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MINUTES OF PROCEEDINGS

WEDNESDAY, AUGUST 16, 1978
(4)

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

day at 9:41 o’clock a.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

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

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lamon
tagne, Lang, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith 
(Colchester) and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Argue, 
Beaubien and Fournier (de Lanaudièré).

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Blaker, Breau, Broad bent, Bussières, Caccia, Dawson, Gau
thier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, Miss 
MacDonald (Kingston and the Islands), Messrs. MacGuigan 
and Whittaker.

Appearing: The Honourable Marc Lalonde, Minister of 
State for Federal-Provincial Relations.

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

The Committee agreed to hear evidence from the witnesses 
as listed in the First Report of the Subcommittee on Agenda 
and Procedure with the following changes:

Tuesday, August 22:
2:00 p.m.: Mr. A. McCallum, Northwest Territories; 
8:00 p.m.: Dr. D. Elliot, Yukon Territorial Government;

Wednesday, August 23:
9:30 a.m.: Professor W. R. Lederman;
2:00 p.m.: National Indian Brotherhood;
3:30 p.m.: Native Council of Canada;

Thursday, August 24:
9:30 a.m.: Honourable Otto E. Lang Minister of Justice,

and that the Subcommittee on Agenda and Procedure be 
authorized to arrange times of appearances and witnesses as 
may be most convenient to the witnesses and the Committee.

The Minister answered questions.
At 12:02 o’clock p.m. the Committee adjourned until 2:00 

o’clock p.m. this day.

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 16 AOÛT 1978
(4)

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

jourd’hui à 9 h 41 sous la présidence de M. MacGuigan 
(coprésident).

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

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lamonta
gne, Lang, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith (Col
chester) et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Argue, 
Beaubien et Fournier (de Lanaudièré).

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Blaker, Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Dawson, Gau
thier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, Mllc 
MacDonald (Kingston et les îles), MM. MacGuigan et 
Whittaker.

Comparaît: L’honorable Marc Lalonde, ministre d’État 
chargé des relations fédérales-provinciales.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi portant 
sur les propositions constitutionnelles (Voir les procès-verbaux 
et témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule n° I).

Le Comité convient d’entendre les témoins dans l’ordre 
figurant au premier rapport du sous-comité du programme et 
de la procédure, en effectuant les modifications suivantes:

Le mardi 22 août:
14 heures: M. A. McCallum, Territoires du Nord-Ouest;
20 heures: M. D. Elliot, Gouvernement du Territoire du
Yukon;

Le mercredi 23 août:
9 h 30: M. W. R. Lederman;
14 heures: Fraternité nationale des Indiens du Canada;
15 h 30: Conseil des autochtones du Canada;

Le jeudi 24 août:
9 h 30: L’honorable Otto E. Lang, ministre de la
Justice,

et que le sous-comité du programme et de la procédure soit 
autorisé à établir l’horaire des séances et l’ordre de comparu
tion des témoins de la manière qui conviendra le mieux aux 
témoins et au Comité.

Le ministre répond aux questions.
A 12 h 02 le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.

«

Le cogreffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee
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AFTERNOON SITTING
(5)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:05 o’clock p.m., the Joint Chairman, Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

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

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lamon
tagne, Lang, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith 
(Colchester) and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Argue, 
Beaubien, Denis and Fournier (de Lanaudière).

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Blaker, Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Dawson, Gau
thier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, Miss 
MacDonald (Kingston and the Islands), Messrs. MacGuigan 
and Whittaker.

Other members present: Messrs. Collenette, Prud’homme 
and Richardson.

Appearing: The Honourable Marc Lalonde, Minister of 
State for Federal-Provincial Relations.

Witness: Mr. B. L. Strayer, Assistant Deputy Minister of 
Justice.

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

The Minister assisted by the witness answered questions.
At 4:55 o’clock p.m. the Committee adjourned to 9:30 

o’clock a.m., Thursday, August 17, 1978 to the call of the 
Chair.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(5)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 14 h 05 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

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

Buckwold, Flynn, Forsey, Grosart, Hicks, Lafond, Lamonta
gne, Lang, Langlois, Mcllraith, Neiman, Roblin, Smith (Col
chester) et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Argue, 
Beaubien, Denis et Fournier (de Lanaudière).

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Blaker, Breau, Broadbent, Bussières, Caccia, Dawson, Gau
thier (Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lachance, La Salle, Lawrence, Lee, M"e 
MacDonald (Kingston et les îles), MM. MacGuigan et 
Whittaker.

Autres députés présents: MM. Collenette, Prud’homme et 
Richardson.

Comparaît: L’honorable Marc Lalonde, ministre d’État 
chargé des relations fédérales-provinciales.

Témoin: M. B. L. Strayer, sous-ministre adjoint de la 
Justice.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi portant 
sur les propositions constitutionnelles (Voir les procès- 
verbaux et témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule no 1).

Le ministre répond aux questions avec l’aide du témoin.
A 16 h 55, le Comité suspend ses travaux jusqu’au jeudi 17 

août 1978 à 9 h 30 sur convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Wednesday, August 16, 1978

• 0944
[ Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order. We have a quorum for the discussion of 
business and I would like to begin with a discussion of our 
business. 1 hope we will not hold up the witnesses too long.

The steering committee held a meeting last night after our 
afternoon session. To our disappointment we have not received 
any additional proposals for witnesses, but I think we do 
realize that at least one subject needs to be ventilated and so 
we do have a proposal on that. I think there may have been 
some confusion yesterday, judging from some of the remarks 
made, as to who the witnesses were intended to be. The longer 
list of professorial and other names that you received was not 
intended to be the oral witnesses: those were people who were 
being invited to submit written briefs. The list of witnesses is 
the short list with dates, which you have all received. It is quite 
a short list. There is only one academic on the list, the others 
are various groups such as the Ontario Advisory Committee, 
the Canada West Foundation and so on, which we felt would 
be very valuable to the Committee. So the steering committee 
feels that it should ask you to approve all of the witnesses we 
have initially proposed to you for hearing. In addition to that 
we would hear other witnesses from time to time who com
mend themselves to the Committee.

• 0945
In particular we would like to suggest to you that we hear 

Professor Lederman next week who has already spoken before 
the Senate Committee and for that reason we are sure will 
ventilate the question which many of you wish to have dis
cussed such as the legality or propriety—whatever the appro
priate word is—of the federal proposals and especially the 
question as to whether the federal Government can take 
unilateral action on things. There was considerable interest 
expressed on that question yesterday morning and we know 
that Professor Lederman will deal specifically with that ques
tion because he did so before the Senate.

We also tried to get Dr. Corry, but he will not be available. 
He was travelling and so we cannot make a commitment with 
him at the present time.

So our proposal is that we add Professor Lederman to the 
list of witnesses for next week. We would also ask you to 
confirm the other witnesses who we have proposed, not with 
the intention that this be an exclusive list, but at least to go 
this far so that we can make these plans with the various 
groups we have proposed.

In addition to that, the Ontario Advisory Committee on 
Confederation would have some difficulty, I think, in meeting 
with us on Tuesday on the new schedule in the afternoon and 
evening. I would like to ask you to give us the discretion, if it is 
necessary, to meet on that Tuesday—which is not next Tues-

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mercredi 16 août 1978

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît. 

Nous avons le quorum nécessaire à la discussion et j’aimerais 
donc que nous commençions maintenant. J’espère que nous ne 
retarderons pas trop les témoins.

Le comité directeur s’est réuni hier soir, après la séance 
d’après-midi. A notre grande déception, nous n’avons pas reçu 
d’autres suggestions pour ce qui est des témoins, mais nous 
nous rendons certainement compte qu’un sujet au moins doit 
être un peu mieux fouillé; nous avons donc reçu une proposi
tion à ce sujet. Si j’en juge d’après les remarques qui ont été 
faites, j’ai l’impression qu’hier on n’a pas très bien compris 
quels devaient être les témoins. La longue liste de professeurs 
et autres que vous avez reçue n’est pas celle des témoins cités à 
comparaître, seulement celle des gens desquels nous allons 
solliciter un mémoire. La liste des témoins est la plus courte 
qui comporte également des dates. Elle n’est pas longue du 
tout et vous l’avez tous reçue. Sur cette liste, il n’y a qu’un seul 
professeur, les autres étant des organismes comme le Comité 
consultatif de l’Ontario, la Fondation de l’Ouest du Canada, 
etc. Nous avons cru qu’il serait des plus intéressant d’entendre 
ces gens-là. Le comité directeur vous demande donc d'approu
ver la liste de témoins que nous vous avons originalement 
proposée. En plus, nous aimerions entendre d’autres témoins 
qui seraient remarqués par le Comité.

Nous aimerions en particulier vous suggérer le nom du 
professeur Lederman qui pourrait comparaître la semaine 
prochaine. Celui-ci a déjà comparu devant le Comité du Sénat. 
Nous sommes donc certains qu’il pourra épuiser la question 
que plusieurs d’entre vous ont soulevée hier, à savoir la consti
tutionnalité des propositions fédérales et aussi le droit qu’au
rait ou que n’aurait pas le gouvernement fédéral de prendre 
ainsi des mesures unilatéralement. Hier matin, on a montré 
énormément d’intérêt pour ce sujet, et nous savons pertinem
ment que le professeur Lederman en discutera puisqu’il a fait 
la même chose devant le Sénat.

Nous avons également essayé d’inviter M. Corry, mais on ne 
peut malheureusement pas le joindre pour l’instant, parce qu’il 
est en voyage. Nous ne pouvons donc rien décider pour 
l’instant.

Nous vous suggérons donc d’ajouter le nom du professeur 
Lederman à la liste des témoins censés comparaître la semaine 
prochaine. Nous aimerions également vous demander de con
firmer l’invitation lancée aux témoins dont nous vous avons 
proposé les noms, sans oublier que cette liste peut s’allonger au 
besoin. Mais nous devons déjà faire certains arrangements 
avec les groupes auxquels on a déjà songé.

En outre, le Comité consultatif sur la Confédération aurait 
du mal, semble-t-il, à nous rencontrer le mardi, si nous devons 
siéger l’après-midi et en soirée. J’aimerais donc que vous 
laissiez à notre discrétion le choix de siéger le matin et 
l’après-midi, le mardi en 8, comme on l’avait prévu au départ,
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[Text]
day but the following Tuesday—in the morning and afternoon 
as originaly planned, because it may not be possible for them 
to meet with us later in the day. In fact they were trying to 
restrict our session just to the morning session and asked us 
not to have an afternoon session, and an evening session will 
undoubtely be even more difficult for them. So we may have to 
negotiate with them on that and we will do the best we can in 
terms of our proposed timetable, but we would like a bit of 
leeway on that in the event that they are not able to meet with 
us in the evening.

May I invite comments, then, on the points that I have 
made.

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You agree to those 

proposals that we confirm the proposed witnesses, if I may say 
so, leaving discretion to the Joint Chairmen as to the dates. 
We may have to vary some of those dates. We would add 
Professor Lederman for next week and he would be appearing 
at 9:30 next Wednesday morning. That would necessitate 
hearing both groups of native people in the afternoon and we 
would request discretion with respect to the Tuesday meeting 
on August 29 with the Ontario Advisory Committee on Con
federation. It would allow us to schedule a meeting in the 
morning of that day, if that is necessary, to accommodate that 
group. Is that agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, ladies 

and gentlemen.
We can then return to the questioning of the witnesses. On 

the list for this morning I have to this point Mr. Hnatyshyn, 
Senator Buckwold, Mr. Beatty, Mr. Gauthier (Ottawa 
Vanier), Senator Asselin and Senator Smith. We will put Mr. 
Goodale in there.

Perhaps the Clerk will take the names down. There are too 
many putting up their hands at this point.

We will begin, then, with Mr. Hnatyshyn.
Mr. Hnatyshyn: Thank you, Mr. Chairman. 1 think even 

after half a day’s sitting with Mr. Lalonde, and certainly in 
discussing the business of the Committee yesterday morning, it 
seems quite obvious and clear that there are two matters that 
are very much of concern to members of this Committe, and 
by and large all members of this Committee: first, the whole 
question of the deadline the government has set out with 
respect to the putting into effect of phase one; and, second, the 
whole question of the process of constitutional amendment.

The Chairman in his opening remarks has made reference to 
the fact that the Committee felt very strongly that there 
should be ventilation of that particular aspect of things right at 
the beginning of our deliberations so that we do not get too far 
down the road only to find that quite possibly we have been 
dealing with proposals and proposed legislation that may in 
fact be ultra vires, in a legal sense, of the federal government.

Now 1 say that by way of preliminary remarks and also 
pointing out that I accept the Minister’s reliance on his 
advisers from the Department of Justice—I am not casting 
aspersions on them. I think it is fair to say, though, that if the 
advisers to the Department of Justice were right in 100 per

[Translation]
car il se pourrait bien que nous ne puissions rencontrer les 
représentants de ce groupe en fin de journée. Ils nous ont 
même déjà demandé de ne siéger que le matin, alors je suppose 
qu’une soirée compliquerait encore davantage les choses pour 
eux. Nous devrons donc discuter avec eux de l’emploi du 
temps, et nous essayerons de faire de notre mieux. Si vous 
pouviez donc nous laisser un peu de latitude, au cas où une 
séance en soirée serait tout à fait impossible.

J’aimerais maintenant que vous me fassiez connaître votre 
avis sur ce que je viens de dire.

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous êtes d’accord, donc, 

pour que nous confirmions l’invitation des témoins proposés, 
tout en laissant carte blanche aux co-présidents pour ce qui est 
des dates. Certaines devront sans doute être modifiées. J’ajou
terais que le professeur Lederman comparaîtra à 9 h 30, mer
credi prochain. Autrement dit, nous devrons entendre les deux 
associations d’autochtones dans l’après-midi. Nous aimerions 
également que vous nous laissiez carte blanche pour ce qui est 
de la réunion qui se tiendra le mardi 29 août avec le comité 
consultatif de l’Ontario sur la Confédération. Nous serions 
ainsi libres de prévoir une réunion pour la matinée de ce 
jour-là, si nécessaire, au gré de ces représentants. Vous êtes 
d’accord?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mesda

mes et messieurs.
Nous pouvons donc passer à l’interrogation des témoins. J’ai 

déjà sur ma liste les noms de M. Hnatyshyn, du sénateur 
Buckwold, M. Beatty, M. Gauthier (Ottawa-Vanier), du séna
teur Asselin, et du sénateur Smith. J’ajouterai le nom de M. 
Goodale.

Je préférerais que le greffier note tous les noms, car je vois 
bien des mains se lever.

Commençons donc par M. Hnatyshyn.
M. Hnatyshyn: Merci, monsieur le président. Après une 

demi-journée de séance avec M. Lalonde, et surtout après 
avoir discuté des affaires du Comité hier matin, il saute aux 
yeux que deux questions préoccupent particulièrement tous les 
membres du Comité, d’abord l’échéance que nous impose le 
gouvernement pour la mise en œuvre de la première phase, et 
ensuite toute la procédure de la réforme constitutionnelle.

Dans ses remarques d’ouverture ce matin, le président a fait 
allusion au fait que le comité souhaite ardemment que cette 
question de la procédure soit réglée dès le début de nos 
délibérations, afin que nous ne perdions pas de temps à 
discuter pour nous rendre compte un peu plus tard que ces 
propositions et le projet de loi sont en fait anti-constitutionnels.

Voilà donc mon introduction. Je tiens toutefois à souligner 
que j’accepte les avis juridiques que nous a cités le ministre et 
qui nous viennent du ministère de la Justice. Il faudrait 
toutefois préciser que si les conseillers juridiques du ministère 
de la Justice avaient toujours raison, nous n’aurions pas tant
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[Texte]
cent of the cases we would not have much trouble as far as 
things are concerned in the courts of our land, but I am not 
sure that their record has developed that far yet.

• 0950

What I want to ask the minister, and I think the two are 
related.... The thing that really surprised me in the course of 
the questions and answers yesterday, particularly from Senator 
Lang, is that these proposals have not in fact had the endorse
ment of the caucus of the Liberal Party, nor apparently have 
they been adopted by the Liberal Party in open conference. It 
appears to me that the people who are opposing proceeding in 
the manner in which we are proceeding far outnumber those 
who are in support of that, to the extent of about 100 to 1. 
Under those circumstances and in view of the fact that there is 
this apparently overwhelming opposition to the way in which 
the executive is proceeding, I want to again ask the minister if 
he would clarify the statement, which has now apparently been 
reported again today, to the effect that the government, and 
particularly the Prime Minister, is insisting that this proposal 
in either its present form or in some amended form must be 
passed by July 1, 1979. Is that still the position taken by the 
government? Are we to believe that, notwithstanding the fact, 
that we have overwhelming opposition to the proposals and the 
way in which the government is proceeding now? Quite con
ceivably, if they do not show some change in direction, that 
opposition will continue to be in effect on July 1. Is the 
minister seriously telling us that the government’s intention 
would be, if they are still in place at that time, to have all this 
put through?

Secondly, if that is the case, why does he insist on that? This 
is contrary to every tradition of constitutional reform in any 
country, where one of the basic and essential ingredients is a 
sense of consensus within the country and within levels of 
government of the country. I wonder if the minister could 
address himself to the reason. I mean, he has already 
explained why he thinks July 1, 1979 is so special—it is 
because of some alleged failures in the past of constitutional 
reform. But in view of the present climate with regard to these 
proposals, why is the government maintaining its position of 
wanting to get this legislation and these amendments through 
by July 1, 1979?

Hon. Marc Lalonde (Minister of State for Federal-Provin
cial Relations): First of all, Mr. Hnatyshyn, the statement by 
Senator Lang is both correct and wrong in the sense that the 
Liberal Party as such, and 1 refer you to several conventions, 
has passed resolutions asking that there be a new constitution, 
that there be a renewed constitution, changes, that there be a 
charter of human rights, and there are dozens of resolutions to 
that effect. So in that sense the Liberal Party has been on the 
record for many years as wanting a renewed federalism.

Obviously, no party convention has been called to this 
particular bill any more than any other particular bill. This is 
a government bill. As far as caucus is concerned, it is not 
normal to discuss publicly what is and what is not discussed in 
caucus. But I can tell you that the broad outlines of the

[Traduction]
de litiges devant les tribunaux du pays. Je ne crois donc pas 
qu’ils aient atteint l’infaillibilité.

J’aimerais maintenant poser au ministre une question qui se 
rapporte à ce que je viens de dire. Une chose qui m’a étonné 
hier, pendant la période des questions, surtout pendant celle du 
sénateur Lang, c’est que ces propositions n’ont pas été endos
sées par le caucus du Parti libéral, ni par le Parti libéral lors 
d’un congrès public. J’ai l’impression que la proportion des 
gens qui s’opposent à cette procédure par rapport à ceux qui 
sont d’accord est de 100 pour 1. Dans ce cas, et comme il 
semble y avoir une très forte opposition à la procédure choisie 
par le pouvoir exécutif, j’aimerais à nouveau demander au 
ministre qu’il nous explique sa déclaration, dont on parle 
encore aujourd’hui, voulant que le gouvernment, et surtout le 
premier ministre, insiste pour que ces propositions, telles quel
les ou modifiées, soient adoptées d’ici le 1er juillet 1979. Le 
gouvernement a-t-il changé d’avis? Maintient-il sa position 
même si l’opposition à ces propositions et à la procédure 
employée est considérable? Fort probablement, si on n’y 
change rien, l’opposition continuera d’être aussi forte le 1er 
juillet prochain. Le ministre est-il sérieux lorsqu’il nous dit que 
le gouvernement, s’il est toujours au pouvoir à ce moment-là, a 
l’intention de faire adopter tout cela?

Le cas échéant, pourquoi insiste-t-on? C’est contraire à 
toute procédure de réforme constitutionnelle antérieure puis
que l’un des éléments essentiels a toujours été le consensus de 
la population et des divers paliers de gouvernement. Je sais que 
le ministre a déjà expliqué qu’on a choisi cette date du 1er 
juillet 1979, parce que les tentatives passées de réforme consti
tutionnelle ont toujours échoué. Mais étant donné l’accueil fait 
à ces propositions, j’aimerais savoir pourquoi le gouvernement 
continue d’insister pour que ce projet de loi soit adopté avec 
toutes les modifications nécessaires avant le 1er juillet 1979.

L’hon. Marc Lalonde (ministre d’État aux Relations fédé- 
rales-provinciales): Tout d’abord, monsieur Hnatyshyn, le 
sénateur Lang a à la fois tort et raison puisque le Parti libéral 
en tant que tel, et je vous renverrai aux comptes rendus de 
plusieurs congrès, a adopté bien des résolutions demandant 
l’adoption d'une nouvelle constitution, la modification de la 
Constitution actuelle, la création d’une charte des droits de la 
personne, enfin des douzaines de résolutions en ce sens. Donc, 
depuis des années, le Parti libéral prône la création d’une 
nouvelle fédération.

Bien entendu aucun congrès n’a jamais proposé un bill 
comme celui-ci, ni aucun autre texte de loi d’ailleurs. Il s’agit 
d’un projet de loi du gouvernement. Pour ce qui est du caucus, 
il n’est pas coutume de discuter en public de ce qu’on a dit ou 
n’a pas dit au caucus. Je peux toutefois vous dire qu’on a
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proposal have been discussed in caucus, and I will not go 
further than that, any more than I would ask you to reveal 
what happens in your caucus.

An hon. Member: Why not?
Mr. Lalonde: That would be more interesting, but I think 

that would require too many versions.
So I will not subscribe to your motion of overwhelming 

opposition by any means whatever. Even the statements of the 
Premiers in Regina, if you look at their report, what are they 
talking about? They want a Supreme Court in which there will 
be provincial participation in appointments; they want a 
Charter of Rights which we have proposed; they want to 
remove the right of reservation and disallowance which we 
have proposed, and I could go on. There are dozens of areas 
where there is agreement with the federal government on what 
should be done. Obviously there are other areas where there 
are disagreements and these are going to be explored.
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It is the same thing with this particular Committee. It is no 

secret that even on the government side in the Senate there are 
members who feel that this or that particular proposal is not 
appropriate or the right one, or it should be different, and this 
is why this Committee has been called, to get the views of all 
parliamentarians and to try to arrive at whatever modifications 
or improvements are appropriate. So, everybody is concentrat
ing on what he feels is not the right thing in this broad 
proposal, but I am sure if you go around this table, if you 
would go around to the Premiers and ask, do you object to the 
statement of aims and objectives of the federation; do you 
object to the Charter of Rights, you would find 90 per cent 
saying they are in favour of a Charter of Rights, 90 per cent, 
so there are many areas, I am sure, where there is very broad 
agreement.

We are concentrating quite normally at this early stage on 
the areas which have struck individuals as not right or about 
which they have serious questions and I am not surprised that 
this process should take place. This is quite understandable 
and quite normal. The question, therefore, is to see whether in 
the course of the next year it is possible for Parliament and for 
the provinces with the federal Parliament to go through the 
points of disagreement, see whether we can develop a consen
sus and make the necessary modifications or improvements 
that would have a broad consensus. Obviously, I think I would 
agree with you that it would not be appropriate for the federal 
government to move ahead on a proposal which would have no 
support whatever, except from the Cabinet itself. I said it, I 
think, in my statement quite clearly yesterday that this cannot 
be the thing of one party or even one government. We have to 
have a general broad base of support, agreement and consen
sus and this is our target, this is our objective. So, it is not a 
question of rushing ahead in a bullheaded way saying that is 
what the Cabinet thinks and damn the torpedoes, it is a matter 
of trying to develop as broad a consensus as possible. What I 
have said, however, I think, is that it is unrealistic to expect to

[Translation]
discuté en caucus des grandes lignes de ce projet de loi mais je 
n’ai pas l’intention de vous en dire plus. De toute façon, je ne 
vous demanderais très certainement pas de me raconter ce qui 
se passe à vos caucus à vous.

Une voix: Pourquoi pas?
M. Lalonde: Ce serait très intéressant, mais on entendrait 

trop de versions différentes.
Par conséquent, je ne suis pas du tout d’accord avec vous 

lorsque vous dites que l’opposition est très forte. Et même les 
déclarations des premiers ministres des provinces à Régina, si 
vous regardez leur rapport de près, de quoi y parle-t-on? 
Ceux-ci demandent que les gouvernements provinciaux ait une 
voix au chapitre des nominations à la Cour suprême. Ils 
veulent une Charte des droits de la personne, ce que nous 
avons proposé, ils veulent qu’on supprime le droit de réserve et 
de désaveu, ce que nous avons proposé, et je pourrais continuer 
encore longtemps. Il y a des douzaines de secteurs où les 
gouvernements provinciaux sont d’accord avec le gouverne
ment fédéral. Bien entendu, il y a d’autres secteurs où il y a 
divergence, mais nous pouvons toujours en discuter.

C’est la même chose avec ce comité-ci. Chacun sait que 
certains sénateurs du parti au pouvoir qui sont membres du 
comité jugent inopportunes certaines propositions, ou encore 
les trouvent mal formulées, mais c’est pour cette raison même 
que nous avons créé ce comité. Nous voulons obtenir l’avis de 
tous les parlementaires pour essayer d’améliorer ou de modi
fier ces propositions. Chacun s’attache donc surtout aux points 
qu’il n’aime pas dans tout le paquet, mais si vous faites le tour 
de la table ici, et si ensuite vous faites le tour des premiers 
ministres provinciaux pour leur demander s’ils s’opposent à 
l’exposé des buts et objectifs de la fédération, s’ils s’opposent à 
la Charte des droits, et ainsi de suite, vous verrez que 90 p. 100 
sont en faveur d’une Charte des droits, et que bien d’autres 
secteurs aussi rencontrent une majorité des suffrages.

Au début, il est tout à fait normal qu’on parle surtout des 
propositions avec lesquelles on n’est pas d’accord ou de celles 
qui soulèvent de sérieux doutes; cela ne m’étonne donc pas du 
tout. C’est bien normal et bien compréhensible. 11 s’agit main
tenant de savoir si en un an, les législatures fédérale et 
provinciales peuvent revoir tous les points litigieux pour 
essayer d'en arriver à une entente en apportant, par consé
quent, les modifications ou améliorations qui s’imposent. Tout 
comme vous, je crois que le gouvernement fédéral aurait tort 
de faire adopter une série de propositions avec lesquelles seul le 
conseil des ministres serait d’accord. Dans ma déclaration 
d’hier, j’ai bel et bien dit que cette réforme ne pouvait être le 
fait d’un parti ou même d’un gouvernement. Il faut absolu
ment que nous ayons l’appui et l’assentiment de la majorité des 
gens et c’est ce que nous visons. Il ne s’agit pas de foncer à 
toute vapeur sous prétexte que c’est une proposition du Cabi
net; il faut la rendre acceptable au plus grand nombre de gens 
possible. En revanche, ce que j’ai dit, et je le répète, c’est qu’il 
serait utopique d’attendre de trouver le projet qui ferait l’una
nimité. Jamais un projet de loi n’a pu faire d’emblée l’unani
mité, je ne vois donc pas pourquoi on essayerait maintenant
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wait until you have unanimous agreement from everyone. You 
do not have that on any piece of legislation and here you are 
trying to get unanimous agreement, not only of all parties and 
the Senate and the House of Commons, but all provincial 
governments too. This is such a tall order that it is completely 
unrealistic, so our target is to try to develop the broadest 
consensus possible, the broadest consensus possible, in the 
House, in the Senate, and among the provinces also.

If you look at our statement, you will see that our recom
mendation is that Phase I of the process should cover those 
substantial matters upon which Parliament can legislate on its 
own authority. This phase should be completed and legislated 
by July 1, 1979. This is our target. We think it is realistic and 
we think it can be done. We will have one conference of 
premiers in October. There may be another one later on, if 
necessary. This Committee is working hard, if you look at the 
schedule that you have set for yourselves. We will not be wiser 
in two years or three years.

Mr. Hnatyshyn: Speak for yourself.
Mr. Lalonde: These matters have been with us for decades 

and we should be able to make up our minds. They will not be 
easier in two years or three years to resolve. The question of 
the Senate reform is one that has been, as one senator said, 
with us since 1868. You know, it is not going to be easier in 
three or five years time.
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We have put targets and they are serious targets. We as a 
government believe they can be met, and rather than spending 
our time arguing whether or not the target is realistic, 1 think 
we should do everything we can to go at the substance of 
things. We will argue process for six months and not discuss 
the substance of what has to be achieved. If by June 29 next 
year we have still not been able to develop a consensus, 
obviously the government will have to review the situation, but 
at the present time we think it is a realistic target that can and 
should be met.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last 
question.

Mr. Hnatyshyn: It is the last time I ever ask him a question. 
From now on it is going to be pronouncements.

Seriously, leading out of the answer, no one is suggesting 
that there be complete and absolute unanimity. When we talk 
in terms of consensus clearly the minister understands the 
position he is facing now. It is my observation that there is a 
very substantial, if not overwhelming, opposition to the way in 
which the government is now proceeding. It has manifested 
itself by the fact that people on this committee who are very 
closely associated with the government have themselves serious 
reservations about it. That clearly must say something to the 
Minister. If the July 1 deadline comes around and we are still 
facing this kind of opposition, or if it is not resolved, then I

[Traduction]
alors qu’il nous faut non seulement l’assentiment de tous les 
partis, du Sénat et de la Chambre des communes, mais en plus 
celui des gouvernements provinciaux. C’est un projet d’une 
telle envergure que ce serait là une utopie pure et simple. 
Notre objectif est donc d’arriver à trouver une formule accep
table au plus grand nombre de gens possible, à la Chambre, au 
Sénat et dans les gouvernements provinciaux.

Ce que nous recommandons dans la déclaration c’est que 
pendant la première phase du processus, nous nous intéressions 
surtout aux questions de fond qui peuvent faire l’objet d’une loi 
du Parlement fédéral. Cette phase devrait se terminer le 1er 
juillet 1979, date de l’adoption de la loi. Voilà notre objectif. 
Nous croyons qu’il est réaliste et réalisable. La première 
conférence des premiers ministres aura lieu en octobre et il y 
en aura une autre plus tard, si nécessaire. Votre Comité va 
travailler bien fort, vous n’avez qu’à regarder l’emploi du 
temps que vous vous êtes donné pour vous en rendre compte. 
Vous n’en saurez certainement pas plus long dans deux ans ou 
dans trois ans.

M. Hnatyshyn: Vous, peut-être.
M. Lalonde: Il y a des décennies qu’on discute de ces 

questions, nous devrions maintenant être capables de nous 
faire une idée. Ce ne sera pas plus facile dans deux ou trois 
ans. Un sénateur a dit très justement que la question de la 
réforme du Sénat était à l’étude depuis 1868. Elle ne sera pas 
plus facile à résoudre dans 3 ou 5 ans.

Nous nous sommes fixés des objectifs et nous ne les prenons 
pas à la légère. Le gouvernement estime qu’ils peuvent être 
atteints. Plutôt que de nous demander si notre objectif est 
réaliste ou non, je pense que nous devrions mettre tout en 
œuvre pour nous atteler à la tâche. Évitons de discuter du 
processus pendant 6 mois au détriment de l’accomplissement 
de notre tâche. Si le 29 juin prochain un consensus ne s’est pas 
encore établi, le gouvernement devra de toute évidence réexa
miner la situation. Pour l’instant, nous estimons que notre 
objectif est réaliste et que nous pouvons l’atteindre.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière ques
tion.

M. Hnatyshyn: C’est la dernière fois que je lui pose une 
question. A partir de maintenant, je me contenterai de 
déclarations.

Trêve de plaisanterie. D’après la réponse que je viens d’en
tendre, il serait ridicule de songer à obtenir une unanimité 
totale et absolue. Quant au consensus, il est évident que le 
ministre comprend dans quelle situation il se trouve actuelle
ment. A mon avis, il existe une opposition non négligeable, 
sinon très forte, à la façon dont procède le gouvernement. A 
preuve, le fait que des membres du comité dont les liens avec le 
gouvernement sont bien connus, ont eux-mêmes de fortes 
réserves à ce sujet. Le ministre doit certainement comprendre 
le message. Si le 1" juillet prochain, cette opposition existe 
toujours, si on n’a pas pu aplanir les difficultés, je suppose que
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take it the government is not going to be so foolhardy as to try 
and force it through.

I want to ask a question with regard to trying to get to the 
root of this whole question of the process of constitutional 
amendment. Having said that, Mr. Chairman, I hope you will 
put my name on the list for another round.

There are different opinions, obviously. The Department of 
Justice says that the matters you are now proposing to proceed 
with are wholly within the jurisdiction of the so-called federal, 
as opposed to the provincial, government. Has any consider
ation been given to the idea of taking the proposed legislative 
package, the bill itself, and having a reference to the Supreme 
Court of Canada with regard to the capability and capacity of 
the federal government in respect of unilateral action, consti
tutionally speaking, with regard to the bill? It may be a matter 
that could be resolved in a judicial way, giving us on this 
Committee some more concrete evidence than we now have of 
the capacity and capability of the government to proceed.

Mr. Lalonde: No such consideration has been given, for the 
good reason that the bill tabled before Parliament was never 
intended for adoption or passage. If anything were to be 
referred to the Supreme Court, I think it should be the bill 
that the government does intend to see adopted by Parliament. 
We should not ask the Supreme Court to pass judgment on a 
bill that has been tabled just as a piece of paper for discussion 
and consideration and not for adoption. I submit that this 
would be, at the minimum, a premature gesture on the part of 
the government.

Mr. Hnatyshyn: I think you should maybe get advice from 
your officials on that, because I am not sure you could not do 
that.

Mr. Lalonde: It is not a question of whether we could or 
could not, but of whether we should or should not.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Buckwold.

Senator Buckwold: Thank you, Mr. Chairman. As a repre
sentative of the endangered species, I would like to talk about 
the house of federation in a little more depth, seeing that we 
have the Minister here to respond to us.

Perhaps I can open my short remarks by repeating what I 
think was something very funny in The Parliamentarian, the 
journal of the parliaments of the Commonwealth. They were 
discussing the reform of the House of Lords, and the author 
started out by saying there had been a bill, parliament bill No. 
2, which involved a significant change in the House of Lords. 
He went on to say the bill had a prominent place in the 
Queen’s speech—that would be the throne speech—and some
one suggested she should have varied the normal opening 
formula by saying, “My Lords, pray be unseated”. I thought 
that was a very interesting observation.
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Again, I think I would have to say, as every senator will say, 

really we are not here to protect our own jobs—I hope we are 
not—and some of us have very strong feelings as to the role of 
the Senate and the changes that should be made. I happen to

[Translation]
le gouvernement ne se ridiculisera pas au point d’imposer sa 
volonté.

J’aimerais poser une question sur le fondement du processus 
d’amendement de la Constitution. Considérez cela comme un 
préavis, monsieur le président, en inscrivant mon nom au 
prochain tour.

Les opinions diffèrent, c’est évident. Le ministère de la 
Justice dit que les questions auxquelles vous vous attaquez 
maintenant sont tout à fait du ressort fédéral, si l’on veut faire 
une distinction avec ce qui est de compétence provinciale. 
A-t-on envisagé de saisir la Cour suprême du Canada de 
l’ensemble des dispositions, du projet de loi lui-même pour 
qu’elle détermine si le gouvernement fédéral peut agir unilaté
ralement en matière constitutionnelle, dans l’application de ce 
bill? Peut-être que les tribunaux pourraient trancher la ques
tion, et éclairer les membres du comité sur les pouvoirs du 
gouvernement en la matière.

M. Lalonde: Non, nous n’avons pas envisagé de procéder 
ainsi pour la bonne raison que nous n’avions pas l’intention de 
faire adopter le projet de loi déposé au Parlement. Si nous 
devions avoir recours à la Cour suprême, il faudrait que le 
gouvernement ait l’intention de faire adopter ce projet de loi 
par le Parlement. Nous ne devrions pas faire appel à la Cour 
suprême et lui demander de rendre une décision sur un projet 
de loi qui n’a été déposé que pour être discuté et non pas pour 
être adopté. Je pense que si nous procédions ainsi, le gouverne
ment agirait à la légère.

M. Hnatyshyn: Je pense que vous devriez consulter vos 
collaborateurs là-dessus car il n’est pas sûr que vous ne puis
siez pas le faire.

M. Lalonde: Là n’est pas la question. Nous pourrions peut- 
être le faire, mais le devrions-nous?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Buckwold.

Le sénateur Buckwold: Merci, monsieur le président. Je 
représente ici une espèce en voie d’extinction et voilà pourquoi 
j’aimerais aborder le sujet de la Chambre de la fédération 
puisque le ministre est ici pour répondre à nos questions.

En commençant, je vous citerai un texte qui à mon avis est 
très amusant et qui a paru dans The Parliamentarian, l’organe 
des parlements du Commonwealth. Il s’agit d’un texte sur la 
réforme de la Chambre des Lords et l’auteur entame le sujet 
en précisant qu’on a déjà présenté un projet de loi, le Bill N° 2, 
en vue de modifier considérablement la Chambre des Lords. Il 
poursuit en disant que le projet de loi avait été mis à l’honneur 
dans le discours de la Reine, le discours du Trône s’entend, et 
qu’aux dires de certain elle aurait dû entamer son discours en 
disant: «Mes Lords, veuillez vous lever». J’ai trouvé que cette 
remarque était très juste.

Comme tous les autres sénateurs, je dois souligner en com
mençant qu’il ne s’agit pas ici de protéger notre gagne-pain, 
j’espère que nous n’en sommes pas là—mais certains d’entre 
nous ont des idées très arrêtées sur le rôle du Sénat et sur les
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be one who feels very strongly that there should be changes, 
that they are necessary.

On the other hand, Mr. Lalonde, 1 have to say that the 
formula you have brought forward in your bill, to me, is an 
invitation to chaos. 1 say to you that in your document The 
House of the Federation, which 1 read last night, you start out 
by saying that you need a second chamber that will function as 
a politically effective regional forum. You use the words 
“politically effective regional forum.” I would like to get your 
response, after I finish a few other questions, as to how this 
setup could be politically effective, keeping in mind—and I am 
sure you have seen the figures—that the government of the 
day is almost certain to be in a political minority position 
insofar as the House of the Federation is concerned. The 
statistics 1 have seen show that of 118 the present government 
would have 43 representatives; the Conservatives 41; the NDP 
20; Social Credit 4; P.Q. 5; U.N. 2; and Créditistes 3. If you 
get a group of people like that as regional representatives, a 
majority in the House of the Federation with suspensive veto— 
granted that it is going to be for a relatively short period—all 
there at the whim of their party leader, their reappointment 
based on how they are going to perform, not necessarily for the 
region, but perhaps even for the party, I am suggesting to you, 
Mr. Lalonde, that I really do not see that as being a politically 
effective regional forum. I think it would be a chamber of 
horror if you had a polygtegional forum. 1 think it would be a 
chamber of horror if you had a polygot group of provincial and 
federal party appointees dealing with federal legislation. In 
due course, I would like your comments on that.

Mr. Lee said that there had been no new alternatives 
presented to you. I think the time has come, perhaps, when 
there should be. 1 would like to read a very brief letter I wrote 
to the Prime Minister suggesting a different form, an absolute 
reversal. I am suggesting that the Senate—or whatever you 
want to call it, hopefully it would be the Senate— instead of 
being a menagerie of political appointments, should, like the 
courts, become apolitical. Remove the politics from the Senate 
and then you will really have regional representation. I wish 
that 1 were not subject to the Whip and the party discipline of 
the very worthy party that 1 represent. I think I would be a 
better regional representative.

In that regard, I would like to read this into the record and 
ask for your comments, because I wrote to the Prime Minister 
and, other than an acknowledgement, I have never heard 
anything further on it. I am not sure whether those who 
drafted the new proposals did this. This is just a very short 
statement, Mr. Chairman.

In considering possible reform of the Senate I support 
basically the recommendations contained in the Report on 
the Constitution of Canada prepared by the special joint 
committee. These include the reduction of a complete veto 
power to a suspensive veto for a six-month period; an 
increase in the number of Western Senators; provincial 
nominations for half of the senators . ..

[Traduction]
modifications qu’on doit y apporter. Pour ma part, j’estime 
qu’il doit y avoir des modifications, qu’elles sont nécessaires.

