eloquently yesterday at Queen’s Park, why they 
resist giving French official status.

I agree with you. But do not ask me why they do not want to 
do it. The fact is that apart from the Province of New 
Brunswick, to my knowledge, there is not a single province in 
Canada which is ready to say that the two major languages 
spoken in Canada have equal status or that they are the 
official languages.

I find this regrettable for Canadian unity, but it is a fact.

Mr. Yalden: Listen, Mr. Breau, we are in no doubt in entire 
agreement regarding the goals; to guarantee certain basic 
language rights to the minorities. When I was asked to appear 
before the Committee, I said that in my opinion the present 
bill is lacking in certain aspects. You answer me: yes, that is 
true. But the reason for that is that we are trying to take into 
account the objections of the provinces, and we want to the 
provinces to accept the bill and later, perhaps, to broaden the 
rights in question.

All I can say is that I find that a strange way of writing a 
Constitution; anticipating everyone’s objections throughout the 
country and basing the text of the bill on those objections. If 
that had been done in the United States 200 years ago, they 
would not have the Constitution they have today.
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États-Unis il y a 200 ans, on n’aurait pas la Constitution qui 
existe aujourd’hui.

• 1430
M. Breau: Je suis content que vous soyez venu nous faire 

part de cette opinion-là. Personnellement, je vais essayer de 
concilier ce qu’il y a ici avec votre point de vue, en mention
nant que pour ce qui est de la dimension fédérale des droits 
linguistiques, il faut s’assurer qu’il y ait un statut égal. En ce 
qui concerne les droits qui relèvent du gouvernement fédéral, 
je suis parfaitement d’accord avec vous: je ne veux absolument 
pas qu’on diminue de quelque façon cette question-là. Mais 
pour ce qui a trait aux questions qui relèvent de la compétence 
du provincial, je vois un problème politique dont on doit tenir 
compte.

M. Yalden: On sait très bien que parfois le mieux est 
l’ennemi du bien. Mais je n’ai pas dit du tout qu’il serait 
préférable de ne rien avoir, plutôt que d’avoir ce que propose le 
gouvernement. Ce que j’ai dit, et je crois d’ailleurs que c’est le 
but de ce comité, c’est qu’il est tout à fait possible d’améliorer 
le projet du gouvernement, d’avoir quelque chose de mieux.

M. Breau: Dans la mesure où la dimension fédérale est 
concernée, je suis d’accord avec vous.

M. Yalden: Même peut-être pour ce qui est des provinces. Il 
faudrait demander.

M. Breau: Nous pouvons tous essayer d’aller nous présenter 
au provincial.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Other mem
bers? Senator Forsey?

Le sénateur Forsey: Autant que je sache, M. Breau a 
soulevé il y a quelques jours une autre question qu’il faut 
prendre en cousidération, je crois. Il s’agit de l’article 13 du 
projet de loi, n’est-ce pas, monsieur Breau? Est-ce que vous 
avez soulevé cette question avec M. Yalden, il y a quelques 
jours? J’ai dû m’absenter parce que je suis membre d’autres 
comités, du Comité special du Sénat et alors, j’ai manqué, 
malheureusement, le témoignage de M. Yalden. Vous avez 
peut-être soulevé ce point-là, monsieur Breau? Je voudrais 
avoir des explications et l’avis de M. Yalden là-dessus.

M. Breau: Moi, j’étais d’accord avec M. Yalden: l’article 13 
n’est pas suffisant pour ce qui a trait aux droits fédéraux, 
parce qu’il est question là des désirs du Parlement. Vraiment, 
M. Yalden a raison lorsqu’il dit qu’on ne fait aucunement 
mention des droits linguistiques du fédéral dans le préambule. 
L’article 13 mentionne

... les langues officielles du Canada pour les objets dési
gnés par le Parlement du Canada ...

Le sénateur Forsey: Ce qui n’est pas satisfaisant.
M. Breau: Non.
Le sénateur Forsey: D’ailleurs, il faut remarquer, je crois, 

qu’il ne s’agit pas du préambule; il s’agit de la première partie 
de la Loi, parce que le préambule apparaît à la page ...

M. Breau: Je parle de la partie traitant des objectifs de la 
Fédération canadienne.

[Translation]

Mr. Breau: I am glad that you came to share that opinion 
with us. Personally, I will try to reconcile what we have here 
with your point of view, mentioning that as far as the federal 
dimension of language rights is concerned, equal status must 
be guaranteed. Regarding the rights which fall under the 
domain of the federal government, I agree with you entirely: I 
definitely do not want that area to be reduced in any way. But 
regarding those questions which are under provincial jurisdic
tion, I foresee a political problem which we must take into 
account.

Mr. Yalden: We are well aware that at times we should let 
well enough alone. But I did not say at all that it would be 
better to have nothing than to have what the government has 
proposed. What I said and by the way, I believe this is the goal 
of the Committee, is that it is entirely possible to improve the 
government’s bill to make something better.

Mr. Breau: In so far as the federal dimension is concerned, I 
agree with you.

Mr. Yalden: Perhaps even for the provincial dimension. We 
have to ask.

Mr. Breau: We can all try and get elected at the provincial 
level:

Le coprésident (sénateur Lamontagne): D’autres membres? 
Le sénateur Forsey?

Senator Forsey: As far as I know, a few days ago Mr. Breau 
brought up another question which I believe must be taken 
into consideration. I am referring to Clause 13 of the bill. Is 
that right? Did you raise this question with Mr. Yalden a few 
days ago? I had to be absent because I sit on another commit
tee, the Special Senate Committee, and hence I unfortunately 
missed Mr. Yalden’s evidence. Did you perhaps raise that 
point, Mr. Breau? I would like to have details and Mr. 
Yalden’s opinion on it.

Mr. Breau: I agreed with Mr. Yalden. Clause 13 is not 
sufficient as far as federal rights are concerned, since the 
wishes of Parliament are involved. Actually, Mr. Yalden is 
right when he says that federal language rights are not mentio
ned at all in the Preamble. Clause 13 mentions:

... the official languages of Canada for all purposes 
declared by the Parliament of Canada ...

Senator Forsey: That is not satisfactory.
Mr. Breau: No.
Senator Forsey: Also, I think it should be mentioned that 

this is not the Preamble, it is the first part of the bill, since the 
Preamble appears on page ...

Mr. Breau: I am talking about the part regarding the aims 
of the Canadian federation.
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[ Texte]
Le sénateur Forsey: Oui, les objectifs. C’est une petite 

correction.
M. Yalden: Oui, vous avez raison, sénateur Forsey. C’est la 

première partie, ce n’est pas le préambule.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Hicks, 

did you want to ask a question? Does any other member of the 
Committee want to ask a question?

M. Breau: Monsieur le président, s’il n’y en a pas d’autres, 
j’aurais une autre intervention à faire, un peu semblable à la 
première, mais cette fois au sujet de l’éducation. Encore là, je 
veux, pour le bien du comité, m’assurer que nous comprenons 
bien l’opinion de M. Yalden et que lui comprend la nôtre.

Si je comprends bien, monsieur Yalden, encore là, dans le 
domaine de l’éducation, la Charte, telle que proposée, vise 
deux choses: elle vise premièrement à garantir l’éducation dans 
la langue de la minorité, et deuxièmement, elle vise à donner 
une dimension canadienne à l’éducation. Par exemple, le bill 
101 nuit à la majorité au Québec puisqu’il lui enlève le libre 
choix pour l’éducation de ses enfants.

M. Yalden: Et ce bill aussi.
M. Breau: Ce bili-ci n’en parle pas.
M. Yalden: On donne le droit seulement à la minorité; donc, 

la majorité est exclue.
M. Breau: Non, non, je regrette. Le fait que cela ne soit pas 

mentionné ne veut pas dire que ce droit n’est pas accordé à la 
majorité, loin de là.
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Le bill reconnaît tout simplement ce droit à la minorité. On 

dit que tout Canadien qui déménage au Québec, et partout au 
Canada,) devrait avoir droit à l’enseignement dans sa langue. 
Pour ce qui est de la majorité, le bill n’en parle pas, mais ce 
n’est pas qu’il refuse à la majorité le libre choix; il dit que cela 
relève des provinces. Il ne dit rien là-dessus.

Le sénateur Forsey: Il n’y a aucune garantie.
M. Breau: Non.
M. Yalden: Je m’excuse, monsieur Breau, mais j’ai devant 

moi la version anglaise de ce qu’on appelle les . . . explanatory 
document of the bill, which says:

This right of choice would not apply to non-citizens nor to 
citizens who are part of the official language majority.

M. Breau: Je suis d’accord avec vous, monsieur Yalden; le 
bill ne le prévoit pas. Ce que je n’aime pas, c’est que vous dites 
que le bill refuse ce droit à la majorité. Il y a ue différence. On 
ne refuse rien à la majorité comme la Loi 101 le fait. En 
d’autres mots, si comme parlementaires fédéraux, on passait ce 
bill-ci, on ne refuserait pas à la majorité au Canada le libre 
choix dans l’éducation. On dit que c’est quelque chose qui ne 
nous concerne pas car cela concerne les provinces. Le seul 
endroit où on en parle . . .

M. Yalden: je m’excuse, monsieur Breau, on est vraiment 
sur différentes longueurs d’ondes. Je vois que dans le document 
du gouvernement, on dit clairement:

[ Traduction]
Senator Forsey: Yes, the aims. That is a slight correction.

Mr. Yalden: Yes. You are right, Senator Forsey. That is in 
the first part, not in the Preamble.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Hicks, 
voulez-vous poser une question? Est-ce qu’un autre membre du 
comité veut poser une question?

Mr. Breau: Mr. Chairman, if there is no one else, I have 
another observation to make, somewhat similar to the first but, 
this time, about education. There again, for the good of the 
Committee, I want to make sure that we have properly unders
tood Mr. Yalden’s opinion and that he understands ours.

If I understand correctly, Mr. Yalden, again here the propo
sed Charter has two goals in the field of education: the first is 
to guarantee education in the language of the minority and the 
second is to give a Canadian dimension to education. For 
example, Bill 101 is detrimental to the majority in Quebec 
since it takes away free choice for the education of their 
children.

Mr. Yalden: And this bill also.
Mr. Breau: This bill does not mention it.
Mr. Yalden: Only the minority has been given the right; 

hence, the majority is excluded.
Mr. Breau: No; I am sorry. The fact that it is not mentioned 

does not mean that this right is not granted to the majority. 
Far from it.

The bill simply recognizes this right for the minority. It is 
said that any Canadian moving to Quebec or elsewhere in 
Canada should be entitled to schooling in his language. The 
bill makes no reference to the majority nor does it deny 
freedom of choice; it states that this matter comes under the 
provinces. It says nothing specific.

Senator Forsey: There is no guarantee.
Mr. Breau: No.
Mr. Yalden: I am sorry, Mr. Breau, but I have before me 

the English version ... il s’agit des notes explicatives du projet 
de loi, où on dit:

Cette faculté de choix ne s’appliquerait pas à ceux qui ne 
sont pas des citoyens canadiens ni aux citoyens apparte
nant à la majorité de la langue officielle.

Mr. Breau: I agree with you, Mr. Yalden; the bill does not 
provide for this. I do not go along with you when you say that 
the bill refuses this right to the majority. There is a distinction 
to be made. The majority is not being refused anything, as in 
Bill 101. In other words, if we as federal members of Parlia
ment were to pass this bill, we would not be limiting in any 
way the majority’s freedom of choice as regards education. 
This is something which is not under our jurisdiction but that 
of the provinces. The only reference made to this ...

Mr. Yalden: I am sorry, Mr. Breau, but we are really on 
different wavelengths. In the government document, it is 
clearly stated that:
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[Text]
La Charte propose le droit pour tout citoyen dont la 
langue est celle de la minorité de choisir de faire inscrire 
ses enfants dans cette langue.

M. Breau: Oui.
M. Yalden: Et on continue:

Cette faculté de choix ne s’appliquerait pas à ceux qui ne 
sont pas des citoyens canadiens, ni aux citoyens apparten
ant à la majorité de la langue officielle.

Si ce n’est pas refuser quelque chose à la majorité et à ceux 
qui ne sont pas citoyens, je ne comprends pas le texte.

M. Breau: Je regrette ...
M. Yalden: Je cite un document du gouvernement, cela ne 

vient pas de moi.
M. Breau: Je regrette mais dans l’explication que vous avez 

là, on dit que ce n’est pas prévu dans le bill. Mais dire qu’on le 
refuse, cela voudrait dire que ...

M. Yalden: Ce n’est pas ce que je viens de lire, monsieur 
Breau. On ne dit pas que le bill ne le prévoit pas; ce droit n’est 
pas donné selon le bill.

M. Breau: D’accord.
M. Yalden: Vous, vous voulez dire qu’une province pourrait 

peut-être plus tard donner ce droit. C’est cela?
M. Breau: Présentement oui, cela dépend des provinces, de 

la philosophie . . .
M. Yalden: Toute l’éducation dépend des provinces. Le 

gouvernement se permet de parler de l’éducation, le gouverne
ment n’est pas gêné de parler de choses provinciales; il parle 
longuement de l’éducation, ce n’est pas cela.

M. Breau: Il y a une différence, monsieur Yalden.
M. Yalden: Quelle est cette différence?
M. Breau: La différence, c’est qu’on veut donner une dimen

sion canadienne à la question de l’éducation et dans le bill, on 
dit que les Canadiens qui déménagent au Québec ou qui 
déménagent dans une autre province devraient avoir droit à 
l’éducation dans leur langue.

M. Yalden: Où dit-on cela?
M. Breau: On dit cela dans le bill; dans le bill, on garantit à 

la minorité partout au Canada le droit à l’enseignement dans 
sa langue. Cela veut dire que d’après le bill, la position du 
gouvernement....

M. Yalden: Oui, mais je me plains du fait qu’on ne donne 
cette garantie ni aux immigrants ni à la majorité. Cela, c’était 
clair la semaine dernière.

M. Breau: vous avez raison.
M. Yalden: C’est clair aujourd’hui, cela.
M. Breau: Vous avez raison. Alors, comme je le disais tout à 

l’heure, ce que je veux faire ici, c'est éclaircir les positions. Moi 
je dis qu’il y a une différence, une grosse différence, en 
temrmes des relations fédérales-provinciales au Canada entre 
garantir l’éducation dans sa langue à la minorité et garantir le 
libre choix à la majorité. Il y a une grosse différence.

M. Yalden: Je m’excuse, monsieur Breau. Evidemment, il y 
a une différence, mais du point de vue des relations fédérales- 
provinciales, quelle est la différence? Cela m’échappe.

[Translation}
“The Charter proposes for all minority language citizens 
the right to enroll their children for schooling in their 
language.”

Mr. Breau: Yes.
Mr. Yalden: And it is further said:

“This right of choice would not apply to noncitizens nor to 
citizens who are part of the official language majority.”

If this does not amount to denying something to the majo
rity, and the noncitizens, then I do not understand the text.

Mr. Breau: I am sorry . . .
Mr. Yalden: I am quoting from a government document, it 

is not one of my own.
Mr. Breau: I am sorry but the explanation you read there is 

not a provision of the bill. To say that this amounts to a refusal 
would imply that...

Mr. Yalden: That is not what I have just read, Mr. Breau. It 
does not say that the bill does not make this provision; this 
right is not being granted according to the bill.

Mr. Breau: I see.
Mr. Yalden: You mean that a province might be able to 

grant this right later on, I take it?
Mr. Breau: At the present time, it depends on the provinces 

and their philosophy ...
Mr. Yalden: The entire matter of education comes under the 

provinces. The government does not mind talking about educa
tion and provincial matters; it goes on at some length about 
education.

Mr. Breau: There is a difference, Mr. Yalden.
Mr. Yalden: What is this difference?
Mr. Breau: The difference is that an attempt is being made 

to give a Canadian dimension to the matter of education and 
the bill states that Canadians moving to Quebec or moving to 
another province should be entitled to education in their 
language.

Mr. Yalden: Where does it say that?
Mr. Breau: In the bill. The bill guarantees schooling in its 

language to the minority throughout Canada. This would 
mean that, according to the bill, the government’s position 
is.. .

Mr. Yalden: Yes, but my objection is that no such guarantee 
is given to immigrants or to the majority. This was clear last 
week.

Mr. Breau: You are right.
Mr. Yalden: It remains quite clear.
Mr. Breau: You are right. As 1 said at the beginning, my 

intention was to clear up certain positions. I am saying that 
there is a large difference in terms of federal-provincial rela
tions in Canada between guaranteeing education for the mino
rity in its language and guaranteeing freedom of choice for the 
majority. There is an important difference.

Mr. Yalden: I realize there is a difference, Mr. Breau, but 
do not quite understand it from the point of view of federal- 
provincial relations.
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[Texte]
M. Breau: La différence, c’est, qu’encore là, je suis certain 

que la province de Québec n’acceptera jamais cela.

M. Yalden: Oui mais on a traité de cette différence-là tout à 
l’heure. Est-ce qu’il y a d’autres différences?

M. Breau: C’est ce que je disais; cela ressemble à ma 
première intervention. Je suis intervenu lorsque j’ai vu qu’il n’y 
avait personne d’autre qui voulait parler.

M. Yalden: Je crois que j’ai dit cela la semaine dernière. 
D’ailleurs, j’ai dit que je trouvais le libellé de ce bill assez près, 
même trop près à mon goût, du libellé du Bill 101. C’est cela, 
la faiblesse que je vois dans le bill. Évidemment, le Québec ne 
devrait pas se plaindre du libellé des paragraphes traitant de 
l’éducation, parce que c’est très près de leur position, sauf pour 
l’élément canadien, c’est-à-dire ce projet de loi de toute évi
dence ne traite pas d’un Canadien déménageant de l’Ontario 
au Québec, comme étant immigrant. Ce qui est plus ou moins 
le cas pour la Loi 101. Mais c’est la seule différence.
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M. Breau: Exactement.
M. Yalden: Dans la Loi 101, les immigrants sont éléminés et 

la majorité est éliminée. Ici, c’est la même chose.
M. Breau: Je dois vous dire que si l’on parle ici de la 

politique comme telle, tout ce qu’il y a dans la Loi 101, je n’en 
suis pas gêné. Il y a certaines choses, et je dois l’admettre, qu’il 
revient à la majorité du Québec de déterminer. Et encore là, la 
philosophie ici c’est qu’une constitution devrait protéger des 
minorités et pas nécessairement chercher à protéger des major
ités. Parce que la majorité au Québec et la majorité en Ontario 
devraient être capables de s’occuper d’elles-mêmes.

Et si la majorité au Québec juge que politiquement elle 
devrait avoir le libre choix à l’éducation, elle peut le faire. 
Parce que la majorité devrait mener l’Assemblée nationale du 
Québec comme en Ontario.

Alors il y a une grosse différence entre ajouter la dimension 
canadienne, comme je vous le disais tout à l’heure, qui est de 
donner la protection à la minorité, mais d’aller plus loin et de 
donner la protection à la majorité. Et je pense que pour ce qui 
est de la majorité, elle devrait être capable de s’occuper 
d’elle-même. C’est un principe, selon moi, qui est fondamental 
dans tout exercice constitutionnel.

M. Yalden: Écoutez, monsieur Breau, je m’excuse, on n’est, 
je suppose, pas d’accord. Ce n’est pas que je mets en doute ce 
que vous dites. Quant à moi ce que je dis et ce que j’ai dit la 
semaine dernière c’est la même chose. J’ai dit, et je me cite si 
vous me permettez:

Bien qu’il puisse sembler superflu de devoir assurer les 
droits à une majorité, (partant du principe qu’elle peut se 
«défendre»), elle-même, 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 disposi
tion qui refuse aux membres de cette majorité le droit de 
choisir l’autre langue officielle d’enseignement pour leurs 
enfants.

[ Traduction]
Mr. Breau: The difference is that, as far as Quebec is 

concerned, I am certain the province would never accept such 
a thing.

Mr. Yalden: Yes. But we talked about this difference a 
while ago. Are there any other differences?

Mr. Breau: I am making the same point as when I first 
spoke. I decided to make some comments when I saw that no 
one else intended to speak.

Mr. Yalden: I think I made a similar comment last week. I 
said that the wording of the bill was far too similar to that of 
Bill 101 for my liking. This is the weakness which 1 see in the 
bill. Evidently, Quebec should not complain about the wording 
of the paragraphs dealing with education; it paralleled its own 
position except for the Canadian element. That is this bill 
obviously does not speak of a Canadian moving from Ontario 
to Quebec as being an immigrant. Which is more or less the 
case in Act 101, but that is the only difference.

Mr. Breau: Yes. Exactly.
Mr. Yalden: In Act 101, immigrants are omitted and the 

majority is omitted, which is the case here.
Mr. Breau: If we are only speaking here of the policy as 

such, of what is included in Act 101, it does not in any way 
bother me. There are certain things, I must admit, which must 
be determined by the majority in Quebec. But there again, the 
philosophy here is that a Constitution is there to protect the 
rights of the minorities and not necessarily to try to protect the 
majorities. Because the majorities in Quebec as well as in 
Ontario should be able to protect themselves.

If the majority in Quebec believes that, politically, it should 
have a free choice in education, it can obtain it, since the 
majority should be dictating to the National Assembly in 
Quebec as it should in Ontario.

So there is a big difference between having the Canadian 
point of view which I mentioned earlier, which is to give the 
protection to the minority, and to go further and to try to 
protect the majority. As far as the majority is concerned, I 
believe it should be able to protect itself. It is a fundamental 
constitutional principle.

Mr. Yalden: I am sorry, Mr. Breau, but I do not think that 
we can agree. I am not questioning what you have said. In my 
mind, what I am saying now and what I said last week is all 
the same. I said, and I shall quote if I may:

Although it may be superfluous to guarantee the rights to 
a majority, based on the principle that it should be able to 
defend itself and, as a citizen of a country which accor
ding to this bill constitutionally should be bilingual, I 
cannot help but question the justice of a provision which 
would refuse to the members of the majority the right to 
choose the other official language of education for their 
children.
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[Text]
Alors, c’est très clair, je m’excuse. Il y a peut-être une 

différence d’opinions.
M. Breau: Il y a une différence d’opinions.
M. Yalden: Peut-être.
M. Breau: Une grosse différence d’opinions, puisque je 

pense que ce serait déplacé pour le Parlement fédéral, je 
respecte votre droit d’être en désaccord avec moi et je respecte 
votre jugement, mais je pense que ce serait déplacé pour le 
gouvernement fédéral de dire aux provinces: nous allons vous 
dire comment vous devriez traiter votre majorité.

M. Yalden: Vous êtes peut-être meilleur avocat que moi, 
mais ...

M. Breau: Je ne suis pas avocat.
M. Yalden: Je ne suis pas avocat non plus, mais je trouve 

difficile de comprendre pourquoi les provinces ne seraient pas 
offensées que le fédéral se permette de parler de l’éduca
tion ...

M. Breau: Pour la minorité.
M. Yalden: ... pour la minorité ou pour n’importe qui, 

c’est-à-dire de parler de leurs champs de juridiction, en ce qui 
concerne la minorité. Mais au moment où le gouvernement 
fédéral commence à parler de l’éducation pour la majorité, 
elles seraient offensées à ce moment-là. Peut-être. Selon mon 
expérience avec les provinces, ce n’est pas mon avis.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Je crois qu’il s’agit d’une différence 
philosophique entre le point de vue M. Yalden et celui de M. 
Breau. M. Yalden, si je l’ai bien compris, s’occupe des droits 
des individus ...

M. Yalden: Oui.
Le sénateur Forsey: ... des citoyens, de tel ou tel citoyen en 

particulier, M. un tel, M"“ une telle. Mais M. Breau s’occupe 
plutôt des droits des collectivités et d’une majorité dans telle 
ou telle province. Et c’est là une différence philosophique assez 
profonde, je crois.

Je crois que là est la question entre le témoin et M. Breau.

M. Breau: Jusqu’à un certain point.
M. Yalden: Oui, en partie. Et en partie aussi, c’est le fait 

que M. Breau souligne et resouligne l’importance d’être réa
liste en politique. Tandis que je dis: très bien, je comprends 
que certaines choses ne seraient pas acceptables, mais au 
moins si je présentais des propositions, je laisserais aux autres 
la liberté de dire que ce n’est pas acceptable.
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Je veux savoir si vraiment le gouvernement fédéral est d’avis 

que ce droit ne devrait pas s’appliquer aux immigrants. Moi, je 
trouve cela plutôt incompatible avec notre tradition qui 
accorde aux immigrants la plupart des droits fondamentaux 
sauf le droit de vote.

Le sénateur Forsey: Et encore plus, il y a les droits des 
Canadiens français de la province de Québec, non seulement

[ Translation]
That seems quite clear to me, I must say. There may be a 

difference of opinion.
Mr. Breau: There is a difference of opinion.
Mr. Yalden: Perhaps.
Mr. Breau: A very large difference of opinion, since I think 

it would be presumptuous for the federal government, and I 
respect your right to disagree with me and I respect your 
judgment, but it would be presumptuous for the federal 
government to tell the provinces: We shall tell you how to treat 
your majority.

Mr. Yalden: You may be a better lawyer than 1 am, but...

Mr. Breau: 1 am not a lawyer.
Mr. Yalden: I am not a lawyer either, but I find it rather 

difficult to understand why the provinces would not be offen
ded that the federal government should allow itself to even 
speak of education ...

Mr. Breau: For the minority.
Mr. Yalden: For the minority or for anyone else; that is to 

speak of their jurisdictions in regard to minorities. But the 
moment the federal government begins to speak on education 
for the majority, the provinces could then well be offended? 
Pershaps. In my experience with the provinces, this has not 
been the case.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Forsey.

Senator Forsey: I think there is a philosophical difference 
between the points of view of Mr. Yalden and that of Mr. 
Breau. Mr. Yalden, if I have understood correctly, is speaking 
of the rights of individuals . . .

Mr. Yalden: Yes.
Senator Forsey: ... of citizens, as individuals, of Mr. 

So-and-so, and of Mrs. So-and-so. But Mr. Breau is speaking 
rather of the rights of groups and of a majority in this or that 
province. And I must say that is a rather wide philosophical 
difference.

That is the point at issue between the witness and Mr. 
Breau.

Mr. Breau: To some extent.
Mr. Yalden: Yes, only in part. The other aspect is the fact 

that Mr. Breau emphasizes and re-emphasizes the importance 
of realism in politics, while I am saying: Very well; I unders
tand that certain things may not be acceptable; but at least if I 
propose some measures, I can leave to the others the freedom 
to say whether they are acceptable or not.

1 want to know if the federal government really feels that 
this right should not apply to immigrants. Personally, I find 
that somewhat incompatible with our tradition of granting to 
immigrants most basic rights apart from the right to vote.

Senator Forsey: Even more important, there are the rights 
of French-Canadians in Quebec, not only those of the majority
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[ Texte]
ceux de la majorité, de la collectivité, mais aussi ceux des 
individus parce qu’à plusieurs reprises, j’ai rencontré au 
Québec des Canadiens français qui m’ont dit: «C’est bien pour 
messieurs les membres du Cabinet provincial, mais nous, les 
gens ordinaires de la province, nous n’avons pas le droit 
maintenant de faire instruire nos enfants en anglais; ce droit 
est réservé à toutes fins pratiques à la minorité assez riche des 
Canadiens français et les autres n’ont aucune garantie en ce 
qui concerne ces droits-là.» Je crois que c’est là le point que 
voudrait soulever peut-être M. Yalden. Je ne veux pas mettre 
les paroles dans votre bouche, monsieur Yalden, mais . . .

M. Yalden: Non, je crois que c’est à peu près cela, monsieur 
le sénateur. Je lis que cette partie de la Loi, la partie 3, est 
censée accorder des droits et des libertés à l’intérieur de la 
Fédération canadienne. On commence avec les droits et 
libertés publiques et politiques. On dit:

6. Tout individu jouit...
... et ainsi de suite. On arrive à l’éducation. D’abord, ce n’est 
plus «tout individu», c’est seulement «le père ou la mère». 
Pourquoi les parents et non pas l’enfant? Je ne sais trop. En 
tout cas, c’est un détail technique que je laisserai aux avocats 
constitutionnels. Mais c’est tout parent citoyen et tout parent 
citoyen appartenant à la minorité de langue officielle.

Donc, pour moi, ce n’est plus en droit fondamental accordé à 
des individus; c’est un droit limité accordé à certains groupes 
de personnes et excluant des groupes énormes. Moi, je trouve 
cela difficile à concilier avec la philosophie canadienne des 
droits fondamentaux tels que je la connais. C’est tout ce que 
j’ai dit.

M. Breau: Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui veulent 
intervenir?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, mais je pense 
quand même qu’il y a des limites. On ne peut pas poursuivre 
indéfiniment un dialogue alors qu’on est en désaccord.

M. Breau: Non, mais j’aimerais avoir seulement une minute.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Très bien.
M. Breau: Je pense quand même que M. Yalden nous aide 

beaucoup. Il a dit, je crois, que la différence était que moi, 
j’étais réaliste alors que lire, il était idéaliste. Mais je préfère 
que le commissaire aux langues officielles . . .

M. Yalden: Je ne crois pas, monsieur Breau.
M. Breau: . . . demeure idéaliste et qu’il continue de prêcher 

cette philosophie. Seulement, est-ce qu’on peut, politiquement, 
faire quelque chose à un certain moment? C’est une autre 
question. Mais j’aimerais tout simplement dire que dans le 
débat politique entre les forces fédéralistes et les forces natio
nalistes au Québec, pas nécessairement les forces séparatistes, 
les forces fédéralistes pourront plus facilement influencer les 
forces nationalistes si, dans la question de l'éducation, on traite 
seulement des minorités. Si on va trop loin et qu’on traite de la 
majorité, il sera difficile, je pense, de convaincre les forces 
nationalistes. Remarquez que c’est un jugement politique que 
je fais ici.

M. Yalden: Pourquoi ne pas laisser les tribunaux?

[ Traduction]
of the community but, also, those of individuals. On several 
occasions, I have met French-Canadians in Quebec who told 
me: «It is fine for the gentlemen in the provincial Cabinet but 
we, the ordinary people of the province, do not now have the 
right to have our children educated in English. To all intents 
and purposes, this right is reserved to the minority of French- 
Canadians who are rich enough, and the others have no 
guarantee regarding these rights.» I believe that that may be 
the point which Mr. Yalden would like to raise. I do not want 
to put words in your mouth, Mr. Yalden, but...

Mr. Yalden: No, Mr. Senator, I believe you have it right. I 
see that this Part of the act, Part III, is intended to grant 
rights and freedoms within the Canadian federation. The first 
part deals with political and with legal rights and freedoms. It 
reads:

Every individual shall enjoy and continue to enjoy . .. 
et cetera. Then we get to education. First, the reference is no 
longer to “every individual”, but only to “any parent”. Why 
the parents and not the child? I do not know. In any case, this 
is a technical detail which I will leave to the constitutional 
lawyers. But the reference is to any parent who is a citizen and 
who belongs to the official language minority.

In my opinion, then, this is no longer a basic right granted to 
individuals; it is a limited right granted to certain groups of 
people and which excludes enormous groups. For my part, I 
find that difficult to reconcile with Canadian philosophy on 
basic rights as I know it. That is all that I said.

Mr. Breau: Does anyone else have a contribution to make?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, but I do
think there are limits. We cannot go on indefinitely with a 
dialogue when we do not agree.

Mr. Breau: I would just like to have another minute.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Fine.
Mr. Breau: I do think that Mr. Yalden is helping us a great 

deal. I believe he said that the difference was that I am a 
realist whereas he is an idealist. But I prefer that the Commis
sioner of Official Languages...

Mr. Yalden: I do not think so, Mr. Breau.
Mr. Breau: . .. remain an idealist and that he continue to 

preach his philosophy. However, can we, politically speaking, 
achieve something at a certain time? This is another question. 
But I would just like to say that in the political debate between 
the federalists and nationalist powers in Quebec—not neces
sarily the separatist powers—the federalist powers have a 
better chance of influencing the national powers if they just 
deal with minorities in the education issue. If we go too far and 
deal with the majority, I think it will be difficult to convince 
the nationalist forces. Of course this is a political judgment 
that I am making here.

Mr. Yalden: Why not leave it to the courts?
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[Text]
M. Breau: Oh! Évidemment,. . .
M. Yalden: Monsieur Breau, dans le projet du gouverne

ment, on ne se contente pas simplement de dire que tel ou tel 
droit est accordé à la minorité de langue officielle. Tel qu’on le 
voit d’ailleurs dans le communiqué émis par les premiers 
ministres provinciaux, on commence à exclure, tout simple
ment, et c’est cela qui me gêne.

Il est clair, d’après le texte du gouvernement, que les deux 
classes dont on a parlé à plusieurs reprises tout à l’heure, les 
immigrants et la majorité, sont exclues.
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Il serait peut-être préférable de dire que toute personne 
devrait jouir du libre choix de la langue d’enseignement ou que 
tout parent devrait avoir le droit de choisir la langue d’ensei
gnement de ses enfants, quitte à ce que cela soit interprété par 
les provinces. Ce serait peut-être mieux. C’est ce qui arrive en 
ce moment en Ontario. Si vous lisez les règlements du minis
tère de l’Éducation, vous allez voir que les écoles de la minorité 
sont normalement réservées aux enfants dont la langue mater
nelle est le français. Mais on laisse la discrétion à un comité 
composé du principal et d’autres personnes qui peut admettre 
quelqu’un de langue anglaise et qui, j’imagine, pourrait admet
tre un enfant dont la langue maternelle est le grec ou l’italien 
ou n’importe quoi. Il y a une certaine souplesse, une certaine 
possibilité de donner des droits aux immigrants reçus, ce qui 
est notre attitude, quand même, et même à la majorité, si dans 
certaines circonstances cela peut aider, tandis que ce bill-ci, 
comme la Loi 101, les élimine du tableau. Et c’est cela, mon 
objection. Ce n’est pas un manque de réalisme, monsieur 
Breau, j’espère.

M. Breau: Le Canada, c’est un drôle de pays, monsieur 
Yalden, mais on n’a pas le choix.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Are there any 
other questions? Thank you very much, Mr. Yalden. I hope 
that we will try between ourselves to reach some kind of 
meaningful consensus that will be closer to your ideal than to 
present reality.

Mr. Yalden: Thank you very much.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): May we come 

back to order.
I have three items to raise and one is very short. I am told 

that the members of the Committee may use the telephones in 
the lobby of the House of Commons when the Committee is 
sitting except on Tuesday nights.

The next item is the program from now on. I hope that you 
have with you the schedule of meetings. On Tuesday, Septem
ber 19 at 2 o’clock we will hear Premier Hatfield and for the 
time being 8 o’clock in the evening is free.

Senator Hicks: Mr. Chairman, I spoke to Mr. J. V. Clyne 
about this.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Just a minute. 
I spoke to him at lunch time.

Senator Hicks: All right, thank you.

[ Translation]
Mr. Breau: Oh! Obviously,...
Mr. Yalden: Mr. Breau, the government bill does not stop at 

saying that such-and-such a right is granted to the official 
language minority. As can be seen in the press release released 
by the provincial premiers, there is a tendency to quite simply 
make exclusions, and that is what brothers me.

According to the government’s text, it is clear that the two 
groups we talked about several times earlier, the immigrants 
and the majority, are excluded.

Perhaps it would be preferable to say that every person 
should enjoy free choice regarding language of education or 
that any parent should have the right to choose the language 
of education of his or her children, leaving the interpretation 
of this to the provinces. That might be better. That is what is 
now happening in Ontario. If you read the regulations of the 
Ministry of Education, you will see that minority schools are 
normally reserved to children whose mother tongue is French. 
But it is up to the discretion of a committee composed of the 
Principal and other people to accept an English-speaking 
student and, I imagine, to accept a child whose mother tongue 
is Greek, Italian, or anything else. There is a certain amount of 
flexibility, a certain possibility of granting rights to landed 
immigrants and also to the majority which is, after all, our 
attitude if, under certain circumstances, this can be helpful. 
Like Bill 101, however, this bill takes that possibility right out 
of the picture. And that is my objection. Mr. Breau, I hope 
this is not a lack of realism.

Mr. Breau: Mr. Yalden, Canada is a strange country, but 
we have no choice.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Y a-t-il d’autres 
questions? Merci beaucoup, monsieur Yalden. J’espère qu’en
tre nous, nous tâcherons d’arriver à un consensus significatif, 
qui sera plus proche de votre idéal que de la réalité actuelle.

M. Yalden: Merci beaucoup.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Revenons à l’ordre 

du jour.
J’ai trois choses à dire dont la première est très courte. On 

m’a avisé que les membres du comité peuvent se servir des 
téléphones dans le foyer de la Chambre des communes quand 
le comité siège, sauf le mardi soir.

Ensuite, il y a la question du programme. J’espère que vous 
avez apporté votre calendrier de réunions. Le mardi 19 sep
tembre à 14 heures, nous allons entendre le premier ministre 
Hatfield. Pour l’instant, le bloc de 20 heures est libre.

Le sénateur Hicks: Monsieur le président, j’ai parlé à M. 
Clyne à ce sujet.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Un instant. Je lui ai 
parlé ce midi.

Le sénateur Hicks: D’accord, merci.
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[Texte]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Please let me 

describe what I have here and then you can intervene and 
participate in the discussion.

At 8 o’clock on Tuesday, September 19 we have nobody on 
the program and that might be, I suggest, the first opportunity 
for the Committee to begin to consider the areas that should 
be touched upon for a possible interim report.

On Wednesday, September 20 at 9.30 we will have Mr. 
Gerin-Lajoie. This is not on your program at the moment. In 
the afternoon at 2.00 o’clock we will have Professor Leon Dion 
from Laval and, on Thursday, Professor Peter Hogg from 
York University. Mr. Gerin-Lajoie is a free man.
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An hon. Member: He has costly speeches though, as I 

remember.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): So this will 

complete the work for the program for next week. The follo
wing week, Tuesday, September 26, would be free.

Senator Hicks: No meetings at all?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I would hope 
there will be meetings to consider again the report. Then, as 
indicated already, Professor Arthur Tremblay and the Govern
ment of British Columbia at 2.00 o’clock on Wednesday, 
September 27. On Thursday, September 28, at 9.30 a.m., we 
have a problem. We have indicated on the program Mr. 
Arthur Maloney. I am told that Mr. Maloney has broken a leg 
recently and will not be able to appear physically before the 
Committee but that he would be ready to participate in the 
discussion of the Committee provided we would make special 
telephone arrangements somewhere at the centre of this hall 
and pursue a discussion with him. I understand that this 
possibility has already been discussed with some members of 
the Committee. I do not know if you are agreeable to that 
procedure or not. Would this be agreeable as a procedure?

Miss MacDonald: A conference talk.

Senator Hicks: Who is he?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): He is the

former ombudsman of Ontario.
Senator Hicks: I see.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Agreed? Then 

at 11.30 a.m. we will have Mr. Clyne from British Columbia. 
Mr. Clyne is a retired businessman and judge. He has written 
quite a lot about constitutional reform in Canada.

An hon. Member: What is the time for Mr. Clyne?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): At 11.30 a.m., 

Thursday, September 28.
Senator Fournier: Mr. Chairman, Thursday, September 14, 

the Canada West Foundation.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): That is for 

tomorrow and I assume that there is no change.

[ Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Permettez-moi de 

vous décrire ce que j’ai devant moi. Vous pourrez ensuite 
intervenir et participer à la discussion.

A 20 heures, le mardi 19 septembre, nous n’avons personne 
au programme. Je propose que le comité puisse se servir de 
cette première occasion de commencer l’étude des domaines 
dont il faut traiter pour un rapport intérimaire éventuel.

Le mercredi 20 septembre à 09 h 30, nous entendrons M. 
Gérin-Lajoie. Cela ne fait pas partie du programme actuel. A 
14 h 00, le professeur Léon Dion de l’université Laval com
paraîtra devant nous, et le professeur Peter Hogg de l’univer
sité York comparaîtra jeudi. M. Gérin-Lajoie est un homme 
libre.

Une voix: Mais ses discours nous coûtent cher.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Voilà donc le pro
gramme pour la semaine prochaine. Le mardi 26 septembre 
sera donc libre.

Le sénateur Hicks: Dois-je comprendre que le comité ne se 
réunit pas?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): J’espère que le 
comité va pouvoir se réunir de nouveau pour étudier le rapport. 
Le professeur Arthur Tremblay et les représentants du gou
vernement de la Colombie-Britannique comparaîtront à 14 
heures le mercredi 27 septembre. La séance qui commence à 
9 h 30 le jeudi 28 septembre nous pose cependant un problème. 
M. Arthur Maloney était censé comparaître, mais on me dit 
qu’il vient de se casser une jambe et qu’il ne pourra pas venir. 
Il pourrait cependant participer à notre discussion par télé
phone si nous installons l’appareil nécessaire au centre de la 
salle. Si je comprends bien, le comité a déjà discuté de cette 
possibilité. Qu’en pensez-vous, mesdames et messieurs?

Mlle MacDonald: Ce serait donc une conférence télé
phonique.

Le sénateur Hicks: Qui est M. Maloney?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il s’agit de l’ancien 

ombudsman pour la province de l’Ontario.
Le sénateur Hicks: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Êtes-vous tous d’ac

cord? M. Clyne, ancien homme d’affaires et juge de la Colom
bie-Britannique, comparaîtra à 11 h 30. Il a beaucoup écrit au 
sujet de la réforme constitutionnelle au Canada.

Une voix: A quelle heure doit-il comraître?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il comparaîtra à 

11 h 30 le jeudi 28 septembre.
Le sénateur Fournier: La Canada West Foundation est 

censée comparaître le jeudi 14 septembre.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui, les représen

tants de cette organisation comparaîtront demain, et il n’y a 
pas de changement, que je sache.
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[Text]
The only other item I have on the program to mention at 

this moment, and it might be too late, is for Thursday, October 
12 at 9.30 a.m., the Federation of Mayors and Municipalities, 
and I am told that they are not able to come before us on that 
date.

An hon. Member: We would have to be reconstituted.

Mr. Breau: Mr. Chairman, if the session that is reconvened 
on October 10 does not die on October 10 we can meet with 
them.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, no, that is 
why I say ...

Mr. Breau: The government has not officially announced yet 
if the session is going to be prorogued or not, and if it is not 
prorogued then we can certainly meet with them.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Is this program 
agreeable to you? Senator van Roggen.

Senator van Roggen: Subject only to one thing, Mr. Chair
man. Is it the intention of the steering committee not to call 
witnesses for the first week in October so that we can work on 
an interim report before the House sits on October 10?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I cannot take 
decisions for the steering committee.

Senator van Roggen: I wondered if it has been discussed.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It has not been 
discussed to my knowledge.

Mr. Breau: Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.
Mr. Breau: How many meetings do we have free from here 

until September 30 to discuss the report?
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We will have 

one evening next Tuesday, September 19 and one day on 
Tuesday, September 26.

Mr. Breau: But I want to raise a question. It seems to me 
that if we are going to attempt to draft a report we should look 
not at October 10 but we should look at something more like 
October 2 or 3.

Senator van Roggen: That is what I meant.

Mr. Breau: This has to be translated and printed and made 
ready to be presented to the House. That means that we 
should have settled every issue that we have on our report by 
September 30 if we are going to have a report for October 10. 
I would like to raise one question. I have not got a fixed view 
on one or the other; I could live with both. Do members feel 
that it would be advisable to have a general debate of the 
Committee before we attempt to draft a report or would we 
rather go in camera right away and attempt to draft a report? 
There are advantages to both.

[Translation]
La Fédération canadienne des maires et municipalités était 

censée comparaître le jeudi 12 octobre à 9 h 30, mais on me dit 
que les représentants de cette association ne vont pas pouvoir 
comparaître ce jour-là.

Une voix: Il faudrait qu’on nous accorde un nouveau 
mandat.

M. Breau: Monsieur le président, si le Parlement siège à 
partir du 10 octobre, nous allons pouvoir nous réunir avec ces 
témoins.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ce n’est pas pour 
cela que j’ai dit...

M. Breau: Le gouvernement n’a pas encore dit s’il y a 
clôture de cette session parlementaire, et s’il n’y a pas de 
clôture, nous allons pouvoir nous réunir avec ces témoins.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Acceptez-vous tous 
ce programme? Le sénateur van Roggen a la parole.

Le sénateur van Roggen: Est-ce l’intention du comité direc
teur de ne pas convoquer les témoins pour la première semaine 
d’octobre pour que nous puissions préparer un rapport intéri
maire avant le commencement de la session parlementaire le 
10 octobre?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne saurais pren
dre une décision à la place du comité directeur.

Le sénateur van Roggen: Je me demandais si on avait 
discuté de la question.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): On n’a pas discuté 
de cette question, que je sache.

M. Breau: Monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui.
M. Breau: Combien de séances seront consacrées à l’étude 

du rapport d’ici le 30 septembre?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Y seront consacrées 
la réunion de mardi soir prochain, le 19 septembre, ainsi que la 
journée du 26 septembre.

M. Breau: J’ai cependant une question à poser. Si nous 
allons essayer de rédiger un rapport, il vaudrait peut-être 
mieux de fixer le 2 ou 3 octobre comme date limite, et non pas 
le 10.

Le sénateur van Roggen: C’est justement ce que je voulais 
dire.

M. Breau: Il faudra faire traduire le rapport, le faire 
imprimer et ensuite le déposer à la Chambre. Cela veut dire 
qu’il faut se décider sur la teneur du rapport d’ici le 30 
septembre, si on veut le déposer le 10 octobre. Nous pouvons 
procéder de deux façons différentes, et elles me semblent 
également acceptables. Pensez-vous qu’il serait souhaitable 
d’avoir un débat général avant de rédiger le rapport, ou 
voulez-vous qu’on commence à siéger à huis clos tout de suite? 
Chaque façon de procéder a ses avantages.
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[Texte]
We could have a normal meeting of the Committee where 

each member would put forward his views and from there we 
could go in camera to attempt to draft a report. There are 
some advantages to that and there are some disadvantages but 
I just raised that question. I think we should decide that before 
too long. Since August 15 or 16 we have had one general 
debate but we listened to many witnesses. We just had Mr. 
Yalden who gave us some clear philosophical differences. It 
seems to me that it might be helpful to debate these issues 
before we attempt to draft a report.