D’autre part, monsieur Lalonde, je dois ajouter que la 
formule que vous nous proposez dans votre projet de loi, à mon 
avis, mène à la débandade. Dans le document que vous nous 
avez présenté intitulé la Chambre de la Fédération, document 
que j’ai lu hier soir, vous dites que vous avez besoin d'une 
seconde Chambre qui sera une tribune régionale efficace sur le 
plan politique. Vous employez l’expression «tribune régionale 
efficace sur le plan politique». Je vais vous poser encore 
quelques questions, mais j'aimerais que vous me disiez com
ment vous pensez rendre efficace sur le plan politique une telle 
tribune puisque, je n’ai pas besoin de vous citer des chiffres, le 
gouvernement au pouvoir sera indubitablement minoritaire à 
la Chambre de la Fédération. Les statistiques démontrent que 
sur un total de 118, le gouvernement actuel détiendrait 43 
sièges, les Conservateurs 41, le N PD 20, le Crédit social 4, le 
Parti québécois 5, l’Union nationale 2 et les Créditistes 3. Un 
tel groupe de représentants régionaux, dont la majorité serait 
dans l’Opposition à la Chambre de la Fédération et détiendrait 
un veto suspensif, même si ce n’était que pour une courte 
période, ferait les caprices de leur leader puisque leur nomina
tion dépendrait des services rendus, non pas nécessairement à 
leur région, mais à leur parti. Monsieur Lalonde, je ne vois pas 
comment cela pourrait être une tribune régionale efficace sur 
le plan politique. Je pense que ce serait une Chambre d’hor
reur qui se réduirait à un groupe de pantins nommés par les 
partis provinciaux et fédéraux à qui l’on demanderait de se 
pencher sur la législation fédérale. J’aimerais recueillir vos 
observations là-dessus.

M. Lee a dit que personne ne vous avait offert de solution de 
rechange. Il est grand temps qu’on le fasse. J’aimerais vous lire 
une courte lettre que j’ai adressée au premier ministre et qui 
propose une autre solution, tout à fait là l’opposé. Je propose 
que le Sénat—vous pouvez l’appeler comme vous l’entendez, 
mais j’espère que ce sera toujours le Sénat—devienne complè
tement apolitique comme les tribunaux, plutôt que d’être un 
jardin zoologique de nominations politiques. En étant dépouillé 
de tout caractère politique, le Sénat pourra véritablement 
représenter les régions. J’aimerais bien ne pas être assujetti à 
ce que me dit le Whip et à la discipline du parti que je 
représente même si c’est un excellent parti. Je pense qu’alors je 
serais un bien meilleur représentant de ma région.

J’aimerais donc vous citer la lettre que j’ai écrite au premier 
ministre et vous demander ce que vous en pensez car j’ai bien 
reçu un accusé de réception mais rien d’autre n’a suivi. Je ne 
suis pas sûr que les rédacteurs des nouvelles propositions aient 
lu ma lettre. Monsieur le président, je serai bref.

Devant l’éventuelle réforme du Sénat, je suis tenant, en 
substance, des recommandations du rapport sur la Consti
tution du Canada présentées par le Comité spécial mixte. 
J’appuie la transformation du veto total en veto suspensif 
pour une période de six mois; l’augmentation du nombre 
des sénateurs de l’Ouest; les nominations provinciales 
pour la moitié des sénateurs...
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—and I will have you keep in mind that the constitutional 
committee that reported in 1972 suggested that these be 
nominated by the provincial governments, not parties, the 
provincial party in power, and that from those nominations the 
Prime Minister would then choose those who would represent. 
I think that is fairly sensible. I support the reduction and the 
retirement age to 70, but in addition I prefer to see a fixed 
term for Senators of eight to ten years. The above represents 
nothing new and I am sure will be supported by many 
Senators.
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My major proposal to this Committee is to consider the 
elimination of the political aspect of the Senate. I believe the 
Senate is relatively impotent in the eyes of the Canadian 
public because it is a political reflection of the House of 
Commons and subject therefore to the party discipline that is 
inherent in the political system. I suggest that we consider the 
Senate as the legislative forum in which senators would have 
no political allegiance, would in fact be apolitical in a similar 
way to members of the judiciary. Perhaps I can just comment 
on that. People say: well, this is impractical. Most of the 
appointments to the judiciary are done on the basis of someone 
who has been politically active and a supporter of the party in 
power. And it has worked.

But getting back to my text, in other words, senators, once 
they were appointed to the Chamber, would act in an 
independent way regardless of political affiliation, making 
their decisions on their personal feelings and their regional 
considerations. If this were combined with a suspensive veto I 
feel the Senate would then more truly become a chamber of 
second sober thought. I suggest that there would be many 
more changes to bills, much more independence in considering 
legislation, if senators were free of any political discipline. 
Introduction of new bills should be possible, and after passing 
the Senate they would be referred to the House of Commons, 
naturally, for consideration.

I think the Leader of the Senate or the Chairman should be 
elected by the Senate and not sit as a member of the Cabinet. 
On the other hand, I suggest that a senator could be a member 
of the Cabinet in order to maintain a government liaison, but 
he should not be the leader.

In summary, I believe that this would really result in a much 
more effective and respected second chamber.

Mr. Minister, I am sure that in total this proposal probably 
would not be completely acceptable. It is a complete reversal 
of the kind of political House of the Federation which you are 
proposing in this bill, and I will conclude my statement then by 
asking for your comments on what is, I think, a practical 
suggestion for a more effective second chamber.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am in a
rather difficult position at this time, Senator, because you have 
taken nine minutes out of your ten minutes making a state-

[ Translation]
... je vous signale que le Comité sur la Constitution qui a 
présenté son rapport en 1972 a proposé que ce soit les gouver
nements provinciaux qui nomment les sénateurs et non plus les 
partis, mais le parti provincial au pouvoir, et qu’une liste des 
pressentis soit transmise au premier ministre qui lui-même y 
choisirait les candidats. Je pense que cette proposition a du 
bon sens. J’approuve le passage de l’âge de la retraite à 70 ans 
mais j’y assortirais, de préférence, un mandat fixe de 8 ou 10 
ans pour chaque sénateur. Ce que je viens de dire n’est pas 
nouveau et, j’en suis sûr, sera appuyé par tous les sénateurs.

L’élément crucial à mon avis est la suppression de tout 
caractère politique en ce qui a trait au Sénat. Je pense que le 
public canadien juge le Sénat impuissant parce qu’il s’agit d’un 
image virtuelle de la Chambre des communes et que les 
sénateurs sont, en conséquence, assujettis à la discipline de 
parti inhérente au système politique. Je propose que le Sénat 
devienne une tribune législative où les sénateurs n’auraient pas 
de couleur politique, seraient apolitiques tout comme les mem
bres de la branche judiciaire. J’aimerais faire quelques remar
ques ici. D’aucuns diront que c’est peu pratique. La plupart 
des juges nommés ont eu une vie politique active et appuient le 
parti politique au pouvoir. Le système a fonctionné jusqu’à 
présent.

Mais je reviens à mes moutons. Les sénateurs, une fois 
nommés, seraient indépendants quelle que soit leur allégeance 
politique et fonderaient leurs décisions sur leurs opinions per
sonnelles et sur des considérations régionales. Si à cela s’ajou
tait le veto suspensif, j’estime que le Sénat remplirait véritable
ment son rôle de seconde Chambre. Ainsi, à mon avis, on 
apporterait beaucoup plus de modifications aux projets de loi 
présentés, et les sénateurs seraient beaucoup plus indépen
dants, lors de l’examen d’un projet de loi s’ils n’étaient pas 
assujettis à la ligne de pensée d’un parti politique. Ils pour
raient même parrainer de nouveaux projets de loi qui, une fois 
adoptés au Sénat, seraient renvoyés à la Chambre des commu
nes pour étude bien entendu.

Je pense que le leader du Sénat ou le président si vous 
voulez, devrait être élu par tous les sénateurs et ne pas faire 
partie du cabinet. Par ailleurs, un autre sénateur pourrait faire 
partie du cabinet pour faire le lien avec le gouvernement mais 
ce sénateur ne devrait pas être en même temps le leader du 
Sénat.

En résumé, ces mesures rendraient la seconde Chambre 
beaucoup plus efficace et plus respectée.

Monsieur le ministre, je ne prétends pas que ma proposition 
puisse être acceptée d’emblée. Elle est tout à fait aux antipodes 
de la Chambre de la Fédération très politique proposée dans ce 
projet de loi et je conclurai mes remarques en vous demandant 
vos observations sur ce qui est à mon avis une proposition 
concrète susceptible d’accroître l’efficacité de la deuxième 
Chambre.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je suis en assez 
mauvaise posture sénateur car vous avez déjà épuisé 9 des 10 
minutes réglementaires. En conséquence, je demande aux
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ment. So, I wonder whether the members of the Committee 
would allow additional time for comments from the Minister.

Some hon. Members: Agreed.
Mr. Lalonde: Senator, I think, indeed, discussion of the 

House of the Federation is going to be very, very important 
and 1 hope the Committee goes into extensive consideration of 
the various alternatives because as you have seen in the paper 
that we tabled yesterday, indeed there is a whole list of 
possible alternatives—all of them, 1 think, advantages, and all 
of them having some drawbacks.

When you say what you are proposing is a complete rever
sal, I would rather see it as a modification rather than a 
complete reversal of what is being proposed, in effect, you are 
still keeping for instance, appointment of half of the Senators 
by the provinces, aiming ...

Senator Buckwold: By government not by party.

Mr. Lalonde: Yes, but we still have the basic principle of 
provincial representation in the Upper House, which I think is 
a significant factor that we have tried to provide for.

When you say that our proposal is not going to provide a 
politically effective regional forum, I would like to disagree 
with you and use even your own arguments to show that if 
there is one danger, as far as I am concerned, it might be too 
effective, politically, as a regional forum rather than not 
enough, because your argument saying that the government 
would not control the Upper House is quite correct. Quite 
clearly, this would not make life easy for any government. In 
that sense, the objective here is not to make the system more 
effective, politically, in the sense that the government would be 
able to proceed more speedily with the passage of legislation. 
Our objective is to try to develop a second chamber wherein 
the regions will feel effectively represented and that is why we 
have said there should be federal appointments, provincial 
appointments and that is also why we have mentioned a notion 
that there should be some kind of proportional representation 
of the various parties in the country. You say it would be 
chaos. It would certainly introduce a lot of diversity, but it 
would introduce a diversity that does represent the reality of 
this country. You know, a lot of the phenomen a of alienation 
and all that arise from the fact that people do not feel that 
their political parties are represented in the Parliament. So I 
would think the new house that we are proposing would have 
greater political authority than the existing Senate, and obvi
ously the government would have to be ready to negotiate and 
compromise with the second chamber. It would make life 
harder for the government than it is at the present time and 
surely it would ensure that the less populated regions and the 
regions which are represented by parties which are not repre
sented nationally would have a voice in the national 
Parliament.

You are proposing an alternative. It has some advantages, as 
I said. It has the drawback, however, that the upper house 
would then be appointed, again, by governments only, and it 
would represent the governments of the day at a particular 
time. If they are appointed for fixed terms they would not, for 
instance, necessarily represent the regional governments or the

[Traduction]
membres du comité de me donner la permission de vous 
donner plus de temps pour permettre au ministre de répondre.

Des voix: D’accord.
M. Lalonde: Sénateur, je pense que notre discussion de la 

Chambre de la Fédération sera cruciale et j’espère que les 
membres du comité réfléchiront amplement aux solutions pro
posées car, comme vous avez pu le constater en lisant les 
documents que nous avons déposés hier, ces possibilités sont 
nombreuses. Chacune d’entre elles comporte des avantages et 
toutes comportent des inconvénients.

Vous dites que votre proposition est tout à fait aux antipodes 
de la nôtre. J’estime qu’elle vient plutôt la modifier car vous 
avez retenu l’idée par exemple que la moitié des sénateurs 
soient nommés par les provinces, dans le but...

Le sénateur Buckwold: Par le gouvernement et non pas par 
le parti.

M. Lalonde: Oui, mais le principe fondamental d’une repré
sentation provinciale à la Chambre Haute est maintenu et c’est 
là un élément important de notre proposition.

Quand vous dites que notre proposition ne permettra pas à 
la Chambre Haute d’être une tribune régionale efficace sur le 
plan politique, je ne puis pas être d’accord avec vous et à 
reprendre les arguments que vous avez fait valoir, je n’y vois 
qu’un danger, c’est qu’elle ne devienne au contraire trop 
efficace sur le plan politique, car le gouvernement ne contrôle
rait pas la Chambre Haute comme vous l’avez dit. Une telle 
représentation ne faciliterait pas les choses, à quelque gouver
nement que ce soit. En proposant de rendre le système plus 
efficace sur le plan politique, nous ne visons pas à accélérer le 
processus d’adoption des lois. Nous voulons qu’au sein de la 
deuxième Chambre les régions se sentent véritablement repré
sentées et voilà pourquoi nous maintenons les nominations du 
gouvernement fédéral, les nominations des gouvernements pro
vinciaux, auxquelles s’ajouterait la notion d’une représentation 
proportionnelle des divers partis politiques au pays. Vous dites 
que ce serait la débandade. La seconde chambre serait certai
nement très diversifiée mais elle représenterait la réalité du 
pays. Ce sentiment d’alinéation qui règne provient du fait que 
les gens n’ont pas l’impression que leurs partis politiques soient 
représentés au Parlement national. Voilà pourquoi je dis que la 
nouvelle chambre que nous proposons aurait un pouvoir politi
que accru par rapport au Sénat actuel et de toute évidence le 
gouvernement devrait négocier ses compromis avec la seconde 
Chambre. La tâche pour le gouvernement serait alors plus 
dure qu’à l’heure actuelle mais il est sûr que les régions moins 
peuplées et les régions qui sont représentées par des partis qui 
n’ont pas de pendant national auraient dès lors voix au chapi
tre au Parlement national.

Vous proposez une solution de rechange. Elle comporte des 
avantages, je vous l’ai dit. L’inconvénient cependant serait le 
fait que la Chambre Haute continuerait de regrouper des gens 
nommés par les gouvernements uniquement et elle ne représen
terait que les gouvernements à une époque donnée. Si ceux qui 
siègent à la Chambre Haute étaient nommés pour un mandat
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provincial governments because with changes in provincial 
governments they would feel that people who have been 
appointed five years ago by a previous government cannot 
speak for them, and they would tend to consider these people 
as completely nonvalid representatives of their regional 
interests.

That is the type of problem we are facing. We could go 
longer into it, but I am sure the Committee ...

Senator Buckwold: It could be shorter, of course, and that 
would then overcome that particular problem.

Mr. Lalonde: Okay, but then you would make it equivalent 
to the life of the particular government which we have 
proposed.

Senator Buckwold: No, not exactly, it should be longer than 
that.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur Asselin.

Le sénateur Asselin: Merci monsieur le président.

J’ai écouté avec beaucoup d’attention hier la déclaration du 
ministre concernant les changements constitutionnels qu’on 
voudrait apporter, à cette période bouleversée sur le plan de 
l’unité nationale. Je me suis arrêté surtout au deuxième para
graphe, où le ministre dit ceci:

Il n’est pas exagéré, à mon avis, de dire que les travaux du 
Comité auront une portée considérable, et peut-être même 
déterminante, dans la décision que la population du 
Québec devra prendre au cours des prochains mois, à 
savoir si elle souhaite que la province continue de faire 
partie du Canada ou qu’elle s’en sépare.

Mais, comme Québécois, je ne peux pas accepter cela. Com
ment le ministre peut-il nous dire que les changements consti
tutionnels qu’il suggère concernant le Sénat et la Cour 
suprême vont changer l’opinion d’un seul Québécois en ce qui 
regarde le fédéralisme canadien?

Monsieur le président, depuis 1972, alors que nous avions 
déposé un rapport majoritaire concernant des changements 
constitutionnels en ce qui regarde, comme l’a dit tout à l’heure 
le sénateur qui m’a précédé, le Sénat, la Cour suprême, les 
droits linguistiques, et que moi et De Bané, nous avions pensé 
qu’il manquait un chapitre à ce rapport majoritaire et nous 
avions déposé un rapport minoritaire justement pour tâcher de 
trouver au Québec une place dans une nouvelle fédération 
canadienne dans une nouvelle Constitution, pourquoi, depuis 
cette date, le gouvernement est-il resté muet alors qu’il avait 
devant lui le rapport d’un comité conjoint de la Chambre des 
communes et du Sénat lui suggérant des amendements? On ne 
l’a même pas discuté ce rapport-là à la Chambre des com
munes. En 1972, on l’a déposé et il a tout simplement été mis 
aux oubliettes.

[ Translation]
d’une durée déterminée, ils ne représenteraient pas nécessaire
ment les gouvernements régionaux ou provinciaux car ces 
derniers, s’ils n’étaient pas reconduits, estimeraient que les 
gens nommés 5 ans auparavant par le gouvernement précédent 
ne sont pas des porte-parole acceptables et ils auraient ten
dance à nier qu’ils veillent à leurs intérêts régionaux.

Voilà le genre de problèmes auxquels nous faisons face. 
Nous pourrions nous appesantir encore là-dessus mais je suis 
sûr que les membres du comité ...

Le sénateur Buckwold: Mais le mandat pourrait être d’une 
durée plus courte, ce qui permettrait d’aplanir cette 
difficulté-là.

M. Lalonde: Mais alors le mandat correspondrait à la 
période durant laquelle un gouvernement se maintient au 
pouvoir et c’est ce que nous avons proposé.

Le sénateur Buckwold: Non pas exactement. La durée du 
mandat devrait être plus longue.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Asselin.

Senator Asselin: Thank you. Mr. Chairman.

1 listened with great interest to the minister’s statement 
yesterday concerning the proposed constitutional changes at a 
troubled time for our national unity. I was struck by the 
second paragraph of his statement where he says, and I quote:

It it not, I think, an exaggeration to say that the work of 
the Committee will be a significant factor, and could even 
be a decisive factor, in the decision that will have to be 
taken by the people of Quebec in the course of the coming 
months as to whether they want Quebec to continue to be 
a part of Canada or not.

But, as a Quebecer, I cannot accept that statement. How can 
the minister tell us that the constitutional changes that he 
proposes with respect to the Senate and the Supreme Court 
will change the mind of one Quebecer on the question of 
Canadian federalism?

Mr. Chairman, since 1972, when we tabled a majority 
report on constitutional changes including recommendations, 
as was mentioned a minute ago by another Senator, touching 
on the Senate, the Supreme Court, the linguistic rights, when I 
myself with De Bané, being of the opinion that a chapter was 
missing in that majority report, had tabled a minority report 
that was trying to find a place for Quebec in a new Canadian 
Federation with a new constitution, why I am asking, has the 
government remained silent, having in its hands a report of the 
Joint Committee of the House of Commons and the Senate 
which was specifically proposing amendments? That report 
has never even been discussed in the House of Commons. In 
1972, we tabled it but it was shelved.
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Je reviens à ma première question. Est-ce que le ministre 
peut me dire comment il va changer l’opinion des Québécois en 
leur disant: «Voici, nous faisons des changements constitution
nels puisque nous voulons changer le Sénat et changer la Cour 
suprême»? Est-ce qu’il n’aurait pas été préférable, en ce qui 
concerne la Cour suprême, que le ministre institue au sein de 
la Cour suprême un tribunal constitutionnel afin que les 
provinces puissent avoir le droit de nommer à cette Cour 
constitutionnelle des juges qui pourraient se prononcer lor
squ’il y a des différends constitutionnels entre le fédéral et les 
provinces? Cela inspirerait certainement plus confiance aux 
provinces s’il y avait un tribunal constitutionnel. Ce serait 
mieux que de changer la Cour suprême et demander à des 
juges de se mettre à genoux devant la Cour de la Confédéra
tion pour avoir une nomination à la Cour suprême. Jamais un 
avocat sérieux ne songera à faire une telle démarche.

Alors, dis-je, si c’est le but du gouvernement de dire aux 
Québécois: «Il y a de la place pour vous encore dans la 
Confédération canadienne» et si le but du gouvernement est 
également, en proposant ces changements constitutionnels, de 
faire échec au référendum québécois, moi, comme Québécois, 
je ris à gorge déployée de cette tactique que veut prendre le 
gouvernement central pour tâcher de contrer les effets du 
référendum québécois.

Je dis que ce n’est pas sérieux. Ce n’est pas sérieux parce 
que le contentieux entre Québec et Ottawa existe depuis fort 
longtemps et depuis 10 ans, il n’a pas évolué. Nous le disions 
dans notre rapport minoritaire De Bané et moi, à la page 5. 
Vous pourrez peut-être le voir. Les problèmes entre Québec et 
Ottawa ont-ils été résolus depuis 10 ans, depuis 1960? La 
tension a-t-elle été moindre? L’insatisfaction a-t-elle disparu? 
A toutes ces questions, la réponse est nettement négative, si on 
prend en considération l’ensemble de la décennie. Au moment 
où nous écrivions ce texte, en 1972, la plupart des difficultés 
majeures concernant le partage des pouvoirs et qu’on pouvait 
déceler en 1960 et 1961, n’ont pas vraiment été liquidées. On 
en est pratiquement au même point, avec une nuance toutefois: 
c’est que la situation s’est aggravée. Il se trouve actuellement 
beaucoup plus de Québécois qui contestent ouvertement le 
système politique canadien qu’il s’en trouvait il y a 10 ans qui 
émettent des doutes à son sujet.

C’est en 1972 que ces paroles ont été prononcées et que ce 
rapport minoritaire a été écrit. Qu’est-ce que le gouvernement 
fédéral a fait pour changer la situation depuis 1972? Qu’est-ce 
qu’on a fait sur le plan de la culture vis-à-vis du Québec? 
Qu’est-ce qu’on a fait sur le plan des communications vis-à-vis 
du Québec? Qu’est-ce qu’on a fait sur le plan de la câblodiffu
sion? C’est de la confrontation. Et on demande actuellement 
aux Québécois de faire un acte de foi envers le fédéralisme. Le 
ministre nous dit: «On va faire des changements constitution
nels, mais on va commencer par changer les structures du 
Sénat et de la Chambre des Communes la Charte des droits et 
les droits linguistiques et tous les Québécois vont croire que 
dans ce nouveau fédéralisme, on peut continuer à vivre.» Non.

J’ai l’impression que si le Cabinet pense gagner un seul vote 
contre la séparation du Québec ou contre le référendum avec

[Traduction]

Now, I will come back to my first question. Could the 
minister tell me how he intends to change the Quebecers’ 
minds by telling them: “Here, we are making some constitutio
nal amendments by changing the Senate and the Supreme 
Court”? Would it not have been better, at least for the 
Supreme Court, if the minister had created a constitutional 
court within the Supreme Court where the provinces would 
have had the right of appointing judges to adjudicate constitu
tional issues between the federal and provincial governments? 
The provinces might certainly put more trust in this constitu
tional court. It would be better than amending the Supreme 
Court and asking these judges to kneel before this confedera
tion court in order to be appointed to the Supreme Court. No 
serious lawyer will ever think of making such representations.

So I say that if the government’s goal is to tell Quebecers 
“There is room for you within a Canadian confederation”, and 
if its goal is also to defeat the Quebec referendum by propo
sing these constitutional amendments, I tell you, as a Quebe
cer, I cannot help but burst out laughing.

I think this is a joke. It is a joke because the legal dispute 
between Quebec and Ottawa has existed for quite a long time 
and has not changed in 10 years. That is what Mr. De Bané 
and myself said at page five of our minority report. Maybe you 
could have a look at it. Have the conflicts between Quebec and 
Ottawa been solved in 10 years, that is since 1960? Is there 
less tension? Ha the unsatisfaction disappeared? To all these 
questions, the answer is a simple no if you take the whole 
decade. When we wrote this report in 1972, most of the major 
issues involving the distribution of powers had already existed 
since 1960 and 1961 and had still not been solved. We are still 
pratically in the same spot, except for a slight difference: the 
situation has worsened. Right now there are more Quebecers 
openly disputing the Canadian political system, or simply 
questioning it than there were 10 years ago.

These words were said and written in 1972. What has the 
federal government done to change the situation since 1972? 
What was done culturally-wise for Quebec? What was done 
communication-wise for Quebec? What was done for cablevi- 
sion? It is open confrontation and we are now asking Quebec
ers to pledge allegiance to federalism. The minister has told us: 
“We will make constitutional amendments by first changing 
the structure of the Senate and the House of Commons, the 
Charter of Rights, of language rights, and all Quebecers will 
believe in this reneved federalism, and we will then go on 
existing.” No way.

I have the feeling that if the Cabinet thinks it will win just 
one vote against the independence of Quebec, or against the
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ces changements constitutionnels, il se trompe grandement et 
le ministre s’en rend compte.

Nous ne sommes pas ici pour plaider en faveur du statu quo. 
Comme le ministre et le Cabinet, nous voulons des change
ments constitutionnels. Mais, comme l’ont dit plusieurs hier, il 
faut toujours commencer par les problèmes les plus sérieux. Il 
ne faut pas s’arrêter à des changements administratifs et 
penser que les Québécois seront satisfaits de ces changements 
mineurs. Il faut aller en profondeur; il aurait fallu, à mon avis, 
comme l’on dit plusieurs orateurs hier, commencer par les 
domaines de compétence provinciaux et fédéraux. C’est là que 
se trouvent les problèmes, les conflits entre le fédéral et les 
provinces.

Le ministre nous dira: «Oui, cela va venir à la fin d’octobre.» 
Mais j’ai l’impression que s’il avait voulu être pris au sérieux 
par les provinces, surtout par le Québec, il aurait certainement 
commencé par discuter de ces compétences des provinces et du 
fédéral. Pourquoi également ne pas avoir attendu cela? 
Écoutez, la commission Pepin-Robarts a coûté des milliers et 
des milliers de dollars au gouvernement. Il y a là des énergies 
et des efforts qui ont été dépensés pour tâcher de rencontrer, à 
mon avis, l’ensemble des Canadiens qui se sont prononcés par 
mémoires ou oralement devant cette commission créée par le 
gouvernement pour savoir justement l’opinion des Canadiens 
sur les changements constitutionnels possibles.
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On nous dit que la commission (Pepin-Robarts) déposera un 
rapport au mois de septembre. Pourquoi le gouvernement 
n’a-t-il pas attendu que ce rapport soit déposé avant d’annon
cer ses changements constitutionnels? C’est une petite question 
que je pose au ministre. Peut-être qu’il pourrait nous répondre. 
Ëst-ce qu’il n’y a pas danger aussi que la commission (Pépin- 
Robarts) recommande au gouvernement d’autres changements 
plus importants sur la constitution, des changements plus 
urgents. Que fera-t-il alors, le gouvernement? Est-ce qu’il 
retirera les changements constitutionnels qu’il nous présente et 
qu’il acceptera les recommandations de la commission 
(Pepin-Robarts)?

Je ne sais pas ce qui a poussé le gouvernement à aller si 
rapidement, sans attendre d’abord ces études-là. A mon avis, 
elles vont guider l’action du Gouvernement et du Parlement. 
Le rapport Pepin-Robarts, pourquoi le ministre et le Cabinet 
ne l’ont-ils pas attendu?

Ce sont des questions auxquelles je demande évidemment au 
ministre de répondre. Surtout, je lui demanderais comment il 
peut nous dire, au comité, qu’il va changer un seul vote au 
Québec avec ces changements constitutionnels concernant le 
référendum de Lévesque.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur Asse- 
lin me met exactement dans la même position où m’avait placé 
le sénateur Buckwold précédemment, puisqu’il a utilisé ses 10 
minutes à faire une déclaration tout en soulevant, en cours de 
route, quelques questions.

Est-ce que les membres du comité sont d’accord afin d’ac
corder quelques minutes au ministre pour répondre?

[Translation]
referendum, by making these constitutional amendments, it is 
greatly deceiving itself; and the minister knows it.

We are not here to plead in favour of the status quo. We 
want these constitutional amendments just as much as the 
minister and the Cabinet. But, as many said so yesterday, we 
must always begin with the most serious issues. We should not 
stop after these administrative changes and think that Quebec
ers will be satisfied with those minor changes. We have to go 
below the surface. As many speakers said so yesterday, we 
must start with the provincial and federal fields of jurisdiction. 
That is where there are conflicts between the federal and the 
provinces.

The minister might tell us “Yes, this will come at the end of 
October.” But I think if we want to be taken seriously by the 
provinces, mostly by Quebec, he should first discuss the federal 
and provincial areas of jurisdiction. Why did you not wait? 
The Pepin-Robarts Commission cost the government thou
sands of dollars. A lot of effort and energy were spent to try 
and meet all Canadians who sent in a brief or who testified 
before this Commission, formed by the government especially 
to hear the opinions of all Canadians on any possible constitu
tional amendment.

We are told that the Pepin-Robarts Commission will table 
its report in September. Why did the government not wait for 
that report to be tabled before announcing constitutional 
amendments? Here is a question for the minister. Maybe he 
could answer it. Is there not a chance that the Pepin-Robarts 
Commission will recommend other more important and more 
urgent constitutional changes to the government? What will 
the government do then? Will it withdraw its proposals to 
accept the recommendations of the Pepin-Robarts Commis
sion?

I do not know what made the government act so quickly, 
without waiting for the results of those studies. I do think they 
could guide the government as well as Parliament. Why did 
the minister and cabinet not wait for the Pepin-Robarts 
report?

I would appreciate an answer from the minister to these 
questions. And I would also like to know if he can tell us 
whether he thinks these constitutional amendments will make 
any Quebecer change his vote in the Lévesque referendum.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Asse- 
lin is putting me in exactly the same situation Senator Buck
wold put me in earlier, because he has used up his 10 minutes 
to make a statement, as well as asking some questions.

Do the members of the committee agree to give a few 
minutes to the Minister to answer?
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M. Guay: Monsieur le président, cela va devenir une habi

tude. Justement hier, si vous vous souvenez bien, sur un rappel 
au Règlement, lorsqu’on a élaboré la méthode à suivre pour le 
travail du comité, j’ai posé exactement cette question et on ne 
m’a pas répondu.

Là, je vois que la coutume est entrain de s’établir. On 
voudrait savoir si tout le monde aura le même privilège de 
poser des questions ou de faire un exposé pendant 10 minutes 
et si le ministre aura le temps de répondre. De cette façon, on 
n’aura pas besoin de demander à chaque député ou à chaque 
sénateur, à chaque membre du comité, si on doit prolonger le 
temps de parole. Si on a 10 minutes pour poser des questions, 
tout le monde l’aura.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): L’impression que 
j’ai eue hier, c’est que les déclarations et les commentaires du 
ministre devaient se faire à l’intérieur de 10 minutes.

M. Guay: C’est cela.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): C’est pourquoi j’ai 

posé la question ce matin aux membres du comité à la suite 
de l’intervention du sénateur Buckwold. Maintenant, je pense 
qu’à la suite de ce que vient de déclarer le sénateur Asselin et 
du temps qu’il y a consacré, il est souhaitable, je pense, que le 
comité prenne une décision.

Le sénateur Asselin: J’invoque le Règlement. Monsieur le 
président, si j’ai dépassé mes 10 minutes, c’est parce que vous 
ne m'avez pas averti.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Non, vous n’avez 
pas dépassé vos 10 minutes.

Le sénateur Asselin: Vous auriez dû m’arrêter à 7 minutes 
alors.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ah bon!
Mr. Beatty: On this point of order, Mr. Chairman, our 

experience in the House of Commons committees has been 
that in areas where members of Parliament have been asking 
questions in areas that are of concern to the government, it is 
often the case that witnesses, recognizing the time limit on the 
individual members of Parliament, simply burn up the remain
ing time. Mr. Hnatyshyn has already had this experience this 
morning, where in the course of 10 minutes he could barely 
squeeze in three questions. I believe that the minister’s answer 
to his first question probably took six or seven minutes. 1 think 
this sort of procedure is totally inadequate. If we are to be 
satisfied that the members of the Committee are to be the 
masters of the proceedings here, not the witnesses, then I think 
that members should be allowed the 10 minutes for their 
questioning or for making a statement. If they choose to have 
the minister respond during that 10-minute period then by all 
means let that be taken off the time, but if they can raise their 
questions and make whatever statements they have to make 
during that 10 minutes, and the Minister chooses to respond, 
surely the Committee would then indulge the minister by 
giving him the opportunity to respond as part of the general 
time of the Committee. But I think it would be totally 
unsatisfactory, particularly with a committee of this size where 
the opportunity for a member to come round a second time 
and raise questions again is very limited because of the time

[ Traduction]
Mr. Guay: Mr. Chairman, this will become a practice. If 

you remember, there was a point of order yesterday on how we 
should proceed and I asked this same question without getting 
an answer.

I see it is becoming an established practice. I would like to 
know if everybody will have this same privilege of asking 
questions or making a 10-minute statement following which 
the minister will have some time to answer. Then, we will not 
have to ask every time if it is agreed to add to the 10 minutes. 
If we are allowed 10 minutes to ask questions then everybody 
should get 10 minutes.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yesterday I 
had the impression that any statement or comment from the 
minister should be made within the 10-minute allowance.

Mr. Guay: That is the usual.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): That is why 

this morning, following Senator Buckwold’s comments, I asked 
for the opinion of committee members. Now, after what 
Senator Asselin said and the time it took him to do so, it would 
be better if the committee made a decision.

Senator Asselin: On a point of order. Mr. Chairman, if 1 
went over my 10 minutes, it is because you did not call me to 
order.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): No, you did
not go over your 10 minutes.

Senator Asselin: Well, then, you should have stopped me 
after seven minutes.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Oh, well!
M. Beatty: Au sujet du même rappel au Règlement, mon

sieur le président, dans les comités de la Chambre des commu
nes, lorsque les députés posent des questions sur des sujets qui 
préoccupent le gouvernement, les témoins, connaissant la 
période à laquelle les députés ont droit, s’arrangent pour faire 
passer le temps. C’est ce qui est arrivé ce matin à M. Hnatys
hyn qui, en 10 minutes, a eu le temps de poser trois questions. 
11 a fallu environ six ou sept minutes au ministre pour répondre 
à la première question. Je trouve cette procédure particulière
ment insatisfaisante. Si ce sont les membres du comité qui 
doivent choisir la procédure à suivre, et non pas les témoins, je 
crois qu’on devrait leur laisser dix minutes pour poser des 
questions, ou pour faire un exposé. S’ils préfèrent que le 
ministre leur réponde pendant ces 10 minutes, qu’il en soit 
ainsi, mais s’il leur faut les 10 minutes au complet pour le 
faire, et que le ministre veuille répondre, le comité devrait 
permettre au ministre de répondre après l’expiration des 10 
minutes. Etant donné le nombre de membres du comité et la 
durée des séances, rares seront les fois où un membre aura 
l’occasion d’avoir un second tour. Par conséquent, il nous faut 
une formule plus avantageuse. Il ne faudrait pas nous trouver 
dans une situation où un membre du comité serait autorisé à 
poser une ou deux questions, ou même trois, et où le ministre, 
ne pouvant s’exprimer avec assez de concision, utiliserait le 
reste du temps pour répondre.

26569—2
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constraints. It would be very unsatisfactory if we had a 
situation where a member would be allowed to ask one or two 
questions, or perhaps three questions, and have the rest of the 
time burnt up by answers if the Minister cannot be concise.

• 1030
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am in the

hands of the Committee. We reached a decision yesterday, and 
it was understood that members of the Committee could use 
their time to make statements or to ask questions.

Mr. Beatty: And that is precisely what Senator Asselin did. 
He both made a statement and asked questions. The Minister, 
if he responds to those questions, is using the time of the 
Committee, and I think the Committee would be quite pre
pared to have those questions answered.

The tradition, certainly in House of Commons committees, 
Senator, has been that it is entirely appropriate and proper for 
a member to use his time however he sees fit, and the time is 
then given to the minister, or to whoever is the witness, to 
respond in whatever way he sees fit. But after the member’s 10 
minutes have elapsed, he is not allowed to make a second 
intervention during that one round.

Senator Smith: On this point of order, Mr. Chairman, I 
wish to refer very briefly to paragraph 4 of the document we 
adopted yesterday relating to time. My edition, which has 
some pencilled amendments about dates and so on, says that 
20 minutes shall be allocated to each of the four political 
parties in the House of Commons and to each of the two 
political parties in the Senate, and that thereafter 10 minutes 
shall be allotted to each member of the Committee. There is 
nothing to say that from those 10 minutes there must be 
deducted any time that the witness takes to reply. I read that 
as meaning that the member of the Committee has his 10 
minutes, and thereafter more time is taken by virtue of the 
response of the witness, that is not to be charged against the 
member.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): That places the 
Chair, it seems to me, in a very difficult position in terms of 
watching the clock. If a member chooses to ask a series of 
questions and then there are answers, we will have a hard 
exercise here.

Mr. Breau: Mr. Chairman, there is really only one way to 
deal with this. We have to rely on the discretion of the Chair. 
If a member has a series of questions, I believe the Chair has 
to see to what extent the witness answering is being fair to the 
member in respecting his time. I do not agree with Mr. Beatty 
that all witnesses before committees try to burn up time. I 
think we have to be a little trustworthy here towards the 
witness, who happens to be our colleague. In turn, if the 
member makes an intervention of seven, eight or ten minutes, I 
think we have to rely on the discretion of the Chair to judge to 
what extent the witness at that particular time needs to have a 
rebuttal or clarification; the clarification or the rebuttal of the 
witness does not have to be very long.

Mr. Chairman, I would suggest to the Committee that we 
rely on the Chair to judge in that situation how long the

[Translation]

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je m’en remets au 
comité. Nus avons pris une décision hier. Il était convenu que 
les membres du comité pourraient utiliser le temps qu’il leur 
est alloué pour faire des déclarations ou poser des questions.

M. Beatty: C’est précisément ce qu’a fait le sénateur Asse
lin. Il a fait une déclaration et il a posé des questions. Le 
ministre, s’il répond à ces questions, utilise le temps réservé au 
comité et j’estime que le comité serait disposé à entendre ce 
qu’il a à dire en réponse aux questions posées.

Aux comités de la Chambre des communes, sénateur, on a 
toujours laissé les députés utiliser le temps qu’il leur est alloué 
comme ils l’entendent, à la suite de quoi on donne au ministre 
ou à la personne qui comparaît le temps de répondre comme il 
le juge approprié. Cependant, lorsque les 10 minutes allouées 
aux députés sont écoulées, ils ne sont pas autorisés à faire une 
deuxième intervention avant le tour suivant.

Le sénateur Smith: J’invoque le Règlement, monsieur le 
président. Je veux parler brièvement du paragraphe 4 du 
document que nous avons adopté hier et qui a trait au temps. 
Sur l’exemplaire que j’ai reçu et qui comporte des change
ments au crayon quant aux dates, on peut voir que 20 minutes 
sont allouées à chacun des 4 partis politiques de la Chambre 
des communes et aux deux partis du Sénat et que par la suite 
10 minutes sont allouées à chaque membre du comité. On ne 
dit pas que le temps que met le témoin à répondre aux 
questions doit être déduit des 10 minutes. Selon moi, le 
membre du comité a 10 minutes et si le témoin prend plus de 
temps pour répondre, l’excédent n’est pas déduit du temps 
accordé au député.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Cela rendra la 
tâche très difficile aux présidents puisqu’ils devront toujours 
surveiller l’horloge. Nous aurons certainement des difficultés si 
un membre choisit de poser une série de questions et s’il nous 
faut entendre toutes les réponses.

M. Breau: Monsieur le président, il n’y a qu’une seule façon 
de régler ce problème. Nous devons nous en remettre au bon 
jugement des présidents. Si un membre a une série de ques
tions à poser, je crois que le président doit veiller à ce que le 
témoin en répondant, tienne compte du temps. Je ne suis pas 
d’accord avec M. Beatty. Je ne crois pas que tous les témoins 
qui comparaissent devant les comitésessaient de perdre du 
temps. Nous devons faire confiance à nos témoins, qui sont 
après tout nos collègues. De même, si un membre prend, 7, 8 
ou 10 minutes pour poser ses questions, nous devrons nous fier 
au président qui décidera du temps à allouer au témoin pour 
répondre ou clarifier la situation; les réponses ou éclaircisse
ments n’ont pas besoin d’être très longs.

Monsieur le président, je propose au comité que nous nous 
en remettions aux présidents pour décider si le témoin a pris
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witness should take, and to what extent that witness has taken 
too much of the member’s time. 1 hope that after every 
questioner we will not have to have a discussion of this thing. 
We have to rely on the discretion of the Chair to some extent, 
and if we do not like it we can then raise an objection.

M. Guay: Monsieur le président, au sujet de la même 
question, je pense qu’il y aurait peut-être une formule de 
compromis. Le sénateur Asselin a posé plusieurs questions, il a 
fait plusieurs attaques. On ne donnerait pas, après les 
attaques. ... En tout cas, je pourrais attaquer le gouvernement 
pendant dix minutes et dire au ministre: «Tu n’as pas le droit 
de répondre, mon dix minutes est écoulé; je reviens encore à 
mon deuxième tour et je fais encore la même chose.» On 
devrait au moins, si l’on donne aux membres du Comité dix 
minutes pour poser des questions, donner quand même au 
ministre, non seulement au ministre, mais aux témoins, au 
moins dix minutes de réplique.

Comme cela je pense qu’on pourrait s’entendre plus facile
ment. Il y aurait une formule de compromis qui permettrait au 
ministre ou au témoin d’avoir un droit de réplique. Sans cela, 
si on conserve la formule adoptée hier, tous les membres du 
Comité pourront faire des attaques, pourront poser des ques
tions qui demeureront sans réponse et le ministre pourrait être 
assis ici une journée complète sans avoir le droit de parler. Je 
vois que cela pourrait se produire, monsieur le président. Donc, 
on pourrait avoir un compromis: le membre du Comité pour
rait prendre 10 minutes pour poser des questions et le témoin 
aurait 10 minutes pour répliquer.

• 1035

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Broad- 
bent.

Mr. Broadbent: Mr. Chairman, on the same point of order, I 
tend to agree somewhat more readily with the suggestion by 
Mr. Breau that we do not get too arbitrary in tying the hands 
of the chairmen in these proceedings. I think if a member 
takes up to 10 minutes then he might anticipate from the 
minister a reply of up to two or three minutes. I think that 
with a committee of this size if we start running into 18 or 20 
minutes it is going to get pretty bad in terms of the equity of 
everyone having a chance to participate.

My own view would be very close to Mr. Breau’s. If we play 
it a bit by ear ... if a member takes four minutes to make a 
statement and ask questions, or uses up the first 10 minutes 
entirely in questions and answers, that is fine, but if he makes 
a whole statement, then maybe two or three minutes for the 
minister to reply. But essentially, unless we see things getting 
really out of hand, leave it in the hands of the Chair.

I will just say in passing, Mr. Chairman, that yesterday I 
had four minutes to spare and I was really eager to have a 
reply from the minister. He did not, and I took it as the one 
instance in yesterday’s proceedings where he found the argu
ments entirely cogent.

[Traduction]
trop de temps ou non pour répondre. J’espère qu’il ne faudra 
pas discuter de cette question chaque fois que quelqu’un posera 
des questions. Nous devons nous en remettre aux présidents à 
cet égard et si leur décision ne nous plaît pas, nous pouvons 
alors soulever des objections.

Mr. Guay: Mr. Chairman, on the same subject, I think that 
we could reach some compromise. Senator Asselin asked seve
ral questions, he made a number of attacks. I could, for 
example, attack the government for 10 minutes and then say 
to the minister: “You cannot answer to that, my 10 minutes is 
up.” Then on the second round, I would come back and do 
exactly the same thing. If we allow each member 10 minutes 
to ask questions, we should at least give the minister, and all 
other witneses, 10 minutes to answer.

I think that in this way we could more easily reach an 
agreement. We would have some compromise which would 
give the minister or the witness the right to answer. Otherwise, 
if we keep the formula adopted yesterday, all the members of 
the Committee will be able to attack the government, they will 
be able to ask questions which will remain unanswered and the 
minister will sit here a whole day without being able to speak. 
1 think this could happen, Mr. Chairman. We could have this 
compromise: the member could take 10 minutes to ask his 
questions and the witness would have 10 minutes to answer.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Broad
bent.

M. Broadbent: Monsieur le président, à ce sujet, je suis 
plutôt d’accord avec M. Breau. Nous ne devrions pas lier les 
mains des présidents. Si un membre prend dix minutes pour 
poser ses questions, il devrait s’attendre à ce que le ministre 
consacre deux ou trois minutes à y répondre. Etant donné le 
nombre des membres du comité, s’il fallait donner 18 ou 20 
minutes à chaque membre, tout le monde ne pourrait pas 
participer aux délibérations.

Ma position est assez semblable à celle de M. Breau. Si nous 
y allons un peu au hasard ... Si un membre consacre quatre 
minutes à une déclaration et à des questions, ou utilise ses dix 
premières minutes à poser des questions et à entendre les 
réponses, c’est très bien. Mais s’il fait une déclaration pendant 
dix minutes, nous devrions peut-être accorder deux ou trois 
minutes au ministre pour répondre. A moins de perdre tout 
contrôle de la situation, nous devrions nous en remettre au 
président.

Je voudrais dire en passant, monsieur le président, qu’hier, il 
me restait quatre minutes et que j’aurais voulu avoir une 
réponse du ministre. Il ne m’en a pas donné, et je suppose que 
pour une fois, il a trouvé convinquants mes arguments.
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Miss MacDonald: On the same point of order, Mr. Chair

man, I think that there has to be flexibility given to the Chair 
in this regard, particularly in this first week of our sittings, 
because I think you are going to find that a number of people 
are going to want to make statements initially, to make some 
kind of comment in a general sense about the way in which we 
are now going about discussing constitutional reform. I would 
think that as the proceedings develop in the ensuing weeks you 
are going to find there is more and more a tendency toward 
questions and answers. But that is not going to naturally be the 
tendency this particular week and there will be statements to 
which members of the committee, such as Senator Asselin, will 
want to have some comment on the very important positions 
and very important questions they raise. I think that particu
larly this week we should look upon it in that way and realize 
that it is perhaps a bit abnormal from the procedure we will be 
following henceforth.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The reason I 
raised the problem this morning is that yesterday we received a 
very precise directive from members of the committee. So if I 
understand the situation at the moment, it is that in circum
stances like those we have just experienced we should allow the 
minister to make.... I am sorry ...

Le sénateur Langlois: J’approuve ce que le député de Lévis, 
M. Broadbent et M. Breau ont suggéré, mais j’aimerais ajout
er la précision suivante pour venir en aide au président. Si un 
député ne prend pas ses 10 minutes, le témoin ou le ministre 
aura un temps égal pour répondre. Si le député ou le sénateur 
ne prend que 5 minutes, le temps alloué pour la réponse sera 
de 5 minutes uniquement. Je crois que ce serait juste et 
équitable; ce serait un guide dont le président pourrait facile
ment se servir.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): But in circum
stances we have just experienced I think that the Chair should 
allow the minister to make a comment for about three 
minutes. Five minutes? Well, 10 minutes ... we have limited 
time.

Mr. Breau: Mr. Chairman, I think it should be at the 
discretion of the Chair as to what extent time is needed.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I think we will 
play it by ear. You have heard the discussions, monsieur le 
ministre. J’espère que vous allez en tenir compte dans vos 
commentaires en réponse au sénateur Asselin.

M. Lalonde: Merci, monsieur le président.
Comme vous le voyez, j’ai sorti ma montre et je vais tâcher 

de me limiter le plus possible dans mes réponses.
Le sénateur Asselin soulève une question évidemment très 

importante en rapport avec l’impact des délibérations de ce 
comité sur l’évolution de la situation politique au Québec. Je 
répondrai tout simplement qu’il se rendra compte, s’il a pris 
connaissance des sondages d’opinion publique qui ont eu lieu 
au Québec depuis deux, trois ou quatre ans, que l’opinion qui 
rassemble la plus vaste proportion de Québécois est l’opinion à 
l’appui d’un renouvellement du fédéralisme. Les autres options 
viennent relativement loin derrière.

[Translation]
Mlle MacDonald: Toujours au même sujet, monsieur le 

président, je pense que nous devons accorder une certaine 
souplesse au président à cet égard, surtout au cours de la 
première semaine de séance, parce qu’au début, un certain 
nombre de personnes voudront faire des déclarations de nature 
générale au sujet de la façon dont nous envisageons la réforme 
constitutionnelle. Au fur et à mesure de nos délibérations, la 
tendance se renversera et nous passerons aux questions et 
réponses. Ce ne sera toutefois pas la tendance cette semaine 
parce qu’on entendra des déclarations auxquelles certains 
membres du comité, dont le sénateur Asselin voudront répon
dre parce qu’elles auront soulevé des questions très importan
tes. Nous devrions, surtout cette semaine, nous attendre à ce 
genre de situation même si elle déroge un peu à la procédure 
que nous suivrons par la suite.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): J’ai soulevé cette 
question ce matin parce qu’hier nous avons reçu une directive 
très précise des membres du comité. Si je comprends bien la 
situation en ce moment, dans des situations comme celle qui 
vient de se présenter, nous devrions autoriser le ministre à 
faire ... Je suis désolé ...

Senator Langlois: I agree with the suggestion made by the 
member for Lévis, Mr. Broadbent and Mr. Breau. However, I 
would like to add something that could be useful to the Chair. 
If a member does not use up his 10 minutes, the witness or the 
minister gets the equivalent to answer. If the member or the 
Senator takes only five minutes, the answer should not take 
more than five minutes. I think this would be fair and it would 
be something which the Chair could easily apply.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mais dans une si
tuation comme celle qui vient de se présenter, je pense que le 
président devrait autoriser le ministre à faire des observations 
pendant environ trois minutes. Cinq minutes? Eh bien, dix 
minutes ... Nous avons très peu de temps.

M. Breau: Monsieur le président, c’est le président qui 
devrait décider combien de temps il faut allouer à la réponse.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je crois qu’il faudra 
décider en temps et lieu. Vous avez eendu la discussion ... Mr. 
Minister, I hope that you will take our comments into con
sideration in answering to Senator Asselin.

Mr. Lalonde: Thank you, Mr. Chairman.
As you see, I took my watch out and I will try to be as brief 

as possible in answering.
Senator Asselin raises a question of obvious importance with 

regard to the impact the work of this Committee could have on 
the development of the political situation in Quebec. I would 
simply say that he will realize, if he looks at the public opinion 
polls which have been taken in Quebec in the last two, three of 
four years, that the option favoured by the largest percentage 
of Quebecers is a renewed federalism. The other options come 
relatively far behind.
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• 1040

Alors, il est clair que l’opinion publique québécoise veut du 
changement. Elle n’est pas satisfaite du statu quo. Par ailleurs, 
elle n’est pas prête à opter pour l’indépendence ou la souverai
neté-association, appelez cela comme vous voudrez. Mais que 
la situation actuelle en est une qui ne lui est pas satisfaisante. 
En ce sens, les travaux de ce Comité sont d’une importance 
majeure. Je pense que si ce Comité, après quelques mois de 
délibérations, produisait un rapport disant: «Vous savez, le 
statu quo est très bien, l’Acte de 1867 est parfait, on n’a rien à 
y changer ou on va se contenter de changer une virgule ici et 
un point-virgule là», je pense que beaucoup de Québécois en 
tireraient la conclusion que ce Parlement et l’opinion publique 
canadienne ne sont vraiment pas intéressés à des changements, 
à des accommodements substantiels appréciables à la réalité 
canadienne, et ne sont pas intéressés à amener notre constitu
tion au tempo de 1978. En ce sens, je pense que le travail du 
Comité est en effet très important.

Le gouvernement n’est pas resté muet depuis 1972. Je 
rappelle au sénateur Asselin qu’en avril 1975, le premier 
ministre a fait des propositions; que les premiers ministres des 
provinces se sont rencontrés au cours de l’été de 1976; que M. 
Lougheed a répondu au nom des premiers ministres des pro
vinces et que le premier ministre du Canada a répondu à 
nouveau en novembre 1977. Évidemment, entre-temps, il y a 
eu des élections au Québec qui ont changé le contexte, il y a eu 
des changements au niveau des gouvernements provinciaux, 
l’opinion des gouvernements provinciaux avait changé entre
temps, et différents phénomènes sont survenus.

Je rappelle aussi que la Cour suprême est un tribunal 
constitutionnel, elle décide de toutes les questions constitution
nelles. Nous avons proposé que les provinces aient voix au 
chapitre de la nomination des juges. Les nominations requérai
ent à toutes fins pratiques l’assentiment du procureur général 
de la province d’où vient le juge. Dans le cas contraire, il y a 
un système d’arbitrage qui ferait en sorte que la nomination ne 
serait plus à la discrétion du ministre de la Justice ou du 
Cabinet fédéral. Je ne peux pas comprendre qu’un avocat 
sérieux puisse prétendre par ailleurs que les nominations à la 
Cour suprême aient été faites sous forme de patronage poli
tique, ou quoi que ce soit. Si on regarde les nominations à la 
Cour suprême depuis des décennies, je pense que personne ne 
peut prétendre que ces nominations ont été de ce genre. Je 
regrette que vous ayez insinué quelque chose de ce genre.

En somme, en ce qui concerne la commission Pépin-Roberts, 
on me dit qu’elle doit déposer un rapport au mois de novembre 
et un autre au début de 1979, et que les commissaires ont dit 
qu’ils traiteraient de la distribution des pouvoirs. La question 
de la distribution des pouvoirs ne sera pas réglée d’ici 1979, de 
toute évidence. Alors les travaux de la Commission Pépin-Rob
erts vont être très utiles, j’en suis sûr, aux délibérations du 
gouvernement et des différents gouvernements provinciaux au 
cours des années qui viennent.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The next three 
names 1 have on my list are Mr. Goodale, Mr. Beatty, and Mr. 
Gauthier.

Mr. Goodale.

[Traduction]

It is thus clear that the Quebec public opinion wants a 
change. It is not satisfied with the status quo. On the other 
hand, it is not ready to choose independence or sovereignty 
association, call it what you will. But the present situation is 
not satisfactory. In this sense, the work of this Committee is of 
paramount importance. I think that if this Committee, after a 
few months of debate, produced a report saying: “You know, 
status quo is all right. The 1867 Act is perfect, we do not have 
anything to change in it but a comma here ad a semicolon 
there”, many Quebecers would feel that this Parliament and 
the Canadian public opinion are not really interested in 
making substantial arrangements to reflect Canadian reality, 
and are not really interested in bringing our Constitution in 
line with the times. In this sense, I think that the work of this 
Committee is indeed very important.

It is not true that the government has remained mute since 
1972. May I remind Senator Asselin that in April 1975, the 
Prime Minister submitted his proposals; that the provincial 
premiers met during te summer of 1976; that Mr. Lougheed 
answered in the name of the provincial premiers, and that the 
Prime Minister of Canada answered back in November 1977. 
Meanwhile, there were elections in Quebec which changed the 
whole context. There were changes in provincial governments, 
the opinion of the provincial governments have changed, and 
various phenomena intervened.

May I remind you also that the Supreme Court is a consti
tutional tribunal. It decides on all constitutional matters. We 
proposed that the provinces play a part in the nomination of 
judges. The nominations would require, to all practical pur
poses, the assent of the Attorney General of the province from 
which the judge would come. In the case of denial of assent, 
there is an arbitration system which would take the nomina
tions out of the jurisdiction of the Justice Minister or of the 
federal Cabinet. I do not understand how a serious lawyer can 
say that the nominations to the Supreme Court are the result 
of some political patronage or whatever. If we look at the 
nominations to the Supreme Court these past decades, I do not 
think anybody can say anything like that. I regret that you 
have suggested anything of the sort.

As far as the Pepin-Robarts Commission is concerned, 1 am 
told that it will table a report in November and another one at 
the beginning of 1979. The Commissioners have said that they 
would cover the distribution of powers. In any event, this 
question would not be dealt with before 1979. I am sure that 
the work of the Pepin-Robarts Commission will be very useful 
to the federal and provincial governments in the years to come.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Les trois suivants 
sur ma liste sont M. Goodale, M. Beatty et M. Gauthier.

Monsieur Goodale.
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Mr. Goodale: Mr. Chairman, I would like to deal with some 

practical aspects of the government’s procedure in relation to 
the constitutional change proposal and particularly the points 
that were mentioned briefly by the Minister yesterday on the 
second and third pages of his statement where he briefly 
mentioned that during the course of the last several months the 
Prime Minister has consulted personally with each of the 
premiers and that prior to the introduction of the bill last June, 
various federal ministers visited premiers or provincial minis
ters to discuss both the form and the content of the proposal 
with them. In listening through the press to some of the 
commentaries made by provincial governments over the last 
number of weeks you would get the impression, particularly 
from the discussion in Regina last week, that the premiers 
were rather caught by surprise by what was contained in detail 
in the bill, although it would seem from what the minister said 
yesterday that the provinces were fully informed of what was 
intended in advance. I wonder whether the minister or some of 
his officials could provide today some additional detail with 
respect to the prior discussions that apparently took place with 
the provinces to give us some indication about how well they 
were informed in advance about what was intended by both 
the form and the content of what the government has put 
forward.

• 1045
Mr. Lalonde: As I mentioned yesterday, Mr. Goodale, the 

Prime Minister discussed with the premiers in broad terms last 
fall the two-phase approach. It was discussed and raised with 
every premier. Then when we came close to publishing the 
white paper A time for Action ministers and officials travelled 
and visited every province. Again, we went into further details 
about the two phases and extensive details about the content of 
the bill that would be made public.

Those discussions took place with every province, every 
premier who was willing to receive us. In some instances we 
saw the Minister for Intergovernmental Affairs instead, but 
this was done extensively during the last year, both as to the 
process and the content of the bill itself.

Mr. Goodale: Mr. Lalonde, through you, Mr. Joint Chair
man, did you get any impression in the course of those advance 
discussions as to what the later public provincial reactions 
would be? In other words, did the premiers make it clear 
during those talks that they would be reacting to the form in 
the way they reacted in Regina last week, or did they reserve 
their feelings?

Mr. Lalonde: No, they reserved their opinions.

Mr. Goodale: What about the documentation that has been 
released to this Committee?

Mr. Lalonde: I might add that I think in many instances the 
discussions were quite cordial and quite open, quite easy.

Mr. Goodale: In relation to the documents that have been 
released to this Commitee, Mr. Lalonde, through you, Mr.

[Translation]
M. Goodale: Monsieur le président, je voudrais parler de 

certains aspects pratiques de la procédure proposée par le 
gouvernement pour modifier la Constitution et en particulier 
des questions soulevées brièvement par le ministre hier à la 
deuxième et à la troisième page de sa déclaration. Il a dit 
qu’au cours des derniers mois, le premier ministre avait per
sonnellement consulté tous les premiers ministres provinciaux 
et qu’avant la présentation du projet de loi en jui dernier, 
divers ministres fédéraux avaient rencontré des premiers 
ministres ou des ministres provinciaux pour discuter de la 
forme et du contenu des propositions. En écoutant certaines 
observations faites par les gouvernements provinciaux ces der
nières semaines, on a eu l’impression, compte tenu surtout de 
la discussion qui a eu lieu à Regina la semaine dernière, que 
les détails du projet de loi ont surpris les premiers ministres 
provinciaux, même s’il semble que les provinces en aient été 
informées à l’avance, comme l’a dit le ministre hier. Le 
ministre ou un de ces collaborateurs pourraient-ils nous fournir 
aujourd’hui des détails supplémentaires sur les discussions qui 
auraient eu lieu avec les provinces, afin que nous sachions dans 
quelle mesure ces dernières ont été informées à l’avance de ce 
que le gouvernement entendait proposer?

M. Lalonde: Comme je l’ai dit hier, monsieur Goodale, le 
premier ministre a rencontré les premiers ministres provin
ciaux l’automne dernier afin de discuter en général des deux 
phases proposées. Il en a discuté avec chaque premier ministre 
provincial. Juste avant la publication du Livre blanc intitulé: 
Le temps d'agir, des ministres et des fonctionnaires se sont 
rendus dans chaque province. Nous avons de nouveau étudié 
en détail les deux phases et le contenu du projet de loi qui 
serait rendu public.

De telles discussions ont eu lieu dans chaque province, et 
avec chaque premier ministre qui voulait bien nous recevoir. 
Dans certains cas, nous avons plutôt rencontrer le ministre des 
Affaires intergouvemementales, mais ces échanges ont été 
assez nombreux au cours de l’année dernière, et ont porté tant 
sur le processus que le contenu du projet de loi lui-même.

M. Goodale: Monsieur Lalonde, ces discussions préliminai
res vous ont-elles permis de prévoir les réactions futures de ces 
provinces? Autrement dit, les premiers ministres provinciaux 
vous ont-ils alors indiqué qu’ils allaient adopter la position 
qu’ils ont prise à Regina la semaine dernière ou se sont-ils tus 
sur cette question?

M. Lalonde: Ils ont préférer attendre à plus tard pour 
donner leur opinion.

M. Goodale: Et au sujet des documents qui ont été distri
bués au comité?

M. Lalonde: J’aimerais ajouter que les discussions ont été 
très souvent cordiales, franches et détendues.

M. Goodale: En ce qui concerne les documents qui ont été 
distribués au comité, monsieur Lalonde, je veux parler surtout
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[Texte]
Joint Chairman, particularly I am thinking of the one that was 
published last week that seemed to cause such a stir in public 
reaction, I would presume that material, I am thinking par
ticularly again of the document released last week, was pro
vided to the premiers in advance of it’s being published and, 
perhaps, in advance of their meeting in Regina.

Mr. Lalonde: It was delivered in their offices, I think, on the 
Friday before the Regina Conference. As soon as it was ready 
and available we sent it and made it available to every premier 
so he could have the opportunity of looking at it before the 
Regina Conference.

Mr. Goodale: In any of the talks between yourself and the 
premiers or their ministers on constitutional affairs or between 
your officials and provincial officials, had the provincial repre
sentatives complained at all about the flow of information or 
the feeling that this sort of administrative planning and prepa
ration is somehow going on without their participation?

Mr. Lalonde: Definitely not, no. It is a little bit similar to 
some of the reaction I heard from Senator Asselin. After so 
many people’s having said that nothing was taking place, what 
were you doing and all that, now they are saying you are going 
too fast. Senator Asselin was saying, what did you do between 
1972 and now, nothing happened, and now you are trying to go 
too fast. If there was any comment I heard from the provinces 
it was to the effect that they have difficulty keeping up with all 
the documents that were coming up and getting ready for 
thoughtful reaction to our various proposals, especially the 
smaller provinces who felt that they would have difficulty 
getting some of the research done and the officials able to 
concentrate on some of the proposals that were put forward. 
So it has been too much documentation being made available, 
rather than not enough.

• 1050
Mr. Goodale: In reading the public reports of the meeting in 

Regina last week, you get a rather negative general impression 
as to the premiers’ reaction. But in studying those comments 
there seems to be very little reported reaction on many of the 
substantive points that have been raised in the federal proposal 
and it seems to me that primarily the premiers have expressed 
their concern about form and about procedure and not to a 
great extent about substantive proposals. I think you said 
again here today—certainly you said yesterday—that from the 
federal point of view you are willing to begin to talk immedi
ately on the question of the new division of powers with the 
provinces and that seems to be their priority concern.

I wonder, Mr. Minister, in order to alleviate that concern 
about procedure or about form that the provinces have 
expressed, if you can be more specific today or within the next 
very few days in terms of spelling out what the federal 
government is prepared to do, say, between now and October, 
to advance those discussions on the division of powers to try to 
bring that phase of this whole process at the same time more 
along the Phase I proposals that may be more exclusively 
within the jurisdiction of the federal government. The prov
inces seem to feel that their stake has somehow fallen behind

[Traduction]
de celui qui a été publié la semaine dernière et qui semble 
susciter une forte réaction parmi la population, je suppose que 
ces documents, dont celui qui a été publié la semaine dernière, 
ont été fournis aux premiers ministres provinciaux avant leur 
publication et peut-être même avant la réunion à Regina.

M. Lalonde: Ce document a été livré à leurs bureaux, je 
crois, le vendredi qui a précédé la conférence de Regina. Dès 
qu’il a été disponible nous l’avons envoyé à chaque premier 
ministre pour qu’il puisse l’étudier avant de se rendre à la 
conférence de Regina.

M. Goodale: Dans vos entretiens avec les premiers ministres 
provinciaux ou leurs ministres des Affaires constitutionnelles 
ou dans les entretiens qu’ont eus vos fonctionnaires provin
ciaux, les représentants provinciaux se sont-ils plaints du 
manque d’information ou ont-ils laissé entendre que les prépa
ratifs et la planification semblaient se faire sans eux?

M. Lalonde: Non, pas du tout. Cela ressemble un peu à la 
réaction du sénateur Asselin. Il y en a tellement qui ont dit que 
nous ne faisions rien et maintenant ils se plaignent que nous 
allions trop vite. Le sénateur Asselin a dit que de 1972 à 
maintenant nous n’avions rien fait et que maintenant nous 
essayons d’aller trop vite. S’il est une chose que les provinces 
ont dite, c’est qu’elles avaient de la difficulté à préparer leur 
réponse à tous les documents que nous leur avions envoyés, 
surtout les petites provinces qui pensaient ne pas pouvoir faire 
toutes les recherches nécessaires parce qu’elles n’avaient pas 
assez de personnel pour étudier les propositions que nous leur 
faisions. Il semble donc que nous leur ayons envoyé trop de 
documents plutôt que pas assez.

M. Goodale: En lisant les rapports publiés sur la réunion de 
Regina la semaine dernière, on a l’impression que la réaction 
des premiers ministres provinciaux est plutôt négative. Mais si 
l’on étudie ces commentaires, on voit que de nombreux points 
importants des propositions fédérales n’ont pas suscité beau
coup de réaction et j’ai l’impression que les premiers ministres 
provinciaux ont surtout exprimé leur inquiétude au sujet de la 
forme et de la procédure, sans beaucoup tenir compte des 
propositions elles-mêmes. Je crois que vous avez dit aujourd
’hui—du moins l’avez-vous dit hier—que le gouvernement 
fédéral était disposé à entamer immédiatement avec les provin
ces la discussion sur le nouveau partage des pouvoirs, ce qui 
semble être leur plus grande préoccupation.

Pour alléger cette inquiétude exprimée par les provinces au 
sujet de la procédure ou de la forme, pourriez-vous aujourd’hui 
ou dans les jours qui suivent, nous exposer en détail ce que le 
gouvernement fédéral est disposé à faire d’ici à Octobre, par 
exemple, pour faire avancer les discussions sur le partage des 
pouvoirs, de sorte qu’on puisse étudier cette phase en même 
temps que les propositions de la phase I qui relève plus 
exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral. Les 
provinces semblent croire que leur intérêt vient en second lieu 
et je me demande ce que le gouvernement fédéral pourrait
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in the process, and I wonder what techniques can be employed 
by the federal government to bring that along so that, as you 
said yesterday, some progress in this whole field can be 
demonstrated in a graphic way, which is getting to be an 
urgent concern.

Mr. Lalonde: You well know there is so much that can be 
done in so much time. This parliamentary Committee is 
working at the present time; our officials and ministers are 
going to be available before the Committee. As far as the 
distribution of powers is concerned, there are two aspects: one 
is the functioning of federalism, if you wish, without touching 
the actual distribution of powers in a constitutional sense and 
the actual distribution of powers in the constitutional sense. So 
of the actual functioning of federalism, we had proposed last 
June that we start immediately. We have proposed a confer
ence of federal-provincial ministers of intergovernmental 
affairs on duplication, on the whole functioning of our federal 
system, and to try to diminish the areas of overlapping. This 
we are still ready to proceed with. I am glad that the premiers 
have agreed to it. As a matter of fact, they called for it after 
we had suggested it and we are ready to meet any time they 
want.

As far as the distribution of powers itself is concerned, we 
are quite willing and ready to have it on the agenda of the 
conference at the end of October. We will have to do some 
internal work ourselves to get ready and to see how the 
provinces would like to go about it. I am sure that if, as we 
have proposed, there is a conference of intergovernmental 
affairs ministers, I am sure this will be on the agenda too.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Perhaps your 
last question.

Mr. Goodale: One last question, Mr. Co-Chairman, to the 
minister.

Are there ways in your view that proceeding with Bill C-60, 
or in dealing with the proposals contained in Bill C-60, that 
the whole process of dealing with that in advance or somewhat 
ahead of the question of a new division of powers, would 
compromise the second proceeding or would it in any way 
prejudge or impair a full and adequate consideration of that 
question at some later stage? I think we all want to see it 
advanced as much as possible, but you may be quite right that 
the one has to go somewhat ahead of the other. Would the first 
question compromise the second?

Mr. Lalonde: I fail to see why it should, honestly. As I said 
yesterday, what we have proposed is that Parliament should 
act in areas where it can act after full consultation and its 
possible support from all the provinces, but as far as the 
distribution of powers is concerned, it can and should proceed 
concurrently if the provinces wish. If we can get an agreement 
within one year with the distribution of powers, we would be 
very happy and would proceed with it too, except that we are 
very doubtful and sceptical that this is possible. What we see is 
that the global approach to constitutional revision, based on 
the experience of the last 100 years, is one that we do not 
believe will work. To think you would have a deal on the whole 
thing at the same time, you will still be talking about it in 100

[ Translation]
faire pour que, comme vous l’avez dit hier, on puisse constater 
des progrès dans ce domaine qui commence à revêtir une 
certaine urgence.

M. Lalonde: Vous savez très bien qu’il y a des limites à ce 
qu’on peut réaliser dans un temps donné. Le comité siège en ce 
moment, nos fonctionnaires et ministres sont disposés à com
paraître devant le comité. Le partage des pouvoirs, quant à lui, 
comprend deux aspects: le fonctionnement du fédéralisme, si 
vous voulez, à l’exclusion du partage des pouvoirs comme tels 
au sens constitutionnel, et le partage des pouvoirs lui-même du 
point de vue constitutionnel. En ce qui concerne le fonctionne
ment du fédéralisme, nous avions proposé en juin dernier de 
commencer immédiatement. Nous avons proposé une confé
rence fédérale-provinciale des ministres des affaires intergou
vemementales pour étudier les chevauchements et le fonction
nement général du système fédéral. Nous sommes toujours 
prêts à le faire. Je suis heureux que les premiers ministres 
provinciaux soient d’accord. En fait, ils l’ont demandé après 
que nous l’ayons proposé et nous sommes prêts à les rencontrer 
quand ils le voudront.

En ce qui concerne le partage des pouvoirs comme tel, nous 
sommes disposés à l’inscrire à l’ordre du jour de la conférence 
qui aura lieu à la fin d’octobre. Nous aurons nous-mêmes des 
préparatifs à faire et il faudra voir quelles procédures les 
provinces aimeraient adopter. Je suis certain que si il y a une 
conférence des ministres des affaires intergouvemementales, 
comme nous l’avons proposé, cette question figurera également 
à l’ordre du jour.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous pourriez peut- 
être poser une dernière question.

M. Goodale: Une dernière question, monsieur le coprésident, 
qui s’adresse au ministre.

Selon vous, l’étude des propositions que contient le projet de 
loi C-60 pourrait-elle, d'une façon ou d’une autre, si elle a lieu 
avant l’étude du nouveau partage des pouvoirs, nuire à la 
seconde phase ou empêcher qu’on accorde à cette question 
toute l’attention voulue à une date ultérieure? Nous voulons 
tous faire le plus de progrès possible dans ce domaine, mais 
vous avez peut-être raison de dire qu’un de ces aspects doit 
être étudié avant l’autre. L’étude du premier aspect pourrait-il 
nuire à celle du second?

M. Lalonde: Je ne vois pas pourquoi, en toute honnêteté. 
Comme je l’ai dit hier, nous avons proposé que le Parlement 
agisse dans les domaines qui relèvent de sa compétence, après 
avoir consulté toutes les provinces et avoir obtenu leur appui, si 
possible, mais l’étude du partage des pouvoirs peut et devrait 
se faire en même temps, si les provinces le désirent. S’il était 
possible de conclure une entente sur le partage des pouvoirs 
d’ici un an, nous serions très heureux et nous en commence
rions l’étude maintenant, mais nous avons des doutes sérieux à 
cet égard. En nous fondant sur l’expérience acquise au cours 
des cent dernières années, nous ne croyons pas qu’une étude 
globale de la réforme constitutionnelle soit possible. Si nous 
essayons d’en venir à une entente sur toutes ces questions en
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years. So we have to cut the cake, and try to make progress in 
areas but be ready to discuss the whole package.

• 1055

Mr. Goodale: Mr. Chairman, there is one short technical 
question. Would it be possible to apply a caveat to decisions 
taken on Phase I to reserve some changes if those changes 
seem to be necessary as a result of later decisions taken in 
Phase II?

Mr. Lalonde: There may be some specific points where 
concurrently the provinces and the federal government would 
be of the view that while agreeing on this particular point they 
would prefer to wait for the implementation of it for a later 
stage. That is possible, but that is a hypothetical question on a 
very general basis. I say this is not impossible.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Mr. Chairman, underlying the whole process in 

which are involved today is the assumption that constitutional 
change in Canada, significant constitutional reform, is a neces
sity. Indeed, in the minister’s statement yesterday implicit in 
what he was saying is that the very security of the country 
itself, the very future of the country itself, may turn on our 
success here in bringing a new constitution to Canadians. He 
feels that it is so urgent that we have a revised constitution 
within a year that he is prepared to bull ahead over the 
opposition of the premiers. He believes it is possible for this 
committee to study this draft bill, the draft bill can be 
withdrawn and redrawn, we can have an election that will take 
four months out in the meantime—if we do have an election— 
we can then consider the new bill, have it pass both Houses of 
Parliament and have it in law by July 1 next year. This, to me, 
indicates that the government believes the question of reform 
of the constitution is absolutely central to the survival of the 
country itself.

1 want to express my serious doubts, and the serious doubts 
of many Canadians with whom I have spoken, about whether 
this is, in fact, the case. I do not find in the letters I have 
received from my constituents that they say, “why is it that 
you people in Ottawa are not dealing today with constitutional 
revision?" What they are asking is why we are not dealing 
today with the bread-and-butter issues that are affecting 
Canadians. I do not detect the sort of public demand the 
minister does, and the Prime Minister does, for sweeping 
changes in our structures immediately. I do not detect the 
same urgency. Indeed, I get the feeling, Mr. Chairman, that 
Canadians must view with a sense of unreality the fact that 
this committee should meet on the constitution today, or 
yesterday, at the same time as Statistics Canada issued figures 
showing that we are moving toward double—digit inflation 
again in Canada, and when the Prime Minister does not feel it 
sufficiently important to call back Parliament to deal with 
those issues that touch all Canadians much more directly.

Mr. Chairman, the government would appear to suggest 
that it is essential, if the country is to survive that structural 
change be made. I would say to the Minister that if he

[Traduction]
même temps, il est fort probable que nous en discuterons 
encore dans 100 ans. Nous devons donc procéder par étape et 
essayer de faire des progrès dans certains domaines, tout en 
étant prêt à discuter de l’ensemble.

M. Goodale: Monsieur le président, j’ai une courte question 
à poser. Serait-il possible de garder en suspens les décisions 
prises à la phase I, afin de voir si les changements envisagés 
sont toujours nécessaires après la phase II?

M. Lalonde: Il se peut que les provinces et le gouvernement 
fédéral estiment que tout en étant d’accord sur un point en 
particulier, il serait préférable d’attendre un peu pour donner 
effet à leur décision. C’est possible, mais c’est une question 
hypothétique. Selon moi, ce n’est pas impossible.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Beatty.
M. Beatty: Monsieur le président, le processus auquel nous 

participons aujourd’hui est fondée sur la supposition qu’une 
réforme importante de la Constitution du Canada est néces
saire. En effet, la déclaration qu’a faite le ministre hier laissait 
entendre que la sécurité, l’avenir même du pays dépendent du 
succès qu’auront nos efforts visant à fournir au peuple cana
dien une nouvelle constitution. Il croit tellement impérieux 
d’avoir une nouvelle constitution d’ici un an, qu’il est prêt à 
passer outre à l’opposition des premiers ministres provinciaux. 
Il croit que le comité peut étudier ce projet de loi, que ce projet 
de loi peut être retiré et modifié, que malgré des élections qui 
nous enlèveront quatre mois, entre temps,—si élections il y a— 
après quoi nous pourrons étudier le nouveau projet de loi, le 
faire adopter par les deux Chambres du Parlement et le voir 
entrer en vigueur pour le premier juillet de l’année prochaine. 
Le gouvernement semble donc croire que la réforme constitu
tionnelle est essentielle à la survie du pays.

Je tiens à vour dire que j’en doute fort, tout comme de 
nombreux Canadiens avec lesquels j’en ai parlé. Dans les 
lettres qu’ils m’ont envoyées, mes électeurs ne m’ont jamais 
demandé pourquoi nous n’étudions pas tout de suite la réforme 
constitutionnelle. Ils veulent cependant savoir pourquoi nous 
ne réglons pas immédiatement les problèmes économiques qui 
accablent les Canadiens. Contrairement à ce qu’ont dit le 
ministre et le premier ministre, je n’y ai pas vu un intérêt 
général pour des changements profonds à nos structures dans 
l’immédiat. Je n’ai pas pu déceler ce sentiment d’urgence. J’ai 
même l’impression, monsieur le président, que les Canadiens 
doivent avoir l’impression de rêver lorsqu’ils voient le comité 
étudier la Constitution, alors que Statistique Canada vient de 
publier des chiffres démontrant que l’inflation passera de 
nouveau le cap des 10 p. 100 au Canada. Le premier ministre 
ne semble pas croire que c’est assez important pour rappeler le 
Parlement afin de régler ces questions qui ont un impact 
beaucoup plus direct sur tous les Canadiens.

Monsieur le président, le gouvernement nous laisse entendre 
que des changements structuraux sont essentiels à la survie du 
pays. Je voudrais dire au ministre que s’il est vraiment con-
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honestly believes there must be other processes of consultation 
that that can be done today. If he honestly believes in sharing 
power with the provinces for example, with the regions, that 
can be done today. All we need is the will to do it. If the 
government believes in sharing power with Parliament, that 
could be done today, but what we would need would be the will 
to do it. If the Prime Minister believed in sharing power with 
his colleagues, that could have been done two weeks ago before 
he issued a unilateral statement to the nation without consult
ing with his colleagues.

I think most Canadians feel that what we are suffering from 
in Canada today is not a failure of structure, but a failure of 
leadership. It is a failure of will, a failure of vision, and a lack 
of desire to make the present structures work.

I accept that in some areas constitutional change must 
come. Canadians today are among the most overgoverned 
people in the world and anything that can be done to stream
line government, that can be done to eliminate overlapping of 
jurisdiction, that can be done to ensure that the level of 
government best equipped to handle services is the one where 
the jurisdiction resides, 1 will support, and I think the average 
Canadian is prepared to see structural change made in govern
ment. But before we move into making major changes, before 
we abandon institutions we have today, discard them and 
replace them, I think Canadians would like to see tangible 
proof that we have tried to make the present structures work. I 
do not think they are convinced of that.

• 1100

Mr. Chairman, one of my colleagues once said privately to 
me that the more he looks at the various proposals for consti
tutional change, the more convinced he is of the brilliance and 
the foresight of the fathers of Confederation. I agree. I feel, 
Mr. Chairman, that the present Constitution, the British 
North America Act, is a magnificent document.

Some hon. Members: Hear, hear.
Mr. Beatty: The Minister spoke yesterday of 51 years of 

failure to agree and 51 years of inability to act. Mr. Chairman, 
I would say that if there is inflexibility in the Constitution, if 
we have had difficulty in making major changes, perhaps it is 
one of the factors that has not divided Canadians, but that has 
helped to save this country. I am more concerned about the 
proposals that I see for constitutional change than I am about 
the flaws inherent in the present Constitution, and I would 
think, Mr. Chairman, the Committee should be guided by one 
principle: that is, the simple one of leave well enough alone. 
The onus must rest on those who argue for change to demon
strate that change is essential and that present structures have 
failed to work.

Mr. Chairman, I am open to be convinced on this. I hope to 
be constructive in the participation I have in the Committee, 
but I want to say to the Minister that my feeling about this

[Translation]
vaincu qu’il faut d’autres processus de consultation, on peut 
régler cette question dès aujourd’hui. S’il est vraiment disposé 
à partager les pouvoirs avec les provinces, par exemple, ou 
avec les régions, on peut le faire aujourd’hui même. Il suffit 
tout simplement de le vouloir. Si le gouvernement croit au 
partage des pouvoirs avec le Parlement, on peut le faire 
aujourd’hui, il s’agit tout simplement de le vouloir. Si le 
premier ministre croit au partage des pouvoirs avec ses collè
gues, il aurait pu le faire il y a deux semaines, avant de faire 
une déclaration unilatérale à la nation, sans consulter ses 
collègues.