Miss MacDonald: Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Miss Mac

Donald.
Miss MacDonald: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry. 

Could 1 ask Senator Forsey because he raised his hand a few 
minutes ago.

Miss MacDonald: Rightly said. 1 always defer to the 
Senate.

Senator Forsey: That is a very dangerous remark to make, 
Miss MacDonald.

An hon Member: Timeo Danaos et dona ferentes.

Senator Forsey: A number of times people have mentioned 
the possibility of Professor Frank Scott coming before us as a 
witness and I wonder whether there is any word about that, 
whether he has been asked, if so, whether he has said he could 
or could not or what.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I suppose Mr. 
Dobell has the last word on this.

Mr. Dobell: I spoke to him on Friday last and he was invited 
to a joint meeting of the two committees because there had 
already been an approach by the special Senate committee. He 
was flattered by the thought of this kind of consideration. He 
is still concerned about loss of memory. As a result I sent him 
the testimony of Mr. Lang, Mr. Lalonde and Professor Leder- 
man, which he wanted to see, and I am to phone him on 
Friday. So, it is a matter of encouraging him slowly and one 
cannot be sure whether he will accept.

Senator Forsey: ... if that might be the case. I wonder if he 
would be willing to send us some kind of written comment, for 
example, on the testimony we have had because it might be too 
fatiguing for him to come up here but it might be valuable for 
us if he would simply send us even a short letter saying, “I 
agree with Professor Lederman for the following reasons; I 
disagree for the following reasons; and I think Mr. Lang is 
right on this but perhaps not on that”? The other question I 
want to ask is about Dr. Alex Corry. I wondered whether he 
had been asked and if so whether there had been any response 
from him.

Mr. Dobell: I have also spoken to him last week just after he 
returned from an extensive trip in the Yukon, Alaska and 
Vancouver and he had already written a letter to the Joint 
Chairmen, which they may have now received but it had not 
yet been mailed when I reached him. He was declining in the 
letter. I tried to pursuade him to change his mind and he said.

[Traduction]
Nous pourrions avoir une séance normale au cours de 

laquelle chaque membre du comité aurait l’occasion de s’expri
mer, et ensuite nous pourrions nous réunir à huis clos pour 
rédiger le rapport proprement dit. Il faudrait se décider bien
tôt. Depuis le 15 ou le 16 août, nous avons entendu beaucoup 
de témoins au cours d’une sorte de débat général. M. Yalden 
vient de soulever certaines questions philosophiques, et il serait 
peut-être utile d’en discuter avant de passer à la rédaction d’un 
rapport.

Mlle MacDonald: Monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mllc MacDonald a 

la parole.
Mlle MacDonald: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Excusez-moi, mais 

si vous le permettez, je vais tout d’abord céder la parole au 
sénateur Forsey, puisqu’il a levé la main avant vous.

Mlle MacDonald: Fort bien. Je cède toujours la place au 
Sénat.

Le sénateur Forsey: Voilà un précédent fort dangereux, 
Mademoiselle MacDonald.

Une voix: Je crains que les Grecs, même quand ils font des 
offrandes.

Le sénateur Forsey: On a évoqué à plusieurs reprises la 
possibilité de convoquer le professeur Frank Scott, et je vou
drais savoir s’il a été déjà invité. A-t-il accepté notre 
invitation?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Dobell pourrait 
nous renseigner à ce sujet.

M. Dobell: Je lui ai parlé vendredi dernier et il a été invité à 
comparaître au cours d’une séance conjointe des deux comités, 
puisque le comité spécial du Sénat l'avait déjà contacté. Cette 
considération l’a touché, mais il m’a avoué vouloir se rafraîchir 
la mémoire. Je lui ai donc envoyé les témoignages de M. Lang, 
de M. Lalonde et du professeur Lederman, et je dois lui 
téléphoner vendredi. Il faut l’encourager et nous ignorons 
toujours s’il va accepter notre invitation.

Le sénateur Forsey: S’il ne peut venir, il pourrait toujours 
nous envoyer un mémoire écrit au sujet des témoignages que 
nous avons déjà entendus. Si le voyage le fatigue trop, il 
pourrait nous envoyer une lettre assez courte en disant quels 
points dans les témoignages du professeur Lederman, de M. 
Lang et de M. Lalonde, lui semblent bien fondés. Je voulais 
également savoir si une invitation a été envoyée à M. Alex 
Corry; si la réponse est dans l’affirmative, quelle a été sa 
réaction?

M. Dobell: Je lui ai parlé après son retour d’un long voyage 
au Yukon, en Alaska et à Vancouver, et il avait déjà écrit une 
lettre au coprésident. Cette lettre n’avait pas encore été 
envoyée au moment où je lui ai parlé, mais le coprésident a pu 
la recevoir dans l’intervalle. Dans sa lettre, il refusait notre 
invitation, et lorsque j’ai essayé de le convaincre, il a dit que
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“I am really very tired from this trip”. I think he might be 
pursuaded if the Committee were to meet again after October 
10.

• 1505
Senator Forsey: I think it would be very valuable to have his 

opinion. I say that with some special interest because I have a 
private letter from him in which he expresses some very strong 
opinions, and I think it is a pity that those are available only to 
me. It was not marked confidential so I have shown it to a few 
other people, but I would not venture to circulate it except to a 
few very good friends who are also friends of his.

Mr. Marshall: What about Mr. McWhinney of Simon 
Fraser? Has he been contacted?

Mr. Dobell: Yes, I have also spoken to him. What we were 
trying to do was to find out whether he could come next week. 
The problem was to try to preserve some time for discussion 
subsequently. He is not in a position to come next week. He 
has just come back from Sri Lanka and he is speaking to the 
Canadian Club next Wednesday in Victoria. We left it that I 
would get back if there was to be a meeting the following 
week, or alternatively again after October 12.

Senator Langlois: I know that he is very much interested. I 
met him in Montreal last Friday. He is very much interested.

Senator van Roggen: If I may, Mr. Chairman, add a name 
to the list, the Dean of Law School at the University of British 
Columbia.

Mr. Dobell: Part of the difficulty has been to try to preserve 
some time for the discussion among the members and so there 
has been inevitably a certain amount of caution.

Senator Buckwold: I would like to submit the name of Dr. 
Norman Ward of the University of Saskatchewan.

Mr. Breau: Mr. Chairman, are all these names in view of 
October 10?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, I assume 
now that until at least the end of September, our program will 
remain as I have just indicated.

Mr. Breau: Is that decided now?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, no, but. . .

Miss MacDonald, then Mr. Beatty.
Miss MacDonald: Yes. With regard to next Tuesday, quite 

frankly, Mr. Chairman, I do not feel that we would be ready to 
sit down on Tuesday night, at least I would not as a Commit
tee member, to start drafting a report. I am looking at that 
day, and since we are into witnesses that week and the rest of 
the time will be spent on hearing witnesses, we are going to 
have our minds focused on the procedural and substantive 
matters before us. I do not think that we would get very far on 
Tuesday evening on a committee meeting trying to figure out 
what is going to be in a report. If later on, the following week 
we look at the Tuesday as a day for committee work and even 
if we have time on the Wednesday, perhaps devote the evening

[ Translation]
son voyage l’avait beaucoup fatigué. Nous aurions peut-être 
plus de succès après le 10 octobre.

Le sénateur Forsey: A mon avis, il serait très utile de 
connaître son opinion. Je l’affirme avec un intérêt particulier 
car j’ai reçu une lettre de lui, dans laquelle il me fait part 
d’opinions très arrêtées, et il est malheureux que ces remarques 
ne soient pas publiques. La lettre ne portait pas la mention 
confidentielle, alors je l’ai montrée à quelques autres person
nes; mais je ne m’aventurerai pas à la faire circuler, sauf pour 
quelques très bons amis communs.

M. Marshall: Qu’en est-il de M. McWhinney, de l’Univer
sité Simon Fraser? A-t-on pris contact avec lui?

M. Dobell: Oui, j’ai également discuté avec lui. Nous 
essayons de déterminer s’il pouvait être ici la semaine pro
chaine. Notre problème était d’essayer de réserver un certain 
temps pour la discussion, subséquemment. Il lui est impossible 
d’être ici la semaine prochaine. Il revient tout juste du Sri 
Lanka et il s’adressera au Canadian Club de Victoria mercredi 
prochain. Nous avons convenu que je le rappelerais si une 
réunion était tenue la semaine suivante, ou si d’autres réunions 
se tenaient après le 12 octobre.

Le sénateur Langlois: Je sais qu’il est très intéressé. Je l’ai 
rencontré à Montréal vendredi dernier. Il est très intéressé.

Le sénateur van Roggen: Si vous me permettez, monsieur le 
président, j’aimerais ajouter à la liste le nom du doyen de 
l’école de droit de l’Université de la Colombie-Britannique.

M. Dobell: Il est difficile d’essayer de réserver un certain 
temps pour la discussion entre les membres, et nous avons donc 
fait preuve de quelque prudence.

Le sénateur Buckwold: Je vous propose le nom du docteur 
Norman Ward, de l’université de la Saskatchewan.

M. Breau: Monsieur le président, tous ces gens pourront-ils 
être entendus, si nous voulons présenter un rapport le 10 
octobre?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, je présume 
que jusqu’à la fin de septembre au moins, notre programme 
demeurera comme je l’ai tout juste indiqué.

M. Breau: Est-ce une décision ferme?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, mais . . . M11' 

MacDonald a la parole, suivie de M. Beatty.
Mlle MacDonald: Franchement, monsieur le président, pour 

ce qui est de mardi soir prochain, je ne crois pas que nous 
serions disposés à entreprendre la rédaction d’un rapport; à 
titre de membre de Comité, je n'y serai pas disposée. J’étudie 
le programme de la journée, et puisque nous consacrerons le 
reste du temps à entendre des témoins, je crois que toute notre 
attention sera consacrée aux questions de procédures et de 
fond à l’étude alors. Une réunion du Comité ce mardi soir ne 
nous permettrait pas d’aller très loin dans l’élaboration du 
contenu d’un rapport. La semaine suivante, le mardi sera 
consacré au travail du Comité et si nous avions le temps 
mercredi, peut-être pourrions-nous consacrer la soirée à cette
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to that, or further on Thursday, or whatever when we are 
really thinking consecutively in that kind of way, and try 
instead on the Tuesday evening to use it to hear someone in 
addition to those whom we may be hearing next week.

Mr. Dobell: Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.
Mr. Dobell: There is one consideration that I think ought to 

be discussed. The Research Branch of the Library is attempt
ing to consolidate all the evidence under various topics. The 
volume is considerable, and I know that they would find it 
useful to have direction from the Committee if there were 
certain subjects which, the Committee clearly felt, could be 
tackled for the report and certain others which, it was clear, 
could not be tackled. It might not take long to reach that 
conclusion, but a discussion of what might go in, and what 
might not go in, not specifically how it would go in, but just 
where the cutoff would be, would be helpful to those doing 
preparatory work.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I would sug
gest, and I know that perhaps some members of the Commit
tee might object to that, that on Tuesday night, for instance, 
we might sit in camera, and just try without deciding anything, 
to agree on the possible areas that we might select for com
ments in our interim report, without reaching any substantive 
decision.

• 1510
Miss MacDonald: That may be a valid thing to do. You 

know, I understand Mr. Dobell’s dilemma and the dilemma of 
the people who are helping us in the Library in the amount of 
work that has to be done in sifting through even what we have 
heard so far, but I have to tell you, Mr. Chairman, I think we 
can discuss that just as easily in open session as we can in 
camera.

Senator Buckwold: Mr. Chairman, in the event that we are 
advised relatively soon that there will be a throne speech and a 
new session, which in effect then disbands this Committee, 
where does our report stand? I mean, are we just wasting a lot 
of effort?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, we 
cannot decide that this afternoon.

1 wanted to recognize Mr. Beatty and then I think Senator 
Grosart wants to speak.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, Miss MacDonald covered the 
ground I wanted to cover, I think, very ably. The only thing I 
would like to underline is that her feeling is shared by me, that 
if we are to have a general discussion on Tuesday night it 
should be an open session as opposed to closed. But certainly I 
have grave doubts as to our ability to be terribly specific on 
Tuesday night when we have a whole schedule of witnesses yet 
to come, and I do not think, except in the one area where we 
passed a resolution of the Committee, a broad consensus has 
developed yet and I would be hesitant for us to go too far 
before hearing the other witnesses.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, we might 
then on next Tuesday night reserve the evening for our respec-

[Traduction]
tâche, ou encore jeudi ou à tout autre temps disponible; le 
mardi soir, nous devrions plutôt nous consacrer à d’autres 
témoins, en plus de ceux qui viendront la semaine prochaine.

M. Dobell: Monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui.
M. Dobell: Voici un sujet dont nous devrions discuter, selon 

moi. Le service de recherche de la bibliothèque tente de réunir 
tous les témoignages par sujet. Le travail est assez considéra
ble et les responsables aimeraient bien recevoir une certaine 
orientation des membres du Comité, si ce dernier croit que 
certains sujets pourraient être cernés, en vue de la préparation 
du rapport, alors que d’autres devraient être mis de côté. Nous 
pourrions en venir à une conclusion en peu de temps, mais 
abstraction faite de la forme de présentation, une discussion à 
savoir ce qui serait inclus et exclu du rapport serait très utile 
aux personnes responsables de ce travail préparatoire.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Même si certains 
membres s’y opposeront peut-être, je proposerais pour le mardi 
soir une séance à huis clos lors de laquelle, sans prendre de 
décision importante, nous pourrions tenter de nous entendre 
sur les domaines dont nous pourrions traiter dans notre rapport 
intérimaire.

Mlle MacDonald: Cela serait peut-être utile. Je comprends 
le dilemme de M. Dobell et le dilemme des gens qui nous 
aident à la bibliothèque parlementaire, ces derniers accomplis
sant la tâche considérable de classer tous les témoignages 
entendus jusqu’à maintenant; toutefois, monsieur le président, 
je crois que nous pourrions discuter de ce sujet tout aussi 
facilement en séance publique qu’à huis clos.

Le sénateur Buckwold: Monsieur le président, advenant 
qu’on nous prévienne bientôt qu’il y aura un discours du Trône 
et une nouvelle session, ce qui aura pour effet de démanteler ce 
comité, qu’adviendra-t-il de notre rapport? Fournissons-nous 
tous ces efforts en pure perte?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous ne pouvons 
décider de cela cet après-midi.

J’accorde la parole à M. Beatty et au sénateur Grosart après 
lui.

M. Beatty: Monsieur le président, je crois que Mllc MacDo
nald a très bien dit ce que je voulais dire. Je partage son 
opinion voulant que la discussion de mardi soir, si elle a lieu, 
devrait être ouverte au public plutôt qu’à huis clos. Je doute 
toutefois fortement que nous puissions mardi soir en arriver à 
quelque chose de précis, compte tenu de la liste impression
nante de témoins à entendre. Sauf dans ce domaine où le 
Comité a adopté une résolution, je ne crois pas qu’un vaste 
consensus existe encore, et j’hésiterais à aller plus loin avant 
d’avoir entendu d’autres témoins.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Alors nous pour
rions peut-être réserver mardi soir prochain à nos caucus
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live caucuses and discuss it in camera, if it is the only way to 
meet in camera, and then meet Tuesday, September 26, for a 
more formal discussion of the possible content of the report.

Mr. Beatty: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Is this agreed?

Some hon. Members: Agreed.
Mr. Breau: You have somebody else on the list?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Grosart.
Senator Grosart: Mr. Chairman, my first comment would 

be to support what Miss MacDonald has said about the 
problems that might arise in attempting to reach any conclu
sions on Tuesday night, particularly in view of the fact that 
there are large sections of the bill that we have not even 
discussed, very many important things, council of state and so 
on, on which we have heard no evidence whatsoever, or 
certainly not very conclusive evidence. I have no objection to 
our going ahead on Tuesday night to have a gab session, but I 
would suggest that we avoid like the plague, if we can, any 
attempt to write a report in committee.

I would therefore suggest that some mechanism be set up by 
which there would be an input from members individually or 
collectively and that the responsibility of a first draft would be 
given to the steering committee. I would suggest therefore that 
all members, either individually or collectively, be asked to put 
in writing and submit any time they wish before a certain date, 
whatever that date may be, their ideas as to what the report 
might contain. This would have to start, it would seem to me, 
with a decision as to what divisions of the bill should be 
reported on. As we all know, the bill is broken down into parts 
and numbered divisions. I think our first decision should be 
what we are going to report on. Are we going to report on the 
whole bill, or are we going to report on certain parts?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I do not want 
to interrupt you, Senator Grosart, but it was my initial sugges
tion that we should try to agree on areas that we would like to 
comment on and others that we would more or less not 
eliminate but postpone.

• 1515
Senator Grosart: Yes, I agree with that—and I heard you, 

Mr. Chairman. I am merely emphasizing it in the context of 
members of the Committee, individually or collectively, being 
asked to put in their input to the Steering Committee so that 
the Steering Committee can come up with a recommendation; 
and secondly, that members then, individually or collectively, 
be asked to put in writing, in a general way or in particular, 
any suggestions they may have as to particular divisions, 
subdivisions of the bill as it stands, or clauses, that they believe 
should be dealt with, and the way in which they should be 
dealt with. This would give the Steering Committee a sort of 
consensus of those who are concerned enough to put in writing 
their views for the consideration of the Steering Committee.

[ Translation]
respectifs afin de discuter de la question à huis clos, si c’est le 
seul moyen de se rencontrer à huis clos, pour ensuite avoir une 
discussion plus officielle sur le contenu possible du rapport le 
mardi 26 septembre.

M. Beatty: D’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Tout le monde est-il 

d’accord?
Des voix: D’accord.
M. Breau: Avez-vous quelqu’un d’autre sur votre liste?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur 

Grosart.
Le sénateur Grosart: Monsieur le président, j’aimerais 

d’abord signaler que je me rallie à l’avis de Mllc MacDonald à 
propos des problèmes pouvant découler de cette tentative d'en 
arriver à une conclusion mardi soir, particulièrement si l’on 
tient compte des nombreuses dispositions du projet de loi dont 
on n’a même pas encore discuté; de nombreux éléments très 
importants, tels le conseil d’état, etc., n’ont suscité jusqu’à 
maintenant aucun témoignage probant. Je ne m’oppose pas à 
ce que nous consacrions la soirée de mardi à une discussion 
générale, mais si possible, nous devrions éviter comme la peste 
toute tentative de rédaction d’un rapport au sein du Comité.

Je propose donc l’établissement d’un mécanisme permettant 
la participation individuelle ou collective des membres, la 
responsabilité de la première ébauche étant confiée au comité 
directeur. Une date devrait être fixée avant laquelle tous les 
membres, individuellement ou collectivement, devraient pré
senter par écrit leurs idées quant au contenu possible du 
rapport. A mon avis, il faudrait d’abord établir sur quelles 
parties du bill nous ferons ce rapport. Comme nous le savons 
tous, le projet de loi est divisé en parties et en articles 
numérotés. Nous devrions d’abord décider sur quoi nous allons 
faire un rapport. Portera-t-il sur l’ensemble du projet de loi ou 
sur certaines parties seulement?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne veux pas vous 
interrompre, sénateur Grosart, mais j’avais d’abord proposé 
que nous essayions de nous entendre sur les parties du bill que 
nous aimerions traiter et celles que nous voudrions plus ou 
moins remettre à plus tard.

Le sénateur Grosart: Oui, je suis d’accord avec cela ... et 
j’avais entendu votre suggestion, monsieur le président. Je 
voulais tout simplement le souligner pour les membres du 
comité, pris individuellement ou collectivement qui auront à 
donner leur avis pour que le comité directeur puisse présenter 
des recommandations et, deuxièmement, qu’on demande aux 
membres du comité, individuellement ou collectivement, de 
donner par écrit, sous forme générale ou précise, toutes sugges
tions concernant les divisions ou sub-divisions du bill tel qu’il 
est, ou des articles, qu’il faudrait examiner à leur avis, et de la 
façon qu’ils voudraient qu’on les traite. Le comité directeur 
aurait ainsi un consensus des personnes suffisamment intéres
sées à mettre par écrit leur opinion pour le bénéfice du comité 
directeur.
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I am merely suggesting that we should start our consider

ation with a draft, no matter how bad. It cannot be worse than 
the one we have before us now.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): What would 
the deadline be by which the Steering Committee would 
receive these suggestions? Would it be before Tuesday, Sep
tember 26?

Senator Grosart: I would, myself, think later, Mr. Chair
man. But you have to go the other way, I think, and decide 
first of all whether we are going to make a report. We have a 
resolution that we endeavour to make one, and that is all. That 
is what we have decided so far, that we will “endeavour” to 
make a report.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry, 
Senator Grosart, but I think you are wrong in that interpreta
tion because we have a motion now before us that has been 
accepted by a majority of the members of this Committee that 
we make a report.

An hon. Member: But only on one point.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): On one

point—So we have to make a report.
Senator Grosart: Oh yes, on the one point. But otherwise the 

motion, as I recall it—and I may be wrong—was that we 
endeavour to make a report by October 10 to the two Houses.

So I therefore would suggest that we decide, first of all, 
whether we are going to make any report other than the one 
covered by Miss MacDonald’s motion as amended, and 
secondly, how extensive that report will be—what will it 
cover? Then would be the time, in my view, to decide the 
deadline for receiving suggestions; and, following that, a dead
line for consideration of the report, with, I would hope, a 
designation of certain dates on which there might be votes 
taken, because of the various problems that may arise here, 
and are arising more and more, regarding members of the 
Committee and their trying to be here in attendance.

Those are my suggestions, anyway.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Breau.
Mr. Breau: Mr. Chairman, one of the reasons for my raising 

the possibility that we could have a debate before we attempt 
to draft a report was precisely because of what Senator 
Grosart has suggested, to have input from the Committee.

I feel strongly that it is always important to know what that 
input is. Each member should not just sit down in his office 
and send a memo to the Steering Committee, in isolation, 
without knowing necessarily what the others think. I would 
very much prefer to hear what members feel about the issues 
and about everything, and of what should be in the report and 
of how we should proceed. Then, from there, the Steering 
Committee or some other committee of this Committee could 
attempt a draft.

It seems to me that it would be very useful because we have 
not been sitting that long and we have not heard every 
argument or every position. It would be helpful to have that 
debate in public in the Committee and then we will have the

[Traduction]
Je propose simplement que nous commencions notre étude 

par une ébauche, même pas très bonne. Ce ne peut pas être 
plus mauvais que ce nous avons devant nous actuellement.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Quel sera le délai 
accordé pour ces suggestions au comité directeur? Serait-ce 
avant le mardi 26 septembre?

Le sénateur Grosart: A mon avis, il faudrait que ça soit plus 
tard, monsieur le président. Mais il vous faut d’abord décider 
si nous devons faire rapport. Nous avons une résolution disant 
que nous allons nous efforcer d’en rédiger un, c’est tout. C’est 
ce que nous avons décidé jusqu’à maintenant, nous allons «nous 
efforcer» de rédiger un rapport.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Excusez-moi séna
teur Grosart, mais je crois que vous avez mal interprété la 
motion que nous avons devant nous. Elle a été acceptée par la 
majorité des membres du comité et stipule que nous allons 
présenter un rapport.

Une voix: Mais sur un point seulement.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sur un point. . . par 

conséquent, il nous faut faire un rapport.
Le sénateur Grosart: Sur ce point, oui. Autrement, si je me 

souviens bien de la motion—nous devions nous efforcer de 
présenter un rapport aux deux Chambres d’ici le 10 octobre.

Je propose donc que nous décidions d’abord si nous allons 
rédiger un rapport autre que celui mentionné dans la motion 
modifiée de Mllc MacDonald et, deuxièmement, quelle enver
gure aura ce rapport, que comprendra-t-il? Nous pouvons 
ensuite décider du délai accordé pour les suggestions et, par la 
suite, du délai concernant l’étude du rapport et concernant, je 
l’espère, les jours où il y aura vote, à cause des divers problè
mes que peut poser la présence aux réunions des membres du 
comité, comme cela se produit de plus en plus fréquemment.

Voilà mes suggestions de toute façon.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Breau.
M. Breau: Monsieur le président, la raison pour laquelle j’ai 

soulevé la possibilité que nous pourrions avoir une discussion 
avant de tenter de rédiger un rapport, c’était précisément pour 
les raisons que le sénateur Grosart a mentionnées, afin qu’il y 
ait un apport des membres du comité.

Je suis fortement d’avis que c’est toujours important de 
savoir ce que sera cet apport. Les membres du comité ne 
doivent pas simplement s’asseoir à leur bureau, envoyer un 
mémoire au comité directeur, chacun de son côté, sans savoir 
nécessairement ce que pensent les autres. Je préférerais de 
beaucoup entendre ce qu’ont les membres du comité à dire au 
sujet des questions soulevées, de ce que doit comprendre le 
rapport et de la façon dont nous devons procéder. A partir de 
cela, le comité directeur ou tout autre sous-comité de ce comité 
pourrait tenter de rédiger un projet de rapport.

Je crois que ça serait très utile car nous ne siégeons guère 
depuis longtemps et nous n'avons pas entendu tous les argu
ments, nous ne connaissons pas toutes les positions prises. Cela 
nous aiderait d’avoir un débat public au comité et de connaître
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input of members. From there, it could very well be that a 
certain member would suggest something that I may be in 
agreement with, if I knew about it. But if I do not, it is very 
difficult for me to sit on a committee or to comment on a draft 
report.

It seems to me that we have to know these things and then, 
once we have heard the debate, we can attempt, in camera, to 
come to a report.

I would like to make just one more point that Senator 
Grosart made. We do not have to comment only on Bill C-60: 
we can go well beyond the scope of Bill C-60. I would hope 
that we would deal with other matters.

For example, we have heard a lot of evidence and requests 
from people requesting some changes in the House of Com
mons. And there is ...

Senator Roblin: Oh yes, yes. But then, that stems from Bill 
C-60.

• 1520
Mr. Breau: Not really, there is no attempt in Bill C-60 to 

reform the House of Commons that much. I would not mind 
having a statement of principle from this Committee on 
changes to the House of Commons, and surely our mandate 
permits that. There may be other things that we will want 
to...

Senator Roblin: Yes, but are we able to make a decision on 
any of these matters ...

Mr. Breau: Then let us lead the debate and we will see if we 
can.

Senator Roblin:... that go beyond Bill C-60?

Mr. Breau: Let us hear the debate and we will assess if we 
can.

Miss MacDonald: Can I have some clarification from Mr. 
Breau as to what he is intending in this?

Mr. Breau: You are a very suspicious person.
Miss MacDonald: Indeed. Only, perhaps, where certain 

people are concerned.
Mr. Breau: The same thing here.
Miss MacDonald: When you are suggesting, as you call it, a 

debate, i do not think we would have any difficulty in arriving 
at a clear statement of principles or intent that there should be 
changes made to the operations of the House of Commons, but 
are you then intending to go on and suggest that in its report 
the Committee suggest what those changes should be to the 
House of Commons? That is one area.

I am trying to find out what you anticipate would come out 
of a debate such as this, because there are a number of areas 
that we have hardly touched on in any kind of substantive 
study in this Committee. I think particularly of the important 
area of the division of powers, which I still think is the most 
important area, and the only group really to give us even any 
suggestions on that has been the committee of the Canadian 
Bar Association. Would you see in this debate that you suggest

[ Translation]
l’apport des membres. Il se peut très bien, par la suite, qu’un 
membre du comité propose une idée que je pourrais décider 
d’adopter. Mais, pour l’inclure dans un rapport ou en discuter, 
il me faut la connaître.

Nous devons connaître toutes ces choses et ensuite, une fois 
le débat terminé, nous pouvons tenter, à huis clos, de nous 
entendre sur un rapport.

J’aimerais encore soulever un point mentionné par le séna
teur Grosart. Nous n'avons pas seulement à faire connaître nos 
remarques concernant le Bill C-60, nous pouvons très bien 
dépasser l’envergure de ce bill et traiter d’autres questions.

Ainsi, par exemple, nous avons entendu beaucoup de témoi
gnages et de demandes des personnes qui veulent que certains 
changements soient apportés à la Chambre des communes. Et 
il y a ...

Le sénateur Roblin: Oh oui, mais cela découle du Bill C-60.

M. Breau: Pas vraiment, dans le Bill C-60, il n’y a aucun 
effort pour réformer la Chambre des communes. Je serais 
heureux que le comité se prononce en principe sur les change
ments à la Chambre des communes et je crois bien que notre 
mandat nous le permet. Il y a peut-être d’autres choses qu’on 
voudra...

Le sénateur Roblin: D’accord, mais pouvons-nous prendre 
une décision sur ces questions .. .

M. Breau: Eh bien entamons le débat, et nous verrons.

Le sénateur Roblin: ... qui ne sont pas comprises dans le 
Bill C-60?

M. Breau: Alors entamons le débat et voyons.

Mlle MacDonald: M. Breau pourrait-il nous dire où il veut 
en venir?

M. Breau: Vous êtes très méfiante.
Mlle MacDonald: En effet. Mais seulement à l’égard de 

certaines personnes.
M. Breau: Et moi de même.
Mlle MacDonald: A l’égard de votre suggestion comme vous 

l’appelez d’entamer un débat, je ne vois aucune difficulté à 
rédiger une déclaration claire de principes ou d’intentions qu’il 
y ait certains changements au fonctionnement de la Chambre 
des communes, mais proposez-vous que dans son rapport le 
comité suggère quels changements devraient être faits à la 
Chambre des communes? Voilà une question.

Je voudrais savoir quel résultat vous attendez d’un tel débat, 
car il y a un certain nombre de questions que nous avons à 
peine approfondies. Par exemple, il y a la très importante 
question de la répartition des pouvoirs, qui me semble la 
question la plus importante, et le seul groupe qui nous ait fait 
des recommandations, a été le comité de l’Association cana
dienne du barreau. Dans le débat que vous proposez, voulez- 
vous qu’on aille plus loin que seulement suggérer que le
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[Texte]
we have that we do more than say that the government should 
put the division of powers well up on the agenda? Or are you 
suggesting that what we are going to do is to debate what 
division of powers there should be? I am trying to find out 
what. ..

Mr. Breau: It seems to me that our mandate gives us 
clearly ...

Miss MacDonald: Oh, I know our mandate gives us . . .

Mr. Breau: ... the responsibility, and surely 1 would not 
only deal with the process as to what comes first, whether 
allocation of powers or not, but I am ready to deal with some 
aspects of allocation of powers.

Miss MacDonald: If that is the intent...
M. Guay: Monsieur le président, j’invoque le Règlement.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui, monsieur 

Guay.
M. Guay: Est-ce qu’on a commencé le débat général ou si on 

va siéger mardi soir prochain? Si on commence le débat 
général sur le rapport immédiatement, tous les membres vou
dront y participer, sans aucun doute.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui. Je pense qu’il 
est bon quand même qu’il y ait un peu de désordre à ce 
moment-ci.

Une voix: Un bon désordre est un effet de l’art.
Senator Roblin: If I could just clarify, in my answer to 

Mr.. ..
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, mais je crois 

qu’il faut quand même que le comité directeur ait un peu de 
lumière.

Mr. Breau: Yes, I know that we have not had very much 
testimony on allocation of powers, but some of us have been 
around here for quite a bit of time and we have done this kind 
of work before and we have some views on allocation of 
powers. It could very well be that we could find a consensus of 
views on allocation of powers which would be—I know that the 
Tories have no opinion on allocation of powers, but some of us 
have.

Miss MacDonald: The government has not put them on the 
agenda, that is why I was asking, Mr. Breau.

Mr. Breau: Mr. Chairman, let us get something clear here: I 
am not here as a representative of the government, I am here 
as a private member, and the government has nothing to do 
with the agenda of this committee. As a matter of fact, I think 
the honourable member herself has too much to do with the 
agenda of the Committee—but that is beside the point.

Mr. Chairman, clearly, if the Committee wishes it can 
comment on allocation of powers, and I think some of us 
would be ready to debate that question.

Senator Roblin: If you jump the gun on the conference .. .
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I would doubt 

that this...

[Traduction]
gouvernement devrait rendre la répartition des pouvoirs un 
sujet prioritaire? Ou proposez-vous que nous débattions quelle 
devrait être la répartition des pouvoirs? Je veux seulement. ..

M. Breau: Il me semble que notre mandat est clair ...

Mlle MacDonald: Oh je sais que notre mandat nous 
donne . . .

M. Breau: ... quant à notre responsabilité, je ne crois pas 
qu’on devrait s’en tenir à établir des priorités, qu'il s’agisse de 
la répartition des pouvoirs ou non, mais que nous devons 
discuter certains aspects de cette répartition des pouvoirs.

Mlle MacDonald: Si c’est l’intention . . .
Mr. Guay: Mr. Chairman, on a point of order.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes, Mr. 

Guay.
Mr. Guay: Are we beginning the general debate, or are we 

going to sit next Tuesday evening? If we are going to begin the 
general debate on the report immediately, I am sure all 
members will want to participate.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes. However, 
I do think it is not a bad idea to have a little lack of order at 
this time.

An hon. Member: Good disorder requires great art.
Le sénateur Roblin: Dans ma réponse à monsieur ...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Because I do 
feel that the Steering Committee should have some direction.

M. Breau: Je sais que nous n’avons pas reçu beaucoup de 
témoignages sur la répartition des pouvoirs, mais certains 
d’entre nous sont ici depuis très longtemps et nous avons déjà 
participé à ce genre de travail, et nous avons donc certaines 
idées à ce sujet. Peut-être pourrions-nous trouver un consensus 
d’idées sur la répartition des pouvoirs qui pourraient... Je sais 
que les Conservateurs n’ont aucune vue sur la répartition des 
pouvoirs, mais certains d’entre nous en avons.

Mlle MacDonald: Le gouvernement n’a pas cru bon de les 
placer à l’ordre du jour. C’est ce que je demande, monsieur 
Breau.

M. Breau: Monsieur le président, faisons le point: je ne 
représente pas le gouvernement ici, je suis ici comme simple 
député, et le gouvernement n’a rien à voir avec l’ordre du jour 
de ce comité. En fait, je crois que M"' MacDonald elle-même a 
déjà beaucoup trop à dire au sujet de l’ordre du jour du 
comité—mais ce n’est pas là la question.

Monsieur le président, évidemment, le comité peut faire 
certaines remarques sur la répartition des pouvoirs s’il le désire 
et je crois que certains d’entre nous serions prêts à entamer un 
débat à cet égard.

Le sénateur Roblin: Si vous devancez la conférence ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne crois pas que 

ce
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[Text]
Mr. Breau: You jumped the gun on other parts of the 

conference, why not jump the gun on the positive aspects of it?
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Let us try to
come to certain conclusions in this respect. After listening to 
the discussion, I understand not that next Tuesday, September 
19 in the evening, this will be a so-called free evening and 
those who want to meet in private or in camera will be free to 
do so.

Mr. Breau: I am sorry, Mr. Chairman, did we decide that? 1 
thought we were talking about holding a debate on Tuesday 
evening.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, it was
suggested that we were not yet ready to have a formal 
discussion next Tuesday evening on this.

Then I would suggest that on Tuesday, September 26, the 
steering committee from now on would try to agree to put 
forward a certain framework for a possible interim report, 
indicating the areas that might be covered by this interim 
report, and then we will have a discussion.

Mr. Breau: That is one way of proceeding.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, I do not 

see any other way.
Mr. Breau: Do you not find, Mr. Chairman, that it may be 

helpful to have a debate before you try to decide on the 
framework. I think it may be helpful to members because we 
have had very little general debate in this Committee on the 
issues; we have had a short time and many witnesses. I feel 
that it would be helpful to have those members who want to 
express a view at this point, express those views to the Com
mittee. And then we can have a better idea of the framework 
of a report.

But I am ready to accept the other process if that is decided. 
I have done both ...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It has not been 
decided but there has been a strong suggestion that we should 
not meet next Tuesday, September 19, as a Committee.

An hon. Member: In the evening.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): In the evening. 

Then there has been the suggestion made by Senator Grosart 
that individual members of the Committee could send in 
writing their suggestions to the steering committee. I would 
hope that these suggestions as to the framework and the 
general content of the report would be sent to the steering 
committee by the end of next week. Then we would be in the 
position as the steering committee to put something on the 
table on Tuesday, September 26 to start the discussion.

Mr. Lachance.
Mr. Lachance: Would we be restricted during the discussion 

following the report of the framework by the steering commit
tee to those points suggested by the steering committee or will 
it just be a starter?

[Translation]
M. Breau: Vous avez déjà devancé le débat sur d'autres 

sujets de la conférence, pourquoi pas le faire sur ces aspects 
positifs?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Essayons de tirer 
certaines conclusions. D’après nos discussions, j’ai cru com
prendre que la soirée du mardi 19 septembre sera libre et que 
ceux qui souhaitent se réunir en privé ou à huis clos pourront 
le faire.

M. Breau: Je m’excuse, monsieur le président, avons-nous 
décidé cela? Je pensais qu’il était question de tenir un débat 
mardi soir.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, il a été sug
géré que nous n’étions pas encore prêts pour tenir un débat 
général mardi soir prochain.

Je propose donc que le comité directeur s’efforce d’établir 
les cadres d’un rapport provisoire d’ici le mardi 26 septembre, 
en mentionnant quels seront les domaines couverts par ce 
rapport provisoire. Nous aurons ensuite un débat.

M. Breau: C’est une façon de procéder.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je n’en vois pas 

d’autre.
M. Breau: Ne pensez-vous pas, monsieur le président, qu’il 

serait peut-être utile d’organiser un débat avant de nous 
pencher sur le cadre général de ce rapport? Un tel débat sera 
très utile pour les membres du comité dans la mesure où nous 
n’avons pas encore débattu de ces questions au comité; nous 
avons eu peu de temps et de très nombreux témoins ont 
comparu. Il serait bon que les membres du comité qui souhai
tent exprimer leurs opinions devant le comité puissent le faire. 
Nous aurons ensuite une meilleure idée du genre de rapport 
que nous souhaiterons produire.

Mais je suis prêt à accepter votre proposition s’il en a été 
décidé ainsi.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Rien n’a été décidé 
mais il a été fortement suggéré que le comité ne siège pas en 
tant que tel mardi prochain, le 19 septembre.

Une voix: Le soir.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le soir. Le sénateur 

Grosart a également suggéré que les membres du comité qui le 
désirent envoient à titre individuel leurs suggestions au comité 
directeur. J’espère que toutes suggestions concernant l’orienta
tion et le contenu général du rapport seront communiqués 
avant la fin de la semaine prochaine au comité directeur. Nous 
aurons ainsi les éléments de base nécessaires au débat du 
mardi 26 septembre.

M. Lachance.
M. Lachance: Le débat qui se tiendra autour du rapport du 

comité directeur devra-t-il se limiter aux suggestions des mem
bres de ce dernier, ou constituent-ils seulement un point de 
départ?
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[Texte]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, no; it

would be a starter really. I do not know if you are confused; 
perhaps 1 am not too bright but I am still confused a little bit. 
I think we have to have some initiative taken so as to try to 
concentrate a discussion on a few issues.

Mr. Lachance: So, Mr. Chairman, it would then be some
thing like a short paper of two or three pages outlining those 
areas that the members thought it would be important to 
discuss, either through the letters they are going to send you or 
through the discussions we will have in two or three weeks. But 
it will not be an interim report.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No.
Mr. Lachance: It will be a working paper of . . .
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I think if we 

were to be able to devote the whole of Tuesday, September 26 
to that kind of preliminary discussion, then it would leave 
enough time, I believe, to the staff which will be working on 
this and to us and the steering committee to produce some
thing for the early part of the first week of October.

Mr. Breau: If I recall correctly, we have the Government of 
British Columbia on September 27, do we not? So that day is 
just about lost.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): On September 
27.

Mr. Breau: September 27. If we meet with the Government 
of British Columbia, I suppose, all afternoon, what time of the 
day would that be?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, it is on
two different days. It will be the Tuesday.

Mr. Breau: Yes but still, if we only start discussion on 
September 26, in my view we have to complete our decisions 
for a report on about September 30 or October 1. We do not 
have much time. Perhaps Mr. Dobell could give us an opinion 
of the deadline for the Committee to make its decisions.
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Mr. Dobell: I am assuming that this is not going to be a very 

lengthy report; therefore, the mechanical jobs of making sure 
that it is available in French and in English can probably be 
handled in a day or two.

Mr. Breau: Who was the famous littéraire français who told 
his friend he did not have time to write a shorter letter?

Mr. Dobell: But, remember, it was only one person writing 
that letter. I think probably you could devote the week of 
October 2 to discussion. My concern is that you have to have a 
text to work on, to discuss, and it will be difficult if your first 
discussion as a group takes place only on September 26. That 
was why I hoped that you would have a preliminary discussion 
on the evening of September 19 that would enable you to . . .

An bon. Member: Right.
Mr. Dobell: . . . reach some agreement on what areas it was 

reasonable to cover and what areas you probably would not be 
able to attempt.

[ Traduction]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non. Il s’agit uni

quement d’un point de départ. Vous n’avez peut-être pas bien 
compris. Je ne suis pas très brillant mais j’avoue qu’il y a un 
peu de confusion dans mon esprit. Je crois que nous devons 
nous efforcer de concentrer notre débat sur certains domaines.

M. Lachance: Monsieur le président, il s’agira donc plutôt 
d’un document de deux ou trois pages soulignant les domaines 
dont les membres du comité ont jugé utile de discuter, ou 
même qu’ils auront souligné dans les lettres qu’ils vous adres
seront ou au cours des discussions qui auront lieu d’ici deux ou 
trois semaines. Il ne s’agit donc pas d’un rapport provisoire.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non.
M. Lachance: Il s’agit donc d’un document de travail de ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Si nous pouvions 

consacrer la séance du mardi 26 septembre à un débat prélimi
naire de ce genre, cela laisserait, je crois, suffisamment de 
temps aux responsables de la rédaction pour préparer un 
document pour le début de la première semaine d’octobre.

M. Breau: Si je me souviens bien, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique doit comparaître le 27 septembre? C’est 
donc une journée de perdue.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le 27 septembre.

M. Breau: Le 27 septembre. Si nous nous entretenons tout 
l’après-midi avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, 
à quelle heure allons-nous finir?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, il s’agit de 
deux autres différents points. Ce sera mardi.

M. Breau: Oui, mais si nous commençons notre débat le 26 
septembre seulement, je crois que nous devrions nous mettre 
d’accord sur le rapport qui devra paraître le 30 septembre ou le 
premier octobre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. M. 
Dobell pourrait peut-être nous indiquer la date avant laquelle 
le comité doit prendre ses décisions.

M. Dobell: Je pense que le rapport ne sera pas très épais; la 
traduction en français ou en anglais pourra donc se faire en un 
jour ou deux.

M. Breau: Quel est le célèbre homme de lettres français qui 
expliquait à son ami qu’il n’avait pas le temps d’écrire une 
lettre plus courte?

M. Dobell: Mais n’oubliez pas que la lettre en question a été 
écrite par une seule personne. Nous pourrions peut-être consa
crer la semaine du 2 octobre au débat. Vous devrez organiser 
votre débat autour d’un texte écrit, et cela sera difficile si votre 
première rencontre en tant que groupe n’a pas lieu avant le 26 
septembre. C’est la raison pour laquelle je pense que vous 
devriez organiser une discussion préliminaire le 19 septembre 
au soir afin ...

Une voix: D’accord.
M. Dobell: ... d’en arriver à un accord sur les domaines que 

devra couvrir le rapport.
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[ Text]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): But, Mr. 

Dobell, 1 propose now instead of having one meeting on 
Tuesday evening, on September 19, we should have four or five 
meetings.

Mr. Dobell: But there is one disadvantage.
Mr. Breau: Yes but you suggested that it might be the 

caucuses.
Mr. Dobell: Yes.
Mr. Breau: I suggest that it may be helpful to have the 

views of the other caucuses . . .
Mr. Dobell: Yes.
Mr. Breau: ... together. That is why I thought there was 

some advantage in ...
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This will come, 

I hope, through either communication to the steering commit
tee from these caucuses or from individual members of the 
Committee in time for us to take them into account for 
September 26. I do not see any other time according to our 
program at the moment and I think devoting the evening of 
September 19 to this exercise, a very preliminary exercise, is 
not going to be a waste of time.

Mr. Breau: No, no.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Knowles.
Mr. Knowles: I have two points. One, I think ...
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You will be 

alone in your caucus.
Mr. Knowles: I will have a good cup of tea in my caucus, 

then.
After the caucuses on Tuesday night we might decide that 

we want to do something on Wednesday or Thursday. We have 
not got those days filled.

Miss MacDonald: Yes.
Mr. Knowles: And the other point I make is that from what 

I can pick up around here, we will know by September 19 
whether we are facing prorogation or a continued session. If 
there is going to be a new session which involves the Speech 
from the Throne and all the invitations and so on, that decision 
will have to be made not later than next week. So by Septem
ber 19 ...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Therefore, is 
this agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Now, a final 

item of business. Unfortunately for you and fortunately for me 
I will not be here tomorrow so I would suggest that someone 
move to elect an Acting Joint Chairman of the Committee for 
the meeting of Thursday, September 14; that is tomorrow. Is 
there a motion? Mr. Breau.

Mr. Breau: Mr. Chairman, in view of the fact that the two 
Joint Chairmen up to now have been central Canadians, I 
think it would be important to have a representative from the 
regions. So I would like to move the nomination of Senator van 
Roggen as Acting Joint Chairman for tomorrow.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Is this agreed?

[ Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mais, monsieur 

Dobell, au lieu de nous réunir une seule fois le mardi 19 
septembre au soir, je propose que nous nous réunissions quatre 
ou cinq fois.