Selon moi, la plupart des Canadiens croient que le Canada 
souffre aujourd’hui beaucoup plus d’un manque de leadership 
que d’un manque de structure. Nous souffrons d’un manque de 
volonté, d’un manque de perspectives, et d’un manque du désir 
de faire fonctionner les structures actuelles.

J’admets que certains changements soient nécessaires dans 
la Constitution. Le Canada est aujourd’hui le pays du monde 
qui souffre le plus de surréglementation et j’appuierai tout ce 
qui pourrait simplifier le gouvernement, supprimer les chevau
chements de compétence et faire en sorte que le gouvernement 
le mieux équipé pour fournir un service donné soit celui qui a 
la compétence voulue pour ce faire. Je crois que le Canadien 
moyen aimerait qu’on apporte des changements à la structure 
du gouvernement. Cependant, avant de faire des changements 
importants, avant d’abandonner les institutions que nous avons 
aujourd’hui, de les rejeter et de les remplacer, il faudrait 
donner aux Canadiens des preuves tangibles que nous avons 
essayé de faire fonctionner les structures actuelles. Je ne crois 
pas qu’ils en soient convaincus.

Monsieur le président, un de mes collègues m’a dit une fois, 
en privé, que plus il examinait les diverses propositions de 
modifications constitutionnelles, plus il se convainc du génie et 
de la prévoyance des Pères de la Confédération. Je suis 
d’accord avec lui. J’estime, monsieur le président, que la 
constitution actuelle, l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que, constitue un magnifique document.

Des voix: Bravo.
M. Beatty: Hier, le ministre a parlé de 51 années de 

désaccord, de 51 années d’inaptitude à agir. Monsieur le 
président, j’aimerais dire que si la constitution est inflexible, si 
nous avons eu de la difficulté à y apporter de grandes modifi
cations, peut-être n’est-ce pas un des facteurs qui a divisé les 
Canadiens, mais au contraire est-ce un facteur qui a sauvé le 
Canada. Je suis préoccupé davantage par les propositions de 
modifications constitutionnelles qu’on nous soumet que par les 
défauts de la constitution actuelle, et je pense, monsieur le 
président, que le comité devrait se laisser guider par un 
principe, celui de ne pas changer une bonne chose. C’est à ceux 
qui demandent un changement qu’il revient de prouver que ce 
changement est essentiel et que les structures actuelles ont 
échoué.

Monsieur le président, je suis prêt à me laisser convaincre à 
ce sujet. J’espère participer aux travaux du comité de manière 
positive, mais j’aimerais dire au ministre que mes sentiments à



16-8-1978 Constitution 2 : 27

[ Texte]
country is as deep as his and my desire to promote national 
unity is as deep as his, but my heartfelt feelings about the 
constitutional proposals made by this government are that they 
will do more to divide this country than they will to unite it. 1 
do not see why it is necessary to tamper with institutions such 
as the Monarchy. As Senator Forsey pointed out yesterday, if 
the government is satisfied with the way in which the 
Monarchy exists in Canada today, they should leave it alone. 
Do not try to redefine it; do not try to change it. Canadians 
simply do not believe the Minister when he says that these 
changes in the constitution will not change the substance of 
the role of the Monarchy in Canada today.

Mr. Chairman, I want to ask the Minister if the government 
has conducted a public opinion survey to determine what 
demand there is in Canada today for a new constitution. From 
what I have seen in public opinion surveys, the most recent 
figures show that about 10 per cent of Canadians list national 
unity as the most pressing of their concerns after the economic 
issues, and fewer than that would say that the new constitution 
is the most urgent consideration. Fias the government conduct
ed such a survey?

Mr. Lalonde: No; on the specific question you are asking, I 
do not recall a government survey. Flowever, many surveys 
have been made on the subject and they are public.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, 1 am reminded, with the Com
mittee sitting today at the same time as the Pepin-Robarts 
Royal Commission, of the line from F.R. Scott’s poem about 
William Lyon Mackenzie King, (W.L.M.K.), which says that 
the height of his ambition was to pile a parliamentary commit
tee on a royal commission. I want to ask the Minister whether 
or not he can give the Committee some indication of the cost 
of the Pepin-Robarts Royal Commission. The fact that the 
government would not even wait until after the royal commis
sion that they thought was so urgent two years ago has had a 
chance to have its deliberations and to make its report—it 
intends to bull ahead anyway—seems to indicate that they 
believe it is a failure, and I want to know how much of the 
taxpayer’s money is being wasted on that exercise.

Mr. Lalonde: First of all, I do not agree at all with your 
judgment on the matter. 1 said before to Senator Asselin that 
the work of the Pepin-Robarts Commission could be very 
useful not only to the work on Bill C-60, but also to future 
work concerning the division of powers.

Mr. Beatty: What is the cost of that useful work?
Mr. Lalonde: The cost will be known when the work is over. 

1 do not know what it is at the present time, but I can inquire; 
it is a matter of public information. This information is in the 
public domain. If you want to have an estimate of how much 
they have spent to the present time, we can try and get it.

Mr. Beatty: If you could supply that, Mr. Minister.

[Traduction]
l’endroit de notre pays sont aussi profonds que les siens, que 
mon désir de promouvoir l'unité nationale est aussi fort que le 
sien, mais que j’estime sincèrement que les propositions consti
tutionnelles de ce gouvernement serviront à mieux semer la 
division au Canada plutôt qu’à l’unir. Je ne vois pas pourquoi il 
est nécessaire de toucher à des institutions comme la monar
chie. Comme le sénateur Forsey l’a dit hier, si le gouvernement 
est satisfait de la manière dont la monarchie agit au Canada 
actuellement, il ne devrait pas y toucher. N’essayez pas de la 
redéfinir; n’essayez pas de la changer. Les Canadiens ne 
croient simplement pas le ministre lorsqu’il leur déclare que 
ces modifications de la constitution ne changeront pas l’essen
tiel du rôle de la monarchie au Canada.

Monsieur le président, j’aimerais demander au ministre si le 
gouvernement a effectué un sondage d’opinion publique afin 
d’établir dans quelle mesure le Canada veut une nouvelle 
constitution. D’après les résultats des enquêtes publiques dont 
j’ai pris connaissance, les chiffres les plus récents montrent 
qu’environ 10 p. 100 des Canadiens considèrent l'unité natio
nale comme leur préoccupation la plus importante après la 
question économique, et ils seraient encore moins nombreux à 
dire que la nouvelle constitution est à envisager de toute 
urgence. Le gouvernement a-t-il effectué une enquête de ce 
genre?

M. Lalonde: Non; en réponse à votre question précise, je ne 
me souviens d’aucune enquête gouvernementale de ce genre. 
Toutefois, de nombreux sondages ont été effectués à ce sujet, 
et leurs résultats sont connus du public.

M. Beatty: Monsieur le président, constatant que le comité 
siège aujourd’hui en même temps que la Commission royale 
Pepin-Robarts, je me souviens d’un vers du poète F. R. Scott 
au sujet de William Lyon Mackenzie King, (W.L.M.K.), 
disant que sa plus grande ambition était d’empiler un comité 
parlementaire sur une commission royale. J’aimerais deman
der au ministre s’il peut nous fournir des indications quant au 
coût de la Commission royale Pepin-Robarts. Le fait que le 
gouvernement n’attende même pas l’achèvement des travaux et 
le rapport d’une commission royale dont la tâche était jugée si 
urgente il y a deux ans—le gouvernement préfère foncer de 
toute manière—semble indiquer qu’il estime que c’est un 
échec, et j'aimerais savoir combien d’argent le contribuable 
gaspille pour ces travaux.

M. Lalonde: Premièrement, je ne partage pas du tout votre 
opinion. J’ai déjà dit au sénateur Asselin que le travail de la 
Commission Pepin-Robarts pourrait être très utile non seule
ment pour les travaux relatifs au Bill C-60, mais également 
pour les travaux futurs en ce qui a trait à la répartition des 
pouvoirs.

M. Beatty: Quel est le coût de ce précieux travail?
M. Lalonde: Le coût sera connu lorsque les travaux seront 

achevés. J’ignore ce qu’il est actuellement, mais je peux me 
renseigner; c’est un renseignement disponible au public. Si 
vous voulez savoir combien la Commission a dépensé jusqu'à 
présent, nous pouvons tâcher d’obtenir ce renseignement.

M. Beatty: Je vous saurais gré de nous le fournir, monsieur 
le ministre.
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Mr. Lalonde: It is something you can get by means of a 

question on the Order Paper in the House, as you well know.

Mr. Beatty: I would like to have it before the House of 
Commons returns.

Mr. Chairman, The Minister, on page 4 of his statement 
says:

Parliament must be able to act, in the national interest, in 
areas where it legally can—with agreement of the prov
inces if at all possible, but without being the helpless 
prisoner of a province if agreement is impossible.

In this he raises the spectre of one province opposing the other 
10 jurisdictions, dragging its feet and preventing constitutional 
change from taking place where there is a broad consensus in 
the country that it should be made. I think such a statement 
cannot help but inflame feeling towards Quebec. The Minister 
has indicated, though, that the government intends to push 
ahead with constitutional change over the objections of any 
single province which would choose to drag its feet. In my 
judgment, that is a straw man because what we saw in Régina 
last week was not a situation where 10 governments, including 
the federal government, were opposed by one provincial 
administration, but what we saw was where 10 provincial 
governments were in opposition to what is being proposed by 
the federal government. Is it the intention of the federal 
government in areas where there is concerted opposition by all 
10 provincial governments to the proposals that have been 
made in the constitutional bill, to bull ahead without regard to 
that opposition?
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Mr. Lalonde: First of all, I do not agree with your resulta- 

tion of the Regina communique. You will find that in the 
Regina communique there are a whole lot of areas where the 
provinces agree with the proposals put forward by the federal 
government now or for the last while. And, second ...

Mr. Beatty:
(1) The premiers therefore oppose constitutional change 
to substitute for the consent of the Queen of the open 
authority. The Governor General...

Mr. Lalonde: If you wish me to answer ... If you ask a 
question, I hope, Mr. Chairman, I could have the courtesy of 
giving an answer.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Order, please.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, is it not my time?

Mr. Lalonde: If you want to talk all the time, I will be quite 
happy to let you talk.

Mr. Beatty: I was simply citing to the Minister the 
Monarchy of the case in point where every single premier is in 
opposition to what this government is doing.

[ Translation]
M. Lalonde: C’est un renseignement que vous pouvez obte

nir au moyen d’une question au feuilleton de la Chambre, 
comme vous le savez.

M. Beatty: J’aimerais l’avoir avant que la Chambre des 
communes recommence à siéger.

Monsieur le président, à la page 5 de sa déclaration, le 
ministre dit:

Le Parlement doit être en mesure d’agir, pour des raisons 
d’intérêt national, là où il peut le faire en toute légalité— 
et ce si possible avec l’accord des provinces, mais sans être 
tenu prisonnier sans recours par une province, si l’accord 
n’est pas possible.

Il soulège là la hantise d’une province qui s’opposerait aux 10 
autres gouvernements, qui traînerait des pieds et empêcherait 
que des changements constitutionnels aient lieu alors qu’en 
général les autres canadiens consentent à ce changement. Je 
pense qu’une déclaration de ce genre ne peut qu’envenimer les 
sentiments à l’endroit du Québec. Toutefois, le ministre a 
indiqué que le gouvernement a l’intention de poursuivre les 
modifications constitutionnelles, malgré les objections de toute 
province qui ferait montre de réticence. D’après moi, c’est un 
homme de paille qu’on nous offre là, parce qu’à Regina, la 
semaine dernière, ce ne sont pas dix gouvernements, y compris 
le gouvernement fédéral, qui se sont vus opposés à une admi
nistration provinciale, mais bien 10 gouvernements provinciaux 
qui se sont opposés à ce que proposait le gouvernement fédéral. 
Le gouvernement fédéral a-t-il l'intention, dans les cas d’oppo
sition concertée des 10 gouvernements provinciaux aux propo
sitions faites dans le projet de loi sur la réforme constitution
nelle, de foncer à toute vapeur sans égard à cette opposition?

M. Lalonde: Premièrement, je ne suis pas d’accord avec 
votre interprétation du communiqué de Regina. Vous constate
rez que dans ce communiqué il y a beaucoup de questions au 
sujet desquelles les provinces sont d’accord avec les proposi
tions avancées par le gouvernement fédéral actuellement ou 
depuis un certain temps. Deuxièmement...

M. Beatty:
(1) Les premiers ministres provinciaux s’opposent donc à 
toute modification constitutionnelle remplaçant le consen
tement de la Reine par une autorisation ouverte. Le 
Gouverneur général...

M. Lalonde: Si vous voulez que je vous réponde ... Si l’on 
pose une question, monsieur le président, j’espère que l’on aura 
la politesse de me laisser répondre.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il vous 
plaît.

M. Beatty: Monsieur le président, ce temps ne m’est-il pas 
accordé?

M. Lalonde: Si vous voulez parler tout le temps, je serai ravi 
de vous laisser faire.

M. Beatty: Je citais simplement au ministre le cas de la 
monarchie, au sujet duquel tous les premiers ministres provin-
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Mr. Lalonde: If you want me to answer, I will do it.

Mr. Beatty: Does the government intend to bull ahead over 
that opposition?

Mr. Lalonde: Is that the full extent of your question ...
Mr. Beatty: Yes.
Mr. Lalonde: ... or are you going to interrupt again?

Mr. Beatty: Mr. Chairman, if we could have a straightfor
ward answer from the Minister, I would be pleased.

Mr. Lalonde: 1 have said that if you will read the Regina 
communique you will find that there are quite a lot of areas of 
agreement with the proposals of the federal government in that 
communique. The provinces have all agreed to meet in Octo
ber and discuss constitutional review. They have all stated that 
they want constitutional review and constitutional reform. 
They have said that they want to discuss the distribution of 
powers, and we have said we agree that we will discuss 
distribution of powers. There are quite a lot of areas of 
agreement in spite of your interpretation.

Mr. Beatty: Would the Minister answer the question, 
please?

Mr. Lalonde: That will depend on what should be done 
about the Constitution. As far as what will happen, it is a 
matter that we will have to decide as a government after the 
various meetings have taken place with the Premiers. In the 
meantime, we will have those meetings and we hope that we 
will develop a consensus. I am certainly confident that a 
consensus will develop.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This will be 
your last question, I am sorry.

Mr. Beatty: Yes, Mr. Chairman. The Minister, of course, 
did not answer my question. The Minister, in advance of those 
discussions with the provinces, has indicated that where a 
single province opposes the consensus that is reached he will 
push ahead unilaterally. The question which I asked to the 
Minister was this: in areas where there is united opposition on 
the part of the provinces, such as there is with the govern
ment’s proposals with regard to the Monarchy, is it the 
intention of this government then to push ahead over the 
opposition of the provinces?

Mr. Lalonde: I fail to see opposition of the provinces 
vis-à-vis our proposals concerning the Monarchy because what 
we are proposing on the Monarchy... There will be discus
sions and we will show them that there is no change planned 
about the Monarchy, no change planned about the Monarchy.

Mr. Beatty: Oh, there are no premiers.

Mr. Lalonde: That may not be the way the communique 
says it, but I want to assure you, and I have stated that there is 
no change planned in the role of the Monarchy. Those changes 
have been discussed with the Queen and they have ...

Mr. Beatty: Read Section 91, you rubbed her out.

[Traduction]
ciaux s’opposent aux mesures préconisées par son gouverne
ment.

M. Lalonde: Si vous voulez que je vous réponde, je suis prêt 
à le faire.

M. Beatty: Le gouvernement a-t-il l’intention de foncer 
quand même, malgré cette opposition?

M. Lalonde: Est-ce là toute votre question ...
M. Beatty: Oui.
M. Lalonde: ... ou avez-vous l’intention de m’interrompre 

encore?
M. Beatty: Monsieur le président, je serais ravi d’obtenir 

une réponse directe du ministre.
M. Lalonde: J’ai dit que vous trouverez dans le communiqué 

de Regina un bon nombre de questions au sujet desquelles les 
provinces sont d’accord avec les propositions du gouvernement 
fédéral. Elles ont également accepté de se rencontrer en octo
bre pour discuter de réforme constitutionnelle. Elles se sont 
toutes déclarées en faveur d’un examen et d’une réforme de la 
constitution. Elles ont dit vouloir discuter de la répartition des 
pouvoirs, et nous nous sommes dits d’accord. Il y a beaucoup 
de points d’entente, malgré votre interprétation.

M. Beatty: Le ministre veut-il bien répondre à ma question?

M. Lalonde: Cela dépend de ce qu’il faut faire quant à la 
constitution. Notre gouvernement devra décider des mesures à 
prendre après les diverses réunions tenues avec les premiers 
ministres. Entre-temps, ces réunions doivent avoir lieu, et nous 
espérons parvenir à un consensus. Je crois, certes, que nous en 
arriverons à un consensus.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je regrette, ce sera 
votre dernière question.

M. Beatty: Oui, monsieur le président. Bien sûr, le ministre 
n’a pas répondu à ma question. Avant même que ces discus
sions avec les provinces aient lieu, le ministre a indiqué que 
lorsqu’une seule province s’opposera au consensus, il foncera 
unilatéralement. La question que j’avais posée au ministre est 
la suivante: dans le domaine où il y a opposition unie de toutes 
les provinces, comme cela s’est produit dans le cas des proposi
tions gouvernementales relatives à la monarchie, le gouverne
ment a-t-il l’intention de passer outre à l’opposition des 
provinces?

M. Lalonde: Je ne vois vraiment pas en quoi les provinces 
s’opposent à nos propositions relatives à la monarchie, parce 
que nos propositions quant à la monarchie... Il y aura des 
discussions et nous leur montrerons qu’il n’y a aucune modifi
cation prévue quant à la monarchie.

M. Beatty: Ah, il n’y a pas de premiers ministres 
provinciaux.

M. Lalonde: Ce n’est peut-être pas ainsi que le communiqué 
est libellé, mais je peux vous assurer, je le répète, que l'on 
n’envisage aucune modification au rôle de la monarchie. Ces 
modifications ont été discutées avec la Reine, et elles ont...

M. Beatty: Lisez l’article 91; vous l’avez éliminée.
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Mr. Lalonde: 1 can only tell you that this is the situation.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you , 
Mr. Lalonde. Mr. Gauthier, Ottawa-Vanier.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Merci, monsieur le prési
dent.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): By the way, 
the next name on the list is Senator Smith.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Monsieur le président, je 
suis de ceux qui accueillent favorablement les propositions 
mises de l’avant dans le projet de loi sur la réforme constitu
tionnelle. D’après moi, la nation canadienne est en danger 
sérieux d’éclater. Ce qui inquiète et rend perplexes plusieurs 
Canadiens c’est qu’elle pourrait se briser faute d’actions nou
velles et de gestes concrets pour renouveler notre fédération.

C’est donc dire que je compte parmi ceux qui désirent un 
changement et qui croient qu’il nous est possible de trouver 
une formule nouvelle. Je ne partage pas l’opinion de celui qui 
m’a précédé en ce qui a trait au statu quo et j’ai bon espoir que 
nous viendrons à bout des illusions qui semblent prévaloir dans 
les commentaires qui ont fait l’objet des remarques du député 
qui m’a précédé.

Les options et les opinions sont actuellement polarisées. 
Dans cet antagonisme des formules, des structures, nous 
devons chercher à trouver des éléments positifs. Parlons 
d’abord de substance plutôt que de forme.
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Pour un profane comme moi des questions juridiques et 
constitutionnelles, la séance d’hier, à l’exception de deux ou 
trois interventions, a été profondément décevante.

Monsieur le président, je suis attaché à mon pays autant que 
n’importe qui dans cette pièce et je suis convaincu également 
que le régime fédéral actuel, celui dans lequel nous vivons, ne 
correspond pas ou ne répond pas à mes aspirations ni à celles 
de mes concitoyens. C’est un mythe que de prétendre que le 
Canada, en 1978, doit se satisfaire du fédéralisme actuel.

Le sénateur Buckwold, tout à l’heure, a parlé de l’espèce 
menacée, the endangered species, il parlait évidemment du 
Sénat. Moi, je veux parler des Canadiens d’expression fran
çaise vivant en milieu majoritairement anglais. Avec un taux 
d’assimilation de 27 p. 100, ces minorités linguistiques dispa
raîtront certainement et deviendront peut-être folkloriques 
d’ici peu. Cette assimilation galopante aura certes pour effet 
de balkaniser le français au Québec et l’anglais au reste du 
pays ou ce qu’il restera du pays. Et ce ne sera pas le Canada 
auquel moi je rêve, auquel mes enfants ont droit.

Le contrat de 1867 n’a pas favorisé l’épanouissement des 
deux groupes fondateurs et ce, à la largeur du pays. Leurs 
nombreux combats pour corriger les injustices linguistiques, 
scolaires et sociales sont peut-être à l’origine même du problè
me national. Comme faire croire aux Canadiens français qu’ils 
sont les bienvenus partout au Canada quand depuis un siècle 
on les refoule au Québec s’ils veulent garder leur langue et leur 
culture.

[Translation]

M. Lalonde: Je ne peux que vous dire que telle est la 
situation.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci, monsieur 
Lalonde. Monsieur Gauthier, député d’Ottawa-Vanier.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Au fait, le nom 
suivant sur la liste est celui du sénateur Smith.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mr. Chairman, I am one of 
those who are in favour of the proposals contained in the 
Constitutional Amendment Bill. As I see it, Canada is in 
danger of being blown to bits. What worries and concerns 
many Canadians is that it could break apart for lack of new 
action and of substantial measures to renew our federation.

1 am therefore among those who want a change and who 
believe it is possible for us to find a new formula. 1 do not 
share the opinion of the preceding member on the matter of 
status quo, and I am confident that we shall overcome the 
misconceptions that seem to prevail in the comments made by 
this member.

The various options and opinions are currently polarized. In 
this confrontation of formulas and structures, we ought to try 
to find positive elements. Let us first talk of substance rather 
than form.

For a layman in legal and constitutional matters, as I am, 
yesterday’s meeting, with the exception of two or three inter
ventions, was a great letdown.

Mr. Chairman, I am as fond of my country as anyone else in 
this room and I am also convinced that the present federal 
régime, that in which we are living, no longer corresponds or 
rather, no longer fulfils my aspirations nor those of my fellow 
citizens. It is a myth to say that Canada, in 1978, must be 
satisfied with the present federalism.

Senator Buckwold spoke a while ago of endangered species 
“l’espèce menacée”. Obviously, he meant the Senate. When I 
use the expression, I mean French-speaking Canadian living 
among an English majority. With a level of assimilation of 27 
per cent, these linguistic minorities will certainly disappear, to 
the point of becoming part of the folklore in the near future. 
This galloping assimilation will certainly have the effect of 
restricting French to Quebec and English to the rest of the 
country or to what will be left of the country. This is not the 
Canada 1 dream of nor that which my children are entitled to.

The contract of 1867 has not favoured the fulfilment of the 
two founding groups and this has been the case throughout the 
country. Their many fights to correct injustice, linguistic, 
educational and social, are perhaps the very origin of the 
national problem. How can you convince French-Canadians 
that they are welcome all over the country when for a century 
they have been restricted to Quebec if they wish to keep their 
language and their culture.
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Quand on lutte pour garder sa place dans un pays que nos 

pères ont fondé et développé confrontés à des situations où 
notre langue et notre culture perdent continuellement du ter
rain face à une indifférence chronique qu’elle soit locale, 
régionale ou provinciale, il ne faut pas prétendre que le contrat 
de 1867 a été un succès. Et il ne faut pas non plus surprendre 
si certns d’entre nous attachent une grande importance aux 
articles 13 à 22 traitant des droits linguistiques, le tout dans le 
contexte plus large, de la Charte canadienne des droits et 
libertés.

MM. Roblin et Breau, hier, ont tous deux signalé que les 
dispositions de la Charte engagent le fédéral, mais pas néces
sairement les provinces du moins jusqu’à ce que les provinces 
aient adopté la Charte. 11 reste que ce sont les provinces qui 
détiennent presque tous les leviers qui permettent aux minor
ités francophones de reprendre leur place dans ce pays. Le 
refus d’une ou de plusieurs provinces aurait certes pour effet 
de créer deux catégories de citoyens canadiens ceux jouissant 
de certains droits et libertés et ceux qui en sont privés. Ce srait 
peut-être le statu quo.

Si j’ai bein compris, monsieur le ministre, la Charte cana
dienne des droits et libertés serait constitutionnelle mais non 
intégrée à la Constitution et il faudra attendre qu’un nombre 
suffisant de provinces aient adopté la Charte. Je cite l’intro
duction au projet de loi sur la réforme constitutionnelle à la 
page iv.

Aux termes du projet de loi ces meures seront prises en 
temps opportun, probablement lorsque toutes les prov
inces ou la plupart d’entre elles auront adopté la Charte. 

Voici une autre phrase.
Si aucune procédure de modification formelle n’existe au 
moment considéré, un recours au Parlement du Royaume- 
Uni sera nécessaire.

Monsieur le minstre, quel sera le nombre de provinces requis 
pour intégrer la Charte canadienne des droits et libertés 
rendant possible ainsi toute modification bilatérale impossible 
et à quel moment cela se fera-t-il?

M. Lalonde: Notre objectif est d’essayer d’en arriver à une 
situation où toutes les provinces ainsi que le gouvernement 
fédéral approuveront la Charte des droits et libertés. Tel est 
notre objectif. À ce moment-là on intégrerait cette Charte à la 
Constitution par un amendement, soit en vertu de la nouvelle 
formule d’amendement, soit en allant à Londres.

Par ailleurs, il pourrait arriver que plusieurs provinces ou un 
certain nombre d’entre elles deux ou trois par exemples ne se 
résignent pas à souscrire à la Charte alors que plusieurs autres 
provinces ayant une population importante y souscriraient. Il 
pourrait arriver, par exemple, que 80 p. 100 de la population 
du Canada soit couverte par une telle adhésion fédérale et 
provinciale à la Charte. Encore possible, à ce moment-là 
d’amender la constitution et de faire intégrer à la constitution 
la Charte pour effet que cette charte pourrait ne s’appliquer 
provincialement qu’à un nombre assez limité de provinces. Il 
n’est pas impossible d’avoir une disposition de la constitution

[Traduction]
When one has to fight to keep one’s place in the country our 

forefathers established and developed, faced with a situation 
where our language and our culture is continually losing 
ground in the light of chronic indifference, be it local, regional 
or provincial, it is impossible to hold that the 1867 contract 
has been a success. It is no wonder also that some amongst us 
attache great importance to Clauses 13 to 22 which deal with 
language rights, in the even broader context of the Canadian 
Charter of Right and Freedoms.

Mr. Roblin and Mr. Breau, both mentioned yesterday that 
the provisions of the Charter are binding on the federal 
government but not necessarily on the provinces, at least until 
the provinces adopt the Charter. Nevertheless, it remains a 
fact that the provinces are the ones which hold all the keys 
which would permit the French-speaking minorities to regain 
their rightful place in this country. Rejection by one or more 
provinces would certainly result in the creation of two catego
ries of Canadian citizens, those enjoying certain rights and 
freedoms and those who would not. This would maintain 
perhaps the status quo.

If I understand correctly, Mr. Minister, the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms would be constitutional but 
not an integral part of the constitution and one would have to 
wait for a sufficient number of provinces to adopt the Charter. 
I would like to quote the introduction to the Constitutional 
Amendment Bill, page iv:

Under the Bill these steps would be taken at an appropri
ate time, presumably when all or most of the provinces 
have approved the Charter.

And here again;
If no formula for amendment has been agreed upon at the 
relevant time, recourse to the Parliament of the United 
Kingdom would be necessary.

Mr. Minister, how many provinces would have to approve it 
before the Canadian Charter or Rights and Freedoms could be 
entranched in the Constitution thus rendering it possible to 
amend it bilaterally and at which time will this be done?

Mr. Lalonde: Our objective is to try to get all the provinces 
as well as the federal government to approve the Charter of 
Rights and Freedoms. This is our objective. The Charter 
would be entrenched in the Constitution by an amendment 
either by recourse to the new amendment formula, or by 
calling on London.

On the other hand, it may happen that a few provinces or 
some provinces, two or three for example, cannot bring them
selves to adopt the Charter while a few other provinces, with 
the largest populations, adopt it. It would be possible, for 
example, for 80 per cent of the population of Canada to be 
covered by federal and provincial acceptance of the Charter. It 
would still be possible, at that time, to amend the Constitution 
and to get the Charter of Rights and Freedoms entrenched 
into it, even if in so doing the Charter only applied to a limited 
number of provinces. It is not impossible, obviously, for a 
provision of the Constitution to cover the country only 
partially.
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qui ne couvrirait, évidemment, que partiellement l’ensemble du 
pays.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Donc, en fait, cela revien
drait à insérer dans la constitution le statut inégal de certains 
Canadiens qui demeureraient dans des provinces qui ne serai
ent pas d’accord avec vous.

M. Lalonde: Vous dites: statut illégal? Je ...
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Non, non. Inégal.
M. Lalonde: Inégal. En effet, ceci confirmerait que certaines 

provinces, dans les domaines de leur compétence, ne sont pas 
prêtes à garantir constitutionnellement certains droits, con
trairement à d’autres provinces, des droits que le Parlement 
fédéral est prêt à garantir à l’échelle du pays.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Est-ce qu’à ce moment-là le 
fédéral, dans son obligation nationale, serait prêt à prendre à 
sa charge ces minorités et à déclarer de façon unilatérale 
qu’elles relèvent maintenant du fédéral et qu’elles sont de sa 
compétence?

M. Lalonde: Le gouvernement fédéral n’a jamais pris une 
telle position et n’envisage pas, à ce moment-ci en tout cas, 
l’adoption d’une telle position. Nous avons déjà indiqué, par 
exemple dans le domaine de l’éducation, lors de la publication 
d’un Livre blanc concernant la question linguistique, que si les 
provinces étaient intéressées à ce que le gouvernement fédéral 
acquière la juridiction concernant les minorités linguistiques, 
le gouvernement fédéral serait prêt à en discuter avec les 
provinces.

Mais nous n’avons jamais adopté comme position que le 
gouvernement fédéral puisque prendre juridiction unilatérale
ment sur les minorités linguistiques.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Suite au marchandage qui 
s’est fait à St-Andrews et à Montréal, et suite à ce que je 
qualifierais de capitulation des provinces devant le défi à 
relever, est-ce que vous ne croyez pas que l’importance de 
conférer à tout Canadien des droits fondamentaux est une 
obligation nationale qui relève entièrement de la compétence 
du fédéral étant donné que l’une des composantes refuse son 
concours? Est-ce que vous me dites encore que c’est une 
question qui fera l’objet d’un marchandage ou d’une négocia
tion à long terme qui peut durer encore 100 ans avant qu’on 
sache au pays à quoi s’en tenir au sujet des minorités, qu’elles 
soient de l’Ouest, de l’Est ou du centre du Canada?

M. Lalonde: Nous avons déjà indiqué que nous avons fixé 
deux conditions fondamentales à la réforme de la constitution. 
La première, c’est que la nouvelle constitution soit de type 
fédéral. La deuxième, c’est qu’elle contienne une charte des 
droits de la personne. Ceci indique l’importance que le gou
vernement fédéral attache au contenu d’une telle charte.

Cependant, je ne pense pas que, légalement ou juridique
ment, on puisse prétendre, parce que la charte des droits de la 
personne est une question extrêmement importante au plan 
national, qu’elle devient automatiquement et complètement de 
compétence fédérale.

Je dois vous dire que la question des droits de la personne, 
en vertu de la constitution, actuellement, nous apparaît relever 
à la fois des provinces et de l’autorité fédérale. Notre objectif

[Translation]

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Therefore, in fact, it comes 
down to consacrate in the Constitution the unequal status of 
some Canadians living in provinces that would not agree with 
you.

Mr. Lalonde: Did you say illegal status?I . ..
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): No, no, unequal.
Mr. Lalonde: Unequal. Indeed, it would confirm that some 

provinces, in area of their jurisdiction, are not ready to guaran
tee on a constitutional level certain rights which other provin
ces guarantee and which the federal Parliament is ready to 
guarantee at the national level.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): If such were the case, 
would the federal, in view of its national obligation, be ready 
to assume responsibility for these minorities and to declare 
unilaterally that they now come under the federal government, 
under its own jurisdiction?

Mr. Lalonde: The federal government has never taken such 
a position and for the time being, at least, does not plan to do 
so. We have already indicated in a White Paper on linguistic 
matters, that in education, for example, if the provinces 
wanted the federal government to take on jurisdiction in the 
case of linguistic minorities, we would be ready to discuss the 
matter with the provinces.

But it has never been our position that the federal govern
ment unilaterally assume jurisdiction for the linguistic 
minorities.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): In view of the bargaining 
that went on in St-Andrews and in Montreal, and in view of 
what I would call the provinces backing away from the chal
lenge offered, do you not feel that to give every Canadian some 
fundamental rights is a national obligation which is entirely of 
federal jurisdiction when one of the partners refuses to partici
pate? Are you going to tell me again that it is a matter that 
will be bargained or negotiated in the long run, and that 
another 100 years might elapse before we know in this country 
the status of minorities, be they in the West, in the East or in 
the Centre of Canada?

Mr. Lalonde: We have already said that we made two basic 
conditions to the amendment of the Constitution. Firstly, the 
new Constitution must be of a federal nature. Secondly, it 
must include a Charter of Rights and Freedoms. This shows 
the importance that the federal government gives to the con
tent of such a Charter.

Nonetheless, I do not believe that legally or judicially one 
can assume that because the Charter of Rights and Freedoms 
is extremely important at the national level it becomes auto
matically and completely a matter of federal jurisdiction.

I should also mention that the matter of Human Rights, in 
terms of the present Constitution, seems to us to come under 
provincial as well as federal authority. Our objective is to
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est d’en arriver à un accord avec les provinces dans ce 
domaine-là, et non d’agir unilatéralement.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière ques
tion?

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je vais mettre mon nom 
pour un autre tour, monsieur le président.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Smith. 
The next on the list will be Mr. Caccia.

Senator Smith: Thank you, Mr. Chairman. I want to deal 
particularly with the question of the monarchy. If I may, I am 
going to read certain provisions of the bill and compare them 
with the BN A Act, but I just want to say this: I do not suppose 
that in 10 minutes I shall be able to deal with all the matters 
which seem to me are relative to the monarchy and what I 
believe to be the changes made.

For instance, there is the appointment of the Governor 
General, and the problems that seem to me to be inherent in 
the method of his appointment as set out in the bill; the 
question of his removal should that be desirable or necessary, 
and so on, and the question of royal assent. Each one of those 
would well be the subject of more than a 10-minute disserta
tion or exchange of views. So I do not suppose I will get to 
them in the time allotted.
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The Minister says, and of course I believe he believes what 
he says, that the provisions of the bill do not make any change 
in the actual position as between the sovereign and her 
Canadian ministers and the Canadian Parliament—at least, I 
believe that is what he said. As I say, I do not doubt he 
believes that. I do not doubt he believes that on the advice 
rendered to him by those very able legal people in the Depart
ment of Justice, or whatever else they may be. I have a very 
high regard for them. But I do say that I do not have 
sufficiently high regard for them to believe every piece of 
advice they give is necessarily right, and I rather share with 
Mr. Hnatyshyn a healthy doubt about their being correct in 
some of the matters inherent in all these constitutional ques
tions we have been discussing.

I would like to say also that I am not unfamiliar with the 
constitutional practices that have grown up in relation to the 
Crown in Canada. 1 do not suppose it would add anything to 
make any greater assertion of my knowledge than that. How
ever, 1 believe the provisions of the law, whatever they may be, 
are a matter of substance and that when one changes the 
provisions of the law one is very likely to be dealing with a 
matter of substance and making a change in the substance of 
that law. As I read this bill and as I read the British North 
America Act, there are some very clear changes in the law 
being made, the law under which the present practices and 
customs and usages have grown up—and I think grown up 
very satisfactorily to most Canadians. I think when you change 
that law you do change a matter of substance. In any event, by 
changing that law you arouse a sense of division and apprehen-

[Traduction]
reach agreement with the provinces in this area and not to act 
alone.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last 
question?

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I would like my name to be 
put down for the next round, Mr. Chairman.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Smith. Le 
suivant sur ma liste est M. Caccia.

Le sénateur Smith: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
plus particulièrement parler de la question de la monarchie. Si 
vous le premettez, je vais lire certaines dispositions du projet 
de loi et les comparer avec les dispositions de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, mais auparavant j’aimerais 
dire ceci: je n’ai pas l’impression qu’en dix minutes, je vais 
pouvoir traiter de toutes les questions qui sont reliées à la 
monarchie et de ce que je crois être les changements à 
apporter.

Par exemple, il y a la nomination du Gouverneur général et 
les problèmes qui me semblent inhérents à la méthode de 
nomination prévue dans le projet de loi; la question de sa 
déposition si cela devenait souhaitable ou nécessaire, etc., et la 
question de la sanction royale. Chacun de ces sujets pourrait 
fort bien faire l’objet d’une dissertation ou d’un échange 
d’opinions de plus de dix minutes. Je ne pense donc pas y 
arriver dans le temps alloué.

Le ministre affirme que les dispositions du bill ne modifie
ront en rien les rapports réciproques entre la souveraine et ses 
ministres ainsi que le Parlement canadien, du moins c’est ce 
que j’ai cru comprendre. Il est certainement sincère en s’expri
mant ainsi. C’est sans doute l’avis qu’il a obtenu de ces 
conseillers juridiques pour lesquels j’ai beaucoup d’estime. 
Mais ils peuvent parfois se tromper et comme M. Hnatyshyn, 
c’est le cas, je crois, en ce qui concerne les questions 
constitutionnelles.

Par ailleurs, je m’y connais un peu en matière de pratique 
constitutionnelle telle qu’elle s’applique en ce qui a trait à la 
Couronne au Canada. Les dispositions de la loi étant une 
question de fond, toute modification à ces dispositions consti
tue elle aussi une modification de fond. Or, le présent bill vise 
à modifier de façon très sensible les dispositions de la Loi de 
l’Amérique du Nord britannique, loi qui a régi ces coutumes 
qui, je crois, donnent satisfaction à la majorité des Canadiens. 
Donc toute modification à la loi constitue bien une question de 
fond. De plus, une modification de ce genre suscite nécessaire
ment par tout le Canada des inquiétudes qu'il sera difficile 
d’apaiser.

26569—3
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sion in many, many parts of Canada that will take a great deal 
of effort to allay.

So I come first to the question: if there are no changes in 
substance made and if, as I believe to be the case, the changes 
in the law to which I shall refer are divisive, why are they 
necessary? Why are they embarked upon?

Let me now turn to some of those changes in the law, and I 
am not pretending to be exhaustive at all. Look at Clause 43 of 
the bill, on page 16, which reads:

43. The executive government of and over Canada shall 
be vested in the Governor General of Canada, on behalf 
and in the name of the Queen.

Then look at the corresponding section in the British North 
America Act, Section 9:

9. The Executive Government and Authority of and over 
Canada is hereby declared to continue and be vested in 
the Queen.

It seems to me that that is a real change in the law, whatever it 
may change in the nature of the practice of the day.

Then you read the explanations given on page 16 with 
reference to this and related clauses and you see these words:

. .. provide for the Governor General to continue his role 
in Parliament in his own rather than in the Queen’s name. 

Then you skip a bit and come down to these words in the 
explanation:

In effect, the result would be to retain the monarchy for 
Canada and to constitute, at the same time, a Governor 
General with full status and powers in his or her own 
right rather than merely in the capacity of a representa
tive of the Sovereign.

Then you turn to Clause 47 on page 17 of the bill which 
reads:

47. The command-in-chief of the Canadian Forces is 
hereby declared to be vested in the Governor General of 
Canada.
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Look at Section 15, the corresponding section in the British 
North America Act; it reads:

The Command-in-Chief of the Land and Naval Militia 
and of all Naval and Military Forces, of and in Canada, is 
hereby declared to continue and to be vested in the 
Queen.

Now I cannot see how any legal argument can convince me 
that is not a change in the law, nor a change of substance as 
well.

Look at Clause 56 of the bill, on page 20, which says:
There shall be one Parliament for Canada, consisting of 
the Governor General of Canada, an upper house styled 
the House of the Federation and the House of Commons.

I read the first few words again:
There shall be one Parliament for Canada, consisting of 
the Governor General of Canada ...

[Translation]

Si donc, comme vous le prétendez, la loi ne sera pas 
modifiée sur le fond et si ces modifications risquent de susciter 
des divisions, pourquoi les estimez-vous indispensables?

Je voudrais maintenant, si vous me le permettez, prendre 
quelques exemples. Je commencerai par l’article 43 à la page 
16, qui est libellé comme suit:

43. Le Gouverneur général du Canada détient, au nom de 
la Reine, le pouvoir exécutif.

L’article correspondant de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique est l’article 9, libellé comme suit:

9. A la Reine continueront d’être et sont par les présentes 
attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du 
Canada.

Ceci à mon avis constitue une modification radicale à la loi.

Les explications figurant à la page 16 relativement à cet 
article sont libellées comme suit:

... prévoit que le Gouverneur général remplis son rôle au 
Parlement en son nom et non plus en celui de la Reine.

Un peu plus bas on trouve l’explication suivante:

En pratique, la monarchie est maintenue pour le Canada 
mais, par la même occasion, le Canada est doté d’un 
Gouverneur général à part entière qui exerce ses pouvoirs 
en son nom plutôt que simplement à titre de représentant 
du Souverain.

L’article 47, page 17 du projet de loi, est libellé comme suit:

47. Le Gouverneur général du Canada est le commandant 
en chef des Forces canadiennes.

L’article correspondant de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, l’article 15, est libellé comme suit:

A la Reine continuera d’être et est par le présent attribué 
le commandement en chef des milices de terre et de mer 
et de toutes les forces militaires navales du Canada.

Je ne vois aucune explication juridique qui puisse me convain
cre qu’il ne s’agit pas là d’une modification de fond apportée à 
la loi.

L’article 56 du bill, à la page 20, est libellé comme suit:
Le Parlement du Canada est composé du Gouverneur 
général du Canada, de la Chambre de la Fédération et de 
la Chambre des communes.

Je reprends la première partie de la phrase:
Le Parlement du Canada est composé du Gouverneur 
général du Canada ...
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and so on. Look at Section 17 of the British North America 
Act; it says:

There shall be One Parliament for Canada, consisting of 
the Queen, an Upper House styled the Senate, and the 
House of Commons.

Look at Schedule A on page 70 of the bill where there is a 
statement as to what laws are repealed or altered. In that 
schedule there is a repeal of a portion of Section 4 of the 
Interpretation Act. That change is as set out on this page:

4.(1) The enacting clause of an Act may be in the 
following form:

“The Governor General of Canada, by and with the 
advice and consent of the House of the Federation and 
House of Commons of Canada, enacts as follows:”.”

The similar comparative statement in the British North 
America Act is: Her Majesty, by and with the consent of the 
Senate and the House of Commons... In one case the pro
posal: the Governor General, by and with the advice and 
consent; in the other case: Her Majesty, by and with the 
consent...

There are those other points which I have mentioned but I 
see my time has practically elapsed so I will just conclude, first 
by saying that I should like my name to be put down again to 
deal with them when the proper time comes, in fairness to all. 
My second question is: how can it be said, in the light of these 
clear and definite changes in the law, that there is no change 
of substance being made? When these changes in the law 
arouse such emotions throughout much of the country, why is 
it necessary to make them?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Well, at my 
discretion, Mr. Minister, since Senator Smith took up all his 
10 minutes, I will see how your comment goes.

Mr. Lalonde: Obviously, it is difficult to answer in a few 
minutes the numerous points raised by Senator Smith, and I 
understand his concern. I think I should start by saying that on 
this question of the BNA Act, the provisions you read in the 
BNA Act do not correspond to the current reality. For 
instance, the BNA Act says that the Queen is the Command- 
er-in-Chief. Well, the Governor General has been designated 
Commander-in-Chief by letters patent since 1905. You can go 
on and mention a whole series of powers that have been fully 
delegated and transferred to the Governor General by the 
Queen.

1 have stated that the intention of the government is not to 
change the existing reality, and we do not believe that we have 
changed the reality. I must say I was rather shocked at the 
statement by Mr. Beatty that he just did not believe me. He 
nods his head, so I think I am justified in making a formal 
statement at this stage in order to completely, I hope, clarify 
the situation, a statement of some significance about our 
discussion with the Queen on this particular subject. Obviously 
any comment about discussions with the Sovereign enters into 
an area of privilege and confidence, so I thought I should have 
a brief statement available.

[Traduction]
Or l’article 17 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
stipule ce qui suit:

Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé 
de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat et de 
la Chambre des communes.

L’annexe A du bill, à la page 70, énumère les dispositions 
législatives abrogées ou modifiées par le présent bill. Est 
notamment abrogé l’article 4 de la Loi d’interprétation. Et le 
paragraphe 4(1) à la page 70 stipule ce qui suit:

Le décret d’une loi peut revêtir la forme suivante:

«Le Gouverneur général du Canada, sur l’avis favorable 
de la Chambre des fédérations et de la Chambre des 
communes du Canada, promulgue:»

La déclaration correspondante de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique est libellée comme suit: Sa Majesté, sur avis 
favorable du Sénat et de la Chambre des communes ... Donc, 
dans un cas c’est le Gouverneur général sur avis favorable, 
tandis que dans l’autre c’est Sa Majesté sur avis favorable ...

J’ai déjà mentionné toute une série d’autres points, mais vu 
que le temps court, je demanderais au président d’inscrire mon 
nom à nouveau sur la liste de façon à ce que tous puissent 
prendre la parole. A la lumière de toutes ces modifications, 
comment peut-on prétendre que le bill ne modifiera pas le fond 
même de la loi? D’ailleurs, étant donné les passions soulevées 
parmi bon nombre de nos concitoyens par ces changements, 
pourquoi ne pas laisser les choses comme elles sont?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le minis
tre, puisque le sénateur Smith a épuisé ses dix minutes, je vous 
prie d’écourter votre réponse.

M. Lalonde: Il est difficile de répondre en quelques minutes 
à toutes les questions soulevées par le sénateur Smith. En ce 
qui concerne l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, les 
dispositions de cette loi que vous avez citées ne correspondent 
plus à mon avis à la réalité actuelle. Ainsi, alors que l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique stipule que la Reine est le 
commandant en chef des forces armées, c’est le Gouverneur 
général qui assume ce poste depuis 1905 aux termes de lettres 
patentes à cet effet. Je pourrais vous citer toute une série de 
pouvoirs entièrement délégués par la Reine au Gouverneur 
général.

J’ai déjà dit que le gouvernement n’a nullement l’intention 
de modifier les faits tels qu’ils existent actuellement, et j’es
time que nous ne l’avons pas fait. Par ailleurs, j’ai été choqué 
d'entendre M. Beatty mettre ma bonne foi en doute. Comme il 
hoche la tête, je crois qu’il serait opportun de faire le point de 
la situation et de dire quelques mots concernant nos discus
sions avec la Reine justement à ce sujet. Évidemment, tout 
entretien avec la Souveraine est plus ou moins confidentiel; j’ai 
donc pensé à préparer un court exposé.
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The Prime Minister spoke to the Queen personally during 
her visit to Canada in October 1977, about his expectation 
that there would in the course of 1978-79 be full discussion in 
Canada about the Constitution. He explained the importance 
that the renewal of our federal system could have in relation to 
meeting the campaign of the Government of Quebec to per
suade the people of Quebec to vote for separation of that 
province from Canada.

The Prime Minister informed the Queen that in his opinion 
it would be essential to have the entire Constitution discussed 
with the provinces, revised in some areas and restated in a 
Canadian document during the course of the next few years. 
He said that in that process questions would inevitably arise 
about the Crown in relation to Canada and about the position 
of the government generally. The Prime Minister informed the 
Queen that so far as he and his government were concerned an 
objective policy would be to ensure to the greatest extent 
possible that any discussion or debate should not become 
divisive within Canada and should not afford a basis of 
questioning the desirability of leaving the present situation of 
the Crown in Canada unaltered in substance.

Work on the constitutional proposals went forward in the 
early months of 1978. It was not completed until well into 
June. When it was completed the Prime Minister asked Her 
Majesty to receive the then Minister of Justice, Mr. Basford, 
and the then constitutional adviser to the Prime Minister, Mr. 
Thorson, so that they could inform her of the proposals and 
especially of the provisions relating to the Crown and to the 
Governor General. Mr. Basford and Mr. Thorson had an 
audience with the Queen at Buckingham Palace on June 15. 
They gave the Queen a letter from the Prime Minister with 
regard to the government’s proposals relating them to the 
discussions with Her Majesty in October.

They then discussed with her the statement of government 
policy in the white paper, A Time for Action, and the specific 
proposals in the draft bill now before this Committee. They 
made clear that the objective was to maintain the position of 
the Crown in Canada and the present situation in which the 
Governor General discharges all the Royal powers in Canada 
subject to there being provision for the Queen to exercise these 
powers as appropriate when in Canada.

The Prime Minister received from the Private Secretary to 
the Queen a letter dated June 20 indicating that Her Majesty 
was content with the proposed change in the Royal style and 
title and was satisfied that the proposals would not alter the 
essential relationship of the Crown to Canada. The Prime 
Minister received a similar intimation from the Queen person
ally during the audience she gave him in Edmonton on August 
5.

This is the end of the statement and that statement has been 
cleared, obviously, with the Palace.

I might add that as far as the numerous points that have 
been raised are concerned, as I mentioned yesterday a docu
ment is being prepared which will go into detailed examina-

[Translation]

Le premier ministre s’est entretenu personnellement avec la 
Reine lors de sa visite au Canada en octobre 1977 et lui a parlé 
de la possibilité de la tenue d’un débat public au Canada au 
sujet de la constitution au cours de l’année 1978-1979. Il lui a 
expliqué quelle pourrait être l’importance d’un remaniement 
de notre système fédéral pour réfuter la campagne menée par 
le gouvernement du Québec afin de persuader les québécois de 
voter en faveur de la séparation de cette province du Canada.

Le premier ministre a informé la Reine qu’il lui semblait 
essentiel de discuter à fond de la constitution avec les provin
ces, d’en réviser certains aspects et de la reformuler dans un 
document canadien au cours des années à venir. Il a dit que 
dans l’intervalle, certaines questions seraient inévitablement 
soulevées au sujet des relations entre la Couronne et le Canada 
et relativement au gouvernement en général. Le premier minis
tre a informé la Reine que lui-même et son gouvernement 
estimaient qu’il fallait assurer dans la plus grande mesure 
possible qu’aucune discussion ne sème la division au sein du 
Canada ou ne permette de douter de la nécessité de garder 
intact en substance le statut de la Couronne au Canada.

La rédaction des propositions constitutionnelles a été amor
cée au début de 1978, et ne s’est terminée qu’au mois de juin. 
Le premier ministre a alors demandé à Sa Majesté de recevoir 
le ministre de la Justice d’alors, M. Basford, et le conseiller 
constitutionnel du premier ministre, M. Thorson, afin qu’ils 
puissent l’informer des propositions et surtout des dispositions 
ayant trait à la Couronne et au Gouverneur général. M. 
Basford et M. Thorson se sont entretenus avec la Reine au 
Palais de Buckingham le 15 juin. Ils ont transmis à la Reine 
une lettre du premier ministre portant sur les propositions du 
gouvernement et faisant état des entretiens qu’il avait eus avec 
Sa Majesté en octobre.

Ils ont alors discuté avec Elle de la politique gouvernemen
tale énoncée dans le Livre blanc, Le temps d’agir, et des 
propositions précises du projet de loi qu’étudie maintenant le 
comité. Ils ont bien précisé que le gouvernement avait l’inten
tion de maintenir le statut de la Couronne au Canada ainsi que 
la situation actuelle selon laquelle le Gouverneur général 
assume toutes les responsabilités royales au Canada tout en 
prévoyant que la Reine puisse exercer elle-même ces pouvoirs 
au Canada, s’il y a lieu.

Le premier ministre a reçu une lettre datée du 20 juin du 
secrétaire privé de la Reine signalant que Sa Majesté était 
satisfaite des changements proposés quant au style et au titre 
de la royauté et était convaincue que ces propositions ne 
modifieraient aucunement l’essentiel des relations entre la 
Couronne et le Canada. La Reine a confirmé de vive voix son 
opinion au premier ministre au cours d’un entretien à Edmon
ton le 5 août.

Et c’est la fin de mon exposé qui a été approuvé, bien 
entendu, par le Palais.

De plus, comme je l’ai mentionné hier, nous sommes en train 
de rédiger un document qui étudiera en détail les points 
semblables à ceux que vous avez soulevés, monsieur Smith, et
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lions of the points similar to the ones you have raised, Mr. 
Smith, and which 1 think, I hope, will completely clarify the 
situation and make it quite clear that no change is being 
proposed in the present status and role of the monarchy in 
Canada. This Committee will have an opportunity then, 
having looked at this particular document, to assess the real 
situation and obviously to debate it further.

Mr. Lawrence: Mr. Chairman, on a point of clarification. 
Could the minister say whether the Queen and her advisers 
actually saw and approved the bill and the terms of the bill?

Mr. Lalonde: The Queen saw the bill and what I have said 
in the statement here is quite clear, I think, in that respect.

• 1135
Mr. Lawrence: And approve the bill.
Mr. Lalonde: You know, when you say “approve the bill”, I 

do not think I should . . .
Mr. Lawrence: You are mainly talking about a letter dated 

June 18. Could we see that letter then?
Mr. Lalonde: Obviously not.
Mr. Lawrence: That is what she approved.
Mr. Lalonde: The Queen saw the bill and 1 refer again to 

my statement and I will not go obviously beyond the statement 
which is a formal statement that I wanted to put on the record.

Mr. Lawrence: You do not know if she approved the bill.
Senator Smith: Mr. Chairman, I just ask permission to 

make this assertion, that all that amounts to is that the Queen 
said that she would accept the advice of her Canadian 
Ministers.

Mr. Lalonde: Exactly.
Senator Smith: And that is all that means, nothing more.

An hon. Member: 1 am sorry, I disagree with you, Senator.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We have time,
I think, for three more interventions and the three names that 
I will call will be Mr. Caccia, Mr. Howie and Senator van 
Roggen. Mr. Caccia.

Mr. Caccia: I have two questions this morning. I would 
admit, Mr. Chairman, that in listening to some of the interven
tions made by Tory members of this Committee yesterday and 
this morning 1 am beginning to think I am suffering some form 
of historical hallucinations of facts as they have happened in 
recent historical times. In particular I wonder whether I 
remember correctly, or whether I am mistaken, in recalling 
that it was a distinguished Canadian and member of the 
Conservative Party and, for that matter, a provincial premier 
who urged his colleagues across the country and the federal 
government to call a conference called A Confederation of 
Tomorrow Conference some 12 years ago. That was an initia
tive, if I remember correctly, taken by a provincial premier, a 
Conservative Canadian, of course, and by provincial premiers 
across the country who at that time, if I remember correctly, 
agreed and urged Ottawa to initiate an exercise of this nature.

[Traduction]
qui, je l’espère, apportera les éclaircissements nécessaires et 
précisera hors de tout doute qu’on ne propose aucunement de 
modifier le statut et le rôle de la monarchie au Canada. Après 
avoir lu ce document, le comité pourra évaluer la situation 
telle qu’elle se présente réellement et en discuter plus 
longuement.

M. Lawrence: Monsieur le président, je voudrais avoir des 
éclaircissements. Le ministre peut-il nous dire si la Reine et ses 
conseillers ont lu et approuvé le bill dans sa forme actuelle?

M. Lalonde: La Reine a lu le bill et je crois que la 
déclaration que je viens de faire est assez claire à cet égard.

M. Lawrence: Et elle a approuvé le bill.
M. Lalonde: Vous dites «approuvé le bill», mais je ne crois 

pas que ...
M. Lawrence: Vous parlez d’une lettre datée du 18 juin. 

Pourrions-nous la voir?
M. Lalonde: Évidemment que non.
M. Lawrence: C’est ce qu’elle a approuvé.
M. Lalonde: La reine a lu le bill et je vous reporte encore 

une fois à la déclaration que je viens de faire. Je n’irai 
évidemment pas plus loin car c’est une déclaration officielle 
que je voulais consigner au procès-verbal.

M. Lawrence: Vous ne savez pas si elle a approuvé le bill.
Le sénateur Smith: Monsieur le président, permettez-moi de 

dire que cela signifie uniquement que la reine a tout simple
ment déclaré qu’elle s’en remettrait au conseil de ses ministres 
canadiens.

M. Lalonde: Exactement.
Le sénateur Smith: C’est tout ce que cela veut dire, rien de 

plus.
Une voix: Excusez-moi, mais je ne suis pas d’accord avec 

vous, sénateur.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous avons le 

temps d’entendre trois autres interventions et je donne la 
parole à M. Caccia, M. Howie et au sénateur van Roggen. 
Monsieur Caccia.

M. Caccia: J’ai deux questions à poser ce matin. Après avoir 
écouté les interventions de certains députés conservateurs de ce 
comité hier et ce matin je commence à me demander si j’ai bon 
souvenir de notre histoire récente. Je me demande s’il est bien 
vrai que c’est un éminent canadien, membre du Parti conserva
teur, et premier ministre provincial de surcroît qui a incité ses 
homologues et le gouvernement fédéral à convoquer une confé
rence intitulée «une conférence sur la confédération de 
demain», il y a douze ans environ. Si je me souviens bien, cette 
initiative avait été prise par un premier ministre provincial, un 
Conservateur, et par des premiers ministres des autres provin
ces qui étaient alors tombés d’accord et avaient incité Ottawa 
à prendre une telle mesure.
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Second, I wonder whether I am suffering historical halluci

nations in recalling that at that time actually Ottawa was quite 
reluctant in initiating this exercise, well aware of the pitfalls, 
the difficulties and the problems inherent in this kind of 
legislative work.

Mr. Chairman, 1 am raising this particularly after hearing 
the outpour of synthetic indignation on the part of Mr. Beatty 
this morning who seemed to have forgotten what seems almost 
to me to be an erroneous interpretation on my part of those 
historical events which took place some time ago and which 
inevitably led to our work here today, and now that we are at 
the crunch, now that we are in the kitchen, some people seem 
to feel that it is getting too hot.

Mr. Chairman, the two questions are the following. One 
relates to the appointment of the Justices to the Supreme 
Court of Canada, which I am sure in the mind of every 
Canadian is an extremely important clause of the bill, and in 
particular to Clauses 106 and 107. The question in my mind is 
one that could be summarized by stating what the advantages 
are in the proposed procedure compared to the procedure that 
we have now.

Mr. Chairman, fears have been related to me about the 
possible vote in the House of Federation which would lead to 
the possibility of having one day a Supreme Court of Canada 
of a lesser calibre than we enjoy today, and this fear is based 
on the assumption that the potential candidates would have to 
seek the support of a provincial attorney general, plus a federal 
attorney general, plus the members of the nominating council 
and plus, finally, under certain circumstances, the approval of 
the House of Federation. It is this kind of procedure that is 
raising fears as to the quality of potential candidates who will 
allow their names to stand for this kind of appointment, which 
will involve the passing of these four obstacles.

• 1140
The second question, Mr. Chairman, has to do with Clause 

126. I wonder if the Minister could give us the clearest 
possible interpretation of this clause. Fears have been 
expressed to me that if Bill C-60 is passed, this clause would 
be tantamount to “a blank cheque” to the executive arm, 
which would then be empowered to amend the constitutionally 
designated provisions without further reference to Parliament, 
and subject only to provincial concurrence. Mr. Chairman, is 
this assumption correct?

Mr. Lalonde: As far as the first question is concerned, the 
concern you have, Mr. Caccia, is one voiced by the Cabinet 
when drafting this particular bill. We wondered if we were 
putting too many obstacles in the way of an appointment to 
the Supreme Court, knowing that governments always look for 
outstanding members of the bar to accept those appointments.
I do not know of any instance where people have been actually 
searching out an appointment; rather, it has been the reverse 
in that the government has been trying to convince senior 
members of the legal profession to accept such appointments. 
It is a matter of judgment whether or not it would induce some 
individuals to refuse to go through that series of steps. On the 
other hand, you have to find a way of answering the traditional

[Translation]
Deuxièmement, je me demande si je ne souffre par d'hallu

cination car il me semble me souvenir qu’à ce moment-là 
Ottawa hésitait beaucoup à amorcer ce genre de débat, étant 
bien conscient des pièges, des difficultés et des problèmes 
inhérents à ce genre de révision législative.

Monsieur le président, je pose en particulier ces questions 
après avoir entendu ce matin les propos indignés de M. Beatty 
qui semble avoir oublié ces événements historiques qui ont eu 
lieu il y a quelque temps, ce dont je commence à douter, et qui 
ont mené inévitablement à la tâche qui nous est confiée 
aujourd’hui. Maintenant que nous cherchons à entreprendre 
quelque chose de précis, certains semblent avoir envie de 
reculer.

Monsieur le président, j’ai deux questions à poser. La pre
mière porte sur la nomination des juges à la Cour suprême du 
Canada—aspect extrêmement important du bill pour tous les 
Canadiens—et surtout sur les articles 106 et 107. Je pourrais 
résumer ma question en déclarant que je constate que la 
procédure proposée constitue une amélioration par comparai
son à la procédure actuelle.

Monsieur le président, d’aucuns m’ont dit craindre que 
l’élection des juges par la Chambre de la fédération puisse 
miner le calibre de notre Cour suprême du Canada car les 
candidats éventuels seraient obligés de chercher l’appui d’un 
procureur général de la province, du procureur général fédéral, 
des membres du conseil de nomination et finalement, dans 
certaines circonstances, des membres de la Chambre de la 
fédération. Cette procédure suscite des craintes quant à la 
qualité des candidats à la Cour suprême, candidats qui devront 
franchir ces quatre obstacles.

Ma deuxième question, monsieur le président, porte sur 
l’article 126. Le ministre pourrait-il nous donner une interpré
tation aussi claire que possible de cet article? Certains m’ont 
dit craindre que cela revienne à donner carte blanche à 
l’exécutif qui aurait alors le pouvoir de modifier certaines 
dispositions de la Constitution sans renvoyer la question au 
Parlement, en obtenant simplement l’accord des provinces. 
Monsieur le président, cette hypothèse est-elle exacte?

M. Lalonde: Pour ce qui est de votre première question, les 
membres du Cabinet ontexprimé les mêmes préoccupations 
que vous, monsieur Caccia, lors de la rédaction de ce bill. 
Nous nous sommes demandé si nous ne placions pas trop 
d’obstacles à la nomination des juges à la Cour suprême, 
sachant que les gouvernements cherchent toujours à confier 
ces postes aux membres du barreau les plus éminents. Pour 
autant que je sache, personne n’a jamais cherché à être nommé 
à un de ces postes. Je pense que c’est toujours l’inverse qui se 
produit; c’est le gouvernement qui tente toujours de convaincre 
les membres les plus éminents de la profession juridique 
d’accepter des nominations de ce genre. On ne peut savoir 
vraiment si cela portera certains à refuser de se soumettre à
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concerns that have been expressed by various provincial gov
ernments about the technique of appointing judges to the 
Supreme Court.

As for the fact that they did not feel they had an adequate 
say in the selection of those judges; I think something has to be 
done to meet that concern. Whether or not it is justifiable, the 
fact that the concern is there is one we have to deal with and 
find a solution for which would meet with the endorsement of 
the provinces.

One could say that this first step is adequate and the second 
one dealing with the House of Federation is not necessary. If 
you look at the American experience, the only thing I will tell 
you is that the American experience of very extensive exami
nation by the senate committee has not prevented outstanding 
members of the American bar from standing for appointment; 
it would appear, therefore, that it would reinforce the credibili
ty, the authority of the judges once they are appointed.

As far as public opinion is concerned, I think it would 
increase the respect of the public all around for the courts, but 
again, that is an area where we would very much like the views 
of the Committee as to whether or not we have gone too far in 
ensuring full public consideration and provincial consideration 
of Supreme Court appointments.

As far as your second point is concerned, the procedural way 
that is proposed is to avoid, if a bill like this were approved by 
Parliament, the necessity of having another resolution of both 
Houses to be passed once it has been approved by Parliament. 
Resolutions would be deemed to have been passed once the bill 
has been approved, an if we get endorsement by a sufficient 
number of provinces, for instance, we could immediately pro
ceed to entrenchment of these provisions. That is the ideal.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Howie.
Mr. Howie: Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. 

Lalonde, in the statement you have just made to us, which has 
just been distributed, at page 2 in the very first paragraph you 
sort of paraphrase the Prime Minister in a statement with 
which I find myself in complete agreement.

The Prime Minister informed the Queen that, so far as he 
and his government were concerned, an object of policy 
would be to ensure, to the greatest extent possible, that 
any discussion or debate should not become divisive 
within Canada and should not afford a basis for question
ing the desirability of leaving the present position of the 
Crown in Canada unaltered in substance.

I agree with the Prime Minister on that. I hope that in this 
paper you are preparing that will soon be before us you will be 
able to convince us, as you have not so far convinced me by the 
legislation you tabled in the House, that in fact and in action 
you will give voice to that principle expressed by the Prime 
Minister.

[Traduction]
toutes ces étapes. Il faut néanmoins répondre aux préoccupa
tions qui ont depuis toujours été exprimées par les différents 
gouvernements provinciaux quant à la façon de nommer les 
juges à la Cour suprême.

De plus, les provinces ont dit estimer ne pas participer de 
façon appropriée à la sélection de ces juges. Il faut donc faire 
quelque chose à cet égard. Qu’elle soit justifiée ou non, cette 
préoccupation existe, il faut en tenir compte et trouver une 
solution qui soit acceptable pour les provinces.

On pourrait prétendre que cette première mesure est justi
fiée et que la deuxième, ayant trait à la Chambre de la 
fédération, n'est pas nécessaire. Si l’on prend l’exemple des 
États-Unis, je puis seulement vous dire que même si chaque 
nomination est étudiée de façon approfondie par un comité 
sénatorial, cela n’a pas empêché des membres éminents des 
barreaux américains de se porter candidats. Il me semble donc 
que cela accroîtrait la crédibilité et l’autorité des juges 
nommés.

Pour ce qui est de l’opinion publique, j’estime que la popula
tion aurait plus de respect pour les tribunaux. Toutefois, à cet 
égard, nous aimerions beaucoup connaître les opinions du 
comité quant à la façon d’assurer la participation complète de 
la population et des provinces aux nominations à la Cour 
suprême.

Pour ce qui est de votre deuxième question, nous proposons 
cette procédure pour éviter, si un bill de cette nature était 
approuvé par le Parlement, la nécessité de faire adopter une 
autre résolution par les deux Chambres une fois qu’il aurait été 
approuvé par le Parlement. Autrement dit, les résolutions 
seraient réputées avoir été adoptées une fois le bill approuvé, et 
nous pourrions immédiatement entérimer ces dispositions 
pourvu que nous obtenions l’accord d’un nombre suffisant de 
provinces. Ce serait une situation idéale.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Howie.
M. Howie: Merci beaucoup, monsieur le président. Mon

sieur Lalonde, dans la déclaration que vous venez tout juste de 
nous faire et qui a été distribuée, au tout premier paragraphe 
de la page 2, vous paraphrasez en quelque sorte le premier 
ministre dans une déclaration avec laquelle je suis tout à fait 
d’accord.

Le premier ministre a informé la Reine que lui-même et 
son gouvernement estimaient qu’il fallait assurer dans la 
plus grande mesure possible qu’aucune discussion ne sème 
la division au sein du Canada ou ne permette de douter de 
la nécessité de garder intact en substance le statut actuel 
de la Couronne au Canada.

Je suis d’accord avec le premier ministre à ce sujet. J’espère 
que dans le document que vous préparez et qui nous sera 
bientôt présenté, vous réussirez à nous le prouver. En effet, 
jusqu’à maintenant, la loi que vous avez déposée à la Chambre 
ne m’a pas convaincu de votre volonté d’appliquer dans les 
faits les principes exprimés par le premier ministre.
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The legal role of the monarch is diminished by the amend

ments before us—Senator Smith has cited some—and the 
legal position of the Governor General is enhanced in equal 
measure. This is seen as divisive. It is deeply disturbing—and 
appears completely unnecessary in the context of today’s real
ity—to all Canadians. It is deeply disturbing to a large seg
ment of our population. I hope that you will explain to us why 
this is necessary at a time when national unity is very much a 
matter of concern to every one of us. I personally think it is the 
wrong thing for you to do.

I look forward to your opening statement, that is on page 2 
of the document distributed to us, where you say you want to 
emphasize that the position of the government on the proposals 
before the Committee is one of flexibility. That has not been 
my impression from your statements to date, Mr. Lalonde, and 
I sincerely hope that we will see some demonstration of this 
flexibility. Frankly, if we are just reflecting today’s reality, and 
assuming that the government is operating legally, I would like 
to see you withdraw your proposed amendments with respect 
to the monarchy. How flexible are you prepared to be? You 
have set limits of time, the Prime Minister has indicated limits 
of time for provincial premiers—one thing you have certainly 
done has been to unite the provincial premiers; I wish you had 
had as much luck in the rest of the country. Are you prepared 
to be flexible in these limits of time? And in terms of sub
stances, are you prepared to be flexible and to consider a 
genuine reform of the Senate and a genuine reform of the 
House of Commons, for example, instead of a restructuring of 
the Senate?

1 want to come to one question you proposed at the end of 
your remarks yesterday and ask you to comment on it. You 
say that we should consider:

What are the objectives Canadians seek to achieve in our
federation and how can we best state them?

Quite frankly, Mr. Chairman, I think in discussing a constitu
tion, the philosophy as to what the goals are that unite 
Canadians, what the goals and objectives are that bring us 
together as a great country, and what the goals and objectives 
are that in terms of our rich resources and our educated 
population should make us the commanders of the 21st cen
tury, the 21st century should indeed belong to Canada. But it 
is not so.

What are the goals that unite us? This is surely the funda
mental philosophical question for any constitution and there is 
not a single mention of them in this proposal before us. That, I 
submit, should be square one. We have, in Western Canada, 
the most outstanding riches in the world in our tar sands; we 
have the grain in the Prairies; the coal deposits in Saskatche
wan. The Precambrian shield in Ontario is the richest area in 
the world in terms of minerals, and the untapped resources in 
Northern Quebec and Labrador have among them the most 
outstanding hydro-electric potential in the world in Gull Island 
and Muskrat Falls. The tides in the Bay of Fundy are the 
highest in the world, and if the studies that have been dragging 
for the last decade, while we have been concerned with a

[Translation]
Le rôle juridique du monarque est diminué aux termes des 

amendements qui nous sont présentés—le sénateur Smith en a 
cité quelques exemples—et le statut juridique du gouverneur 
général s’en trouve proportionnellement accru. Ceci est perçu 
comme un facteur de division. Cela est profondément inquié
tant pour tous les Canadiens et semble tout à fait inutile dans 
la conjoncture actuelle. J’espère que vous nous expliquerez 
pourquoi ces mesures sont jugées nécessaires alors que l’unité 
nationale nous préoccupe tous grandement. Personnellement, 
j’estime que vous avez tort d’agir ainsi.

Dans votre déclaration préliminaire, à la page 2 du docu
ment qui nous a été distribué, vous affirmez que le gouverne
ment saura faire montre de souplesse quant aux propositions 
qu’examine le comité, Ce n’est pas l’impression que je retire de 
vos déclarations jusqu’à présent, monsieur Lalonde, et j’espère 
sincèrement que vous nous donnerez la preuve de cette sou
plesse. Franchement, si nous voulons simplement exprimer la 
situation actuelle, et en présumant que le gouvernement agit 
de bon droit, j’aimerais vous voir retirer vos amendements 
relatifs à la monarchie. Dans quelle mesure êtes-vous disposé à 
faire preuve de souplesse? Vous avez établi des délais; le 
premier ministre a fourni certains délais aux premiers minis
tres provinciaux. Vous avez certainement réussi à unir les 
premiers ministres des provinces. J’aurais souhaité que vous 
ayiez autant de chance dans le reste du Canada. Êtes-vous 
disposé à faire preuve de souplesse quant à ces délais? Et pour 
les questions de fond, êtes-vous disposé à faire preuve de 
souplesse et à envisager une véritable réforme du Sénat de 
même qu’une véritable réforme de la Chambre des communes, 
par exemple, plutôt qu’une restructuration du Sénat?

J’aimerais traiter d’une question que vous avez soulevée à la 
fin de vos observations d’hier, et vous demander de nous en 
parler. Vous affirmez que nous devrions nous demander:

Quels objectifs les Canadiens veulent-ils atteindre au sein 
de notre fédération et quelle est la meilleure façon de les 
énoncer?

Franchement, monsieur le président, je crois qu’il est impor
tant, lorsqu’on discute d’une constitution, de connaître les 
objectifs qui unissent les Canadiens, qui en font les habitants 
d’un grand pays, d’un pays qui par ses richesses et par 
l’instruction qu’il dispense à sa population, devrait nous rendre 
maîtres du XXI' siècle. Le XXI' siècle devrait vraiment appar
tenir au Canada. Mais il n’en est pas ainsi.

Quels sont les buts qui nous unissent? C’est là certainement 
la question de principe fondamentale à laquelle doit répondre 
toute constitution. Or, le projet de loi qui nous est présenté ne 
fait jamais allusion à ces buts. A mon avis, ce serait la 
première chose à faire. Dans l’ouest du Canada, nous avons les 
richesses les plus extraordinaires du monde dans nos sables 
bitumineux; nous avons les céréales des Prairies, les gisements 
de charbon de la Saskatchewan. Le bouclier précambrien en 
Ontario est la région la plus riche du monde pour ce qui est des 
minéraux, et les ressources inexploitées du nord du Québec et 
du Labrador présentent le potentiel hydroélectrique le plus 
extraordinaire du monde, à Gull Island et à Muskrat Falls. Les 
marées de la baie de Fundy sont les plus hautes du monde, et si
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myopie examination of our internal problems, could only come 
to reality we might become the powerhouse of North America. 
But, instead of that, we are sitting around here wondering 
about whether we need 11 judges or 9 in the Supreme Court of 
Canada—and it can be achieved by a simple amendment in 
Parliament—and we are wondering about the Senate. My 
gracious, we have wondered about it for 100 years, but now, is 
it really going to contribute to national unity if we solve this 
problem now?

Someone has suggested that we need changes to our consti
tution as a vehicle for solving our problem of national unity, to 
show that we can evolve, to give evidence that we can change. 
We have been doing that for 100 years. Since 1940 every 
amendment to the BNA Act on behalf of the provinces has 
been brought forward by the Government of Canada by our 
senior House after consultation with every provincial govern
ment. That is the testimony before the Senate Committee. I 
assume it is correct.

• 1150

Mr. Chairman, I notice my time is nearly up and I do 
apologize for not giving him enough time, but 1 would like to 
have from the Minister his statement in answer to his own 
question: what are the objectives Canadians seek to achieve in 
our federation and how can we best state them? In corollary to 
it, do you honestly believe if we pass these amendments to the 
constitution that they will be a major factor in bringing about 
unity in Canada and support the federalist cause in Quebec?

Mr. Lalonde: On the first question, I refer you to the 
preamble of the bill, to Clauses 3 and 4 of the bill, where we 
state the aims of the Canadian federation and the objectives. 
They are right there in the proposed act. If you think they are 
not adequate, I would hope that the Committee will improve 
on them and bring forward a better statement of aims and 
objectives than those we have been able to put forward. But 
they are there in the bill itself.

As to the second question, and as 1 said, the objective of the 
government, and I am sure the objective of the Committee, is 
to try to work out a consensus, a consensus between the 
various parties in the House of Commons and the Senate and 
work a consensus with the provinces. That is our target and 
objective. I say that if we can reach some form of consensus I 
am convinced that the amendments that will come out and 
therefore tabled before Parliament will indeed increase nation
al unity in all respects—not only in Quebec but in the rest of 
the country too.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last ques
tion if you have one.

Mr. Howie: Thank you very much.
Mr. Chairman, I have read these clauses that the Minister 

refers to, and is the Minister telling us that those are the best

[Traduction]
les études qui traînent en longueur depuis une dizaine d’an
nées, alors que nous nous livrons à l’examen obtus de nos 
problèmes internes, si ces études finissaient par aboutir, nous 
pourrions devenir la centrale énergétique de l’Amérique du 
Nord. Mais, au lieu de tout cela, nous siégeons ici en nous 
demandant si nous devrions avoir 11 ou 9 juges à la Cour 
suprême du Canada—question qui peut être réglée par un 
simple amendement, au Parlement—et nous nous préoccupons 
du Sénat. Bon sang, nous nous en préoccupons depuis cent ans, 
mais si nous résolvons ce problème maintenant, cela contri
buera-t-il à maintenir l’unité nationale?

Quelqu’un soutenait que nous devons apporter des modifica
tions à notre Constitution afin de résoudre nos problèmes 
relatifs à l’unité nationale, afin de prouver que nous pouvons 
évoluer, que nous pouvons changer. C’est ce que nous faisons 
depuis cent ans. Depuis 1940, tous les amendements à l’AANB 
faits au nom des provinces ont été présentés par le Gouverne
ment du Canada, par notre Chambre principale, après consul
tation de tous les gouvernements provinciaux. C’est le témoi
gnage présenté au comité du Sénat. Je présume que c’est 
exact.

Monsieur le président, je remarque que mon temps est 
presque écoulé, et je regrette de ne pas avoir accordé suffisam
ment de temps au ministre, mais j’aimerais qu’il nous fasse une 
déclaration en répondant à sa propre question: quels sont les 
objectifs visés par les Canadiens au sein de notre fédération et 
quelle est la meilleure façon de les énoncer? En outre, croyez- 
vous vraiment que si nous adoptons ces amendements à la 
constitution, ils constitueront un facteur important d’unité au 
Canada et ils viendront en aide à la cause fédéraliste au 
Québec?

M. Lalonde: Pour la première question, je vous renvoie au 
préambule du projet de loi, aux articles 3 et 4 du projet de loi, 
où nous faisons état des buts et des objectifs de la fédération 
canadienne. Ils se trouvent là dans le projet de loi. Si vous 
croyez qu’ils ne sont pas suffisants, j’espère que le comité y 
apportera des améliorations et présentera une meilleure des
cription de nos buts et objectifs que celle que nous avons été en 
mesure d’élaborer. Mais l’énoncé se trouve dans le bill même.

Quant à la deuxième question, et comme je le disais, l’objec
tif du gouvernement, et je suis persuadé que c’est également 
l’objectif du comité, est d’essayer d’atteindre un consensus 
entre les divers partis à la Chambre des communes et au Sénat 
ainsi que de parvenir à une entente avec les provinces. C’est là 
notre but et notre objectif. Je soutiens que si nous pouvons 
atteindre une forme quelconque de consensus, je suis con
vaincu que les amendements qui en découleront et qui seront 
conséquemment présentés au Parlement favoriseront véritable
ment l’unité nationale à tous les égards, non seulement au 
Québec mais dans le reste du Canada également.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière ques
tion si vous en avez une.

M. Howie: Merci beaucoup.
Monsieur le président, j’ai lu les articles du bill auxquels le 

ministre fait allusion. Le ministre nous affirme-t-il que ce sont
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objectives and goals that the Government of Canada can set 
for the Canadian people in our national constitution? Is this 
the inspiration that this government speaks of?

Mr. Lalonde: I say, yes, but I suggest you try your hand at 
improving them if you can.

Mr. Howie: Well, I certainly can improve them but I do not 
know that you will agree with them with your demonstrated 
inflexibility.

An hon. Member: Go ahead, take your time.
Mr. Howie: Exactly.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator van 

Roggen.
Senator van Roggen: Mr. Chairman, Mr. Minister, firstly, I 

suppose each one of us in the Senate needs to start off the first 
day by saying that even though we may be abolished for the 
sake of reform, I, for one, would forgo weekly commuting all 
the way from Vancouver, which probably would not break my 
heart.