M. Dobell: Mais il y a un inconvénient.
M. Breau: Oui, vous faites sans doute allusion à la réunion 

des caucus.
M. Dobell: Oui.
M. Breau: Il serait peut-être bon de connaître les opinions 

des autres caucus.
M. Dobell: Oui.
M. Breau: C’est pourquoi nous aurions intérêt à .. .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Les caucus ou les 
membres du comité communiqueront à titre individuel avec le 
comité directeur, et nous tiendrons compte des opinions expri
mées, lors du débat du 26 septembre. D’après notre ordre du 
jour, il me semble impossible de faire autrement et je suis 
certain qu’il ne sera pas inutile de consacrer la soirée du 19 
septembre à un débat préliminaire.

M. Breau: Non.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Knowles.
M. Knowles: Deux choses. Tout d’abord, je crois ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous serez tout seul 

dans votre caucus.
M. Knowles: Dans ce cas, je prendrai une bonne tasse de 

thé.
Après la réunion des caucus mardi soir, nous pouvons 

décider de nous réunir mercredi ou jeudi. Ces deux jours ne 
sont pas remplis.

Mlle MacDonald: Oui.
M. Knowles: D’après ce que j’ai cru comprendre, nous 

saurons le 19 septembre s’il y aura prolongation de la session. 
Si une nouvelle session, commence il y aura le discours du 
trône et toutes sortes d’invitations à préparer etc., et je crois 
que cette décision sera donc prise avant la semaine prochaine. 
Donc, d’ici le 19 septembre ...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): D’accord?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière chose. 

Malheureusement pour vous et pour moi, je serai absent 
demain et je vous propose de nommer un coprésident suppléant 
qui présidera la réunion du jeudi 14 septembre, c’est-à-dire 
demain. Y a-t-il une motion? Monsieur Breau.

M. Breau: Monsieur le président, étant donné que les deux 
coprésidents venaient jusqu’à présent du centre du Canada, je 
pense que nous pourions nommer un représentant des régions. 
Je propose donc que le sénateur van Roggen soit le coprésident 
suppléant de notre séance de demain.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): D’accord?
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[Texte]
Some hon. Members: Agreed.
An hon. Member: With no pay.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Is there any 

other business?
The meeting is adjourned.

[Traduction]
Des voix: D’accord.
Une voix: Sans solde.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Y a-t-il autre 

chose?
La séance est levée.
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Mr. Chairman, members of the Committee. I’d like to thank 
you for giving me the opportunity to talk to you today. I 
should say at the outset that I speak for myself as an individu
al, rather than as a spokesman for the Institute of Intergovern
mental Relations, which I direct, or as a spokesman for any 
other group. I should also mention that I shall be discussing 
the issues before the committee not so much in terms of legal 
principles and precedents, but rather from the perspective of a 
political scientist.

I should like in this statement to summarize some general 
considerations which underlie the search for accommodation in 
Canada, and to provide my understanding of the contemporary 
political difficulties in the country.

In light of some of these considerations I would like to 
comment on the current debate about the methods or proce
dures to be followed in arriving at constitutional change, and 
on a few of the proposals in Bill C-60 and elsewhere.

I should also say at the outset that I remain rather pessimis
tic about the outcome of the present debate. Fundamental 
disagreement exists at a great many levels: about whether or 
not there is indeed a critical problem requiring major changes 
in the Canadian political system, about the dimensions of the 
problem if there is one, about its causes, and about the 
procedures to be followed in reaching change. Most fundamen
tally, there exist basic differences in the Canadian political 
community which are extraordinarily hard to resolve.

Moreover, the reception that has been accorded to the many 
proposals now being made illustrates how deep are the differ
ences among these various analyses and conceptions, how 
strong is the fear of change and uncertainty, and how widely 
different groups and regions differ. The debate shows how very 
far we are from a consensus. So the dilemma we face is 
frightening. Because of the fundamental lack of consensus, we 
are forced to seek a new settlement; but because of the same 
lack of consensus we are unable to agree on one. Unfortunately 
I see no easy way out of the dilemma.

I also have doubts about the efficacy or effectiveness of 
constitutional engineering itself. It is very difficult to predict 
the long-run effects of institutional changes; often they work 
quite differently from the expectations of the reformers. It is 
not easy to use a new constitution to alter existing political and 
social realities; it can only be successful if it reflects them. 
Therefore we must be modest about what can be achieved in 
this process of review. The constitution itself is not the prime
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Monsieur le président, Messieurs les membres du Comité, je 

tiens à vous remercier de m’avoir offert la possibilité de 
m’entretenir avec vous aujourd’hui. J’aimerais en outre préci
ser en commençant que je parlerai à titre personnel plutôt 
comme porte-parole de l’institut que je dirige ou de quelque 
autre groupe. Et j’aborderai les questions examinées par le 
Comité non pas sur le plan des précédents et des principes 
juridiques, mais plutôt en me plaçant du point de vue du 
politicologue.

Dans cet exposé, j’essaierai de résumer des considérations 
d’ordre général qui sous-tendent la recherche d’un arrange
ment au Canada, et d’expliquer comment j’envisage les diffi
cultés politiques que connaît actuellement notre pays.

A la lumière de certaines de ces considérations, j’aimerais 
formuler des observations sur le débat actuel concernant les 
méthodes ou modalités à suivre pour en arriver à un change
ment constitutionnel—et sur quelques-unes des propositions 
contenues dans le bill C-60 et ailleurs.

J’aimerais aussi signaler en commençant que je reste plutôt 
pessimiste quant à l’issue du débat actuel. Il existe un désac
cord fondamental à bien des égards: à propos de la question de 
savoir s’il y a effectivement un problème critique qui exige des 
modifications d’importance dans le régime politique canadien, 
au sujet de l’envergure du problème, si problème il y a, de ses 
causes, et des modalités à suivre pour opérer un changement. 
Soulignons en outre qu’à la base, il existe dans la communauté 
politique canadienne des différences fondamentales et extrê
mement difficiles à concilier.

De plus, l’accueil réservé aux nombreuses propositions pré
sentées actuellement montre jusqu’à quel point les différences 
entre les diverses analyses et conceptions sont profondes, com
bien forte est la crainte du changement et de l’incertitude, et 
jusqu’où vont les différences entre les divers groupes et régions. 
Le débat montre à quel point nous sommes loin d’un consen
sus. Le dilemme auquel nous faisons face est donc redoutable. 
L’absence fondamentale de consensus nous oblige à chercher à 
atteindre un nouvel accord, mais pour cette même raison nous 
sommes incapables d’en atteindre un. Malheureusement, je ne 
vois pas d’issue facile à ce dilemme.

J’ai également des doutes quant à l’efficacité des dispositifs 
constitutionnels même. Il est très difficile de prédire les effets 
à long terme de changements institutionnels, qui souvent don
nent des résultats fort différents de ce qu’avaient prévu les 
réformateurs. Il n’est guère facile d’utiliser une nouvelle cons
titution pour modifier les réalités politiques et sociales existan
tes. Elle ne peut être fructueuse que dans la mesure où elle les 
reflète. Nous devons donc être modestes relativement aux
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cause of our discontents; nor is it the only solution. However, 
while I believe the existing constitution has been extremely 
successful and adaptable, it seems to me that dissatisfaction 
with it is now so profound that revision is necessary if its 
legitimacy is to be restored.

The Canadian crisis has several dimensions and causes, all 
of which are linked to each other. Both scholars and political 
leaders differ in the weight they assign to each of the dimen
sions and these differences in turn determine the nature and 
direction of the proposals they make. I would like to sketch out 
some of these perspectives, and examine Bill C-60 in the light 
of them.

The three major dimensions of the problem I wish to discuss 
are the following:

The relationship between language groups
The relationship between the national society and region
al societies:
The relationship between governments.

The federal government’s proposals in Bill C-60, and in the 
White Paper, A Time for Action, focus primarily on language 
and region. Their main weakness lies in the relative lack of 
attention to the mechanisms of intergovernmental relations 
and to the division of powers. In general I see the Canadian 
crisis as resulting from a decline in the political legitimacy of 
the central government, on one hand, and the growth of 
provincial power on the other. Hence, the two primary needs 
are for changes to increase the representative capacity of the 
central government and to improve the relations between it 
and the provincial governments.

Put another way, constitutional change must address itself 
to three sets of institutions. Those of the central government, 
those of the provincial governments; and, third, those which 
define and arbitrate the federal relationship itself. Here I 
include the Supreme Court, the division of powers, the Head 
of State, the machinery of intergovernmental relations and the 
Second Chamber.

Linguistic Relations
Relations between French and English Canada pose the 

greatest immediate threat to Canadian unity, and the strongest 
thrust of Bill C-60 lies in this domain. Here the crucial 
sections are those spelling out language rights, the symbolic 
recognition of the status of both principal languages, and the 
double majority proposal for voting in the House of Federation 
on matters of special linguistic significance.

The Bill emphasizes the importance of reconciling the inter
ests of French and English-speaking Canadians within central 
government institutions, and the importance of assuring that 
both language groups should be at home throughout Canada. 
It denies that French-English relations are coterminous with 
Quebec-Ottawa relations and asserts that French-Canadians 
can be represented as well in Ottawa as in Quebec.

résultats qu’on peut atteindre dans le cadre de ce processus de 
révision. La Constitution même n’est ni la cause première de 
nos mécontentements, ni la seule solution. Cependant, bien que 
je crois que la Constitution actuelle soit extrêmement fruc
tueuse et puisse s’adapter très facilement, il me semble que 
l’insatisfaction qu’elle engendre est aujourd’hui si profonde 
qu’une révision s’impose si on veut en rétablir la légitimité.

La crise canadienne a plusieurs dimensions et causes, toutes 
liées les unes aux autres. Les spécialistes des questions consti
tutionnelles et les chefs politiques n’accordent pas le même 
poids à chacune de ces dimensions, et ces divergences détermi
nent la nature et l’orientation de leurs propositions. J’aimerais 
évoquer quelques-unes de ces perspectives et examiner le bill 
C-60 en m’en inspirant.

Les trois principales dimensions du problème dont je veux 
discuter sont les suivantes:

Le rapport entre les groupes linguistiques;
Le rapport entre la collectivité nationale et les collectivi
tés régionales; et
Le rapport entre les gouvernements.

Les propositions du gouvernement fédéral contenues dans le 
bill C-60 et dans le Livre blanc intitulé Le temps d’agir 
portent principalement sur la langue et les régions. Mais leur 
grande faiblesse se situe au niveau d’un manque relatif de 
considération des mécanismes régissant les rapports intergou
vemementaux, et du partage des compétences. En général, je 
vois à la source de la crise canadienne un déclin de la légiti
mité politique du gouvernement central, d’une part, et la 
croissance du pouvoir provincial, d’autre part. Les change
ments doivent donc viser deux grands objectifs: accroître la 
représentativité du gouvernement central, et améliorer les 
rapports entre ce dernier et les gouvernements provinciaux.

Autrement dit, la modification de la Constitution doit viser 
trois types d’institutions. Celles du gouvernement central, 
celles des gouvernements provinciaux, et enfin celles qui défi
nissent et régissant le lien fédéral lui-même. J’inclus ici la 
Cour suprême, le partage des attributions, le chef d’État, les 
mécanismes qu’encadrent les relations intergouvemementales, 
et la Chambre haute.

Rapports linguistiques
Les rapports entre le Canada anglais et le Canada français 

constituent la plus grande menace immédiate pour l’unité 
canaienne, et constituent le principal objet du bill C-60. A cet 
égard, les articles cruciaux sont ceux qui énoncent les droits 
linguistiques, la reconnaissance symbolique du statut des deux 
principales langues, ainsi que la proposition de la double 
majorité requise à la Chambre de la Fédération lorsque celle-ci 
se prononce sur des questions d’une importance particulière 
sur le plan linguistique.

Le projet de loi souligne l’importance de concilier les inté
rêts des Canadiens anglophones et francophones au sein des 
institutions du gouvernement central, et l’importance d’assurer 
que les deux groupes linguistiques se sentent chez eux partout 
au Canada. Il nie que les rapports entre francophones et 
anglophones soient voisins des rapports entre Québec et 
Ottawa, et affirme que les Canadiens français peuvent être 
représentés tant à Ottawa qu’à Québec.
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This approach rejects an alternative view, which is that it is 
only within Quebec and through a stronger Quebec govern
ment that French-Canadian culture can be preserved, and that 
in fact, if not in law, Canada will effectively consist of regions 
which are unilingual. This view, of course, has strong adher
ents in Quebec, but it also has strong supporters outside 
Quebec who resist the extension of French language rights.

The Bill reflects these political difficulties. For while it 
adopts the First approach, the federal government alone is 
unable to deliver on it. Thus it does not propose the same 
rights for French-Canadians in every province, and to be 
effective many of the rights which are stated require provincial 
implementation, and a decision by provinces to “opt-in” to 
them. Thus they are necessarily incomplete; and this in turn 
undermines their effectiveness in convincing French-Canadi
ans they can be at home elsewhere. Moreover, it might be said 
that the rights proposed are mainly symbolic in that alone they 
can do very little to hold back the profound economic and 
social forces leading to the assimilation of French-Canadians 
outside Quebec.

Personally, 1 find myself torn here. I believe that as a matter 
of right the strongest possible guarantees of minority language 
rights and services are necessary both in the central govern
ment and in the provinces. But 1 am pessimistic about their 
effectiveness either for preserving francophone communities, 
or for saving confederation. And I see the political strength of 
both alternative views. Many Anglophones will resist even 
these measures, and will, outside Quebec, see French-Canadi
ans as just another ethnic group. In Quebec alternatively, it is 
widely believed that national language rights across Canada do 
little to .strengthen French Language and culture there. It is 
hard to resist the fear that this strategy for linguistic relations 
would have been effective if implemented many years ago, but 
that it will be ineffective today.

I agree with the principle of a legislative bulwark against 
infringement of French-language rights by a majority in Par
liament. This underlies the proposal for a double majority in 
the House of Federation. I am, however, concerned about the 
method, which seems to involve an invidious entrenchment of 
linguistic division. I would prefer a special majority rule, 
which does not mention language, but which could have the 
same operational effect. I am also concerned that the double 
majority may prevent extension of language rights. For exam
ple, it seems to me that there is at least a reasonable chance 
that the Official Languages Act would have been rejected by 
the English speaking group in the House of Federation.

Regional and National Societies

Regional divisions are as old as Canada itself. While not in 
themselves now threats to Canada’s national existence, they 
appear to have grown more important in recent years: regional 
identities have strengthened, regional economies have become 
more diverse and conflicts between them more intense. 
Increasingly provinces seem to be emerging as distinct socie
ties, with a strong desire to chart their own destinies. Events

Cette optique écarte un autre point de vue, à savoir que ce 
n’est qu’au sein du Québec et d’un gouvernement québécois 
renforcé que la culture canadienne française peut-être proté
gée et que le Canada sera, sinon dans les lois, du moins dans 
les faits, composé de régions unilingues. Cet opinion a évidem
ment de forts partisans non seulement au Québec, mais aussi à 
l’extérieur de cette province, parmi ceux qui s’opposent à 
l’extension des droits linguistiques des francophones.

Le projet de loi reflète ces difficultés politiques. Bien qu’il 
adopte la première optique, le gouvernement fédéral ne peut à 
lui seul la concrétiser. Aussi ne propose-t-il pas les mêmes 
droits pour les Canadiens français de chaque province, et bon 
nombre des droits énoncés ne valent que dans la mesure où ils 
sont reconnus puis appliqués par les provinces. Ils sont donc 
forcément incomplets, ce qui sape leur efficacité à convaincre 
les Canadiens français qu’ils peuvent se sentir chez eux partout 
au Canada. On pourrait également dire que les droits proposés 
sont principalement symboliques en ce que leur existence ne 
peut guère à elle seule réussir à freiner les puissantes forces 
économiques et sociales qui conduisent à l’assimilation des 
Canadiens français hors Québec.

Hélas, je ne peux me prononcer sur ce point. Il me paraît 
fondamental d’offrir les plus solides garanties quant aux droits 
et services linguistiques des minorités, aussi bien au sein du 
gouvernement central que dans les provinces. Mais je ne suis 
pas très sûr qu’ils réussissent à sauvegarder les groupes franco
phones ou la Confédération. De plus, je vois fort bien l’impact 
politique des deux orientations. Beaucoup d’anglophones iront 
jusqu’à rejeter ces mesures, et à l’extérieur du Québec, ils 
considéreront les Canadiens français comme une ethnie parmi 
les autres. Par ailleurs, au Québec, on estime généralement 
que le fait de reconnaître officiellement les droit linguistiques 
dans tout le Canada aidera fort peu à l’épanouissement de la 
langue et de la culture françaises. On se rend malheureuse
ment compte que cette stratégie en matière de relations lin
guistiques auraient pu être efficace il y a des années, alors 
qu’elle ne résoud pas grand chose aujourd’hui.

Je souscris au principe d’un rempart législatif contre l’at
teinte aux droits linguistiques des francophones par une majo
rité au Parlement. C’est le but visé par la double majorité 
proposée à la Chambre de la fédération. Cependant, je ne vois 
pas d'un bon œil la méthode qui semble s’appuyer sur une 
odieuse constitutionnalisation de la division linguistique. J’au
rais préféré une règle prévoyant une majorité spéciale, sans 
mention de langues, mais qui aurait en fait le même effet. Je 
crains aussi que la double majorité puisse empêcher l’élargisse
ment des droits linguistiques. Par exemple, il me semble qu’il y 
a au moins une chance raisonnable pour que le groupe anglo
phone de la Chambre de la Fédération rejette la Loi sur les 
langues officielles.

Sociétés régionales et nationales

Les divisions régionales sont aussi vieilles que le Canada. 
Quoiqu’elles ne menacent pas pour le moment l’intégrité natio
nale du Canada, elles semblent avoir acquis plus d’importance 
ces dernières années: les identités régionales se sont renforcées, 
leurs économies sont devenues plus diversifiées, et les conflits 
entre elles deviennent plus intenses. De plus en plus, les 
provinces semblent se transformer en sociétés distinctes, mani-
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since November 1976 have heightened, rather than dimin
ished, the sense of regional alienation and regional conflict.

Just as the language issue revolves largely around the ques
tion of which level of government can best represent and speak 
for linguistic interests, and around the question of where 
accommodation between French and English will be achieved, 
so it is with regionalism.

Are federal politicians and federal institutions effectively 
able to represent and reconcile divergent regional opinions; or 
are these interests to be expressed through provincial 
governments?

There is considerable evidence that, for many reasons, the 
federal government’s own capacity to play this role has 
declined. Party discipline in the House of Commons to some 
extent restricts the ability of members to speak out for their 
regions, or to form cross-party regional caucuses. The tremen
dous increase in the complexity of government means that 
cabinet members have come to the policy managers more than 
representatives and spokesmen for regional interests. The 
growth of prime ministerial power, accentuated by the role of 
the media in shaping the style of political campaigning, further 
reduces the role of regional spokesmen. And the administra
tion, with some exceptions, tends to be organized in such a way 
as to stress interests other than regional ones.

Most important, the national political parties are increasing
ly unable to develop support in all regions, and this is greatly 
exaggerated by the effects of the electoral system. Thus, the 
classical Canadian model of “brokerage politics” in which 
parties won national support and regional interests were recon
ciled in caucus and cabinet, has been deeply eroded. As a 
result for long periods of time, whole regions feel themselves to 
be frozen out of full representation in Ottawa. Surely this is in 
itself a major cause of regional alienation.

Thus, national political institutions are unable to serve as 
the central arena for reconciling regional and national inter
ests. I do not believe these failures are the effects of any one 
government or party. They are built into the system. Nor 
should we blame the institutions entirely: they are in part 
victims of the growing range of differences which must be 
bridged.

Representational failure is also reflected in policy grievances 
in many regions. Thus there appears to be a widespread sense 
that Ottawa is unfair, that it has failed to deal effectively with 
regional disparities, or that it exploits the west in the interests 
of Central Canada or of English-Canada at the expense of 
French-Canada. As the many attempts to construct a full 
“balance sheet” of Confederation demonstrate such views are 
extremely hard to evaluate in precise terms.

This analysis suggests that one primary direction for change 
should be to somehow strengthen the integrative potential of 
the central government. It assumes that federal politicians can

festant de plus en plus le désir de définir leur propre destin. 
Depuis novembre 1976, les évènements ont renforcé le senti
ment d’aliénation régionale et accentué les conflits régionaux 
plutôt que de les atténuer.

Tout comme la question linguistique est largement axée sur 
la question de savoir quel palier de gouvernement peut le 
mieux représenter les intérêts linguistiques et s’en faire le 
porte-parole, et où se fera le rapprochement entre Anglais et 
Français, il n’en va pas autrement pour le régionalisme.

Le gouvernement fédéral—tant les policiers que les institu
tions—peuvent-ils efficacement représenter et concilier des 
opinions régionales divergentes, ou est-ce au gouvernement des 
provinces à exprimer ces intérêts?

De nombreux signes prouvent que pour toutes sortes de 
raisons la capacité du gouvernement fédéral d’assumer ce rôle 
s’est amenuisée. La discipline des partis à la Chambre des 
communes limite dans une certaine mesure la capacité des 
députés de parler au nom de leurs régions, ou de constituer des 
caucus régionaux regroupant toutes les tendances. En raison 
de l’accroissement considérable de la complexité du gouverne
ment, les membres du cabinet sont devenus des gestionnaires 
de politiques plutôt que des représentants et des porte-parole 
des intérêts régionaux. L’expansion du pouvoir du premier 
ministre, accentué par le rôle des médias qui définissent le 
style des campagnes politiques, atténue encore plus le rôle des 
porte-parole régionaux. Qui plus est l’administration, à quel
ques exceptions près, tend à s’organiser de manière à insister 
sur des intérêts tout autres que ceux des régions.

Fait des plus importants, dans toutes les régions, les partis 
politiques nationaux sont de moins en moins en mesure de 
rallier l’opinion, ce qu’accentuent énormément les conséquen
ces du système électoral. Ainsi le modèle classique au Canada, 
celui des «courtages politiques», où les partis s’assuraient des 
suffrages à l’échelle nationale pour défendre ensuite les inté
rêts régionaux au caucus et au cabinet, s’est vu sérieusement 
compromis. C’est pourquoi, pendant de longues périodes, des 
régions entières se sont senties complètement privées de repré
sentation véritable à Ottawa. C’est certainement en soi une 
cause essentielle de l’aliénation régionale.

Ainsi, les institutions politiques nationales ne sont pas en 
mesure de galvaniser et de concilier les intérêts régionaux et 
nationaux. Je ne pense pas que ces insuffisances soient le fait 
d’un gouvernement ou d’un parti. Elles sont le produit du 
système. Il ne faudrait pas non plus entièrement blâmer les 
institutions; elles sont en partie victimes de tout un éventail de 
différences de plus en plus vastes, qu’il faut niveler.