I would like first to deal, if I may, with the terms of 
reference of the Committee which disturb me. I am sure it is 
an oversight, although I find it difficult to imagine that such a 
fundamental thing would be overlooked. The wording we use 
in references to all our Senate committees are words to this 
effect: that the committee be empowered to engage the ser
vices of such counsel and technical and clerical and other 
personnel as may be required for the purpose of the said 
examination at such rates of remuneration and reimbursement 
as the committee may determine, etc.

The terms of reference of this Committee have no provision 
for being able to employ any outside assistance whatsoever at a 
fee.

The fact that it is a joint committee, I am told, precludes it 
from allowing them the normal procedures of the House of 
Commons which also permit committees to retain assistance 
such as that. I cannot believe that the executive deliberately 
planned that this Committee should be hamstrung in this 
fashion and I would ask members of the Committee to support 
me in requesting you to consult your colleagues and have 
possibly Mr. MacEachen assure our Joint Chairmen that a 
suitable amendment, amendment to our terms of reference will 
be brought in on October 10 by the government, and I am sure 
opposition parties will support it wholly, so that we can 
proceed in the meantime on the knowledge that such an 
amendment will be made as quickly as it legally can be made. 
That is my first question. Maybe you could just comment on 
that quickly so as not to preclude my getting on to one or two 
matters of substance beyond that.

Mr. Lalonde: Well, if the question is addressed to you, Mr. 
Joint Chairman, 1 do not think 1 am entitled to answer it.

Senator van Roggen: No, I am addressing it to you, Mr. 
Minister. Your government set up the Committee so ...

Mr. Lalonde: The government would be ready to . . .

[Translation]
là les meilleurs buts et objectifs que le Gouvernement du 
Canada puisse établir pour le peuple canadien dans sa consti
tution nationale? Est-ce là l’inspiration dont le gouvernement 
nous parle?

M. Lalonde: J’affirme que oui, mais je vous propose d’es
sayer de les améliorer, si vous le pouvez.

M. Howie: Eh bien, je peux certainement y apporter des 
améliorations, mais je ne sais pas si vous serez d’accord, 
compte tenu de l’inflexibilité dont vous avez fait preuve.

Une voix: Allez-y, prenez votre temps.
M. Howie: Exactement.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur van 

Roggen.
Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, monsieur le 

ministre, je suppose devoir commencer en disant, comme le 
pensent d’autres sénateurs, que la disparition éventuelle du 
Sénat par amour de la réforme ne m’attristerait probablement 
pas puisque, personnellement, je laisserais bien tomber les 
voyages hebdomadaires entre Ottawa et Vancouver.

D’abord, et si vous me le permettez, j’aimerais traiter du 
mandat du comité, question qui me préoccupe. Je suis per
suadé qu’il s’agit d’un oubli, bien que je trouve difficile à 
imaginer qu’un élément aussi fondamental puisse être oublié. 
Le libellé que nous utilisons relativement à tous nos comités du 
Sénat est le suivant: que le comité soit autorisé à engager les 
services de conseillers et du personnel de soutien juge néces
saire à la tenue de cet examen, aux taux de rémunération et de 
remboursement qu’établira le comité etc.

Le mandat de ce comité ne contient aucune disposition nous 
permettant d’engager une aide extérieure quelconque, moyen
nant rémunération.

On me dit que le fait qu’il s’agisse d’un comité mixte 
empêche l’application des procédures ordinaires de la Cham
bre des communes qui permettent également au comité de 
retenir de tels services. Je ne peux croire que l’exécutif ait 
délibérément voulu que ce comité soit ficelé de la sorte, et je 
demande aux membres du comité d’appuyer ma demande: je 
vous saurais gré de consulter vos collègues et de demander 
peut-être à M. MacEachen d’assurer à nos coprésidents qu’une 
modification satisfaisante sera apportée à notre mandat le 10 
octobre par le gouvernement. Je suis persuadé que les partis 
d’opposition appuieront entièrement ma demande. Ainsi, dans 
l’intervalle, nous pourrons poursuivre nos travaux en sachant 
que cette modification sera apportée aussi rapidement qu’il est 
légitimement possible de le faire. C’était ma première ques
tion. Peut-être pourriez-vous me répondre brièvement, afin 
qu’on ne m’empêche pas de soulever une ou deux questions de 
fond ensuite.

M. Lalonde: Eh bien, si la question s’adresse à vous, mon
sieur le coprésident,je ne crois pas être autorisé à y répondre.

Le sénateur van Roggen: La question s’adressait à vous, 
monsieur le ministre. Votre gouvernement a créé le comité, 
alors...

M. Lalonde: Le gouvernement serait disposé à ...
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Senator van Roggen: I am asking if you will consult with 
your confreres in the Cabinet and get a commitment from 
them that they will propose an amendment to the Terms of 
Reference of this Committee on October 10, or as soon as 
Parliament comes back, to correct this so that we may obtain 
independent advice at a fee if we require in either legal or 
other areas.

Mr. Lalonde: I will certainly be happy to transmit your 
request to Mr. MacEachen, Senator van Roggen.

Senator van Roggen: I would hope that it would be forth
coming positively to the Joint Chairmen and they will be able 
to report to the Committee very shortly in that connection 
because I feel that it is only going to delay the process that you 
wish to see speeded up if we have to put off getting this type of 
advice for two months. If you could give us this informal 
undertaking which would not be legal, we could at least make 
plans and arrangements accordingly, even if we could not 
commit the government to an expenditure.

An hon. Member: Take up a collection.
Senator van Roggen: We could take up a collection.
The second point now, to come on to the bill, I was delighted 

today and yesterday to hear your forthcoming assertions rela
tive to the Monarchy and 1 will simply pass on in the knowl
edge that any problems we perceive in the wording that might 
indicate it is changing the present position of the Queen, we 
can amend and you will welcome that. I will pass from the 
Supreme Court at the moment.

I was concerned this morning when you said that we 
should—if I heard you correctly—now deal with the substan
tive matters before us and not with the process. If that was 
advice to the Committee, 1 find it inconceivably difficult to not 
address ourselves to the process because the process, first, may 
be in the opinion of some leading people in Canada, illegal 
and, second, it may be very undesirable to separate the separa
tion of powers from what is here proposed. Perhaps 1 misun
derstood you.

To come to the House of the Federation, 1 have three 
questions, reasonably quickly.

First, did you have any particular reason for choosing such a 
clumsy name for the new house? Even though it is newly 
structured, it could still have been called the Senate. The 
Senate is a term that has been going for a couple of thousand 
years, since Greek times. It is used in dozens of countries and 
it is very well known and honoured as a term. Certainly the 
House of the Federation is going to be very clumsy. As 
Senator Forsey has said, it will either be known as fedoras or 
what.

Second, the 60-day veto simply baffles me. The many, many 
proposals that have been put forward at different times are for 
a one-year veto, a six-months veto. Surely in 60 days there is 
no time for that sober reflection. If this provincially-dominated 
house feels strongly enough to reject a federal bill, then the 
federal government and the federal Parliament should surely

[ Traduction]

Le sénateur van Roggen: Je vous demande de bien vouloir 
consulter vos collègues au Cabinet, afin qu’ils s’engagent à 
proposer, le 10 octobre prochain, ou dès que le Parlement se 
réunira de nouveau, une modification au mandat du comité, 
afin que nous soyons autorisés à demander les conseils de 
spécialistes indépendants, moyennant honoraires, advenant que 
des questions juridiques ou autres le justifient.

M. Lalonde: Je me ferai un plaisir de faire part de votre 
demande à M. MacEachen.

Le sénateur van Roggen: J’ose espérer que la réponse remise 
au coprésident sera positive, car si nous devions attendre deux 
mois avant d’obtenir de tels conseils, le travail n’en serait que 
ralenti, alors que vous souhaitez en accélérer la marche. Si 
vous pouviez nous donner un engagement officieux, à cet effet, 
nous pourrions au moins faire le nécessaire, bien que nous ne 
serions pas en mesure de nous engager dans des dépenses au 
nom du gouvernement.

Une voix: On pourrait toujours faire la quête.
Le sénateur van Roggen: Très juste.
Je passe à une deuxième question maintenant. Je reviens aux 

dispositions du bill. Aujourd’hui et hier, j’ai été ravi de vous 
entendre faire des affirmations au sujet de la monarchie et je 
dirai tout de suite que tout problème au sujet du libellé qui 
semblerait indiquer une modification à la situation actuelle à 
ce sujet, serait résolu puisque vous accepterez donc volontiers 
de modifier ledit libellé. Je ne parlerai pas de la Cour suprême 
pour l’instant.

Ce matin, quand je vous ai entendu dire, si je me souviens 
bien, que nous devrions nous attacher aux questions de fond 
plutôt qu’au processus, je me suis inquiété. Si c’est là le désir 
des membres du comité, je ne peux pas ne pas me préoccuper 
du fait qu’on laisserait de côté le processus, car tout d’abord, le 
processus peut, de l’avis de notables au Canada être illégal et 
deuxièmement, il n’est peut-être pas souhaitable de dissocier la 
répartition des pouvoirs des propositions que nous avons sous 
les yeux. Mais peut-être vous ai-je mal compris.

Je passe maintenant à la question de la Chambre de la 
fédération. J’ai trois questions en tout et elles seront brèves.

Avez-vous choisi ce nom assez maladroit pour une raison en 
particulier? Même si la Chambre Haute est transformée, elle 
pourrait toujours s’appeler le Sénat. Ce nom existe depuis 
quelques milliers d’années, depuis les Grecs et dans une dou
zaine de pays, on utilise ce nom, qui est bien connu et suscite le 
respect. Je pense que l’expression Chambre de la fédération est 
maladroit. Comme l’a dit le sénateur Forsey, on parlera de 
«fedoras» ou je ne sais quoi encore.

Deuxièmement, le véto de 60 jours me renverse. Dans toutes 
les propositions que nous avons vues défiler jusqu’à présent, il 
était toujours question de 12 mois ou de 6 mois. Soixante jours 
ne permettent pas une réflexion utile. Si cette Chambre où les 
provinces auront avant tout leur mot à dire, estime qu’il faut 
rejeter un projet de loi fédéral, le gouvernement fédéral et le
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allow time for the public debate to go on for some period of 
time. Why not make it 24 hours?

Third, I am not going to make too many to take the time, is 
whether any thought was given and why no provision was 
made to exempt from the suspensive veto bills to abolish the 
Upper Chamber itself and bills to change fundamental items 
in the Constitution.

Mr. Lalonde: On the first question, 1 suppose the question 
is, what is in a name? I suppose there is a lot of truth in it. 
You say, what about the Senate, it has existed for thousands of 
years. The Canadian Senate has existed for 100 years. It is a 
matter of debate whether in keeping the name, as far as the 
public is concerned, there are more positive points in it than 
negative points and again we will be quite happy to have the 
views of your Committee in that respect.

1 think the decision to change the name was to clearly 
indicate that this was going to be a very different type of house 
than the existing Senate that people have traditionally been 
used to in terms of its selection and in terms of its method of 
appointments, even its powers. Our view was that if we would 
just have carried on and called it the Senate, most people in 
Canada would probably have, as a first reaction, concluded 
that this was still the same thing as before continuing with 
slight changes. We have come to that particular name. There 
may be better names and perhaps the name Senate would be 
better. We are more interested in the substance really than in 
the title.

On the 60-day suspensive veto, I think, it is important to be 
reminded that the 60 days are really 120 days. I refer you to 
page 25 of the document I tabled yesterday entitled: he House 
of the Federation. We say there that it is apparent there could 
be an interval of as long as 120 days between the passing of a 
bill by the Commons and the day when the government may 
present it for assent over the objections of the House of the 
Federation. This is because the House of the Federation could 
defer voting on the bill until the sixieth day after it had 
received it, and if its vote is negative, the government must 
wait a further 60 days before presenting the bill for assent. So 
you have at least that minimum of 120 days provided for in the 
legislation. But again, this is a matter that I would hope the 
Committee will go into.
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Senator van Roggen: The 60 days you would need to exam
ine a bill, reasonably.

Mr. Lalonde: Why not exempt those particular bills? Frank
ly, we thought this would be a matter that would be covered 
under an agreement on an amending formula, that a new 
agreement on an amending formula would provide for things 
that could not be amended by the federal Parliament alone, for 
instance. You remember that yesterday Miss MacDonald 
made reference to proposals that were made under the Fulton- 
Favreau Formula and the Victoria Formula to the effect that

[Translation]
Parlement devraient réserver le temps nécessaire à un débat 
public d’une durée raisonnable. Pourquoi alors ne pas accorder 
que 24 heures?

Troisièmement, et je le répète, je serai bref, a-t-on pensé à 
prévoir des dispositions qui feraient que les bills visant à abolir 
la Chambre Haute elle-même ou à modifier fondamentale
ment la Constitution ne soient pas susceptibles du véto 
suspensif.

M. Lalonde: En réponse à votre première question, je vous 
dirai qu’y a-t-il dans un nom? Ce que vous dites n’est pas faux. 
Pourquoi pas le Sénat, puisque le nom existe depuis des 
milliers d’années. Le Sénat canadien existe depuis 100 ans. Il 
faudrait déterminer si en gardant le même nom, la réponse du 
public sera plus favorable. Mais je le répète, nous serons 
heureux de connaître le point de vue des membres du comité à 
ce sujet.

On a décidé de changer le nom pour bien souligner qu’il 
s’agira désormais d’une Chambre d’un type nouveau, diffé
rente du Sénat, que les gens connaissent sous un certain jour, à 
cause de la méthode de nomination, à cause de sa sélection et à 
cause de ses pouvoirs. Si nous avions gardé l’ancien nom, la 
plupart des gens au Canada en aurait conclu, de prime abord, 
qu’il s’agissait de la même institution légèrement modifiée. 
Nous avons proposé ce nouveau nom-là. Il en existe peut-être 
de meilleurs et il vaudrait peut-être mieux l’appeler Sénat. 
Nous nous attachons plus au fond qu’au titre.

Pour ce qui est du veto suspensif de 60 jours, maintenant, il 
faut se souvenir qu’il ne s’agit pas vraiment de 60 jours, mais 
bien de 120 jours. Reportez-vous à la page 25 du document 
que j’ai déposé hier et qui est intitulé «La Chambre de la 
fédération». Nous disons que selon toute probabilité, il pourrait 
s’écouler 120 jours entre l’adoption d’un bill à la Chambre des 
communes et le jour où le gouvernement pourrait demander la 
sanction malgré les objections de la Chambre de la fédération. 
En effet, la Chambre de la fédération pourrait refuser d’adop
ter le bill jusqu’au soixantième jour suivant sa réception, et, si 
elle maintenait son refus, le gouvernement devrait attendre 
encore 60 jours avant de présenter le bill pour qu’il soit 
sanctionné. Cela signifie qu’il y a donc un minimum de 120 
jours prévus dans les dispositions de la loi. Une fois de plus, 
j’espère que les membres du comité réfléchiront à cette 
question.

Le sénateur van Roggen: Mais il faudrait au bas mot 60 
jours pour bien étudier un bill.

M. Lalonde: Vous me demandez pourquoi certains bills ne 
seraient pas exempts du veto suspensif? En toute franchise 
nous estimions que c’était là une question qu’un accord éven
tuel sur une formule d’amendement couvrirait, accord où 
seraient précisés les domaines que le Parlement fédéral ne 
pourrait pas toucher seul par exemple. Hier Mlle MacDonald 
a fait allusion aux propositions que contiennent la formule 
Fulton-Favreau et la formule de Victoria, à savoir que les
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the powers of the Senate could not be amended without the 
assent of the provinces.

Senator van Roggen: That would be in phase two.

Mr. Lalonde: It could be in phase one, too, if we can get an 
agreement with the provinces. Quite clearly, if we had an 
agreement, for instance in the Senate, where a number of the 
members would be appointed by provinces and a number by 
the federal government, I think it would then be quite natural 
that this is the type of thing that could not and should not be 
amended by Parliament alone.

Senator van Roggen: Personally, I would be keen to see an 
entrenchment of personal and property rights, a protection of 
that sort, as a minimum for the transitional period from phase 
one to phase two, because the Senate will no longer be there as 
any sort of an insurance policy for deprecations.

Mr. Lalonde: Right.
Senator van Roggen: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last 

question.
Senator van Roggen: Oh, 1 thought I had probably used up 

my time. No, I will leave it at that for the moment.
Mr. Lalonde: The rare ones where we can get out of it—10 

minutes, you and I.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Before we 

adjourn I would like to communicate to you the list of mem
bers of the Committee who have asked to intervene, in order: 
Mr. Whittaker, M. Béchard, Senator Grosart, Mr. Blaker, M. 
La Salle, M. Dawson and M. Guay. For the second round: Mr. 
Lee, Mr. Broadbent, Miss MacDonald, M. Breau, M. Gauth
ier and Senator Smith.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn 
wants to be put down for the second round.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): And Senator 
Forsey.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Also Mr. Law
rence, Mr. Beatty and Senator van Roggen.
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): A l’ordre. Mr. 

Whittaker.
Mr. Whittaker: Thank you, Mr. Chairman.
I would, first, like to say that one of the things this 

Committee is going to have to address itself very closely to is 
whether we are making a constitution for the people of Canada 
or whether we are remaking the people of Canada for a 
constitution. I think we are going, over the period of time, to 
have to address ourselves very closely to that.

Mr. Lalonde, I listened very closely and with great interest 
to your presentation and to what you had to say yesterday. 
When it comes to the economy, 1 do not think we are going to 
write a constitution that is going to assure the economy of 
Canada. 1 would hope you would agree. The people of Canada 
are very conscious of the economy, and it is going to take an

[Traduction]
pouvoirs du Sénat ne pourraient pas être modifiés sans l’assen
timent des provinces.

Le sénateur van Roggen: Mais cela fera partie de la phase
II.

M. Lalonde: Mais rien ne nous empêche d’en parler au cours 
de la phase également, si toutefois nous pouvons obtenir 
l’assentiment des provinces. Si nous pouvions obtenir un 
accord en vertu duquel un certain nombre de sénateurs 
seraient nommés par les provinces et un certain nombre d’au
tres seraient nommés par le gouvernement fédéral, il serait dès 
lors naturel que ce domaine ne puisse plus et ne doive plus être 
du ressort exclusif du Parlement.

Le sénateur van Roggen: Pour ma part, j’aimerais que les 
droits personnels et les droits à la propriété soient entérinés, 
qu’une telle protection existe durant la période transitoire qui 
nous fera passer de la phase I à la phase II car le Sénat ne sera 
plus là comme chien de garde.

M. Lalonde: Très juste.
Le sénateur van Roggen: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière 

question.
Le sénateur van Roggen: Je croyais avoir épuisé mon temps 

de parole. Je préfère m’en tenir là cependant.
M. Lalonde: Il y a bien ceux qui y parviennent... vous et 

moi n’avons parlé que 10 minutes.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Avant de suspendre 

nos travaux, j’aimerais vous faire part de la liste des membres 
qui ont demandé à prendre la parole. Dans l’ordre: MM. 
Whittaker, Béchard, le sénateur Grosart, MM. Blaker, La 
Salle, Dawson et Guay. Au deuxième tour: MM. Lee et 
Broadbent, Mlle MacDonald, MM. Breau et Gauthier et le 
sénateur Smith.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hnatyshyn veut 
parler au deuxième tour également.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Et le sénateur 
Forsey aussi.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Lawrence, M. Beatty 
et le sénateur van Roggen veulent en faire autant.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Order, please. 
Monsieur Whittaker.

M. Whittaker: Merci, monsieur le président.
J’aimerais tout d’abord dire que le Comité devra s’interroger 

sérieusement: devrions-nous rédiger une constitution pour la 
population du Canada ou transformer la population du 
Canada pour qu’elle s’adapte à la Constitution?

Monsieur Lalonde, j’ai écouté avec le plus vif intérêt votre 
exposé et les propos que vous avez tenus hier. Toutefois je ne 
crois pas que nous puisions rédiger une constitution qui contri
bue à résoudre les problèmes économiques du Canada. J’aime
rais que nous soyons d’accord là-dessus. L’économie préoccupe 
beaucoup les Canadiens et notre prospérité exigera bien plus
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awful lot more than writing a constitution. Certainly 1 can say 
that the people of Western Canada are extremely conscious of 
this; it is urgent and needy and something certainly should be 
done there.
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In listening, it appeared to me that you were basing most of 
your argument around what has happened in Quebec. I cer
tainly hope people listening and reading what you are sayig in 
Western Canada are not going to get the idea that if they want 
to get needed changes in the Constitution they will have to 
start, and should start, talking about separation. I would 
caution you that this is dangerous ground on which to base this 
whole argument. We have talked about Western alienation, 
about the economic climate shifting to the West. There are all 
sorts of economic areas such transportation, tariffs, resources, 
gas and oil in Western Canada for which you cannot write a 
constitution. People are very conscious of what is going on and 
they are going to be watching very closely.

Another area that I and the people of Western Canada are 
very interested in, and one that has not been talked about as 
yet, is representation. By representation, I mean equal 
representation by population right across Canada, whether it 
be in the Senate, the House of Commons, the Supreme Court, 
or in areas of Committees or government bodies where we feel, 
and know, we have not been adequately represented. Basically, 
as far as the Senate is concerned, I believe people should be 
represented by elected people. We have had this system in 
Canada for III years; it has worked well for 111 years and 
really has not caused that much concern. I do not hold that 
much against the Senate, but I certainly believe we should 
have a much fairer representation in Western Canada than 
what we have now, and this is populationwise.

In your bill, you have formulas for increasing the House of 
Commons and that sort of thing. It could happen that we 
would have 1,000 members of Parliament in this century, 
which I think is utterly ridiculous. I think a simple and easy 
method can be derived. If we are going to change the constitu
tion, we should change it to be meaningful and to be equal in 
all parts of Canada, and as far as I am concerned, this means 
we want to have the same representation populationwise as 
everyone else in Canada.

I am very concerned, and I hope we will take a good look at 
the area of representation. I know you have thrown Western 
Canada a bone in giving it a few more senators, but it certainly 
has not equalled things up at all. I do not agree that this is the 
way it should be. I think we should be equal. If we are 
changing it, change it now. Now is the time to do it. Now is 
the time to get it into its right perspective. Would you not 
agree?
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Mr. Lalonde: First of all, Mr. Whittaker, on the first point I 
quite agree with you that no constitutional changes by them
selves are going to make a buoyant economy. There are other 
factors, obviously. What I have said, and what I do believe, is

[Translation]
que la rédaction d’une constitution. Je puis certainement dire 
que les gens de l’Ouest du Canada comprennent très bien qu’il 
s’agit d’un problème urgent qui exige des mesures concrètes.

Il m’a semblé que vos arguments reposaient pour la plupart 
sur ce qui s’est produit au Québec. J’espère que les gens de 
l’ouest qui vous écoutent et vous lisent n’auront pas l’impres
sion qu’il leur faudra menacer de se séparer pour obtenir des 
modifications à la Constitution. Il est très dangereux de fonder 
vos propositions là-dessus. Nous avons parlé de l’alinéation de 
l’ouest, du transfert de l’activité économique vers l’Ouest. 
Toutes sortes d’aspects de l’économie touchant l’Ouest du 
Canada, les transports, les tarifs douaniers, les ressources, le 
gaz et le pétrole par exemple, ne peuvent être précisés dans 
une constitution. La population est très consciente de ce qui se 
passe et suivra attentivement le débat.

Il y a un autre domaine qui intéresse beaucoup les gens de 
l’Ouest du Canada et dont nous n’avons pas encore parlé, à 
savoir la représentativité. Je veux parler d’une représentation 
égale en fonction de la population, que ce soit au Sénat, à la 
Chambre des communes, à la Cour suprême ou aux comités ou 
organismes gouvernementaux où nous estimons ne pas être 
représentés de façon adéquate. Je crois que les membres du 
Sénat devraient être élus. Quoi qu’il en soit, le système a assez 
bien fonctionné au Canada pendant 111 ans et n’a pas vrai
ment posé de difficulté. Je n’ai donc pas vraiment à me 
plaindre du Sénat, mais je crois que l’Ouest du Canada devrait 
y être représenté de façon beaucoup plus équitable qu’à l’heure 
actuelle.

Dans votre bill, vous prévoyez des formules visant à accroî
tre le nombre de députés, etc. Il se pourrait même que nous 
passions à 1,000 députés, ce qui me semble complètement 
ridicule. Je crois qu’il est possible d’élaborer une méthode 
simple et facile d’application. Si nous changeons la Constitu
tion, il faudra traiter de façon équitable toutes les régions du 
Canada, c’est-à-dire que l’Ouest devrait être aussi bien repré
senté que les autres régions du Canada.

Cet aspect me préoccupe beaucoup et j’espère que vous en 
tiendrez compte. Je sais que vous avez cherché à calmer 
l’Ouest du Canada en lui accordant quelques sénateurs de 
plus, mais ce n’est certainement pas suffisant. Je ne pense pas 
qu’il devrait en être ainsi. Tout le monde devrait être traité de 
la même façon. Si nous changeons la Constitution, profitons-en 
pour apporter des changements valables dès maintenant. Il est 
temps d’assurer un traitement équitable pour tous. N’êtes-vous 
pas d’accord?

M. Lalonde: Tout d’abord, monsieur Whittaker, je suis tout 
à fait d’accord avec vous; aucun changement à la Constitution 
ne suffira à assurer une économie prospère. Bien entendu 
d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Toutefois j’estime
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that a climate of political uncertainty is not conducive to 
economic growth anywhere. I do not think we need to spend 
much time on this.

Now the proposals dealing with the Constitution are not just 
aimed at Quebec by any means, not by any means. First of all, 
the Charter of Rights and Freedoms affects every single 
Canadian; it is a fundamental element and a major element in 
the Constitution for every single Canadian. As far as we are 
concerned, it is the first and the basic element in a new 
Constitution that we would like to see.

As far as the west is concerned, I remind you that first of 
all, and for the first time, we would guarantee in a new 
Constitution a seat for British Columbia on the Supreme 
Court, which it never has had but for which it has made 
representations for quite a long time.

Secondly, there would be a substantial increase in the Upper 
House for both British Columbia and Alberta, and requests 
have been coming from those two provinces for quite a length 
of time.

1 have difficulty following you when you say that it should 
be equal to population. If you want representation in the 
Upper House on the basis of representation by population, I do 
not think you will achieve the target you were talking about 
yourself, which is that the east and the west, for instance, 
should be substantially represented, because if you go to “rep 
by pop", obviously Ontario and Quebec will have the over
whelmingly majority of members. So I have a little bit of 
difficulty following your argument there.

Indeed, our whole objective is not to follow representation 
by population for the Upper House but to give over-represen
tation to less populous areas, and this is why British Columbia 
goes from 6 to 10, Alberta from 6 to 10, Saskatchewan from 6 
to 8, Manitoba from 6 to 8, and I think there are two more 
members in the Maritimes, and Newfoundland from 6 to 8.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Your last one, 
please.

Mr. Whittaker: Well, I will say again that you based your 
argument yesterday on urgency and the speed and everything 
that we have to do because of the situation in Quebec. I would 
hope that we do not get a reaction with that kind of thinking, 
where areas decide that if they want something that is the way 
they have to go about getting it. I think if you take a look, even 
after redistribution last time, as far as members of the House 
of Commons are concerned, the average population per riding 
in British Columbia is much higher than it is in other parts of 
Canada. These are the sorts of things we are talking about, 
and 1 think that it is the same in the Senate. If you have to use 
populations to equalize it, I think this is what should happen, 
because we are not happy and are not satisfied with the 
representation we are getting in western Canada. If we are 
doing something, now is the time to do something about it.

Mr. Lalonde: Mr. Whittaker, we have indeed made every 
effort to answer the concerns expressed by the west about 
constitutional reform. The two points I have mentioned, for

[ Traduction]
que l’incertitude politique est peu propice à la croissance 
économique. Il n’est pas nécessaire d’en parler plus 
longuement.

Deuxièmement, les propositions constitutionelles ne visent 
certainement pas seulement le Québec. La Charte des droits et 
des libertés s’adresse à chaque Canadien; c’est un élément 
fondamental de la constitution qui touche chaque Canadien. 
D’après nous, ce devrait être la base même d’une nouvelle 
constitution.

Pour ce qui est de l’Ouest, je vous rappelle que nous allons 
garantir à la Colombie-Britannique, pour la première fois, un 
siège à la Cour suprême, ce qu’elle réclame depuis assez 
longtemps.

Deuxièmement, la représentation de la Colombie-Britanni
que et de l’Alberta serait considérablement augmentée à la 
Chambre haute, ce qu’elles demandent aussi depuis longtemps.

Je ne comprends pas très bien pourquoi vous dites que la 
représentation devrait être proportionnelle à la population. Si 
l’on procédait de cette façon à la Chambre haute, on n’attein
drait pas l’objectif dont vous parlez vous-mêmes, à savoir que 
l’Ouest et l’Est devraient être représentés, car si l’on tient 
compte de la population uniquement, l’Ontario et le Québec 
obtiendront certainement une majorité écrasante. Je ne com
prends donc pas très bien l’argument que vous invoquez.

En fait, nous n’avons pas l’intention de tenir compte de la 
population à la Chambre haute car nous voulons que les 
régions les moins populeuses soient mieux représentées. C’est 
pourquoi les membres de la Colombie-Britannique passent de 
six à dix, ceux de l’Alberta de six à dix, de la Saskatchewan de 
six à huit, du Manitoba de six à huit, et je crois qu’il y a deux 
membres de plus des Maritimes, et ceux de Terre-Neuve 
passent de six à huit, aussi.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Votre dernière 
question s’il vous plaît.

M. Whittaker: Il me semble qu’hier vous avez dit qu’il 
fallait se hâter à cause de la situation au Québec. J’espère que 
cette déclaration ne fera pas croire aux autres régions qui ont 
des griefs que c’est la façon d’obtenir gain de cause On a 
redessiné la carte électorale, mais je crois qu’en moyenne la 
population des circonscriptions de la Colombie-Britannique est 
beaucoup plus élevée que celle d’autres régions du Canada. 
Voilà de quoi nous nous plaignons, et je crois que c’est la 
même chose au Sénat. Si c’est nécessaire, il faudra rendre la 
situation plus équitable en tenant compte de la population, car 
les provinces de l’Ouest ne sont certainement pas satisfaites de 
leur représentation. Si nous voulons vraiment faire quelque 
chose, c’est le moment d’agir.

M. Lalonde: Monsieur Whittaker, nous avons fait tout en 
notre pouvoir pour répondre aux préoccupations exprimées par 
l’Ouest au sujet de la réforme constitutionnelle. Par exemple,
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instance, are in answer to specific representations from the 
west over the years.

As a matter of fact, I think I should put it clearly on the 
record that I think you are wrong when you state that British 
Columbia had more people per riding at the time of the last 
distribution than anywhere else. That just cannot be under the 
law at the present time. I just cannot see how this could be the 
case; the law is quite clear. I see Senator van Roggen from 
British Columbia nodding his head.

Senator van Roggen: 1 am not a wild enthusiast of your bill, 
as you know, Mr. Minister, but I am afraid you are right on 
this one. We have, total in the House of Commons, equal 
representation with the rest of the country on a population 
basis.

Mr. Whittaker: Bring your figures in.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Bussières.
M. Bussières: Merci, monsieur le président.
Permettez-moi d’abord de vous dire que je suis un peu 

surpris et surtout déçu de l’inertie face aux changements qu’on 
peut constater depuis le début des travaux de ce comité. Je 
crois, depuis longtemps, qu’il est nécessaire d’effectuer certains 
changements à notre constitution et aussi à nos institutions. 
J’aimerais que ce comité exprime son accord au sujet de la 
nécessité de ces changements.
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Je me demande où placer entre les deux extrêmes, que 

seraient la naïveté et le cynisme politique, ceux qui disent que 
l’amorce d’une réforme constitutionnelle ne changerait rien à 
l’échiquier politique canadien, en particulier à l’égard du 
référendum que doit tenir monsieur Lévesque.

Qu’on se rappelle, de Lesage à René Lévesque en passant 
par Daniel Johnson, les nombreuses conférences constitution
nelles auxquelles on a assistées et la position des premiers 
ministres du Québec à ces occasions.

Qu’on se rappelle également, lors de la fondation du Mouve
ment souveraineté-association et même encore aujourd’hui, 
l’accusation qu’on a portée à l’endroit du gouvernement du 
Canada et à l’endroit du reste du Canada, d’être bien souvent 
figé dans le statu quo et de ne manifester aucune volonté de 
changement. On peut expliquer ainsi une partie, je ne dis pas 
totalement, mais une partie, des frustrations des Canadiens qui 
vivent au Québec.

Je crois que c’est justifié, cette accusation. Je suis convain
cu, monsieur le président, qu’une amorce de changements à 
nos institutions et à nos documents constitutionnels démon
trerait la volonté de tous les Canadiens de réaménager leur 
façon de vivre ensemble et d’être gouvernés. Ayant suivi, non 
seulement les États généraux du Canada français, dont plu
sieurs se souviennent, durant les années 1965 à 1968, mais 
également d’autres mouvements politiques au Québec, je suis 
convaincu que les Canadiens du Québec, en très grande major
ité, seront d’accord pour un nouveau Canada, une nouvelle 
fédération. Mais tant qu’ils auront l’image d’un gouvernement

[Translation]
les deux changements que j’ai mentionnés découlent de reven
dications expresses de l’Ouest.

De plus, je devrais signaler que vous avez tort de dire que les 
circonscriptions de la Colombie-Britannique comptent plus 
d’habitants que les circonscriptions d’ailleurs depuis la der
nière réorganisation. C’est tout à fait impossible en vertu de la 
loi actuelle. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire; 
la loi est très claire. Je vois que le sénateur van Roggen de la 
Colombie-Britannique acquiesce, de la tête.

Le sénateur van Roggen: Je ne suis pas un chaud partisan de 
votre bill, comme vous le savez, monsieur le ministre, mais je 
dois dire que vous avez raison à ce sujet. La Colombie-Britan
nique est aussi bien représentée que les autres régions du pays 
à la Chambre des communes, proportionnellement à la 
population.

M. Whittaker: Montrez-moi des chiffres.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Bussières.
Mr. Bussières: Thank you, Mr. Chairman.
First of all, I would like to say that I am a bit surprised and 

particularly disappointed when I see that the proposed changes 
have given rise to no interest, only apathy, since this Commit
tee has started its work. For a long time I have believed that it 
wan necessary to bring changes to our Constitution and to our 
institutions. 1 would like this Committee to state that it agrees 
on the necessity of these changes.

1 wonder where I could place between those two extremes, 
namely naivety and political cynicism, those who say that a 
constitutional reform would have no impact on the political 
situation, in particular with regard to Mr. Lévesque’s 
referendum.

Let us not forget the position taken by Quebec’s premiers at 
provincial conferences, from Lesage’s to Rene Lévesque’s, 
taking into account Daniel Johnson’s as will.

Let us also remember that when the Sovereignty Association 
movement was founded and even now, the Government of 
Canada was accused of being frozen in the status quo and of 
showing no desire to change. This can explain in part, and 1 
say in part, the frustration of Canadians living in Quebec.

1 think the accusation is justified. I am convinced, Mr. 
Chairman, that a step towards changing our institutions and 
our Constitution would show that all Canadians are willing to 
revise their way of living together and of being governed. 
Having witnessed not only the États généraux of French 
Canada from 1965 to 1968, but also other political movements 
in Quebec, I am convinced that a great majority of Canadians 
in Quebec will agree to a new Canada, to a new federation. 
However, as long as they will think that a central government 
or a majority of Canadians do not want evolution and want to 
maintain the status quo, Mr. Lévesque will appear to be right.
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central ou d’une majorité au Canada qui ne veulent rien 
changer et qui veulent rester figés dans le statu quo, eh bien, 
on donne raison à monsieur Lévesque. Cette même naïveté, ou 
cet autre extrême que serait le cynisme politique, réjouit René 
Lévesque de la même façon que la conférence de Régina l’a 
sûrement réjoui, et si j’étais à sa place je l’aurais été, parce 
qu’elle sert ses intérêts.

Monsieur le président, nous avons devant nous non seule
ment un projet de loi, qui s’appelle le projet de loi C-60, mais 
nous avons de nombreux documents. Personnellement, j’ai été 
enthousiasmé par le document qui s’intitule: Le temps d’agir. 
Il est bien évident que cet enthousiasme peut faire rire cer
tains. Ce sont ceux que je ne peux placer entre la naïveté ou le 
cynisme politique dont j’ai parlé tantôt.

«Le temps d’agir» est une invitation à une attitude dynami
que plutôt qu’à une attitude d’inertie, à une attitude d’ouver
ture à l’égard des changements pour se prononcer sur les 
changements. 11 faut voir ensemble comment, quelle procé
dure, quel mode, car ce n’est même pas une méthode, ça 
n’exige pas le raffinement d’une méthode, ce n’est qu’un mode; 
comment on peut arriver à mettre en place ces changements. 
Si je parle de ma surprise et de ma déception, monsieur le 
président, c’est que je comprends difficilement qu’un comité 
comme celui-ci s’attarde sur des virgules alors que nous avons 
devant nous des documents qui peuvent nous amener à être les 
leaders de ce dynamisme à travers le Canada, à travers notre 
pays, auprès de tous les Canadiens.
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Ce que j’aurais aimé, monsieur le président, c’est que ce 
comité démontre ou reconnaisse la nécessité des changements, 
démontre que la volonté de changement qui est admise par le 
gouvernement est partagée par de nombreux Canadiens. J’au
rais aimé qu’il indique également lesquels de ces changements 
il approuve, lesquels il n’approuve pas, quelles autres solutions 
il pourrait proposer et enfin, qu’il indique quels sont les modes 
selon lesquels on pourrait procéder à son avis.

Monsieur le président, si on pouvait atteindre ces objectifs à 
ce comité, je vous avoue que la déception que j’ai pu exprimer 
s’évanouirait vite. Pour ma part, j’ai perçu dans les documents 
et dans les intentions manifestées par le gouvernement jus
qu’ici une attitude d’ouverture. D’ailleurs, vous avez manifesté 
vous-même cette ouverture d’esprit en répondant à certains 
membres de ce comité. Si cette attitude d’ouverture est vrai
ment celle du gouvernement je crois que nous devrions tous, 
membres de ce comité, la partager et je suis assuré que d’ici les 
délais qui ont été fixés, nous pourrions démontrer à toute la 
population canadienne que les changements sont possibles sans 
que rien ne soit brisé, sans qu’un groupe ne soit opposé à un 
autre, sans déchirement intérieur. Nous aurions contribué ainsi 
à l’objectif que tous, je crois, nous devons avoir, l’unité de 
notre pays.

Ce sont les seules remarques préliminaires, monsieur le 
président, que je voulais faire.

[Traduction]
This naivety and this political cynicism delight René Lévesque. 
He must certainly have been delighted in Regina as will 
because the exercise brought water to his mill.

Mr. Chairman, we have before us not only a bill entiled Bill 
C-60, but also many documents. As far as I am concerned, I 
was very impressed by the paper called A Time for Action. 
Obviously, this enthusiasm may seem comical to some. They 
are those people that I cannot place between naivety or 
political cynicism as I said earlier.

A Time for Action is an invitation to vitality instead of 
apathy to show a willingness towards change. We must seek 
together a procedure, merely a way, not even a method, only a 
way for the application of those changes. If I voice my surprise 
and my disappointment, Mr. Chairman, it is that I have 
difficulty in understanding that a Committee such as this one, 
dilly dallies on commas, when we have before us documents 
which could turn us into the leaders of dynamism throughout 
Canada, throughout our country, leading all Canadians.

I should have liked, Mr. Chairman, to see this Committee 
demonstrate or admit the necessity for change, so that the will 
to bring about changes demonstrated by the government is 
shared by numerous Canadians. I should have liked also to see 
the Committee indicate which of these changes it approves, 
which it disapproves of, which are the alternative solutions 
which it proposes, and finally what procedures it feels should 
be followed.

Mr. Chairman, if this Committee could attain these objecti
ves, I must admit that the disappointment I have voiced would 
soon fade away. I for one perceive from the documents and the 
intentions which the government has brought forth to date, an 
open attitude. Indeed, you yourself have shown this openmin
dedness in your answers to some of the members of the 
Committee. If the government’s attitude is really one of open- 
midedness, I feel that we should all, we, the members of this 
Committee, follow its example and in so doing, I am convinced 
that in a limited time frame, we could show every Canadian 
that changes are possible without breaking anything, without 
one group being opposed to another, without internal strife. 
We would, thereby, be contributing to the same objective that 
I feel we must all have, national unity.

And so, Mr. Chairman, those are the only preliminary 
remarks I wanted to make.

Une voix; Bravo! Bravo! An hon. Member: Hear, hear!
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Grosart.
Senator Grosart: Thank you, Mr. Chairman. My general 

understanding of the purpose of the question and comment 
that has taken place on this first round is to give us all an 
opportunity to indicate to the Minister, who has such a large 
responsibility in this problem, the general approaches, the 
attitudes and the viewpoints we have on the proposals that 
have been referred to this Committee by the government.

I would draw attention, first of all, to the White Paper 
published some time ago by the government under the title 
“Time for Action”. I think the title of this White Paper, if I 
may call it that, has some significance in the discussion that is 
taking place, because I think what it really means is time for 
unilateral action on constitutional change. That has been the 
spirit of the rationale put forward by the federal government, 
but it has drawn attention time and time again to the problems 
of previous times, the times of consultation.

The Minister has said we have been at it for 51 years and 
that would seem to me to indicate reasons for caution and not 
a reason for a precipitated action such as is suggested in the 
timing and the phasing of these proposals. It would seem to 
me, however, that some benefit may come out of this approach 
taken by the government and the reaction in various sectors of 
the Canadian public. I am mentioning, of course, the premiers, 
parliamentarians and constitutional and other experts.

It would seem to me that this might indicate to the govern
ment that this is really a time for compromise and compromise 
has been reached on many of the issues that are before us at 
this time. I think it is true to say that at one point a few years 
ago complete consensus of agreement was reached between the 
federal government and the governments of the provinces. It 
did not last very long, but it was there. This would seem to me 
to indicate to the federal government that the possibility of 
action by consensus—I am not saying, necessarily, complete 
100-per cent agreement—action by consensus is the only way 
a constitution should be changed when the purpose of the 
constitution is to define the relationships in a partnership. One 
may object to the word partnership. I am not, at this time, 
going to go over the argument as to whether confederation was 
a pact; Laurier said so and Meighen said so. This may be so 
and may be not. But surely there is no question that this is a 
partnership, freely entered into by some, entered into by 
agreement of the original partners in subsequent times.

• 1430
One of the purposes indicated by the government and 

stressed by the Minister is that it is the hope that action taken 
at this time, action such as is suggested, will bring the regions 
to the centre. This is part of the rationale of certain changes 
suggested in the consitution of the Upper House. I am one who 
agrees fully that any change that could bring that about, that 
could restore to the Senate one of its original purposes which 
was the protection, I will use the word protection, the protec-

[Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Merci, monsieur le président. Si j’ai 
bien compris l’objet des questions et des remarques formulées 
au premier tour, il s’agit d’offrir à tous l’occasion de présenter 
au Ministre, qui assume une très grande responsabilité face à 
ce problème, les approches générales, les attitudes et les points 
de vue que chacun a au sujet des propositions dont le gouver
nement a saisi le Comité.

J’aimerais tout d’abord attirer votre attention sur le Livre 
blanc publié il y a quelque temps par le gouvernement et 
intitulé «Le temps d’agir». J’estime en effet que le titre de ce 
Libre blanc, si on peut l’appeler ainsi, a une certaine impor
tance dans le débat puisque je crois qu’en réalité, il signifie 
qu’il est temps qu’il fasse lui-même seul une réforme constitu
tionnelle. C’est là essentiellement le raisonnement du gouver
nement fédéral, mais le livre blanc attire constamment l’atten
tion sur les problèmes d’une époque révolue, l’époque des 
consultations.

Le Ministre a déclaré qu’il y a 51 ans que nous sommes à la 
tâche mais moi je dis raison de plus pour être prudents et 
éviter d’agir précipitamment même si le moment choisi pour 
déposer les propositions et la façon dont elles sont formulées 
traduisent un climat de hâte. Il me semble qu’on peut tirer un 
certain profit de cette approche adoptée par le gouvernement 
et de la réaction des divers secteurs du public canadien. Je 
parle, bien sûr, des premiers ministres, des parlementaires des 
experts constitutionnels etc.

Il me semble, en effet, qu’il y aura peut-être moyen ainsi de 
montrer au gouvernement qu’en réalité c’est le temps du 
compromis, qu’on en est arrivé à un compromis sur de nom
breuses questions dont nous sommes saisis à l’heure actuelle. Il 
est juste de dire, je crois, qu’il y a quelques années, entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, un 
concensus s’était établi. L’entente n’a pas duré très longtemps, 
mais elle a existé. Le gouvernement fédéral devrait donc en 
conclure, à mon avis, qu’il est possible d’agir après consulta
tion ... je ne veux pas dire nécessairement une entente par
faite à 100 p. 100... mais agir après en être arrivé à un 
concensus me semble la seule façon possible de modifier une 
constitution dont l’objectif est de définir des relations entre 
partenaires. On peut opposer au mot «partenaire». Je ne vais 
pas pour l’instant ressasser l’argument de savoir si la Confédé
ration est un pacte; Laurier disait que oui et Meighen aussi. 
C’est peut-être vrai, c’est peut-être faux. Mais il ne fait aucun 
doute qu’il s’agit d’un association durable, conclue en toute 
liberté par certains, grâce à l’assentiment de partenaires 
originaux.

L’un des objectifs mis de l’avant par le gouvernement et 
souligné par le Ministre, c’est qu’en prenant des mesures 
maintenant, des mesures telles que celles qui sont proposées, 
les régions se retrouvent au premier plan. C’est en partie le 
raisonnement qui sous-tend certaines propositions de modifica
tion de la Chambre haute. Je conviens tout à fait que tout 
changement qui pourrait réaliser cet objectif, qui pourrait faire 
revivre une des raisons d’être originales du Sénat, à savoir la
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tion of provincial rights—the Senate has not exercised that 
function and should be reconstituted in such a way that it will.

Many of us have different opinions as to how that should 
come about. I might say at the moment that the conclusion I 
have reached over some years, and 1 have stated it publicly, is 
that the best answer would be an elected Senate.

I will not go into the details of that, but I would ask the 
Minister if he would clarify for me the statement made by the 
Prime Minister that one of the reasons why the government, 
after considering that suggestion, decided not to accept it was 
that this somehow or other would take us along the path of 
presidential or republican government—or congressional, I 
have forgotten which phrase was used, it is not clear to me how 
one would follow the other, and it is certainly not clear to me 
why the government has any great fear of anything in these 
proposed changes taking us along the republican path when 
there are some other indications that there are areas in which 
the government has not too much worry on that score.

It seems to me that these are some of the reasons, Mr. 
Chairman, why so much stress has been placed in the discus
sions so far on the importance of process and procedure. 
Surely if there is one lesson that comes out of the 51 years of 
federal-provincial attempts to improve the constitution it is 
that success will not be achieved if the federal government 
merely goes to the provinces and says, here it is, we are 
consulting you, we want your opinions, but we can tell you 
what we are going to do anyway. It seems to me that the flaw 
in this laudable attempt to speed up the reform of our constitu
tion falls, more than anywhere else, in this one area.

I think my own view is that the government is trying to do a 
useful, constructive and important thing, but I am also con
vinced that the government is trying to do it the wrong way. 
Surely, that is the lesson that has come out of all federal-pro
vincial conferences over the years, that if you try to do it the 
wrong way, no matter how good your intentions are, no matter 
how laudable your proposals are, if you do it the wrong way 
you are not going to succeed.

Surely, the essence of constitutional change in a federation 
or confederation such as ours is that you reach some level of 
agreement or consensus before the constitution is changed. I 
am disturbed by the reliance the government appears to be 
giving to Section 91.1 of the British North America Act. The 
question has been raised of course as to whether it would be 
valid, constitutionally, for the government to go ahead with the 
assumption that Section 91.1 gives it the power to make 
certain changes unilaterally. Whether that is so or not, I do 
not think is a matter we need argue much about because there 
will be a yes or no answer which eventually will come from the 
Supreme Court.

[Traduction]
protection, c’est le mot que j’utiliserai, la protection des droits 
provinciaux... Le Sénat n’a pas jouer ce rôle de protecteur 
devrait être reconstitué de manière à pouvoir le faire.

Nous sommes nombreux à avoir des opinions différentes sur 
la manière de réaliser cela. Je puis vous dire tout de suite, que 
la conclusion à laquelle je suis parvenu au cours des dernières 
années et j’ai exprimée en public, c’est que la meilleure 
réponse serait un Sénat élu.

Je ne vais pas entrer dans les détails ici mais j’aimerais 
néanmoins demander au Ministre, de me donner quelques 
précisions au sujet de la déclaration du Premier ministre, a 
savoir que l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement, 
après examen de cette proposition, a décidé de la rejeter, c’est 
qu’en procédant de la sorte, nous nous dirigerions, d’une façon 
ou d’une autre, vers un gouvernement présidentiel ou républi
cain ... ou avec congrès, j’ai oublié l’expression utilisée. Je ne 
comprends pas très bien comment l’un entraînerait l’autre, et 
je ne vois certainement pas pourquoi le gouvernement a une si 
grande peur que quoi que ce soit dans les changements propo
sés pourrait nous conduire vers la république alors que par 
ailleurs d’autres indices laissent supposer que dans certains 
domaines le gouvernement n’est pas trop préoccupé de cette 
éventualité.

A mon avis, monsieur le président, c’est là l’une des raisons 
pour laquelle on insiste tant, depuis le début des discussions, 
sur l’importance de la procédure. Il semble évident que si nous 
pouvons tirer une leçon des tentatives fédérales-provinciales au 
cours de 51 ans pour améliorer la Constitution, c’est que 
l’effort ne sera pas fructueux si le gouvernement fédéral se 
contente de dire aux provinces: nous vous consultons, nous 
demandons votre opinion, mais nous pouvons vous dire 
d’avance ce qui se produira. Il me semble que la lacune dans 
cette tentative louable d’accélérer la réforme de notre Consti
tution se trouve là plutôt qu’ailleurs.

A mon avis, le gouvernement tente de faire quelque chose 
d’utile, de constructif et d’important, mais je suis également 
persuadé que le gouvernement s’y prend mal. La leçon qui 
ressort clairement de toutes les conférences fédérales-provin
ciales au cours des ans, c’est que, si vous vous y prenez mal, si 
bien intentionnés que vous soyez, si louables soient vos proposi
tions, vous courrez à l’échec.

N’est-il pas évident que l’essentiel de tout changement cons
titutionnel dans une fédération ou une confédération telle que 
la nôtre est qu’il faut atteindre une certaine entente, un 
concensus, avant de songer à modifier la Constitution. La 
façon dont le gouvernement semble s’appuyer sur l’article 91.1 
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique m’inquiète. On 
s’est bien sûr posé la question de savoir s’il serait justifié sur le 
plan constitutionnel, que le gouvernement procède à des modi
fications en supposant que l’article 91.1 lui permette d’agir 
unilatéralement. Que ce soit le cas ou non, il n’est pas besoin, 
je crois, d’en discuter puisque de toute façon, c’est la Cour 
suprême qui tranchera la question ultimement.
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The major question it seems to me, Mr. Chairman: is it 
morally valid for the government to rely on Section 91.1 
because 91.1 was the result of unilateral action itself by the 
Parliament of Canada? And it would seem to me to be on very 
shaky ground to base an assumption of the right to change on 
that shaky ground of unilateral action in 1949 and particularly 
when there was serious objection from the provinces. It was 
not only unilateral action by the federal Parliament but was 
action that was actively opposed by the provinces.

I would suggest therefore, again, that this is a reason for 
caution, for care and compromise in proceeding along this 
somewhat precipitous path that has been proposed. I say 
precipitous because although the Minister has told us that the 
question of revision of the Constitution in the terms that are 
before us has been under way for some months, there is 
internal evidence that the draftsmanship was very hurried, was 
not very carefully done. This is not mere draftsmanship care
lessness, if such it is, but it appears to go right to the 
authorship. You find, for example, apparently irreconcilable 
conflicts between Clause 5 and Clause 25 where clearly in one 
it states, and I use this just as one example, that these rights 
and freedoms—and that is the term used—are,

.. . incapable of being alienated by the ordinary exercise 
of such legislative or other authority as may be conferred 
by law in its respective institutions of government.

Then we read in Clause 25—it seems to me to be an exactly 
opposite statement, and I will not go into the grounds, but they 
are very broad—that nothing in the Charter shall prevent the 
limitation or the exercise of these rights where such limitations 
are imposed by law or by virtue of the construction or applica
tion of any law.

Now surely there could not be any two more conflicting and 
opposite statements in as important a section of the bill as this. 
We should ask the government to take another hard look, not 
merely at the drafting but at the concept of authorship. I think 
we can all admit it was done in a hurry but not always well 
done, which is just one more reason why many of us here feel 
that the only way the government should proceed is by com
promise; it is time for compromise, not time for unilateral 
federal government action.

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

Mr. Lalonde: Well, a lot of what Senator Grosart has said I 
subscribe to in the sense that government never said: here is a 
bill and whether the provinces like it or not we are going to 
proceed with it by July 1, 1979. On the contrary, the govern
ment has said: here is a specific proposal that we wish would 
be in effect by July 1, 1979, but it is a proposal for discussion

[Translation]

La question primordiale, me semble-t-il monsieur le prési
dent est la suivante: le gouvernement peut-il moralement 
invoquer l’article 91.1 pour se justifier alors que ce dernier est 
le résultat d’un geste unilatéral posé par le Parlement du 
Canada? Il me semblerait assez risqué de fonder l’hypothèse 
qu’il a le droit d’apporter des changements en invoquant cet 
argument assez chambranlant, puisqu’il s’agit bel et bien d’un 
geste unilatéral posé en 1949, et qui plus est à une époque où 
les provinces s’étaient profondément opposées. Il ne s’agissait 
pas seulement d’un geste unilatéral posé par le Parlement 
fédéral, mais d’un geste que les provinces ont dénoncé 
ouvertement.

Je dis donc, encore une fois, qu'il y a lieu de faire preuve de 
prudence, d’user de sagesse et de compromis en suivant la voie 
quelque peu précaire qui nous est proposée. Je dis précaire, 
car, bien que le Ministre nous ait dit que la question de la 
revision de la constitution telle qu’elle se présente à nous 
aujourd’hui est à l’étude depuis quelques mois, il est extrême
ment évident que le texte a été rédigé en toute hâte, sans 
grande précaution. Il ne s’agit pas seulement de désinvolture 
dans la rédaction, si cela se trouve, mais d’une carence qui 
semblerait remonter jusqu’à l’auteur. Il existe par exemple, des 
contradictions apparemment irréconciliables entre l’article 5 et 
l’article 25 puisqu’on déclare clairement dans le premier, et 
c’est purement à titre d’exemple que j’en parle, que ces droits 
et libertés, sont et ce sont là les expressions utilisées:

.. . inaliénables, dans l’exercice normal que la Loi confère 
aux organes de l’État, notamment le pouvoir législatif.

Ensuite à l’article 25, on trouve une déclaration à mon avis 
parfaitement contraire. Je ne discuterai pas des justifications, 
puisqu’elles sont très évasives. L’article 25 précise qu’aucune 
des dispositions de la présente charte n’exclut les restrictions à 
l’exercice des droits et libertés individuels, que ces restrictions 
soient expresses ou qu’elles résultent de l’interprétation ou de 
l’application de la loi.

Or, il ne pourrait y avoir deux déclarations plus contraires ni 
plus opposées dans des articles aussi importants d’un projet de 
loi de cette envergure. Nous devons demander au gouverne
ment de réexaminer, non seulement la rédaction, mais la 
philosophie de l’auteur. Je crois que nous pouvons tous consta
ter que le projet de loi a été préparé à la hâte au détriment de 
la qualité parfois, ce qui ne fait que confirmer dans l’esprit de 
nombre d’entre nous que la seule façon de procéder pour le 
gouvernement, c’est le compromis; il est temps d’en arriver à 
un compromis, et non temps pour le gouvernement fédéral 
d’agir seul.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le ministre.

M. Lalonde: Je partage un grand nombre des avis que vient 
d’exprimer le sénateur Grosart, car le gouvernement n’a 
jamais dit: «Voici un projet de loi et que les provinces l’aiment 
ou non, nous en allons prendre des mesures d’ici le 1" juillet 
1979». Au contraire, le gouvernement a dit: «Voici une proposi
tion précise que nous aimerions appliquer d’ici le 1er juillet
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and revision by both Houses of Parliament and by all the 
provinces.

• 1440
We are going to try to work on the basis of consensus. That 

is what 1 have pleaded for maybe a dozen times since yester
day morning. I am glad you used the word “consensus” and 
not “unanimity”. Some people argue that it should be 
unanimity. On consensus I have no difficulty; on the notion of 
unanimity we get into trouble. I am glad we are on the same 
wave length in that respect. There is no intention of proceeding 
in a unilateral way, as is implied in some of the statements 
that have been made.

As far as the elected senate is concerned, 1 refer you to page 
13 of the paper that has been distributed to you on the “House 
of the Federation. An elected senate need not automatically 
lead to a congressional system. The best evidence is the 
Australian system, where you have an elected senate. Quite 
clearly you have had very difficult problems, as you know, in 
the functioning of the Australian system under a parliamentay 
system with two elected houses. 1 will not go into great detail 
here on the subject. It appears that an elected senate is likely 
to operate more easily in a congressional system than in a 
parliamentary monarchy system because you have the separa
tion of the executive; even though the upper house is elected, it 
cannot reverse the government. Party discipline is not as 
essential. The governments are elected for fixed terms. We 
only need to look again at the experience south of the border to 
see what can be done with an elected senate, but 1 must say 
that the experience of elected upper houses in parliamentary 
democracies does not seem very encouraging from what we 
know until now. I refer you to page 13 and following of this 
document.

Finally, on the question of Clauses 5 and 25, 1 would refer 
you to the document, to The Canadian Charter of Rights and 
Freedoms on page 27, which goes into detail in this respect. It 
refers to the Universal Declaration of Human Rights and the 
U.N. Covenant in this respect, which contains restrictions 
similar to the ones mentioned here. I am advised by the 
draftsmen that there is no contradiction between Section 5 and 
Section 25; it is the normal way of expressing it.

As far as the general question of drafting, if 1 may make a 
short statement in this respect, Mr. Chairman, obviously the 
Department of Justice is going to be looking very carefully at 
all the points raised about draftsmanship. Some will be raised 
by this Committee and some by outsiders, and I can assure you 
that a careful examination has already started on several 
sections to make sure that questions that have been raised are 
fully answered.

Senator Grosart: Mr. Chairman, could I just make this 
comment. The Minister has said on a number of occasions 
since coming here that the government is going to be very 
flexible. Perhaps my purpose in speaking as 1 did was to have 
him say it once again and as emphatically as he has said it this 
time. As our discussions go on, 1 hope he will indicate even 
further degrees of flexibility than he has already indicated.

Mr. Lalonde: Thank you. Senator.

[Traduction]
1979, mais il s’agit d’une proposition à discuter et à revoir par 
les deux Chambres du Parlement et par toutes les provinces.

Nous allons essayer d’en venir à un consensus. C’est ce que 
j’ai demandé au moins une douzaine de fois depuis hier matin. 
Je suis heureux que vous ayez parlé de consensus et non 
d’unanimité. Certains trouvent qu’il faudrait avoir l’unanimité. 
Le consensus ne pose aucune difficulté, mais l’unanimité 
pourra nous poser des problèmes. Je suis heureux que nous 
nous entendions à cet égard. Nous n’avons pas l’intention de 
procéder de façon unilatérale comme le laissent entendre 
certaines déclarations qui ont été faites.

En ce qui concerne l’élection du Sénat, je vous renvoie à la 
page 13 du document sur la Chambre de la Fédération qui 
vous a été remis. L’élection des sénateurs ne nous mènerait pas 
automatiquement au système américain. La meilleure preuve 
en est le système australien, où le Sénat y est élu. L’Australie a 
eu de sérieux problèmes avec son système parlementaire où les 
membres des deux Chambres sont élus. Je n’entrerai pas dans 
les détails maintenant, mais il semble qu’un Sénat élu fonc
tionne mieux dans un système à l’américaine que sous une 
monarchie parlementaire, parce que l’exécutif est séparé. 
Même si la Chambre haute est élue, elle ne peut renverser le 
gouvernement. La discipline de parti n’est pas aussi essentielle. 
Les gouvernements sont élus pour une durée déterminée. Il 
suffit d’étudier le système américain pour voir ce qu’on peut 
faire avec un Sénat élu, mais je dois dire que d’après ce que 
nous savons des Chambres hautes élues en démocratie parle
mentaire, cette option ne semble pas très encourageante. Je 
vous renvoie à la page 13 et aux suivantes dudit document.

Enfin, pour ce qui est des articles 5 et 25, je vous renvoie au 
document intitulé «La Charte canadienne des droits et des 
libertés» à la page 29, qui explique ces articles en détail. On y 
mentionne la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
la Déclaration américaine qui contiennent des restrictions 
semblables à celles qui sont mentionnées ici. Les rédacteurs 
m'ont dit qu'il n’y avait pas de contradiction entre l’article 5 et 
l’article 25; c’est la façon usuelle de l’exprimer.

En ce qui concerne la rédaction générale du projet de loi, 
j’aimerais faire une courte déclaration à cet égard, monsieur le 
président. Le ministère de la Justice étudiera évidemment avec 
soin toutes les questions soulevées au sujet de la rédaction. 
Certaines seront soulevées au Comité et d’autres par des 
particuliers, et je peux vous assurer qu’on a déjà commencé à 
étudier avec soin plusieurs articles afin de clarifier complète
ment toutes les questions qui ont été posées.

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, j’aimerais faire 
un commentaire. Le ministre a dit à plusieurs reprises depuis 
qu’il est ici que le gouvernement fera preuve d’une grande 
souplesse. En m’exprimant comme je l’ai fait, je voulais peut- 
être qu’il le répète de nouveau avec autant d’emphase. Au fur 
et à mesure de nos discussions, j’espère qu’il nous donnera 
d'autres preuves de cette souplesse qu’il a déjà mentionnée.

M. Lalonde: Merci, sénateur.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you.
Mr. Co-Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I might 

intervene at this time on a very brief question on which the 
joint Chair needs the guidance of members of the Committee. 
Several members have raised with me questions as to when the 
printed copies of the proceedings will be available. Normally 
there is a 36-hour rule, or maybe it is a 48-hour rule, but it is a 
day or two after the committee meeting when the printed 
transcript is available. However, because of the summer hours, 
officials of the House are now working from 9 a.m. to 4 p.m., 
and whereas normally at this time during the extended hours 
of the normal session they would already have transcribed, in 
typed script, this morning’s meeting, all they have done so far 
is yesterday morning’s meeting. I am told it will take some
thing like a week to have the printed version available for us 
unless some change is made in the proceedings. Obviously it 
will cost more to Parliament if we are to have extended hours.

• 1445
Perhaps members would like to give the Chair some guid

ance on this as to whether they want speedier availability of 
the printed transcript than would otherwise be the case. Mr. 
Breau.

Mr. Breau: Mr. Chairman, I think the strict minimum that 
we need to do our work is the service we get normally when we 
are sitting, which is to have a typed transcript available to all 
members a few hours after. I would like to point out that one 
of the difficulties that we, as private members, have is the 
question of translation and that service provides us to some 
extent with the translation service also which is quicker. So 1 
think partly for that reason and because we just need to have 
what is said here to continue the work, we should at least ask 
the officials of the House to provide us with the same service 
that we have when Parliament is in session.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is that the general 
sentiment of the Committee?

Some hon. Members: Hear, hear!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If that is your view 

then we will ask the officials of the House to act accordingly. 
Thank you.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Before pro
ceeding further I would like to mention that I have five names 
on my list for the first round of so-called questioning, Mr. 
Blaker, Mr. La Salle, Mr. Dawson, Mr. Guay, and Senator 
Mcllraith. Mr. Blaker.

Mr. Blaker: Thank you, Mr. Chairman. Before I proceed 
with my so-called questioning, I might give some thought to 
the warning with which you have provided us.

I want to pursue the topic of the Monarchy which I sense is 
becoming perhaps disadvantageously an issue where I person
ally believe it should not be, but before I do that I also wanted 
to just make a brief observation as to the proceedings of the 
Committee so far, and to note that I felt rather disappointed 
yesterday and earlier this morning when I thought we were 
going to be in the usual configuration, within my experience,

[Translation]

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci.
Monsieur le coprésident.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais soulever main

tenant une question au sujet de laquelle les présidents ont 
besoin des lumières du Comité. Plusieurs membres m’ont 
demandé quand ils pourront obtenir les comptes rendus des 
délibérations. Nus suivons en général la règle des 36 heures, ou 
peut-être des 48 heures, mais de toute façon on peut obtenir la 
transcription imprimée des délibérations du Comité un jour ou 
deux après la réunion. Toutefois, les employés de la Chambre 
travaillent maintenant de 9 h 00 à 16 h 00, l’horaire d’été, et 
c’est pourquoi ils n’ont transcrit que la réunion d’hier matin. 
En temps normal, c’est-à-dire pendant la session, ils auraient 
déjà transcrit la réunion de ce matin puisque leur journée de 
travail serait plus longue. On m’a dit que nous pourrons avoir 
la version imprimée dans une semaine environ, à moins qu’on 
procède autrement, ce qui coûterait plus cher au Parlement 
puisqu’il faudrait payer des heures supplémentaires.

Vous pourriez peut-être nous dire si vous voulez avoir la 
transcription imprimée plus rapidement qu’on ne peut l’obtenir 
maintenant. Monsieur Breau.

M. Breau: Monsieur le président, il nous faut au strict 
minimum le service que nous obtenons normalement, soit une 
transcription dactylographiée quelques heures après la réu
nion. J’aimerais souligner que la traduction faite par le même 
service, est également plus lente. C’est en partie pour cette 
raison et parce que nous avons besoin de la transcription pour 
pouvoir continuer nos travaux, que nous devrions demander 
aux employés de la chambre de nous fournir le même service 
que pendant la session.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce l’opinion générale 
du Comité?

Des voix: Bravo, bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous demanderons donc 

aux employés de la Chambre de se conformer à vos souhaits. 
Merci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Avant de continuer, 
je voudrais dire que j’ai cinq noms pour le premier tour, M. 
Blaker, M. La Salle, M. Dawson, M. Guay et le sénateur 
Mcllraith. Monsieur Blaker.

M. Blaker: Merci, monsieur le président. Avant de poser 
mes supposées questions, j’accorderai quelque attention à 
l’avertissement que vous nous avez servi.

Je veux parler de la monarchie qui semble susciter une 
controverse, ce que je trouve personnellement malencontreux. 
Auparavant, j’ai une brève remarque à faire au sujet des 
délibérations du Comité jusqu’à maintenant. J’étais assez déçu 
hier et plus tôt ce matin, de voir que nous allions suivre la 
procédure habituelle des comités de la Chambre des commu
nes, ou plutôt des comités mixtes du Sénat et de la Chambre
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of House of Commons committees, or now a Joint Committee 
of the Senate and the House of Commons, and that the 
proceedings would entail more or less rigid party positions with 
Her Majesty’s Loyal Opposition acting in exactly that fashion. 
I was somewhat encouraged this morning with the statement 
by Mr. Howie, the Progressive Conservative member from 
New Brunswick, who indicated that he felt certain improve
ments could be made to the constitutional amendment bill, 
particularly in the statement of the aims and goals of the 
Canadian federation and the meaning of Canada to her citi
zens. 1 would think probably that was the first occasion during 
our meetings that there has been indication of willingness on 
the part of members to have input on this bill, and to go about 
making every effort to make an improvement in it. So Î look 
forward to Mr. Howie’s tabling of his suggestions. I am not 
sure whether they will represent the ideas of the Progressive 
Conservative Party or whether they will be his only, but it 
certainly is an advance over the constant negative criticism 
which does not include any suggestions for improvement.

On the matter of the Monarchy, I have the advantage of 
sitting between Senator van Roggen and Senator Forsey, 
which has led, perhaps, to an improved understanding of some 
of the emotions which relate to that subject.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Ask the others too.

Mr. Blaker: My education is proceeding apace but I am not 
quite sure that I am entirely convinced of the sotto voce 
opinions that I am hearing.

In any event, I would like to put some questions to the 
Minister, and perhaps to Mr. Robertson in his role as Secre
tary to the Cabinet for Federal-Provincial relations, if the 
Minister is so agreeable.

Before doing so, perhaps I can explain my concern. To the 
best of my understanding, not only on a reading of the White 
Paper and the bill, but also from the testimony given so far by 
the Minister, there is no substantive change in the role of the 
Monarchy in Canada.

I can easily understand that there are a considerable 
number of people in Canada who through misunderstanding 
can be led to a state of emotion and excitement if they come to 
the conclusion that a movement is afoot in some manner or 
other to put down the Monarchy or to substantially reduce the 
position, role and function of the Monarchy within our Parlia
mentary system.

• 1450
So it might be wise if I were to explain that I personally 

happen to have lived under three different jurisdictions, three 
different kinds of democracy, and that I do favour a monarchy 
and parliamentary system. I appreciate the symbolism of it 
and the human identification which is valuable to many 
citizens.

However, I do want to point out, and I think this is 
particularly for the benefit of the Progressive Conservative 
members, that if one does in fact excite the monarchists by 
unconscious misleading or production of confusion on this

[Traduction]
des communes, où les partis adoptent des positions plus ou 
moins rigides et où la loyale Opposition de Sa Majesté se 
conforme à la lettre à son rôle. Toutefois, la déclaration de M. 
Howie, député conservateur du Nouveau-Brunswick, m’a 
encouragée ce matin parce qu’il a dit qu’on pouvait apporter 
des améliorations au projet de réforme constitutionnelle, et 
surtout à la partie traitant des finalités et objectifs de la 
fédération canadienne et de la signification que revêt le 
Canada pour ses citoyens. C’était probablement la première 
fois, au cours de nos réunions, qu’un député se disait disposé à 
étudier le projet de loi et à y apporter toutes les améliorations 
possibles. J’attends donc avec impatience les propositions que 
fera M. Howie. Je ne sais pas si elles représenteront les idées 
du parti progressiste-conservateur ou si elles seront d’ordre 
purement personnel, mais je constate un progrès certain, 
compte tenu des critiques incessantes qui ne laissaient entre
voir aucune amélioration.

En ce qui concerne la monarchie, j’ai l’avantage d’être assis 
entre le sénateur van Roggan et le sénateur Forsey, ce qui m’a 
peut-être permis de mieux comprendre certains des sentiments 
que suscite cette question.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Demandez également aux 
autres ce qu’ils en pensent.

M. Blaker: Mon éducation progresse rapidement, mais je ne 
suis pas certain d’avoir été convaincu par les opinions qui ont 
été exprimées à mi-voix.

De toute façon, j’aimerais poser quelques questions au 
ministre et à M. Robertson, à titre de secrétaire du Cabinet 
chargé des relations fédérales-provinciales, si le ministre y 
consent.

Avant de commencer, je pourrais peut-être vous expliquer 
ma position. Si j’ai bien compris le Livre blanc et le projet de 
loi ainsi que le témoignage du ministre jusqu’à maintenant, on 
n’envisage aucune modification importante du rôle de la 
monarchie au Canada.

Je me rends compte qu’il pourrait y avoir beaucoup d’émo
tion et de surexcitation au Canada si les Canadiens, ayant mal 
compris nos intentions, en venaient à conclure qu’on envisage 
d’une façon ou d’une autre de rabaisser sensiblement la posi
tion, le rôle et la fonction de la monarchie dans notre système 
parlementaire.

Il serait peut-être bon d’expliquer que j’ai personnellement 
vécu dans trois systèmes différents, trois démocraties différen
tes, et que je préfère la monarchie parlementaire. J’aime son 
symbolisme et le fait qu’on puisse s’y identifier, ce qui revêt 
une grande valeur pour de nombreux citoyens.

Toutefois, je veux souligner, à l’intention surtout des parle
mentaires conservateurs, que bien qu’il soit possible de susciter 
une vive émotion chez les monarchistes par des propos incons
ciemment confus et trompeurs, il ne faut pas oublier qu’il est
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subject, I can state without any difficulty at all, both in my 
role as a member of Parliament and in my aspect as a resident 
of the province of Quebec, that while it may be possible to 
inflame the pro-monarchist groups, it is very equally and very 
easily possible to produce a backlash in those who do not 
attach great importance to the monarchy, and in some people 
who in fact find that the monarchy is really a hangover from 
Canada’s days of colonialism.

I certainly can see the political advantages to converting the 
issue of constitutional reform in Canada over into a political 
issue and basing it on a rather simplistic view that in some 
fashion the government of the day is adversely affecting Her 
Majesty the Queen. But certainly in my mind that is an 
extremely short-term advantage and it carries an enormous 
liability for tremendous emotional backlash which will produce 
exactly what I hear some members talking about, and that is a 
great divisiveness in Canada over an issue that need not be 
divisive.

Having said that, I hope I can make a contribution by 
eliciting from the minister and any of his assistants some very 
clear-cut replies. It will be in the nature of almost a cross 
examination and will be terribly simple. I know it has been 
said already, but if we can get the record straight and possibly 
get the message out to Canadians today on this matter of 
constitutional reform and the monarchy, then we may reduce 
some of the tensions that are starting to appear on the subject.

I understand, Mr. Minister, through the joint chairman, 
that Her Majesty the Queen has indicated, both in writing and 
verbally, to the Prime Minister of Canada that she is totally 
satisfied with her rights and privileges insofar as they are 
stated and explained in the constitutional amendment bill. 
Would that be correct?

Mr. Lalonde: I made a statement this morning, which has 
been cleared with the palace, and which states quite clearly 
that Her Majesty was content with the proposed change in the 
royal style and titles and was satisfied that the proposals would 
not alter the essential relationship of the Crown to Canada. I 
hope, Mr. Blaker, that you would not ask me to interpret 
further what the Queen has said.

Mr. Blaker: Perhaps not, Mr. Minister, but I could ask you 
to interpret comments made by Senator Smith and, I think, by 
Mr. Beatty, both of whom indicated that in their view of the 
constitutional theory of Canada—and I want to specify that it 
is certainly not my view—any such verbal comment or letter 
on the part of Her Majesty is simply no more than a statement 
made in concordance with the advice of her Canadian minis
ters. Would you care to either deny that and satisfy those of 
the Committee that this is not the case, as 1 believe it is not the 
case, or give credence to the statements made by Senator 
Smith and Mr. Beatty?

Mr. Lalonde: I think Senator Smith reacted before he had 
the opportunity of having the actual text before him. Once he 
has read it he may want to reflect on his statement of this 
morning. The statement is quite clear and categorical, here 
again. It is not a matter of the Queen acting on the advice of 
her ministers, it is that the Queen:

[Translation]
tout aussi facile de provoquer une réaction chez ceux qui 
n’attachent pas beaucoup d’importance à la monarchie, et qui 
la considèrent comme un résidu de l’époque coloniale. Je vous 
parle comme député et résident du Québec.

Je vois bien les avantages politiques qu’il pourrait y avoir à 
convertir la question de la réforme constitutionnelle au Canada 
en une question politique en alléguant de façon assez simpliste 
que le gouvernement actuel est d’une façon ou d’une autre 
préjudiciable à sa Majesté la Reine. Je trouve personnellement 
que cela ne fournirait qu’un avantage à fort court terme qui 
comporterait une responsabilité énorme puisqu’il pourrait 
entraîner une forte réaction émotive qui aura exactement les 
résultats anticipés par certains membres du comité, soit une 
grande division au sein du Canada au sujet d’une question qui 
ne devrait pas avoir un tel effet.

Cela dit, j’espère pouvoir apporter ma contribution en obte
nant du ministre et de ses adjoints des réponses directes. Il 
s’agira presque d’un contre-interrogatoire et ce sera très 
simple. Je sais qu’on l’a déjà dit, mais s’il est possible d’exposer 
clairement aux Canadiens l’incidence de la réforme constitu
tionnelle sur la monarchie, nous pourrons alléger les tensions 
qui commencent déjà à se manifester.

Si j’ai bien compris, monsieur le ministre, sa Majesté la 
Rine a dit, par écrit et de vive voix au premier ministre du 
Canada, qu’elle était entièrement satisfaite de ses droits et 
privilèges énoncés dans le projet de réforme constitutionnelle. 
Est-ce exact?

M. Lalonde: Ce matin, j’ai fait une déclaration qui a été 
approuvée par le Palais et qui dit très clairement que sa 
Majesté est satisfaite des changements qu’on veut apporter 
aux titres royaux et qu’elle est convaincue que ces propositions 
ne modifieront pas le rapport essentiel entre la Couronne et le 
Canada. J’espère, monsieur Blaker, que vous ne me demande
rez pas d’interpréter la déclaration de la reine.

M. Blaker: Peut-être que non, monsieur le ministre, mais je 
pourrais vous demander d’interpréter les commentaires faits 
par le sénateur Smith et par M. Beatty, je crois, qui ont dit, 
que selon leur interprétation de la Constitution canadienne—et 
je veux préciser que ce n’est certainement pas mon interpréta
tion—sa Majesté la Reine a fait ces commentaires conformé
ment aux conseils que lui ont donné ses ministres canadiens. 
Aimeriez-vous réfuter cette allégation afin de convaincre les 
membres du comité que ce n’est pas le cas, comme je le crois, 
ou allez-vous accorder crédit aux déclarations faites par le 
sénateur Smith et M. Beatty?

M. Lalonde: Je pense que le sénateur Smith a parlé avant 
d’avoir pu lire le texte même de la déclaration. Lorsqu’il l’aura 
lu, il pourra peut-être faire d’autres commentaires. La déclara
tion est très claire et catégorique. La reine n’a pas suivi les 
conseils de ses ministres; elle:
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. . . was satisfied that the proposals would not alter the 
essential relationship of the Crown to Canada.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): One last 
question.

Mr. Blaker: I have a rather peculiar question in the form of 
a negative question. 1 can see no grounds for the continuing 
suggestion that there is a substantive change in the role of the 
monarchy, and one which downplays the role of the monarchy 
in our Canadian system of government. 1 suppose I can put it 
simply to the minister this way: if the minister can see any 
grounds for these ongoing almost rumours or suggestions or 
intimations . . .

Mr. Hnatyshyn: Senator Forsey has his hand up.

• 1455
Mr. Blaker: ... it might be helpful if he would identify 

precisely what they are and distinguish between whatever 
these clauses are for this problem, or assure us again that there 
is not such substantial change and we could get on with the 
rest of the constitutional amendments.

Mr. Lalonde: Very simply I have said, and repeated, that 
what is attempted here is to put in the constitution the existing 
constitutional situation. This is the objective of the government 
policy and it is the intention of the government policy. It is the 
view of those who have examined this who are in the govern
ment, and it is the view, as I have indicated, of the Palace. But, 
obviously, if for any reason the bill is not stating what is the 
existing constitutional situation at the present time, then, 
again, the bill should be amended and improved. But there is 
no intention of modifying the existing constitutional situation 
at the present time.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur La Salle.

M. La Salle: Monsieur le ministre, je commencerai par 
émettre quelques commentaires. J’espère que j’aurais égale
ment le temps de poser une couple de questions au ministre, 
étant donné que je serai absent... Je vais passer quelques 
jours à Joliette, parce que nous avons les Jeux du Québec à 
Joliette, avec une généreuse contribution financière du gou
vernement fédéral, fort bienvenue d’ailleurs, du gouvernement 
du Québec et de la ville de Joliette

C’est ce que j’appelle du fédéralisme de coopération.
J’aimerais, monsieur le président, si vous me le permettez, 

revenir un peu à la déclaration du ministre, hier.
Je pense que le ministre, comme d’autres, a parlé du climat 

de confiance nécessaire pour entamer ces négociations au 
niveau constitutionnel. Il est apparemment impératif d’avoir 
un climat de confiance et je me demande comment le ministre 
peut espérer avoir ce climat de confiance dans le contexte 
actuel. On connaît la position des provinces depuis la semaine 
passée sur l’ensemble des propositions gouvernementales, on 
connaît leur attitude. Même si le ministre s’inquiète énormé
ment ou particulièrement de la position du gouvernement du 
Québec, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu, ou il semble 
qu'il y a eu, unanimité. Je pense que ce qui inquiète les 
provinces, c’est bien sûr le partage des pouvoirs. Aussi long-

[Tr ad uct ion]
... est convaincue que les propositions ne modifieraient 
pas les rapports essentiels entre la Couronne et le Canada.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière 
question.