Les échecs au niveau de la représentation des régions se 
manifestent aussi dans les critiques que bien d’entre elles 
présentent au niveau des politiques. On pense donc générale
ment qu’Ottawa est injuste, qu’il a négligé de remédier effica
cement aux disparités régionales, qu’il favorise le centre du 
Canada en exploitant l’Ouest, ou le Canada anglais aux dépens 
du Canada français. Comme en témoignent les nombreuses 
tentatives faites pour dresser un bilan positif de la Confédéra
tion, il est extrêmement difficile d’évaluer ces points de vue de 
manière précise.

Cette analyse indique que le changement devrait s’orienter 
essentiellement vers un certain renforcement du potentiel d’in
tégration du gouvernement central. Elle part du principe qu’au
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and should effectively represent regions, and that they should 
seek to generate policies which transcend region and assert a 
broader national interest. In this view, too, a condition for 
Ottawa’s retaining, and perhaps even enhancing its powers 
over economic management and other matters hinges on revi
talization of federal institutions.

Bill C-60 does contain some elements which reflect this 
view. Most important is the proposal for a House of the 
Federation, which would transform the Senate into a regional
ly representative body, and which would also include an impor
tant element of proportional party representation. While pro
vincial legislatures are given a role in selecting half the 
members, it is not designed to represent provincial govern
ments. Indeed, I would argue that in the long run it seeks to 
undermine their capacity to claim to speak for their regions. 
This is the fundamental difference between the government’s 
proposal and proposals for a House of the Provinces.

While the proposal is intriguing, especially in the mixture of 
modes of representation it embodies, 1 have some important 
reservations. It is hard to speculate on its effects: some feel it 
would be merely another patronage body; others that it has 
potential to become a powerful representative body, rivalling 
the House of Commons. The dilemma is thus that on the one 
hand it might end up not effectively defending regional inter
ests, and therefore not achieve its goal; but on the other hand 
if it does do so, it undermines the supremacy of the House of 
Commons, and the principles of cabinet government.

1 would have preferred far more consideration of ways to 
improve the ability of parties and the House of Commons to 
act as regional representatives. There are many possibilities 
here, though few of them have been fully developed, and some 
of them would also be likely to undermine Parliamentary and 
cabinet government as we have come to know it.

Thus there are proposals either for full proportional 
representation, or for some element of it, to provide more 
regionally representative party caucuses. Full proportional 
representation would in the short run provide a better fit 
between seats and votes. In the longer run, it could well give 
rise to a more fragmented party system, and to permanent 
minority or coalition governments. If the proportional 
representation constituencies were based on provinces, it might 
also encourage the emergence of parochial “provincial” 
parties.

But other more modest changes are possible. They would 
require some move away from party discipline and a strength
ening of the independence of committees. Probably the most 
important changes, however, lie largely beyond the realm of 
constitutional engineering: that is to strengthen the parties so 
as to provide greater integration between federal and provin
cial parties in leadership, organization and philosophy, and to 
increase the ability of the major parties to win national

Fédéral les politiciens peuvent et doivent efficacement repré
senter les régions, et qu’ils devraient s’efforcer de mettre en 
place des politiques qui transcendent les régions pour affirmer 
un intérêt national plus vaste. A cet égard également, le 
gouvernement fédéral devra insuffler du renouveau à ses orga
nismes s’il veut conserver, voire accroître ses pouvoirs en 
matière de gestion économique et dans d’autres domaines.

Le bill C-60 renferme certains éléments qui traduisent cette 
considération. La proposition de créer une Chambre de la 
Fédération est l’élément le plus important: cette proposition 
ferait du Sénat un organisme représentatif sur le plan régional. 
Cette Chambre se distinguerait en outre par une représenta
tion proportionnelle des partis passablement poussée. Même si 
les gouvernements provinciaux ont un rôle à jouer dans le 
choix de la moitié des membres, cette Chambre n’est pas 
conçue pour représenter les gouvernements provinciaux. En 
fait, je soutiens qu’à long terme, elle cherchera à miner la 
représentativité de ces gouvernements. Voilà la différence fon
damentale entre la proposition du gouvernement et celles 
visant une Chambre des Provinces.

Même si cette proposition est singulière, surtout dans sa 
façon d’allier divers modes de représentation, j’ai d’importan
tes réserves à apporter. Il est difficile de prévoir ses conséquen
ces: selon certains, il ne s’agirait tout simplement que d’un 
autre organisme en proie au favoritisme; selon d’autres, elle 
pourrait éventuellement devenir un organe représentatif, rivali
sant de puissance avec la Chambre des communes. D’où, le 
dilemme suivant: cette Chambre pourrait, au bout du compte, 
ne pas défendre efficacement les intérêts régionaux, ce qui 
serait pourtant sa vocation; dans le cas contraire, elle affaibli
rait la suprématie de la Chambre des communes et les princi
pes d’un gouvernement régi par le Cabinet.

J’aurais préféré une étude plus approfondie des façons 
d’améliorer la représentativité régionale des partis et de la 
Chambre des communes. Il existe bon nombre de possibilités, 
même si seulement quelques-unes ont été étudiées en profon
deur. Il est probable que certaines affaibliraient également le 
régime parlementaire avec Cabinet que nous connaissons 
aujourd’hui.

Il existe par conséquent des propositions en faveur soit d’une 
représentation proportionnelle complète, soit de certains 
aspects de cette représentation afin que les caucus des partis 
représentent davantage les régions. En ce qui concerne une 
représentation proportionnelle complète, à court terme, elle 
offrirait un meilleur équilibre entre les sièges et les suffrages 
exprimés et, à long terme, elle pourrait éventuellement donner 
naissance à un système de parti fragmenté et à des gouverne
ments minoritaires ou de coalition en permanence. Si la repré
sentation proportionnelle est fondée sur les provinces, cela 
pourrait également encourager la venue de partis «provinciaux» 
aux préoccupations étroitement régionales.

Cependant, on peut envisager d’autres changements plus 
modestes. Il faudrait, dans une certaine mesure, abandonner la 
discipline de parti et renforcer l’autonomie des comités. Les 
changements les plus importants se situent probablement dans 
une très grande mesure hors du domaine de la structure 
constitutionnelle: il s’agirait de renforcer les partis afin de 
favoriser une meilleure intégration entre les partis fédéraux et 
provinciaux en matière de direction, d’organisation et d’orien-
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support. In different ways both the American and German 
party systems do a much better job of integrating national and 
regional politics, and of injecting local needs into the national 
legislature than does our own.

Thus, I would differ from Bill C-60 in placing less emphasis 
on the House of Federation and much more on the House of 
Commons and political parties.

Even if that could be done, however, it is most unlikely that 
the federal institutions could fully accommodate all regional 
disagreement. The House of Commons necessarily operates on 
the principles of majority rule, which will in turn mean that on 
some issues French-Canadians will fear being swamped by 
English-Canadians, and that on other issues westerners or 
maritimers will fear being over-ruled by Central Canada. As 
long as so many political divisions in Canada pit language 
against language or region against region this dilemma will 
remain. Nor, at least in the short-run, will a more representa
tive federal government reduce the powers or claims of provin
cial governments.

The Problem of Governments

While language and region are indeed central aspects of the 
Canadian problem, the most important aspect concerns the 
relationship between governments. It is through them that 
regional and language tensions are given political expression. 
Thus, the Canadian crisis has really taken the form of the 
relationship of the government of Quebec to Ottawa and the 
other provinces, and of the provinces in general to the federal 
government. Regional alienation and provincial aspirations to 
develop their own societies are opposite sides of the same coin.

The competition between governments is first a competition 
about representation: which level best represents regional and 
linguistic interests? It is, second, based on conflicting policy 
priorities stemming from the fact that federal administrations 
tend to argue for what they perceive to be the national or the 
majority interests, (which may not be the same thing), and the 
provinces speak for the particular social and economic needs of 
their regions.

These elements have increasingly combined in what seems to 
be a kind of competitive state-building, in which each level 
seeks to control all the levers of policy to promote the develop
ment of its own region. This perspective suggests that the 
central task for constitution-making lies not so much in 
reforming central government institutions, but in regulating 
and making more effective the intergovernmental relationship. 
We are therefore directed to examine the division of powers, 
the machinery of intergovernmental relations, and the role of 
institutions like the Supreme Court, which are arbiters of the 
federal-provincial relationship.

talion fondamentale, et d’améliorer dans le cas des principaux 
partis, leurs possibilités d’obtenir le soutien de la nation. De 
façons différentes, les systèmes de partis américain et alle
mand réussissent mieux que nous à intégrer la politique natio
nale et la politique régionale ainsi qu’à faire connaître au corps 
législatif national les besoins locaux.

Par conséquent, mes conceptions s’écartent de celles du Bill 
C-60, car j’insisterais moins sur la Chambre de la Fédération 
et davantage sur la Chambre des communes et les partis 
politiques.

En supposant que le tout soit possible, il est très peu 
probable que les organismes fédéraux puissent apaiser complè
tement le mécontentement des régions. La Chambre des com
munes fonctionne nécessairement selon la règle de la majorité, 
ce qui signifie que, sur certaines questions les francophones 
auront peur d’être écrasés par les anglophones et que, sur 
d’autres questions, les Canadiens de l’Ouest ou des Maritimes 
redouteront d’être écartés par les Canadiens des provinces du 
Centre. Tant que d’aussi nombreuses divisions politiques oppo
seront un groupe linguistique à un autre ou une région à une 
autre, ce dilemme subsistera. Et il ne sera pas non plus 
question, du moins à court terme, qu’un gouvernement fédéral 
plus représentatif réduise les pouvoirs ou les revendications des 
gouvernements provinciaux.

Le problème des gouvernements

Même si les difficultés linguistiques et les disparités régiona
les constituent des aspects fondamentaux du problème cana
dien, les relations entre gouvernements en sont le plus impor
tant. Ce sont les gouvernements qui donnent à ces problèmes 
une connotation politique. Par conséquent, la crise canadienne 
se résume en fait aux relations entretenues d’une part, par le 
gouvernement du Québec avec celui d’Ottawa et des autres 
provinces et, d’autre part, par les provinces en général et le 
gouvernement fédéral. L’aliénation des régions et les aspira
tions provinciales à créer leur propre société sont les deux côtés 
d’une même médaille.

La lutte que se livrent les gouvernements est avant tout une 
lutte de représentation: quel palier de gouvernement représente 
le mieux les intérêts régionaux et linguistiques? Ensuite, la 
lutte s’axe sur des priorités politiques contradictoires découlant 
du fait que les ministères fédéraux tendent à prendre position 
pour ce qu’ils perçoivent être des intérêts nationaux ou ceux de 
la majorité (ce qui n’est peut-être pas semblable) tandis que 
les provinces se concentrent sur des besoins sociaux et écono
miques propres à leurs régions.

Ces éléments n’ont pas cessé de s’imbriquer pour devenir ce 
qui semble être une structure, où chaque palier de gouverne
ment cherche à prendre en main les leviers qui lui permettront 
de promouvoir l’expansion de sa propre région. Cette perspec
tive laisse entrevoir que la tâche principale, dans l’élaboration 
de la Constitution, ne consiste pas seulement à réformer les 
institutions du gouvernement central, mais à réglementer et à 
rendre plus efficaces les relations intergouvemementales. Nous 
devons, par conséquent, étudier le partage des pouvoirs, le 
mécanisme des relations intergouvemementales et le rôle d’ins
titutions comme la Cour suprême, qui tranche les questions de 
relations fédérales-provinciales.
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Bill C-60 has relatively little to say on these matter, though 
they are prominent in the preceding White Paper. Thus, it 
leaves the division of powers until Phase II. It suggests the 
abolition of the disallowance and reservation powers as a quid 
pro quo for provincial acceptance of the language provisions, 
commits the government to consult provinces with respect to 
the use of the declaratory power, and provides for consultation 
with respect to Supreme Court appointments. It also requires 
an annual conference of First Ministers. In Section 99 it may 
provide for constitutional entrenchment of equalization, which 
I strongly support.

But, here lie what I believe to be the primary weaknesses or 
omissions in Bill C-60. It is essential that any constitutional 
revision directly concern itself with the intergovernmental 
relationship. It must provide a framework for constructive 
dialogue, set out principles for the resolution of conflicts and, 
most important, provide mechanisms which will facilitate 
cooperative decision-making.

This view is based on several assumptions. First, we have in 
Canada today two orders of government each exercising wide 
powers, commanding formidable bureaucratic and political 
resources, and controlling a large proportion of revenue and 
spending responsibilities. In pursuing their goals, each level of 
government tends to act in areas at least nominally within the 
authority of the other: “intrusions” are a two-way street. In 
virtually every important policy area responsibilities are 
shared: both are involved in economic development, consumer 
protection, social policy and the rest. This implies a high 
degree of interdependence and a strong potential for mutual 
frustration. It also implies that if effective national policies are 
to be developed, some degree of harmony, and even joint 
decision-making, is essential in many areas, this overlapping, 
duplication and inconsistency not only frustrates governments, 
but also groups and individuals.

To operate this complex process there has grown up a large 
network of federal-provincial on interprovincial relationships. 
Increasingly these relationships have become politicized, 
stressing competition between rival political executives.

The process has had many successes, and often works well at 
the level of cooperation among bureaucratic specialists. But it 
has important failings in its ability to resolve conflict, to 
develop coordinated policy, and to respond to citizen needs. 
There are few clear decision-rules. Deliberations tend to be 
secretive. Public accountability is rendered difficult. And there 
are relatively few incentives to agree.

In approaching these questions, federal and provincial gov
ernments tend to have different perspectives. The federal 
government tends to be the country-builder, emphasizing the

Le bill C-60 traite relativement peu de ces questions même 
si le Livre blanc les faisait ressortir. Ainsi, le partage des 
pouvoirs n’est abordé qu’à la Phase II, il propose l’abolition des 
pouvoirs de désaveu et de réserve comme équivalent de l'accep
tation par les provinces des dispositions linguistiques, oblige le 
gouvernement à consulter les provinces en ce qui concerne 
l’utilisation du pouvoir déclaratoire et prévoit des consultations 
dans le cas des nominations à la Cour suprême. Le bill exige 
également la tenue d’une conférence annuelle des premiers 
ministres. Selon l’article 99, il est possible de prévoir dans la 
Constitution les paiements de péréquation, disposition que 
j’appuie énergiquement.

Voilà cependant où, selon moi, résident les principales fai
blesses ou omissions du bill C-60. Il est essentiel qu’une 
modification constitutionnelle porte directement sur les rela
tions intergouvemementales. Elle doit offrir matière à un 
dialogue constructif, énoncer des principes permettant de 
régler les conflits et, l’aspect le plus important, offrir des 
mécanismes qui faciliteront la collaboration lors de la prise des 
décisions.

Cette conception est fondée sur plusieurs hypothèses. Tout 
d’abord, il y a aujourd’hui au Canada deux niveaux de gouver
nement qui exercent chacun des pouvoirs étendus, disposant 
d’énormes ressources bureaucratiques et politiques, contrôlant 
une bonne partie des revenus et possédant un pouvoir d’achat 
énorme. Dans la poursuite de leurs objectifs, chaque niveau de 
gouvernement tend à agir dans des domaines qui relèvent, du 
moins nominalement, de la compétence de l’autre: les «intru
sions» ne se font pas à sens unique. Les deux paliers partagent 
certaines responsabilités dans presque tous les domaines 
importants de politique: ils participent ainsi tous deux à la 
croissance économique, à la protection du consommateur, à la 
politique sociale et à d’autres activités du même genre. Ce fait 
sous-entend une profonde interdépendance et une grande possi
bilité de frustration mutuelle. Cela signifie également que si 
des politiques nationales efficaces doivent être élaborées, il est 
essentiel d’en arriver, sur de nombreux points, à une certaine 
harmonie et même à une prise de décisions conjointe. Ce 
chevauchement des tâches ainsi que cette incompatibilité sont 
une source de frustration non seulement pour les gouverne
ments, mais aussi pour les groupes et les particuliers.

Pour que ce processus complexe fonctionne bien, un système 
fédéral-provincial a été établi pour s’occuper des rapports 
interprovinciaux. Ces rapports sont devenus de plus en plus 
politisés, suscitant, du fait même, un certain climat de concur
rence entre des dirigeants politiques rivaux.

Cette façon d’agir a eu beaucoup de succès et s’est souvent 
révélée assez efficace sur le plan de la collaboration entre 
spécialistes bureaucratiques. Mais elle n’est pas sans présenter 
des lacunes en ce sens qu’elle n’aide pas toujours à résoudre les 
conflits, à élaborer des politiques de coordination et à répondre 
aux besoins des citoyens. Les réglementations et décisions 
claires et précises qui s’en dégorgent sont rares. Les délibéra
tions tendent à être secrètes et il devient difficile d’en rendre 
compte au public. En outre, il semble qu’une telle situation ne 
soit pas de nature à favoriser l’entente.

En abordant ces questions, les gouvernements fédéral et 
provinciaux semblent considérer les choses sous des pespectives 
divergentes. Le gouvernement fédéral tend à être le bâtisseur
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need for and the legitimacy of national leadership, arguing 
that basic responsibility for the economy, redistribution and 
other matters must remain in Ottawa, and justifying action in 
provincial fields by-over-riding national needs. Hence it tends 
to argue that Canada is already the most decentralized federal 
country—perhaps too decentralized for Ottawa to play its 
proper role in maintaining national unity or managing the 
economy. So decentralization of power is resisted, and there is 
less willingness to grant provinces a central role in national 
policy-making.

Many provinces, pursuing their own development strategies 
argue for fewer federal intrusions, for more fiscal and jurisdic
tional powers, and for a greater voice in national policies which 
affect them. They are much less willing to grant Ottawa its 
claim to represent the over-riding national interest.

The Quebec government, indeed every Quebec government 
since 1960, asserts not only the role of provincial spokesman, 
but also the role of spokesman for a national community, with 
a fundamental responsibility to seek more autonomy in order 
to promote the cultural and economic well-being of Quebec.

Hence, when it comes to the division of powers we have 
three broad drives: for maintaining and perhaps enhancing 
federal power, for extending provincial powers, and for a 
special role for Quebec, extending from proposals for special 
status to independence.

Along with these governmental demands, though each has 
substantial popular support, are the concerns of other groups. 
These relate primarily to their views of the costs of duplication 
and conflict in delay, uncertainty, lack of accountability, etc., 
Hence the demand is for reduced entanglement, and for a 
clearer delineation of the respective powers of government. 
Nationally oriented business and labour groups also tend to 
argue for stricter adherence to a common market, for national 
standards, and the like.

When one tries to resolve these competing claims one sees 
instantly why the government hesitates to embark on discus
sions of the division of powers. Here is where conflicting 
conceptions of country and community are greatest, and where 
the technical complexity of the issues is most baffling.

Nevertheless, I believe a few'points can be made about both 
the division of powers and the machinery for intergovernmen
tal relationships.

du pays; dans cette optique, il met l’accent sur la nécessité et la 
légitimité d’un leadership national suprême, faisant valoir que 
le gouvernement central à Ottawa se doit de conserver la 
responsabilité fondamentale en matière d’économie, de redis
tribution des ressources et autres domaines, jugeant par ail
leurs fort justifiées ses interventions dans des domaines de 
compétence provinciale lorsque l’intérêt national l’exige. Dès 
lors, le gouvernement fédéral tend à soutenir que le Canada est 
déjà le pays fédéral le plus décentralisé, peut-être même un 
peu trop décentralisé pour qu’Ottawa puisse assumer son 
propre rôle qui consiste à préserver l’unité nationale ou en 
administrer l’économie. Il semble, par conséquent, s’opposer à 
la décentralisation des pouvoirs, se montrant par ailleurs, de 
moins en moins disposé à accorder aux provinces un rôle 
central dans la prise de décisions sur le plan national.

Poursuivant leurs propres stratégies de développement, de 
nombreuses provinces réclament du gouvernement fédéral 
moins d’intervention dans leurs affaires, des pouvoirs fiscaux et 
juridictionnels accrus ainsi qu’une plus grande participation 
dans l’élaboration des politiques nationales qui les touchent. 
Elles sont beaucoup moins disposées à faire droit à la préten
tion d’Ottawa de représenter les intérêts fondamentaux de la 
nation.

Le gouvernement du Québec, et même chaque gouverne
ment de cette province depuis 1960, revendique non seulement 
le rôle de porte-parole provincial, mais également celui de 
porte-parole d’une collectivité nationale chargé d’assumer une 
responsabilité fondamentale dans la recherche d’une plus 
grande autonomie en vue de favoriser le bien-être culturel et 
économique du Québec.

Ainsi, la question du partage des pouvoirs débouche sur 
orientations générales visant: le maintien et peut-être l’élargis
sement du pouvoir fédéral, l’extension des pouvoirs provinciaux 
et l’attribution d’un rôle spécial au Québec allant de proposi
tions visant à obtenir un statut spécial à celles de 
l’indépendance.

En plus de ces demandes gouvernementales, bien que l’ac
cueil réservé par le public pour chacune de ces demandes soit 
appréciable, il convient aussi de tenir compte des intérêts 
d’autres groupes. Ces intérêts se rattachent essentiellement à 
ce qu’ils pensent des frais reliés au chevauchement des tâches, 
aux retards, au climat incertain, à l’absence d’un mécanisme 
obligeant à rendre compte, etc. C’est pourquoi ces groupes 
demandent qu’il y ait moins d’enchevêtrements et que les 
pouvoirs respectifs des gouvernements soient mieux délimités. 
Les entreprises nationales et les syndicats ouvriers tendent 
également à revendiquer une adhésion plus ferme au marché 
commun, des normes nationales et d’autres mesures du même 
genre.

Lorsqu’on essaie de résoudre ces revendications concurren
tielles, on comprend immédiatement pourquoi le gouvernement 
hésite à amorcer des discussions sur le partage des pouvoirs. 
C’est en ce qui concerne leur conception d’un pays et d’une 
collectivité que les gens diffèrent le plus d’opinion; c’est aussi 
là que la complexité technique des problèmes est la plus 
déconcertante.

Je crois néanmoins qu’on pourrait soulever plusieurs points 
au sujet du partage des pouvoirs et des rouages des rapports 
intergouvemementaux.
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Machinery
It is the conflict among the principles of country, province 

and Quebec nation-building, and the need for institutionalizing 
intergovernmental relations that has led me to support pro
posals for the establishment of a House of the Provinces, which 
would directly represent the provincial governments at the 
centre, and which would be a forum for deliberations of 
federal-provincial matters, and for a provincial voice in federal 
policy-making. I think that the principle of the idea is more 
important than any particular variant as advanced by the 
Ontario Advisory Committee, the B.C. government, the Bar 
Association Committee, the Consrvative Party, Canada West 
Foundation and others. The proposal can be seen from two 
perspectives. First, on the assumption that none of the three 
types of state-building can be defeated, it provides a frame
work for dialogue among them, one which moreover, should be 
sensitive to popular shifts of opinion and changing policy 
needs.

Second, it is a compromise among them. That is to say it 
gives each side something of what it wants but denies them 
other things. Thus, the centralist retains and may even 
enhance Ottawa’s broad powers to intervene—but the price is 
that this can be done only with provincial consensus as reflect
ed in the House. To the provincialist, it says, yes, you can have 
more voice in national policy but you will not be able to 
exercise it independently.

Third, for the public, it renders the federal-provincial debate 
more open. It enhances accountability in that provincial gov
ernments will be held directly responsible for the actions of 
their representatives.

This approach to the Second Chamber suggests that its 
powers would be limited. Primary legislative responsibility 
would remain with federal and provincial governments. The 
House of Provinces would consider all legislation, but would 
have a direct veto only on federal actions which—as with 
Peace, Order and Good Government, or the Spending Power— 
encroached directly into areas of provincial responsibility. It 
would be inappropriate for such a body to be able to initiate 
legislation.

Indeed, my view of it is that it would not really be an 
integral part of the national Parliament. It is instead a body 
within which representatives of the national and provincial 
governments come together.

No institution, and certainly not this one, can guarantee 
intergovernmental harmony. But it does offer important incen
tives in that direction. It requires Ottawa to consult in advance 
of legislation. It means that if provinces were to take a 
parochial or obstructionist position they would do so in the 
light of national publicity, and would have to accept the 
consequences.

There are two primary objections to such a body. One is 
that it entails the loss of those functions which the present 
Senate performs well: especially that of investigating matters

Rouages
C’est le conflit qui existe entre les principes reliés à l’édifica

tion du pays, des provinces et du Québec, ainsi que la nécessité 
d’institutionnaliser les rapports gouvernementaux, qui m’ont 
amené à appuyer les propositions concernant l’établissement 
d’une Chambre des Provinces, qui représenterait directement 
les gouvernements provinciaux au centre, et qui serait une 
tribune où il serait possible de discuter des questions d’ordre 
fédéral et provincial et où les provinces pourraient participer à 
la prise de décisions. Je pense que le principe de l’idée est plus 
important que toute autre variante particulière avancée par le 
Comité consultatif de l’Ontario, le gouvernement de la Colom
bie-Britannique, le Comité de l’Association du barreau, le 
Parti conservateur, le Canada West Foundation et d’autres 
groupes. La proposition peut être examinée sous deux perspec
tives. En premier lieu, si l’on suppose qu’aucun des trois types 
d’édification d’un État ne peut être écarté, cette proposition 
assure une base de dialogue qui, en plus, devrait tenir compte 
des changements d’opinion du public et des besoins variables 
en matière de politique.

En deuxième lieu, il s’agit d’une politique de compromis, en 
ce sens qu’on satisfait une partie des demandes de chacun. 
Ainsi, le régime centralisateur maintient et augmente même 
les pouvoirs d’interventions tendus d’Ottawa, à condition, tou
tefois, que les provinces en arrivent à un consensus à la 
Chambre. Pour le partisan du régime «provincialiste», cette 
proposition signifie que les provinces participent davantage à 
la politique nationale mais ne peuvent exercer ce droit de façon 
indépendante.

De plus, pour le public, cette proposition se traduit par un 
débat fédéral-provincial beaucoup plus ouvert. Elle ajoute à 
l’obligation de rendre compte en ce sens que les gouvernements 
provinciaux seront tenus directement responsables des actes de 
leurs représentants.

Cette façon de considérer la Deuxième Chambre semble 
indiquer que ses pouvoirs seraient restreints. La responsabilité 
législative primaire continuerait à être assumée par le gouver
nement fédéral et les gouvernements provinciaux. La Chambre 
des Provinces examinerait toutes les mesures législatives, mais 
n’exercerait un droit de veto direct que sur les mesures du 
gouvernement fédéral qui, comme c’est le cas pour la paix, 
l’ordre public et un bon gouvernement ou pour le pouvoir 
d’achat, empiéteraient directement sur des domaines de com
pétence provinciale. Il ne conviendrait pas qu’une telle institu
tion soit capable d’adopter des lois.

En vérité, j’estime que cette Chambre ne ferait pas vraiment 
partie intégrante du Parlement national. Il s’agirait plutôt d’un 
corps constitutif permettant aux représentants du gouverne
ment national et des gouvernements provinciaux de se réunir.

Aucune institution, encore moins celle-ci, ne saurait garantir 
l’harmonie intergouvemementale. Elle présente toutefois de 
nombreuses incitations à suivre cette voie. Elle obligerait 
Ottawa à consulter les provinces avant de promulguer une loi. 
Ainsi, les provinces qui adopteraient une attitude mesquine ou 
obstructionniste le feraient au vu et au su de la population, et 
en subiraient les conséquences.

Il y a deux principales objections à l’institution d’un tel 
organisme. Premièrement, elle suppose la disparition des fonc
tions qu’exerce admirablement bien le Sénat actuel: en parti-
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of broad public interest, and providing a careful, detailed 
scrutiny of federal legislation—I would not want to loose these 
roles, and I would look to reforms in the House of Commons, 
especially at the Committee level to achieve similar results.

The other is that the House would reinforce the dominance 
of the executives of federal and provincial governments in a 
system which is already executive-dominated. I agree very 
much with this concern: again, however, I would seek alterna
tive means within the constitution to limit power: in a freedom 
of information provision, stronger committees, altered proce
dures for confidence votes, etc. And, of course, I think it is as 
important to limit executive power at the provincial as at the 
federal level.

Thus I believe that some form of House of the Provinces is a 
desirable innovation, and that it would meet the needs we face 
now better than would either the government’s proposed 
House of the Federation or an elected Senate. Neither of these 
is directed at the central problem of the intergovernmental 
relationship.

The other element of the intergovernmental machinery in 
Bill C-60 is the Supreme Court. Certainly in any new constitu
tion it will play an exceedingly important role. The essential 
point is that the Supreme Court will be, and be seen to be, 
independent of any of the levels of government, whose interests 
it is to arbitrate. This dictates that the court be entrenched in 
the constitution, and that judicial appointments be made in a 
manner which demonstrates they have widespread support. 
This means that apart from the necessity of representing a 
given number of Justices trained in the Civil Code, there 
should be no explicit elements of regional, much less govern
mental representation. Thus, rather than adopting the 
approach in Bill C-60 I would rely on informal mechanisms to 
ensure that a broad regional distribution of judges was main
tained: such norms would doubtless appear if the provinces, 
either through the House of Provinces, or by means of a 
judicial council involving all eleven governments, were directly 
involved in appointments.

The Division of Powers

Few of the recent proposals have dealt extensively with the 
division of powers, though many suggestions have come from 
the provinces. I am most impressed with the proposals in this 
regard to be found in the Bar Association Report.

1 would like to mention a few principles:
First, while much can be done at the administrative level to 

reduce duplication and mutual entanglement, the propects are 
decidedly limited. In every federation, there is much interpene
tration of state and national activity; nowhere do “watertight 
compartments”, in which each level is independently respon
sible for a given set of functions, prevail. Given changing 
public preferences, emerging policies, and the objectives of

culier, la mission d’enquêter sur des sujets d’intérêt public et 
de procéder à un examen minutieux et approfondi des lois 
fédérales. Ces rôles étant, à mon avis, essentiels, je proposerais 
plutôt qu’on réforme la Chambre des communes en consé
quence, surtout au niveau des comités, pour atteindre les 
mêmes résultats.

Deuxièmement, elle accroîtrait l’importance du rôle exécutif 
des gouvernements fédéral et provinciaux, dans un système où 
l’exécutif occupe déjà une part prépondérante. Je partage 
grandement cette inquiétude: toutefois, je le répète, je cherche
rais des moyens de limiter le pouvoir exécutif à l’intérieur 
même de la Constitution par un meilleur accès à l’information, 
un renforcement du rôle des comités, une modification des 
procédures relatives aux votes sur les questions de confiance, 
etc. Et, naturellement, il faudrait parallèlement limiter et le 
pouvoir exécutif provincial et le pouvoir exécutif fédéral.

Je crois donc que l’institution d’une Chambre des provinces 
constituerait en quelque sorte une innovation souhaitable, qui 
répondrait mieux à nos besoins actuels que toute autre forme 
de Chambre de la Fédération ou de Sénat élu que pourrait 
proposer le gouvernement. Ni l’une ni l’autre de ces deux 
solutions ne peut régler le problème-clé des relations 
intergouvemementales.

La Cour suprême constitue l’autre élément du mécanisme 
intergouvememental proposé dans le bill C-60. Quelle que soit 
la forme de la future Constitution, elle jouera certes un rôle 
extrêmement important, parce qu’elle sera, et devra être, 
indépendante de tous les paliers de gouvernement dont elle 
sera chargée d’arbitrer les intérêts. Il faut donc constitutionna- 
liser cette institution et faire en sorte que, par leur mode de 
nomination, les juges démontrent qu’ils ont l’assentiment géné
ral. Il faudrait, bien sûr prévoir un certain nombre de juges 
ayant une bonne connaissance du Code Civil, mais il n’existe
rait aucune exigence expresse quant à une représentation 
régionale, et encore moins, gouvernementale. Par conséquent, 
contrairement à ce qui est proposé dans le bill C-60, je m’en 
tiendrais à des mécanismes informels pour assurer une large 
répartition régionale des juges: ces normes seraient sans doute 
nécessaires si les provinces, soit par l’intermédiaire de la 
Chambre des provinces, soit par l’intermédiaire d’un conseil 
judiciaire où siégeraient les onze gouvernements, participaient 
directement au processus de nomination.

La division des pouvoirs

Bien que de nombreuses suggestions aient été faites par les 
provinces, peu de propositions récentes se sont attaquées de 
façon exhaustive au problème de la division des pouvoirs. A cet 
égard, j’ai été des plus favorablement impressionné par les 
propositions contenues dans le rapport de l’Association du 
Barreau canadien.

Permettez-moi d’en citer quelques principes:
Premièrement, bien qu’il soit possible de réduire considéra

blement les dédoublements et les sources de conflit au niveau 
administratif, les possibilités à cet égard sont nettement limi
tées. Toute fédération comporte une interpénétration massive 
de l’État et de l’activité nationale; aucune «alvéole hermétique» 
ne doit monopoliser la responsabilité à quelque niveau que ce 
soit, à l’égard d’un ensemble de fonctions. Vu l’évolution de
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governments, it is impossible to conceive of any once and for 
all neat division of responsibilities.

Second, this means that the law should recognize that there 
will be substantial areas of overlap. Thus we are likely to have 
a much longer list of concurrent powers than there is now, but 
these can be accompanied by clearer rules about paramountcy 
and the resolution of conflicts.

Many areas of government policy have both local and 
national dimensions: for example, housing is primarily local in 
impact, but its financing is very much part of national econom
ic management. Allocations of power will have to recognize 
this dual character of many activities.

Third, in any conceivable division of powers which is politi
cally acceptable, “national” policies in areas like economic 
planning will depend on actions by both levels of government, 
and will therefore require some form of joint decision-making.

Fourth, most general propositions such as saying Ottawa 
should have the chief economic powers and provinces the chief 
cultural or social powers break down. It is simply impossible to 
believe that provinces will give up their present very large role 
in shaping the provincial economies. On the other hand, to 
reduce Ottawa only to economic manager, will, in the long 
run, reduce its political effectiveness; it must play a social and 
cultural role too.

Fifth, greater concurrency, together with opting-out provi
sions is one of the primary means available for responding to 
Quebec’s desire for extended powers.

Sixth, it is important to spell out more clearly the relation
ship among some present heads in the BN A Act, and indeed to 
clarify the meaning of those heads themselves. For example, 
what is the relationship between the trade and commerce 
power and the provincial control over natural resources? What 
exactly does “property and civil rights” permit provinces to 
do? What is the meaning of “peace, order and good govern
ment?”. The vagueness of such provisions, and the complex 
ways in which they have evolved through judicial interpreta
tion mean that the BN A Act is a totally inadequate guide to 
citizens or governments about the respective powers.

Seventh, flexible elements which permit federal intervention 
in matters of over-riding national interest must be retained, 
but with strict provincial controls over their use.

l’opinion publique, l’émergence de nouvelles orientations politi
ques et les objectifs changeants du gouvernement, il est impos
sible d’imaginer une division des responsabilités qui soit claire 
et définitive.

Deuxièmement, la loi devrait admettre un nombre important 
de chevauchements. Par conséquent, les pouvoirs concurrents 
seraient probablement plus nombreux qu’ils ne le sont actuelle
ment, mais ceux-ci pourraient être étayés de directives plus 
claires sur le niveau hiérarchique des diverses compétences et 
sur la façon de résoudre les conflits.

Nombre d’éléments de politique gouvernementale ont des 
dimensions locales et nationales: ainsi, bien que l’habitation 
soit d’abord de préoccupation locale, son financement relève en 
grande partie de l’administration économique nationale. La 
répartition des pouvoirs devrait donc tenir compte des nom
breuses dualités de l’activité gouvernementale.

Troisièmement, toute division logique des pouvoirs qui soit 
politiquement acceptable suppose l’application d’orientations 
politiques «nationales», notamment dans des domaines comme 
la planification économique dont l’efficacité dépend des deux 
niveaux de gouvernement et exige par conséquent un certain 
partage de la fonction décisionnelle.

Quatrièmement, parmi les propositions d’ordre plus général, 
mentionnons celle voulant que les principaux pouvoirs écono
miques relèvent d’Ottawa alors que les affaires culturelles et 
sociales incombent surtout aux provinces. Il est tout simple
ment improbable que ces dernières acceptent d’abandonner le 
très grand rôle qu’elles jouent dans l’orientation de leur écono
mie respective. Par ailleurs, ramener la fonction du gouverne
ment d’Ottawa à celle de superviseur économique entraînerait, 
à long terme, une diminution de son efficacité politique; il doit 
également avoir une mission sociale et culturelle.

Cinquièmement, augmenter le nombre de pouvoirs concur
rents, tout en laissant les provinces libres de se désengager des 
programmes conjoints, constituerait l’un des principaux 
moyens de satisfaire les exigences du Québec qui réclame des 
pouvoirs accrus.

Sixièmement, il faudrait définir plus clairement les biens 
entre les principaux champs de compétence décrits dans 
l’AANB actuel, et en préciser le sens. Ainsi, il faudrait se 
demander quels devraient être les liens entre les pouvoirs qui 
régissent les échanges commerciaux et le contrôle qu’exercent 
les provinces sur leurs ressources naturelles? Quelle est l’éten
due exacte des pouvoirs provinciaux relatifs à la «propriété et 
aux droits civils»? Que signifie l’expression «paix, ordre et bon 
gouvernement»? L’imprécision de ces nations, et la complexité 
des diverses interprétations qu’en ont donné les juges nous 
amènent à conclure que l’AANB constitue un guide tout à fait 
inadéquat pour les citoyens ou les gouvernements qui veulent 
connaître la portée des pouvoirs respectifs des deux paliers de 
gouvernement.

Septièmement, il faudrait conserver certains éléments sou
ples qui permettraient au gouvernement fédéral d’intervenir 
dans des domaines où prime l’intérêt national, tout en laissant 
aux provinces la possibilité d’en contrôler strictement 
l’utilisation.
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Additional considerations
My analysis has been based primarily on the question of the 

nature of the Canadian community: the relationship between 
language groups, regions and governments. These do, I believe, 
define the Canadian crisis.

I have suggested two directions for change: first, efforts to 
make the federal government itself more able to represent and 
accommodate within itself Canadian linguistic and regional 
diversity. I would do this primarily through the House of 
Commons. In the long run this may reduce the tendency of 
regional grievances to be expressed through assertive provin
cial governments.

Second, I have suggested the need to focus on the intergov
ernmental relationships as even more fundamental. But we 
should also remember that the constitution serves other 
purposes.

Thus, in approaching constitutional change, two other prime 
questions must be borne in mind: what are the implications of 
change in functional terms—the ability of Canadian govern
ments to generate together the policies required in an 
advanced capitalist society, and indeed one which is so vulner
able to world economic forces. Will jurisdictional changes 
limit the collective capacity of governments to develop effec
tive policy, to respond to new needs, to meet the demands of 
various social groups, and so on?

Second, what are the consequences for democratic values? 
Do changes make citizens more or less effective?

Bill C-60 addresses some of these questions, notably in the 
lists of civil and political rights, and in the discussion of 
Parliament and the executive. 1 am not an expert in these 
areas, and will confine myself to observing that, with respect to 
the Bill of Rights, I would like to see the addition of the 
principle of freedom of information, and would like to see a 
much more tightly drawn escape clause. On its face, section 25 
seems to vitiate all that has gone before. We should also use 
this opportunity to put tighter limits on the War Measures 
Act. With respect to the executive, I would like to see not only 
a specification of the role of the monarch and the Prime 
Minister, but also a fuller spelling out of other important 
inherited constitutional principles: ministerial responsibility, 
the rights and privileges of parties, the Opposition, and so on.

Unfortunately as we assess proposals from the perspective of 
functional and democratic needs, along with the need to 
reconcile different conceptions of community, we find that 
difficult trade-offs have to be made among all three sets of 
values.

The Question of Procedure
I would like now to turn to the question of the procedure for 

enacting constitutional changes, about which this Committee 
has heard so much conflicting evidence. My opinions derive 
not so much from my reading of the constitutional precedents, 
though I do lean to Professor Lederman’s interpretation of 
them, but rather from my conception of the spirit of federalism 
and of current political realities.

Autres considérations
Mon analyse se fonde surtout sur la nature de la collectivité 

canadienne, et notamment, sur les liens qui s’établissent entre 
les divers groupes linguistiques, les régions et les gouverne
ments. Ces réalités, à mon avis, forment également les princi
paux éléments de la problématique canadienne.

J’ai proposé deux façon d’y remédier: premièrement, il 
faudrait faire en sorte que le gouvernement fédéral, au premier 
chef, puisse représenter et concilier les diversités linguistiques 
et régionales du Canada. Ce rôle devrait être confié principale
ment à la Chambre des communes. A longue échéance, cela 
entraînerait une diminution des griefs locaux exprimés par des 
autorités provinciales souvent très revendicatrices.

Deuxièmement, il faudrait s’attacher davantage à préserver 
le climat des relations intergouvemementales, sans toutefois 
perdre de vue que la Constitution vise également d’autres 
objectifs.

Par conséquent, il convient, avant d’envisager un change
ment constitutionnel, de se poser deux autres questions primor
diales: quelles sont les implications du changement sur le plan 
fonctionnel, c’est-à-dire sur l’aptitude des gouvernements 
canadiens à formuler ensemble les lignes de conduite nécessai
res dans une société capitaliste évoluée qui, du fait même, est 
si vulnérable aux forces économiques mondiales? Les change
ments de compétence limiteront-ils la capacité collective des 
gouvernements à élaborer une politique efficace, à répondre 
aux nouveaux besoins, aux demandes des divers groupes 
sociaux, etc.?

Deuxièmement, qu’en résultera-t-il pour les valeurs démo
cratiques? Les citoyens deviendront-ils plus responsables ou le 
seront-ils moins?

Le bill C-60 aborde certaines de ces questions, notamment 
en ce qui concerne les droits civils et politiques ainsi que le 
Parlement et l’exécutif. N’étant pas expert en la matière, je me 
limiterai à souhaiter qu’on énonce, dans la Déclaration des 
droits, le principe de liberté d’information et qu'on définisse 
beaucoup nettement la clause de sauvegarde. Au premier 
abord, l’article 25 semble annuler tout ce qui précède. Nous 
devrions en profiter pour délimiter clairement la portée de la 
Loi sur les mesures de guerre. Quant à l’exécutif, j’aimerais 
qu’on précise non seulement le rôle du Souverain et du premier 
ministre, mais également et de façon très explicite tous les 
autres importants principes constitutionnels transmis: respon
sabilité ministérielle, droits et privilèges des partis. Opposition, 
etc..

11 est déplorable qu’en évaluant les propositions au regard 
des besoins fonctionnels et démocratiques, ainsi que du besoin 
de concilier les différentes conceptions de collectivité, nous 
constations que des compromis difficiles doivent être faits 
entre ces trois ensembles de valeurs.

La procédure de mise en vigueur
J’aimerais maintenant traiter de la procédure utilisée pour 

mettre en vigueur les changements constitutionnels, au sujet de 
laquelle le Comité a entendu tant de témoignages contradictoi
res. Mon opinion se fonde non pas tant sur mes lectures de 
précédents constitutionnels, bien que j’aie un penchant pour 
l’interprétation du professeur Lederman, que sur ma concep-
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Bill C-60 is complicated because of the varying status of its 
clauses. The federal government claims it can enact some of 
these clauses as part of the constitution completely on its own: 
others it feels it can bind itself on by “constitutionalizing" 
them but without actual entrenchment: still others, it is admit
ted from the outset, do require provincial agreement. Thus, 
while Bill C-60 is indeed a fairly comprehensive constitutional 
package, in the process of implementation it will be split into 
several parts. This makes it very hard for a citizen to judge 
just what passage of the Bill will actually achieve. In addition, 
it is noted at the outset, that its purpose is to “encourage 
public discussion” of proposed changes; yet the form of a Bill 
implies something much more firmly fixed. The necessarily 
technical quality of legislative language tends to obscure the 
underlying principles and reduces the Bill’s educational value. 
Thus—in retrospect, 1 think I would have preferred that the 
ideas were presented in the form of a White Paper not a Bill 
such as this.

Second, the federal government proposes to divide the whole 
process into two phases, one to be completed by 1979, the 
other by 1981. Phase One includes matters which Ottawa feels 
it can do on its own, together with items which it feels most 
strongly about. Thus it focusses on language and civil rights, 
and on federal institutions.

There are a variety of problems with this approach. First, 
given the nature of the proposals, and the intention to promote 
wide discussion, the deadline of July 1979 for the first Phase 
seems somewhat unrealistic. The Bill could, of course, be 
pushed through Parliament by then, but 1 doubt there would 
be time to achieve the degree of consent and understanding by 
the provinces and the country at large which is necessary for 
basic constitutional provisions.

Second, since the 1960’s, the federal government has assert
ed the primacy of individual and collective rights on its 
constitutional agenda. Equally the provinces, especially 
Quebec, have asserted the primacy of the division of powers. 
All the governments at Victoria, and the provincial govern
ments on their own in 1976, achieved considerable progress 
with the division of powers, and it would seem reasonable to 
build on those discussions, rather than set them aside.

Third, it seems to me that the division of powers is in fact 
inseparable from the discussion of federal institutions. By that 
1 mean that the nature and responsibilities of a second cham
ber for example, depend very greatly on what changes in the 
division of powers are made. While to have all these matters 
on the table at once does complicate the discussion, it permits 
trading and compromises which could not be done if the 
discussion were separated. Indeed, I think it is only when the 
extreme difficulty of arriving at agreement on the division of 
powers is recognized that the case for the house of the 
Provinces becomes compelling.

Fourth, I think that there is an understandable fear among 
the provinces that federal willingness to debate the division of 
powers would wane considerably once it had achieved Phase I.

tion de l’esprit du fédéralisme et des réalités politiques 
actuelles.

Le bill C-60 est complexe en raison du statut différent de ses 
articles. Le gouvernement fédéral prétend pouvoir mettre en 
vigueur certains de ces articles, simplement parce qu’ils font 
partie de la Constitution; pour d’autres, il estime qu’il n’a qu’à 
les «constitutionnaliser», sans pour autant les insérer dans la 
Constitution; pour d’autres encore, on admet depuis le début la 
nécessité d’un accord provincial. Ainsi, bien que le bill C-60 
soit effectivement un dossier constitutionnel assez global, pour 
le mettre en œuvre il faudra le diviser en plusieurs parties. Le 
citoyen ordinaire pourra très difficilement juger de l’étape à 
laquelle le bill est réellement rendu. De plus, on a pu observer 
dès le début que le bill vise à «encourager la discussion 
publique» des changements proposés; or, la forme de bill qu'on 
lui a donnée implique beaucoup de rigidité. La nature néces
sairement technique du langage législatif tend à obscurcir les 
principes sous-jacents et réduit les valeurs éducatives du bill. 
Par conséquent—rétrospectivement, je crois qu’il aurait mieux 
valu présenter les idées sous la forme d’un Livre blanc plutôt 
que sous celle d’un bill comme celui-ci.

Deuxièmement, le gouvernement fédéral se propose de divi
ser le processus en deux phases, l’une devant se terminer en 
1979 et l’autre en 1981. La phase I comprend les questions 
qu’Ottawa estime pouvoir régler ainsi que les sujets qui lui 
tiennent vraiment à cœur. Elle se concentre donc sur les droits 
linguistiques et civils et sur les institutions fédérales.

Cette méthode d’approche suscite une diversité de problè
mes. Premièrement, étant donné la nature des propositions et 
l’intention de promouvoir une vaste discussion, la date limite 
de juillet 1979 pour la première phase semble quelque peu 
irréaliste. Évidemment, le bill pourrait alors avoir été adopté 
par le Parlement, mais je doute qu’on ait eu le temps d’attein
dre le degré d’assentiment et de compréhension au niveau des 
provinces et du pays en général, si nécessaire aux dispositions 
constitutionnelles fondamentales.

Deuxièmement, depuis les années 60, le gouvernement fédé
ral affirme la primauté des droits individuels et collectifs dans 
son programme constitutionnel. Pareillement, les provinces, 
surtout le Québec, revendiquent la primauté de la division des 
pouvoirs. Tous les gouvernements, à Victoria, et les gouverne
ments provinciaux pour leur part en 1976, ont réalisé un 
progrès considérable dans la division des pouvoirs, et il semble
rait raisonnable de construire à partir de ces discussions, plutôt 
que de les ignorer.

Troisièmement, il me semble que la division des pouvoirs est 
vraiment inséparable de la discussion des institutions fédérales. 
J’entends par là que la nature et les responsabilités d'une 
deuxième Chambre par exemple, dépendent considérablement 
des changements qui s’opéreront dans la division des pouvoirs. 
Certes, l’étude simultanée de toutes ces questions complique la 
discussion, mais elle permet des échanges et des compromis qui 
ne pourraient s’effectuer si la discussion était divisée. En effet, 
la création d’une chambre des provinces devient pressante 
lorsque surviennent d’extrêmes difficultés dans les négociations 
visant à conclure un accord sur la division des pouvoirs.

Quatrièmement, je crois que les provinces craignent, ce qui 
est compréhensible, que la bonne volonté manifestée par le
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Thus, because of the inherent inter-relationships of Phase I 
and Phase II, I do not believe they should be separated. 
Obviously in any process of debate one cannot discuss every
thing at once: but the order of discussion should be a negotiat
ed one.

Similar considerations apply to the ability of the federal 
government, under Section 91(1), to enact major changes in 
the Senate and Supreme Court, without agreement of the 
provinces or reference to Westminster. The fact that the 
central government is now alone responsible for the Senate and 
for the Supreme Court is an anomaly of the existing Constitu
tion stemming from the highly centralized view of the federa
tion held by most of the framers of the BNA Act and from the 
quasi-colonial position of Canada at Confederation.

My own approach assumes that the federal and the provin
cial governments are equals; neither has moral or juridical 
superiority over the other. More specifically, since the Court 
and the Upper House define the federal bargain, and provide 
the framework for the interaction between governments, their 
structure and role must have provincial agreement.

In Bill C-60, the very title “House of the Federation”, the 
fact that the provincial legislatures will nominate half the 
members and that its membership will depend in part on the 
results of provincial elections, and the nature of its powers or 
suggest that the proposal is fundamentally oriented to the 
federal relationship. It will be a body which in a real sense 
marries federal and provincial politics. The change envisioned 
goes far beyond a change like altering the age of retirement.

In addition, many other proposals for change in the Second 
Chamber, such as that advocated by B.C., the Bar Association 
Report, and the Ontario Advisory Committee, woul make the 
second chamber even more a “federal-provincial” body and 
therefore would be even less amenable to unilateral change by 
the federal government.

Both the procedure for selection of members and for a 
special majority with respect to legislation of special linguistic 
significance would seem, at least in spirit, to fall within the 
exceptions to federal power set out in Section 91(1).

Finally, the legitimacy of any set of constitutional provisions 
depends on a large measure of consensus. To push ahead with 
these changes even over provincial objections would deny the 
changes that legitimacy. They would feed suspicion of federal 
dominance felt by many Quebecers, and thus might well be 
counter-productive in persuading Quebecers of the virtues of 
federalism.

Having said that I disagree both with unilateralism with 
respect to some of the major items in Bill C-60, and that I 
disagree with the phasing and timing set forward by Ottawa, I

gouvernement fédéral de discuter de la question des pouvoirs 
ira en s’amenuisant une fois la phase I terminée.

Ainsi, vu la relation inhérente existant entre la phase I et la 
phase II, j’estime qu’il ne faut pas les séparer. A l’évidence, 
dans tout débat, on ne peut pas discuter de tout en même 
temps: mais par contre, il faut négocier l’ordre des préséances 
dans les discussions.

Des considérations du même ordre portent sur le pouvoir 
conféré par le paragraphe 91(1) au gouvernement fédéral de 
voter des modifications fondamentales à l’organisation du 
Sénat et de la Cour suprême sans obtenir l’accord des provin
ces ou sans en appeler à Westminster. Le fait que le gouverne
ment central est maintenant le seul responsable du Sénat et de 
la Cour suprême, est une anomalie dans la constitution en 
vigueur qui émane d’une conception de fédération extrême
ment centralisée que les rédacteurs de l’Acte de l’Amérique du 
nord britannique avaient, et de la position quasi coloniale du 
Canada lors de l’avènement de la Confédération.

Pour ma part, je considère que les gouvernements fédéral et 
provinciaux sont égaux; et aucun d’entre eux n’est moralement 
ni juridiquement supérieur à l’autre. Pour être plus précis, 
étant donné que ce sont la Court suprême et la Chambre haute 
qui définissent la position fédérale, et qui constituent le cadre 
des rapports réciproques entre les différents gouvernements, 
leur structure et leurs fonctions doivent recevoir l’accord des 
provinces.

Dans le projet de Loi C-60, le titre même de «Chambre de la 
fédération», le fait que les assemblées législatives provinciales 
nommeront la moitié des membres de la Chambre et que sa 
composition dépendra partiellement d’élections provinciales 
ainsi que la nature de ses pouvoirs, portent à croire que 
l’option fondamentale sont les rapports avec le gouvernement 
fédéral. La Chambre de la fédération sera donc une entité qui, 
pour tout dire, regroupera les options politiques fédérales et 
provinciales. Les changements envisagés sont de loin plus 
graves que, par exemple, la modification de l'âge de la retraite.

De surcroît, nombre d’autres propositions visant à modifier 
la deuxième chambre, comme celle préconisée par la Colom
bie-Britannique, par le rapport de l’Association du Barreau et 
par l’Ontario Advisory Committee, rendraient la Chambre de 
la fédération encore plus un organe «fédéral provincial» et en 
conséquence permettrait encore moins la prise de décisions 
unilatérales par le gouvernement fédéral.

Tant la procédure suivie pour choisir les membres que le 
principe de la majorité spéciale pour les lois ayant une signifi
cation linguistique spéciale semblent, à tout le moins selon la 
lettre, tomber dans la catégorie des exceptions au pouvoir 
fédéral visé au paragraphe 91(1).

Finalement, le bien-fondé de toute disposition constitution
nelle dépend pour beaucoup du consensus dont elle est l’objet. 
Aller de l’avant avec ces modifications même en faisant fi des 
objections des provinces irait complètement à l’encontre de ce 
bien-fondé. Les modifications qui seraient ainsi apportées ali
menteraient les craintes de domination fédérale que ressentent 
de nombreux Québécois, ce qui risquerait de les décourager de 
croire au crédo des vertus du fédéralisme.

Ceci dit, je suis en désaccord avec l’unilatéralisme qui 
s’applique à certaines questions importantes figurant au projet 
de loi C-60 et je ne suis pas d’avantage d’accord avec le
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should also say that I sympathize very much with the consider
ations which no doubt led to this strategy.

Debate on constitutional change has indeed been drawn out 
and has continually failed. It has been hard to convince many 
provinces—not to mention many citizens at large—of its 
importance. The discussion has been carried out with no 
agreed rules for registering decision. This has meant that 
among important groups our basic institutions have been in 
question for many years now. There is a very understandable 
desire on the part of the federal government to break the 
log-jam and take the initiative. It is also vital that some 
progress toward reform be made before the Quebec referen
dum campaign. Quebec voters must have before them a rela
tively clear “federal option" and the federal and provincial 
governments must signal to Quebec voters what kinds of 
changes they are likely to accept. Hence there is considerable 
urgency to get on with it.

However, I believe most provinces are now willing to join 
the debate seriously, and are prepared to compromise some of 
their interests in order to reach agreement. Moreover, as I said 
above, 1 think that any set of changes which was seen to have 
been enacted by Ottawa, over the protests of the provinces and 
of most Quebec federalists, is unlikely to be persuasive to 
Quebec referendum voters.

So, while I would profoundly hope that a fully-developed set 
of federalist proposals could be set forth in the referendum 
campaign, I doubt that is possible. If that is true, it would be 
better for federalists to have demonstrated through their pro
posals and informal agreements the kind of federalism they 
envisage, and to be seen to be moving towards agreement, than 
to have formally enacted some basic change which had only 
limited consent.

I believe the route to major alteration in either the Senate or 
the Supreme Court must be through intergovernmental consul
tation and agreement. The responsibility for a cooperative 
attitude here, of course, lies as much with the provinces as it 
does with Ottawa.

One final point, this discussion of the procedures for adop
tion of the Bill C-60 proposals has implications for the broader 
question of the amendment process. Few things illustrate the 
weakness of the federal system more than the inability to find 
agreement on a formula long ago; we today pay a heavy price 
for past failures.

Past discussion of amendment formulae turned mainly on 
the question of which combination of governments would need 
to agree in order to enact different kinds of change. Who 
would have a veto, would each province have equal weight, or 
not, and so on? Wide agreement was reached in the Victoria 
amending formula. But recently it has been opposed by British 
Columbia, which argues that it. like Quebec and Ontario, 
should have the status of a region, and Alberta which, afraid 
of Ottawa and the provinces ganging up to acquire control of 
its petroleum resources, now emphasizes the juridical equality 
of each province, and therefore argues for complete unanimity.

calendrier des opérations proposées par Ottawa, à cela il me 
faut encore ajouter que j’accorde mon soutien aux considéra
tions qui ont présidé à cette stratégie.

Le débat sur les changements constitutionnels n’est pas 
nouveau et n’a jamais donné de résultats probants. Il a en effet 
toujours été difficile de convaincre beaucoup de provinces, sans 
parler des citoyens en général, de son importance. Les discus
sions se sont déroulées sans règle de décision communément 
admise et, depuis de nombreuses années, nos institutions fon
damentales sont remises en question par des groupes impor
tants. Le gouvernement fédéral, on peut le comprendre, sou
haitant débloquer la situation, a pris le devant. Il est 
primordial aussi d’enregistrer certains progrès avant que la 
campagne référendaire québécoise ne soit lancée. Il faut en 
effet que l’électorat québécois puisse avoir une idée relative
ment claire de l’«opinion fédérale» et les gouvernements fédéral 
et provinciaux doivent lui indiquer le type de changements 
qu’il est susceptible d’accepter. Il faut donc à tout prix aller de 
l’avant.

Toutefois, je crois que la plupart des provinces sont, à 
l’heure actuelle, désireuses de prendre part sérieusement au 
débat et prêtes à faire des compromis pour aboutir à un 
accord. Mais, comme je l’ai dit plus haut, je ne pense pas que 
toute modification adoptée par Ottawa en faisant fi des objec
tions des provinces et de la plupart des fédéralistes québécois, 
ait quelque chance de persuader l’électorat québécois lors du 
référendum.

Ainsi, bien que j’espère de tout cœur que le fédéral soit en 
mesure de proposer un ensemble de dispositions d’ici la campa
gne référendaire, je doute que cela soit possible. Si c’est le cas, 
il serait préférable que les fédéralistes montrent par des propo
sitions et des accords officieux le genre de fédéralisme qu’ils 
envisagent et donnent l’impression qu’ils se dirigent vers une 
entente plutôt que de voter officiellement des modifications 
fondamentales qui n’auront reçu qu’un assentiment limité.

A mon avis, les modifications profondes du Sénat ou de la 
Cour suprême ne pourront être faites que par consultations 
intergouvemementales et que par voie d’accords. Les provinces 
ont autant qu’Ottawa la responsabilité d’une collaboration 
positive.

Un dernier point, la discussion sur les procédures d’adoption 
du projet de loi C-60 n’est pas sans conséquences sur la 
question plus générale du processus de modification. Il est en 
effet peu de choses qui montrent mieux la faiblesse du fédéra
lisme que l’impossibilité, dans laquelle nous nous trouvons 
depuis longtemps, de trouver une formule d’entente; nous 
devons aujourd’hui en payer le prix fort.

Les discussions qui ont eu lieu sur les différentes formules 
d’amendement ont principalement gravité autour du nombre 
de gouvernements provinciaux qui devraient se mettre d’accord 
pour adopter différents types de changement. Qui aurait le 
droit de veto, chaque province aurait-elle un poids égal dans la 
balance, etc.? La formule de Victoria constitue à cet effet un 
point de ralliement. Cependant, la Colombie-Britannique s’y 
est opposée récemment en prétendant que, comme le Québec 
et l’Ontario, elle devrait avoir le statut de région, et l’Alberta, 
craignant une coalition d’Ottawa et des provinces pour acqué
rir ses ressources pétrolières, insiste maintenant sur l’égalité
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But a more fundamental issue has now been raised: amend
ment might not simply be the responsibility of governments; it 
also involves voters. In this view, sovereign powers inhere not 
in governments, but in the people. The extreme statement of 
this view is that a constituent assembly should be elected to 
write a constitution, which would then be submitted to the 
electorate. However desirable that may be, it seems 
unrealistic.

A more limited role for the people has been suggested as a 
possibility by the federal government. That is that if the 
governments of one region, or the federal government in the 
face of regional unanimity, refused its assent to an amend
ment, a referendum might be held in that region to determine 
the will of its people. This would be the Victoria formula plus 
referendum. More dramatic could be a general referendum 
process without any necessary governmental agreement.

1 have many doubts about a referendum procedure in the 
Canadian context. First, to design one would require answer
ing many very difficult questions concerning the nature of the 
majorities required, the responsibility for drawing up and 
putting questions, the conduct of campaigns and the like.

Second, in the present process of renewal, one would want to 
put a new constitution to the people only if there is an 
extremely high probability of its succeeding in every region: 
the consequences of a result such as that on the conscription 
referendum, or even if only one region rejected the package, 
would be intolerable.

Third, in the present context, the use of the referendum 
carries with it the inevitable implication that it would be a 
weapon that one government would hold over the heads of 
others. There is a possibility that one government could ride a 
transitory wave of public opinion to alter permanently the 
balance in the federal system.

Thus, while I do not rule out referendum techniques entire
ly, and while I admit their attractiveness, especially in the 
advisory sense, I am concerned about their introduction now. I 
do believe that more public debate of constitutional options is 
necessary and for that reason would much like to see the 
mandate of this committee expanded and to see each province 
establish a similar legislative committee.

Conclusion
To sum up, Mr. Chairman, 1 would like to reiterate that the 

central constitutional problems facing us lie in the relation
ships between governments. It is, I believe, not too difficult to 
think through ways of reconciling the tensions between the 
federal government and nine of the provinces, though even 
here, we should not minimize the difficulties. It is—and has 
been for many years—very much harder to envision ways of 
reconciling the objectives of Quebec with those of other gov-

juridique de chaque province et, en conséquence, défend la 
thèse de l’unanimité.

Cependant une question beaucoup plus fondamentale vient 
d’être soulevée: modifier la Constitution ne serait pas essentiel
lement l’apanage des gouvernements mais également celui des 
électeurs. Cela à l’esprit, le pouvoir souverain réside moins 
dans le gouvernement que chez les citoyens. Un point de vue 
extrême à ce sujet voudrait qu’une assemblée constituante soit 
élue pour rédiger une constitution, qui serait ensuite soumise à 
l’électorat. Aussi souhaitable que cela puisse être, cela semble 
irréaliste.

Le gouvernement fédéral a proposé comme autre possibilité 
un rôle plus limité pour le peuple, c’est-à-dire que si les 
gouvernements d’une région, ou le gouvernement fédéral, face 
à une unanimité régionale, refusaient la sanction d'un amende
ment, on pourrait tenir un référendum dans cette région afin 
de connaître l’opinion de la population. 11 s’agirait donc de la 
formule de Victoria plus un référendum. Mais une situation 
encore plus dramatique constituerait à tenir un référendum 
général sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord gouverne
mental.

J’entretiens de nombreux doutes au sujet d’une procédure de 
référendum dans le contexte canadien. D’abord, pour établir 
une telle procédure, il faudrait être en mesure de répondre à de 
nombreuses questions très complexes concernant la nature des 
majorités requises, la responsabilité du choix et de la rédaction 
des questions, la tenue de campagnes référendaires et ainsi de 
suite.

En second lieu, étant donné le processus actuel de renouvel
lement, on ne voudrait offrir une nouvelle constitution à la 
population que si celle-ci avait toutes les chances de succès 
dans chacune des régions: il serait intolérable d’avoir à envisa
ger les mêmes conséquences que celles qui se sont produites à 
la suite du référendum sur la conscription, ou même celles qui 
résulteraient d’un rejet par une seule région.

Troisièmement, l’utilisation du référendum dans le contexte 
actuel entraînerait des répercussions inévitables qui constitue
raient une arme dont un gouvernement pourrait se servir 
contre les autres. Il y a toujours la possibilité qu’un gouverne
ment puisse obtenir temporairement l’appui du public pour 
transformer de façon permanente le système fédéral.

Ainsi, même si je n’écarte pas entièrement les techniques de 
référendum, et même si j’admets qu’elles ont un certain attrait, 
particulièrement du point de vue consultatif, leur utilisation 
actuelle m’inquiète. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de 
continuer les discussions publiques sur les options constitution
nelles, et pour cette raison, je préférerais que le mandat de ce 
comité soit élargi et que chaque province crée un comité 
législatif semblable.

Conclusion
Bref, monsieur le président, j’aimerais répéter que les princi

paux problèmes constitutionnels auxquels nous avons à faire 
face résident dans les relations entre gouvernements. A mon 
avis, il n’est pas si difficile de trouver des moyens de surmonter 
les tensions qui existent entre le gouvernement fédéral et neuf 
des gouvernements provinciaux bien que, même dans ce cas, il 
ne faut pas minimiser les difficultés. Il est depuis de nombreu
ses années, et encore aujourd’hui, beaucoup plus difficile de



13-9-1978 Constitution 13A : 17

ernments. It is true that for some purposes there is a common 
interest between Quebec and other provinces which may be 
served by such things as a generally larger provincial voice in 
national decisions, and perhaps by an across the board decen
tralization. It is also true that through powers it now has 
Quebec can achieve much of what it wants, as Bill 101 attests, 
and that more concurrency with provincial paramountcy to
gether with opting-out provisions may be used to effect a de 
facto special status for the province. I do not know whether 
these would be sufficient to convince Quebecers of the value of 
federalism in the long term, or even whether these minimal 
responses would be acceptable to other Canadians. I am 
convinced, however, that important as the other dimensions 
are, this is the most important. The fundamental choices we 
have to make concern not the minutiae of the appointment 
process for Supreme Court judges and the like, but a more 
basic choice about the role of Quebec in the Canadian political 
system, and the roles and powers of federal and provincial 
governments.

Committee members will see that there is little that implies 
radical changes in these proposals. Essentially they are 
designed to build on what has been emerging anyway. It is 
very tempting for us academics to write any number of “ideal” 
constitutions which change things in a fundamental way. It is 
easy for us to argue, for example, for a dramatic centralization 
of Canadian federalism, or equally for a dramatic decentrali
zation which would reduce Ottawa to no more than an 
administrative agent of the provinces. I have been impressed, 
however, with the contemporary realities of political power, 
and the essential need to define proposals in such a way as to 
have some possibility of acceptance by the major power cen
tres, which in Canada means the leaders of eleven govern
ments. That greatly limits the scope for change.

concilier les objectifs du Québec avec ceux des autres gouver
nements. Il est vrai qu’à certaines fins, il existe un intérêt 
commun entre le Québec et les autres provinces qui pourrait 
être mieux servi si les provinces avaient davantage voix au 
chapitre lors de la prise de décisions nationales, et même 
peut-être par une décentralisation totale. Il est aussi vrai 
qu’avec les pouvoirs qu’il possède actuellement, le Québec peut 
réaliser la plupart de ses objectifs, comme le démontre le 
projet de loi 101, et qu’il pourrait en fait atteindre un statut 
spécial de facto, si on lui reconnaissait une plus grande autono
mie et s’il faisait appel à des dispositions lui accordant certains 
droits de non participation. J’ignore si ces arguments sont 
assez forts pour convaincre les Québécois de la valeur du 
fédéralisme à long terme, ou même si ces solutions minimales 
seraient acceptées par les autres Canadiens. Je suis cependant 
convaincu, qu’aussi importants que soient les autres aspects du 
problème, celui-ci est le plus important. Les choix fondamen
taux que nous devons faire ne concernent pas tant les détails 
du processus de nomination des juges de la Cour suprême et 
autres choses de la sorte, qu’une option plus fondamentale 
concernant le rôle du Québec dans le système politique cana
dien ainsi que les rôles et les pouvoirs des gouvernements 
fédéral et provinciaux.

Les membres du Comité constateront que ces propositions 
contiennent peu de changements radicaux. Ellesont essentielle
ment pour objectif de construire sur ce qui, de toute façon, a 
commencé à émerger. La tentation est grande pour nous, 
universitaires, de rédiger toutes sortes de constitutions «idéa
les» qui entraîneraient des changements fondamentaux. Il est 
facile pour nous par exemple de préconiser une centralisation 
totale du fédéralisme canadien, ou au contraire une décentrali
sation totale qui réduirait le rôle du gouvernement d’Ottawa à 
rien de plus que celui d’un agent d’administration des provin
ces. Cependant, je suis convaincu de l’importance des réalités 
contemporaines du pouvoir politique et de la nécessité de 
définir des propositions de façon telle que leur acceptation soit 
possible par les principaux centres de décision qui sont repré
sentés au Canada par les chefs de onze gouvernements. Ce qui 
limite grandement les possibilités de changement.
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