M. Blaker: C’est une question assez singulière en ce qu’elle 
est plutôt un commentaire négatif. Je ne vois pas pourquoi on 
allègue toujours que le rôle de la monarchie sera profondément 
modifié, et qu’il n’aura plus beaucoup d’importance dans notre 
système canadien. Je devrais peut-être m’exprimer ainsi: si le 
ministre voit pour quelles raisons ces rumeurs ou allégations 
continuelles...

M. Hnatyshyn: Le sénateur Forsey a levé la main.

M. Blaker: Il serait peut-être utile que M. Lalonde nous dise 
quels sont ces articles, et nous assure encore une fois qu’on ne 
propose pas une modification importante du rôle de la monar
chie au Canada, pour que nous puissions passer aux autres 
amendements proposés.

M. Lalonde: J’ai déjà dit à plusieurs reprises que nous 
essayons d’inclure dans la nouvelle constitution les pratiques et 
traditions existantes. Les représentants de la Reine reconnais
sent l’objectif auquel nous aspirons. Si le projet de loi dont 
vous êtes saisis ne présente pas les traditions constitutionnelles 
existantes de façon précise, il faudrait le modifier. Mais nous 
n’avons aucunement l’intention de changer les traditions cons
titutionnelles du Canada.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. La Salle 
has the floor.

Mr. LaSalle: I have a few opening remarks to make, Mr. 
Minister, and I hope that I shall have enough time to ask 
several questions as well. I want to put a few questions to the 
Minister since I shall have to be absent for a few days to 
attend the Quebec Games in Joliette. The town of Joliette, the 
Quebec government and the federal government have all most 
generously contributed to the financing of the games.

That is what I call co-operative federalism.
With your permission, Mr. Chairman, I should like to say a 

few words about the statement the Minister made yesterday.
The Minister said that a climate of confidence would have 

to exist before we could make any progress in these talks on 
the Constitution. I wonder how the Minister can possibly hope 
for a climate of confidence in the Canada of today. Last week 
the provinces made their position known concerning the 
government proposals for constitutional change, and even if 
the Minister is especially worried about the attitude of 
Quebec, the rejection by the provinces of the government 
program for constitutional change appears to have been unani
mous. What especially worries the provinces is the whole 
question of the distribution of powers. I think it will be very 
difficult indeed to make any kind of progress in modifying our
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temps que le gouvernement fédéral n’aura pas, je pense, mieux 
convaincu les provinces de sa souplesse vis-à-vis le partage des 
pouvoirs, je crois vraiment qu’il sera difficile d’avancer beau
coup au niveau de réforme constitutionnelle.

Il est difficile d’avoir ce climat et je pense qu’il faut être 
pratique et voir la réalité en face. J’ai écouté des collègues, 
avant moi, parler de faire appel à l’objectivité de ce Comité. 
Mais dans le contexte actuel, soyons pratique, je doute qu’on 
puisse avoir cette objectivité. Vous demandez à des politiciens 
de ne pas faire de politique. Soyons réalistes. Vous demandez 
aux gens qui forment ce comité, des gens intéressés directe
ment aux institutions, d’accepter, encore là sans précisions 
suffisantes, des changements au niveau des institutions fédé
rales. Je pense que cela aussi, c’est un peu se leurrer au départ.

Vous nous demandez également de faire confiance à un 
gouvernement qui a presque un mandat échus. Je pense que le 
ministre est conscient du fait que plusieurs Canadiens se 
posent la question à savoir pourquoi ces propositions ne sont 
pas venues plus tôt? Je pense qu’il serait plus facile en tout cas 
de croire en un gouvernement bien mandaté de façon précise et 
qui aurait eu, durant une campagne électorale, l’opportunité 
de présenter certaines réformes constitutionnelles ou ses 
engagements vis-à-vis une réforme constitutionnelle. Je pense 
que ce serait plus décent pour un gouvernement d’avoir un 
mandat clair et précis.

Nous sommes à la veille d’une élection. Tous les membres 
du Comité se posent réellement la question à savoir si on va 
pouvoir poursuivre nos délibérations sans qu’il y ait un appel 
au peuple. À moins bien sûr que le ministre ne veuille nous 
dire après-midi qu’il n’y aura pas d’élection cet automne. Dans 
les circonstances, c’est incroyable et c’est impossible, je pense, 
de demander ce climat de confiance dont le gouvernement a 
besoin. Même les membres de ce Comité se posent sérieuse
ment des questions sur la possibilité de faire confiance à ceux 
qui nous demandent aujourd’hui de nous engager dans une 
réforme constitutionnelle aussi importante. D’autant plus que 
le ministre vient de nous dire tantôt qu’il n’a aucunement 
l’intention d’agir unilatéralement. Il n’en demeure pas moins 
qu’il y avait une réserve très sérieuse dans sa déclaration d’hier 
qui permet, bien sûr, aux journalistes de dire qu’Ottawa ira de 
l’avant même sans l’accord des provinces. Le ministre nous dit 
qu’il va tout faire pour avoir l’accord des provinces. Il n’en 
demeure pas moins que le ministre se réserve cette possibilité 
d’agir unilatéralement. Le ministre de la Justice, et j’espère 
que le ministre nous dira s’il est d’accord avec lui, a retenu la 
semaine dernière la possibilité de passer par un référendum, si 
cela n’allait pas comme il le veut. Donc, cela passerait encore 
par-dessus les provinces. Cela ne changerait rien, d’après moi, 
au fait que les premiers intéressés à une réforme constitution
nelle sérieuse doivent être les premiers ministres des provinces.

• 1500

Je pense que là, il faut absolument que le ministre ou le 
gouvernement s’engage avec les provinces sur ce que sera ce 
partage des pouvoirs ou ce que seront ces changements au 
niveau des institutions. On nous promet que les provinces 
seront mieux servies, mieux représentées au niveau de ces

[Translation]
constitution as long as the federal government has not convin
ced the provinces of its flexibility in this regard.

We must be realistic and see things as they are. Other 
members of this Committee have pointed out how important it 
is for us to be objective, but I greatly doubt that such a degree 
of objectivity is possible under the present circumstances. It 
amounts to asking politicians to behave as though they were 
not politicians. You are asking the members of this Commit
tee, who are greatly interested in Canadian institutions, to 
accept proposed changes in federal institutions, but you do not 
give us enough information. It appears to me that you are 
deceiving yourself from the outset.

You also asked us to have confidence in a government whose 
mandate is now nearly at an end. The Minister is no doubt 
aware that many Canadians are wondering why these propo
sals were not put forward earlier. In my opinion, it would be 
easier to have faith in a government which had the confidence 
of the people and which would propose such constitutional 
changes in the course of an election campaign. The govern
ment needs a strong mandate.

We are on the threshold of a national election. Everyone on 
this Committee is wondering if we are really going to have a 
chance to get any work done before elections are called. 
Maybe the Minister could tell us here and now that there will 
not be any election this autumn. At any rate, I feel it is 
unrealistic and impossible even to expect to find the climate of 
confidence of which the government speaks. Even the members 
of this Committee are seriously asking themselves how much 
faith they can have in the present government, especially since 
the Minister told us that he has no intention whatsoever of 
acting unilaterally. The Minister nonetheless made a very 
important reservation in the statement he made yesterday, and 
journalists have attributed his remark as the federal govern
ment’s way of saying that it would act even without provincial 
consent. The Minister said he would do everything possible to 
reach an agreement with the provinces, but he has nonetheless 
evoked the possibility of unilateral federal action. Perhaps Mr. 
Lalonde could tell us if he agrees with the statement made by 
the Minister of Justice last week. The Justice Minister men
tioned the possibility of having a national referendum if things 
did not work out the way he wanted them to, which course of 
action would be one other way of going over the heads of the 
provinces. This in no way changes the fact that the provincial 
Premiers should be the first ones to be consulted in any 
program of serious constitutional reform.

In my opinion, the Minister or other federal government 
representatives must come to an agreement with the provinces 
with respect to the distribution of legislative power and the 
changes to be made in our institutions. We have been promised 
that the provinces will be better represented and better served
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institutions, mais encore là, l’absence de détails absolument 
essentiels est de nature à créer un climat de méfiance.

Je me souviens également que le gouvernement a mis sur 
pieds cette fameuse commission indépendante, la commission 
Pepin-Robarts, qui a fait le tour du Canada et qui a ramassé 
une foule d’observations et je me demande même ce que les 
associations peuvent nous apporter de nouveau après la tour
née de la Commission Pepin-Robarts. Et encore là, le gou
vernement a décidé d’agir avant de connaître les recommanda
tions de la commission Pepin-Robarts qui auraient été, à mon 
avis, très utiles au comité dont nous faisons partie actuelle
ment. Tous ces éléments-là créent un climat de méfiance et je 
me demande comment le ministre, dans un contexte comme 
celui que nous connaissons, peut être si optimiste vis-à-vis de 
cette réforme constitutionnelle qui, par ailleurs, a une impor
tance capitale, bien sûr, pour l’avenir du Canada. Je pose la 
question au ministre: est-ce qu’il a véritablement l’intention 
d’accorder plus d’importance aux provinces qu’il ne l’a fait 
jusqu’à maintenant? Je ais qu’on va me répondre qu’il y a eu 
plusieurs réunions. Mais je pense que pour le bien du comité, 
nous avons absolument besoin de connaître les réactions pré
cises des provinces avant de connaître l’opinion des associa
tions. Je crois que toute réforme constitutionnelle est vouée à 
l’échec s’il n’y a pas une véritable participation des provinces. 
Dans le cas du Québec, le ministre aime nous rappeler souvent 
que le premier ministre du Québec ne pourrait accepter tout 
changement. Mais il n’en demeure pas moins que le premier 
ministre du Québec a signé à la dernière conférence la semaine 
dernière le document qui recommande certains partages des 
pouvoirs. Faut-il que le gouvernement du Québec connaisse ce 
partage des pouvoirs ici? Il ne faudrait pas oublier aussi que 
lors de l’échec de Victoria, le responsable fut le premier 
ministre du Québec mais à ma connaissance, ce n’était pas un 
séparatiste qui était premier ministre du Québec à l’époque.

Alors, il faut bien se garder de laisser supposer que le 
gouvernement du Québec n’acceptera certainement pas; je 
pense que c’est préjuger. Je crois qu’il est temps que nous 
prouvions, tout au moins à la majorité des Québécois, qu’il y a 
quelque chose de suffisamment souple dans les propositions et 
de suffisamment valable, compte tenu des aspirations des 
Québécois et compte tenu, bien sûr, des aspirations de tous les 
Canadiens.

Alors, je m’arrête là-dessus pour savoir d’abord si le ministre 
partage l’avis de M. Lang en retenant cette possibilité de 
passer par un référendum et de passer par le fait même 
par-dessus les premiers ministres. Aussi, comment peut-il con
tinuer à croire que les travaux de ce comité peuvent avancer 
dans un climat qui, à mon avis, inspire plus la méfiance que la 
confiance?

M. Lalonde: Monsieur le président, tout d’abord, en ce qui 
concerne la déclaration de M. Lang, je vous renvoie au docu
ment qui a déjà été déposé devant ce comité concernant les 
formules d’amendement à la Constitution.

Vous allez trouver qu’il y a dans ce document différentes 
possibilités concernant les méthodes d’amendement de la Con
stitution et on fait allusion à certains autres régimes fédéraux
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by these institutions, but the lack of information concerning 
the proposed reforms is in itself enough to make the provinces 
very suspicious.

The Pepin-Robarts Commission also comes to mind. It had 
public hearings all over Canada, which makes me wonder what 
the associations which had been invited to appear before us 
can add to the testimony similar organizations have already 
given to the Robarts’ Commission. The government decided to 
act before becoming acquainted with the recommendations 
made by the Pepin-Robarts Commission, which recommenda
tions would have been most useful to the work of this Commit
tee. These various factors help create a climate of mistrust, 
and that is why I wonder how the Minister can possibly remain 
so optimistic. I fully understand the key importance of consti
tutional reform for the future of Canada. Does the Minister 
really intend to give the provinces more consideration. I shall 
be told once again that meetings did take place with the 
provinces, but I think this Committee must know what the 
provinces think of these proposals before we hear from any 
organizations. Any program of constitutional reform is 
doomed to failure if the provinces do not participate. With 
respect to Quebec, the Minister likes to point out to us that the 
Quebec Premier refuses to accept any of the proposed changes. 
Nonetheless Mr. Lévesque signed the report which came out of 
last week’s provincial Premiers meeting, and that document 
recommends the sharing of legislative powers. What role 
should Quebec play in such a scheme? We must not forget 
that the Victoria Conference failed because of the position 
adopted by the Premier of Quebec, who at that time was not a 
separatist.

It would therefore be prejudicial and premature to suppose 
that the Government of Quebec would reject any and all 
proposed consitutional changes. I believe it is high time that 
we show Quebecers that the government proposals are flexible 
and valid and that they take into account the aspirations of 
Quebecers and of all Canadians.

In closing, I would like to know if Mr. Lalonde agrees with 
Mr. Lang with respect to the possibility of holding a referen
dum and thereby going over the heads of the provincial 
Premiers. Also, how can he possibly hope that this Committee 
can carry out any kind of useful work when there is so much 
distrust and such a lack of confidence.

Mr. Lalonde: First of all, with respect to Mr. Lang’s state
ment, I would like to refer you to the document concerning the 
various formulas for constitutional amendment which we 
tabled with this Committee.

The document in question describes the different methods 
which could be used to amend the constitution, and reference 
is made to other federal States which have also developed ways
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dans le monde où on a mis au point des formules d’amende
ment nationales. Parmi celles-ci, il y a des formules de referen
dum ou plébiciste, et ce sont des techniques qui devraient être 
examinées avec les provinces pour voir si on ne devrait pas 
retenir certaines de ces formules qui permettraient de résoudre 
l’impasse lorsque les situations sont littéralement bloquées. En 
définitive, il faudrait voir si la population de chaque province 
ou de chaque région pourrait être appelée à résoudre le cas 
d’un conflit prolongé entre deux niveaux de gouvernement, 
c’est-à-dire que le peuple lui-même serait appelé à en décider. 
M. Lang a exposé une de ces hypothèses dans sa déclaration. Il 
sera ici avec vous jeudi prochain. Vous aurez sûrement l’occa
sion de le questionner plus longuement à ce sujet.

• 1505
En ce qui concerne la question d’un gouvernement dont le 

mandat tire à sa fin, je tiens à vous rappeler que l’entreprise de 
la réforme constitutionnelle, comme je l’ai indiqué, n’est pas 
l’entreprise d’un seul parti ou d’un seul gouvernement. Nous 
essayons le plus possible d’en faire une entreprise qui sera 
collective et qui regroupera les provinces et les différents partis 
politiques. Alors, la question de savoir si c’est le moment 
approprié ou si on ne devrait pas plutôt attendre après une 
élection avant de faire quoi que ce soit, je pense que c’est une 
question qui n’est pas appropriée en l’occurence.

Vous soulignez la réaction négative de Regina. J’aimerais 
porter à votre attention de nombreux éléments positifs qui se 
trouvent dans la déclaration de Regina. Tout d’abord, les 
provinces ont convenu de la nécessité d’une réforme constitu
tionnelle. Deuxièmement, elles ont convenu d’une recontre de 
tous les premiers ministres à la fin d’octobre et elles ont 
accepté que cette rencontre soit ouverte au public. Elles ont 
accepté que l’ordre du jour soit préparé conjointement pour 
que cela couvre à la fois le Bill C-60 et d’autres propositions 
provinciales qui pourraient y être apportées. Elles ont accepté 
la tenue de réunions préparatoires d’ici là. Elles ont convenu, 
avec le gouvernement fédéral d’ailleurs, que la question de la 
distribution des pouvoirs pourrait être examinée concurrem
ment avec la question des institutions fédérales dont on parle 
dans le Bill C-60.

Enfin, il y a un tas de questions, comme la question des 
droits linguistiques, la question de la tenue d’une conférence 
annuelle des premiers ministres, la question de la création des 
nouvelles provinces, la question de la Cour suprême, la ques
tion des disparités régionales, qui sont mentionnées dans le 
communiqué et qui sont couvertes par le Bill C-60.

La question de l’abolition du droit de réserve et de désaveu, 
la question de la participation des provinces dans les nomina
tions à la Cour suprême, ce sont toutes des questions qui sont 
prises en considération dans le Bill C-60 ou dont le gouverne
ment fédéral a déjà parlé et sur lesquelles il y a déjà accord 
avec les provinces. Enfin, les provinces ont mentionné un 
certain nombre de points qu’elles aimeraient couvrir et auxqu
els on n’a aucune objection.

Alors, je pense que c’est adopter une vue inutilement pes
simiste que de s’imaginer que les provinces et le gouvernement 
fédéral sont complètement à hue et à dia sur cette question à
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of amending their own constitution. The holding of a referen
dum or a plebiscite is one such method, and the federal 
government should study this possibility with the provinces in 
order to decide whether or not some such formula for constitu
tional amendment should be used in case we reach a deadlock. 
It is a matter of deciding whether the population within a 
given province or area could be called upon to break a 
deadlock between two levels of government. This means that 
the people would decide. Mr. Lang spoke of one such possible 
route of action in his statement and you will have a chance to 
ask him more questions in this regard next Thursday.

With respect to your remark concerning a government 
whose mandate is coming to an end, allow me to point out to 
you that this program of constitutional reform is not the 
undertaking of one political party or government. We are 
trying to make it a collective undertaking, the realization of 
which will be shared by the provinces and the different politi
cal parties. Furthermore, I do not think it is pertinent to ask 
how appropriate it is to undertake the task of constitutional 
reform before the upcoming elections.

You also referred to the negative attitude adopted by the 
provincial Premiers in Regina. I would like to draw to your 
attention the numerous positive elements which appear in the 
Regina report. First of all, the provinces have agreed that 
consitutional reform is necessary. Secondly, they have decided 
that a meeting should take place between all the provincial 
Premiers at the end of October and that this meeting should be 
open to the public. They have also accepted that the agenda be 
prepared by all the parties concerned, so that provincial propo
sals as well as Bill C-60 will be discussed. They have agreed to 
hold several preparatory meeting between now and the end of 
October and agree with the federal government that both the 
distribution of legislative powers and the proposed changes to 
federal institutions set forth in Bill C-60 should be discussed at 
the October conference.

Lastly, a great many issues covered in Bill C-60 are also 
mentioned in the Regina report, such as language rights, the 
possibility of holding an annual provincial Premiers’ confer
ence, the creation of new provinces, the Supreme Court and 
regional disparities.

A number of matters, such as the abolition of the right of 
reservation and disallowance and the participation of the 
provinces in appointments to the Supreme Court, are either 
discussed in Bill C-60 or the subject of agreements with the 
provinces already. Lastly, the federal government has accepted 
to discuss with the provinces a number of matters of particular 
interest to them.

I think you are being unduly pessimistic when you say that 
the federal government and the provinces are at logger-heads 
and that the October conference is going to be a complete
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l’heure actuelle et que la conférence d’octobre va être un échec 
ou un four. Au contraire, moi je suis confiant qu’il y a 
possibilité de développer un consensus à la suite des rencontres 
qui auront lieu.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une dernière ques
tion.

M. La Salle: Étant donné que cette rencontre aura une 
importance capitale, et que vous avouez qu’on discutera là du 
partage des pouvoirs, ne croyez-vous pas qu’à la suite de cette 
rencontre il serait beaucoup plus facile pour ce Comité 
d’avancer sur la voie de cette réforme constitutionnelle? Parce 
je crois qu’il est impérieux, pour chaque membre de ce Comité, 
de connaître la position des provinces sur la réévaluation des 
pouvoirs. Il me semble qu’il aurait été beaucoup plus efficace, 
en tout cas pour ce Comité, de connaître la position exacte des 
provinces. Je suis un de ceux qui croient à l’application d’un 
nouveau fédéralisme, à un nouveau Canada que nous souhai
tons tous. Nous sommes absolument intéressés à des change
ments, mais je pense que nous n’avons pas le droit de ménager 
toute l’importance que nous devons apporter d’abord à la 
position des premiers ministres provinciaux. Ils sont quand 
même des élus, ils sont responsables de politiques qui se relient 
directement aux politiques économiques du pays. Ne croyez- 
vous pas qu’il serait beaucoup plus efficace, pour ce Comité, de 
siéger après cette réunion des premiers ministres?

M. Lalonde: Deux choses. Tout d’abord, je suis convaincu 
que ce Comité, ou un comité comme celui-ci, va continuer à 
siéger après la conférence des premiers ministres de la fin 
d’octobre. Il n’aura pas terminé ses travaux, surtout s’il aborde 
la question de la distribution des pouvoirs. Donc, ce travail va 
continuer.

Deuxièmement, je pense qu’au contraire il y a énormément 
d’avantages à ce que ce comité fonctionne dès maintenant pour 
aider véritablement le gouvernement fédéral à décider des 
orientations appropriées avant la réunion des premiers minis
tres; pour connaître le point de vue, non seulement des par
lementaires des deux Chambres, mais aussi des témoins que 
vous aurez voulu entendre durant cette période. Et je pense 
qu’il y aurait eu des plaintes tout à fait justifiées, je crois, de la 
part de parlementaires, si le gouvernement fédéral avait refusé 
de mettre sur pied un tel comité. Les parlementaires fédéraux 
eux aussi ont quelque chose à dire et ils veulent le dire avant la 
rencontre avec les provinces.
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M. La Salle: Pourquoi mettre sur pied la commission 

Pepin-Robarts?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je regrette.

Monsieur Dawson, s'il vous plaît.
M. Dawson: Merci, monsieur le président. J’aimerais com

mencer par exprimer ma surprise, ma déception vis-à-vis de 
l’attitude de certains membres du comité ce matin qui, encore 
une fois, tentent de dire que le problème du changement 
constitutionnel n’est pas un problème urgent. Comme par le 
passé, alors qu’on était en période de guerre ou d’élection, ou
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failure. Personally, I am confident that it will be possible to 
work out an arrangement between the two levels of 
government.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You may ask
one last question, Mr. La Salle.

Mr. La Salle: Do you not think it would be easier for this 
Committee to carry out its mandate on constitutional reform 
after the October meeting? I am of the opinion that it is of the 
greatest importance for the members of this Committee to be 
aware of the provincial positions with respect to the sharing of 
powers. I think we could work more efficiently if we knew 
what the provinces were thinking. I believe in a new kind of 
federalism and the creation of a new constitution for Canada. 
We all want change, but I think we should not underestimate 
the importance of the role to be played by the provincial 
Premiers. After all, they are the elected representatives of the 
people and they are responsible for the policies which have a 
direct bearing upon federal economic policy. Do you not think 
it would be better if this Committee began to sit after the 
Premiers’ conference in October?

Mr. Lalonde: First of all, I am convinced that this Commit
tee or one similar to it will continue to sit after the October 
conference. It will most certainly not have finished studying 
such matters as the distribution of legislative powers.

Indeed, much can be said for the Committee starting to 
work right away so that it can help the federal government 
decide which position it should adopt before the Premiers’ 
conference takes place. I think it would be most useful for us 
to become acquainted with the opinions of parliamentarians in 
both Houses, and to hear what the witnesses who are to appear 
before this Committee have to say. As a matter of fact, 
parliamentarians from both houses would have had grounds 
for complaint had the federal government not set up this 
Committee. After all, members of Parliament and senators 
will also have something to say before the October meeting.

Mr. La Salle: Then why take the trouble to create the 
Pépin-Robarts Commission?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am sorry, 
your time is up.

Mr. Dawson has the floor.
Mr. Dawson: Thank you, Mr. Chairman. I would first of all 

like to express my surprise at the position taken by a number 
of my colleagues on this Committee. A number of them seem 
to think that constitutional reform is not a matter for urgent 
and immediate action. Constitutional reform has been put off 
more than once in the past, because we were at war, in the
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alors que certains gouvernements manquaient de bonne 
volonté, peu importe s’il s’agissait de gouvernements libéraux 
ou conservateurs, on essaie encore une fois de retarder ce 
changement constitutionnel. Je pense que cela fait trop long
temps qu’on le retarde et qu’on doit agir. Tous les sondages 
indiquent que ce que les Québécois veulent avant le référen
dum, c’est avoir une option de la part du fédéral. C’est avoir 
un fédéralisme renouvelé qui pourra répondre aux aspirations 
des Québécois. Ils ont indiqué qu’ils sont carrrément contre le 
statu quo et majoritairement contre toute forme d’indépend
ance.

For those who think the P.Q. is bluffing, or negotiating for a 
change, let them come to Quebec, let them come and talk to 
Quebeckers and see what the Quebeckers want. Those who 
think the Parti Québécois is only trying to get more powers for 
Quebec inside confederation, come and see the way they are 
governing Quebec, come and see the position they are taking 
towards the future. They are not bluffing. This is not a little 
baby crying wanting more from his parents, or whatnot. These 
are people who are very serious. For the first time they have a 
party in power in Quebec that is trying to get Quebec out of 
confederation. We cannot, for the fifteenth or twentieth time 
say, oh, it is not urgent, we have problems with the economy, 
we have problems with unemployment, we should delay it 
again. I think at this time it is too urgent. I think we have a 
chance. History has put the P.Q. in power and it is probably 
the only chance we will have when all the Quebeckers and all 
Canadians are finally on the same wavelength and they have 
realized that we have to change the constitution.

For too long the Quebeckers were alone. When Quebeckers 
were calling themselves French-Canadians the rest of Canadi
ans were calling themselves British sujbects, the subjects of the 
Queen. Then the Quebeckers were singing O Canada; the rest 
of Canada, the English-Canadians, were singing God Save the 
King, God Save the Queen. When the Quebeckers inside the 
Pearson government were fighting for a Canadian flag most of 
the rest of Canada, the English-Canadians, were fighting to 
keep the Red Ensign or the Union Jack. I think now that the 
Quebeckers have a tendency to put themselves on a shorter 
base of operations, that is Quebec, we have to offer them once 
and for all a position where they can feel defended, as French- 
Canadians, as the French people of North America. They need 
the power, they need the provisions in the constitution, wheth
er it be Clause 72 or Clause 102, saying that the recognition of 
Quebec has certain particularities.

Je crois, monsieur le ministre, qu’en tant que Québécois, je 
pourrais trouver plusieurs défauts dans ces propositions consti
tutionnelles, mais je crois que pour la première fois un gouver
nement a adopté une position très ferme et a déposé un projet 
pour qu’on en discute. J’y vois des défauts majeurs, des projets 
sortis de l’imagination de certains fonctionnaires. Au lieu de 
dire qu’on va avoir une Chambre de la Fédération, pourquoi ne 
pas dire que cela va s’appeler quand même le Sénat? Pour ne 
pas blesser certaines personnes, au lieu de dire qu’on va 
appeler cela le Conseil d’État, pourquoi pas garder le Conseil 
privé? Cela tend à provoquer certains anglophones qui disent: 
«Bon, c’est pour faire plaisir aux francophones; Conseil d’État,

[Translation]
midst of an election or because the government of the hour, be 
it Conservative or Liberal, lacked the necessary willpower and 
goodwill to take action. I think it is high time we started doing 
something. Surveys indicate that Quebeckers would like to 
have some kind of federal option before the separatist referen
dum comes up. It is up to us to create a new kind of federalism 
which will meet the needs of Quebeckers. They have already 
said that they are against the status quo and most of them are 
against any kind of independence.

Pour ceux qui croient que le Parti québécois n’est pas 
sérieux, qu’ils viennent au Québec et demandent aux Québé
cois ce qu’ils veulent. Ceux qui pensent que le Parti québécois 
essaie seulement d’obtenir plus de pouvoirs pour la province de 
Québec mais sans quitter la Confédération doivent jeter un 
coup d’œil sur la façon dont le Parti québécois gouverne la 
province et étudier ses politiques à long terme. Ils sont sérieux. 
Le Québec n’est plus un gamin qui essaie d’obtenir davantage 
de ses parents. Pour la première fois dans l’histoire de la 
province, un parti politique séparatiste est au pouvoir et essaie 
de créer un Québec indépendant. Nous ne pouvons pas conti
nuer à dire que la menace séparatiste est moins importante que 
l’économie ou le chômage. Cette fois-ci le temps presse. Le 
Parti québécois est au pouvoir et c’est peut-être la seule 
occasion que les Québécois et les Canadiens anglophones 
auront de discuter ensemble d’une réforme véritable de la 
Constitution de notre pays.

Pendant trop longtemps déjà, les Québécois ont été seuls. 
Lorsque les Québécois s’appelaient des Canadiens français, les 
autres Canadiens s’appelaient des sujets de la Reine. Lorsque 
les Québécois chantaient O Canada, le reste du pays chantait 
God Save the King ou God save the Queen. Lorsque les 
Québécois qui faisaient partie du gouvernement Pearson luttai
ent en faveur d’un drapeau canadien, la plupart du reste du 
pays voulait retenir le Red Ensign ou le Union Jack. Mainte
nant, les Québécois ont tendance à se limiter au Québec et 
nous devons, une fois pour toutes, leur offrir un arrangement 
dans lequel ils peuvent se sentir à l’aise en tant que Canadiens 
français et francophones en Amérique du Nord. Il faut inclure 
dans la nouvelle constitution une disposition, qu’il s’agisse de 
l’article 72 ou de l’article 102, qui reconnaîtra l’identité et les 
besoins particuliers de cette province.

As a Quebecker, Mr. Minister, I can find a great many 
shortcomings in the federal government’s proposed constitu- 
tionnal reform program, but I nonetheless believe that it is the 
first time a federal government has put forward a clear-cut 
plan. Some weaknesses in the government proposals can be 
traced back to the over-active imagination of a handful of civil 
servants. Instead of calling the Upper House the House of the 
Federation, why not continue to call it the Senate? Why 
change the name of the Privy Council to the Council of State, 
if such a change will offend some people and cause Anglo
phones to say that the change was made to please the Franco
phones because the term, “ “Council of State’’is more French
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cela fait français, cela fait européen.» Je pense que c’est 
quelque chose de provocateur et qu’on aurait pu s’en passer.

M. Blaker tout à l’heure a fait allusion aux gens qui ont 
soulevé la question de la monarchie. Je pense que s’il y a 
quelque chose qui nous a unis dans le passé, c’est probable
ment la monarchie. Mais aujourd’hui, si on essaie de revenir 
en arrière et de dire qu’on devrait laisser à la Reine les 
pouvoirs qu’on lui avait accordés dans la Constitution de 1867, 
on va provoquer les anti-monarchistes. On va provoquer cer
tains Canadiens français qui, trop longtemps, ont senti que le 
Québec, le Canada n’était pas «canadianisés», mais qu’ils 
étaient encore une succursale, une colonie de l’Angleterre. Je 
pense qu’on doit absolument s’identifier en tant que Cana
diens. Je pense qu’une des objections que je peux apporter à 
votre proposition, monsieur le ministre, c’est qu’il y a manque 
de «canadianisation» de certains propos.
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De toute façon, monsieur le ministre, il y a des questions que 
j’aimerais vous poser. Il y a eu ici ce matin des affirmations 
contradictoires, certains disant que le projet ne vise qu’à 
favoriser le Québec et d’autres disant que ce projet-là ne donne 
rien au Québec. J’aimerais que vous élaboriez sur certains 
points, deux points en particulier, soit la Cour suprême et la 
question du nombre de députés du Québec, afin que le public 
soit au courant qu’il y a là des aspects qui protègent particuliè
rement le Québec.

On entendait en même temps certains collègues, ces mêmes 
personnes, dire que le projet constitutionnel ne vise que le 
Québec. Je pense que les membres du Comité qui représentent 
l’opposition devraient essayer de se mettre sur la même lon
gueur d’ondes afin de ne pas se contredire.

M. Lalonde: En ce qui concerne votre dernière question, si je 
regarde le projet de constitution que nous avons déposé, en ce 
qui concerne une disposition qui n’affecterait que le Québec 
d’une façon particulière, je verrais probablement le cas de la 
Cour suprême lorsqu’il s’agit de questions de droit civil seule
ment. Mais je ne vois pas, dans ce projet constitutionnel, 
d’autres dispositions qui seraient, disons, spécifiques au 
Québec d’une façon particulière.

Si vous regardez les disposition linguistiques, par exemple, 
elles visent à protéger les droits des minorités, qu’elles soient 
de langue française à l’extérieur du Québec ou de langue 
anglaise au Québec. Mais quand on parle de protéger la langue 
française, on ne parle pas seulement du Québec, on parle 
même surtout des minorités françaises à l’extérieur du Québec.

Alors, encore une fois, si on regarde l’ensemble de ce projet 
constitutionnel, on voit que le projet constitutionnel essaie de 
renouveler le fédéralisme canadien pour toutes les régions du 
pays. J’ai eu l’occasion de parler à M. Whittaker tantôt pour 
souligner les dispositions, par exemple, qui répondent à des 
inquiétudes manifestées souvent dans les provinces de l’Ouest 
concernant leur représentation, soit à la Cour suprême, soit au 
Sénat.

[Traduction]
and more European. I think we could do without such minor 
provocation.

Mr. Blaker spoke of the Committee members who brought 
up the question of the Monarchy. If anything has served as a 
link between Canadians in the past, it has most certainly been 
the Monarchy. Now we are trying to go back in time and say 
that the Queen should have the powers which were granted to 
her in the 1867 Constitution. Such a move provokes the 
anti-Monarchists. Many French-Canadians have long felt that 
Quebec and Canada were not Canadianized enough. They felt 
Canada was too much like an English colony. I think it is of 
the greatest importance that we create a Canadian identity. 
Indeed, I find that a number of the federal proposals are not 
“Canadian” enough.

At any rate, Mr. Minister, I have a number of questions to 
ask. Some Committee members were contradicting one 
another this morning. Some said that the government pro
posals were pandering to the needs of Quebec, and others said 
that the government program for constitutional reform was not 
doing anything for Quebec at all. I would like you to give us 
more information about the proposals dealing with the 
Supreme Court and the number of representatives from 
Quebec, so that the people of Canada will realize that some of 
the government proposals do indeed take into account the 
special needs of Quebeckers.

Some committee members have claimed that the federal 
government’s program for constitutional reform only takes into 
consideration the needs of Quebeckers. I dare say opposition 
members should come to some kind of agreement so that they 
will not be contracting one another.

Mr. Lalonde: With respect to your last observation, I think 
the government proposal dealing with the Supreme Court and 
matters of civil law especially addresses itself to the needs of 
Quebeckers. But I cannot think of any other proposals which 
deal with the problems of Quebeckers in particular.

For example, the intent of the proposals dealing with lan
guage rights is to protect the rights of minorities, whether they 
be Francophones outside of Quebec or Anglophones in that 
province. When we speak of protecting the French language, 
we refer particularly to the needs of Francophone minorities 
outside Quebec.

The government program for constitutional reform as a 
whole represents an attempts to renew Canadian federalism 
for the whole of the country. Earlier today, I was discussing 
with Mr. Whittaker the proposals brought forward in answer 
to the concerns expressed by the western provinces about 
representation in the Senate and in the Supreme Court.
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La même chose en ce qui concerne les Maritimes. Nous 

avons augmenté la représentation de Terre-Neuve au Sénat et 
nous avons aussi évidemment inclus une disposition particu
lière concernant les disparités régionales, laquelle affecte le 
Québec, puisque le Québec a un revenu inférieur à la moyenne 
nationale, mais qui affecte évidemment encore bien davantage 
les provinces de l’Atlantique.

Alors, je pense que déclarer que ces dispositions constitu
tionnelles visent surtout le Québec, je pense qu’en termes de 
contenu, en tout cas, c’est pratiquement sans fondement quand 
on regarde les propositions spécifiques qui sont contenues 
là-dedans.

Mais je pense par ailleurs qu’en autant que l’ensemble de la 
population du Québec est concernée, ces propositions indiquent 
une volonté de changement, une volonté de renouvellement de 
notre fédéralisme afin de le faire mieux fonctionner pour la 
population du Québec, mais aussi pour l’ensemble de la popu
lation du Canada.

M. Dawson: Une autre courte question, monsieur le prési
dent. Vous avez soulevé la question des dédoublements ce 
matin, monsieur le ministre. Vous avez dit qu’il y aurait des 
rencontres prochainement avec les ministres intergouver
nementaux des provinces concernant tout le dossier des 
dédoublements. Est-ce que le gouvernement fédéral entend 
donner sa version des faits. Je crois que le gouvernement du 
Québec a déposé une liste de services où le gouvernement 
fédéral dédouble les services des provinces? Est-ce que le 
gouvernement fédéral entend donner sa version, à savoir qui 
dédouble qui?

M. Lalonde: Nous avons l’intention, sûrement, de nous 
embarquer dans cette étude et tout ceci va être fait. Si vous 
vous référez à l’étude québécoise, vous verrez que ce n’est pas 
une étude qui dit: «Voici, le gouvernement fédéral dédouble la 
province de Québec dans ceci et dans cela.»

Cette étude ne fait qu’examiner tous les secteurs où il y a un 
certain dédoublement d’activités et de responsabilités, sans 
prendre position en disant: «C’est la province de Québec qui 
dédouble Ottawa ou c’est Ottawa qui dédouble la province de 
Québec». Aucun jugement de valeur n’a été porté, en autant 
que je me rappelle, dans cette étude-là. Notre objectif, d’ail
leurs, n’est pas de porter un jugement de valeur au début. Au 
contraire, c’est d’essayer de relever tous les secteurs où il y a 
dédoublement et d’essayer d’en arriver à un accord avec les 
provinces pour éviter ces dédoublements partout où cela est 
possible, soit par un retrait du gouvernement fédéral de ce 
domaine ou soit par un retrait des provinces; ou encore par une 
division des tâches mieux appropriée que celle qu’on connaît à 
l’heure actuelle dans les mêmes secteurs. Nous avons, proposé, 
comme je l’ai dit tantôt, une rencontre, dès le mois de juillet, à 
ce sujet. Les provinces n’étaient pas prêtes. J’espère que nous 
pourrons en avoir une très bientôt.

M. Dawson: Merci monsieur le ministre.
M. Lalonde: C’est une opération très considérable qui sera 

entreprise si les provinces sont d’accord avec nous. C’est une 
opération très considérable.

[Translation]
The same thing applies to the Maritime provinces. We have 

increased the number of representatives from Newfoundland 
in the Senate and have also included a clause concerning 
regional disparities. This latter measure concerns Quebec, 
since the average annual revenue in that province is lower than 
the national level, but naturally the Atlantic provinces are 
especially affected.

For these reasons, it cannot be argued that the federal 
proposals for constitutional reform take into account above all 
the needs of Quebec, especially if you study the actual content 
of the bill.

As far as the Province of Quebec as a whole is concerned, 
the federal proposals indicate a desire to modify and renew our 
present federalist system, for the benefit of Quebec and all of 
Canada.

Mr. Dawson: I have one more brief question, Mr. Chairman. 
Mr. Minister, this morning you said that there would soon be 
an intergovernmental conference to discuss the matter of 
duplication of services. Does the federal government intend to 
present its version of the situation? I believe the Quebec 
government has already drawn up a list of services which are 
duplicated by the federal government. Will the federal govern
ment be telling us which services are being duplicated and by 
whom?

Mr. Lalonde: We fully intend to study the matter of dupli
cated services, and if you refer to the Quebec study, you will 
see that it simply states that the federal government duplicates 
Quebec provincial services in certain specific areas.

The Quebec study simply points out the areas in which there 
is duplication of effort but does not state whether it is the 
federal government which duplicates the provincial service or 
vice versa. To the best of my knowledge, no value judgment is 
made in the Quebec study. Nor do we intend to make any such 
judgments in our study. We simply wish to identify those areas 
in which these is provincial and federal duplication of effort 
and then attempt to reach agreements with the provinces in 
order to avoid such duplication of effort wherever possible. 
This could be done either by a withdrawal of the federal or 
provincial government from the disputed sector or by a more 
efficient sharing of responsibility by both levels of government. 
As I mentioned earlier, we proposed an interprovincial meeting 
to discuss this problem back in July, but the provinces were 
not ready. I hope such a meeting will take place very soon.

Mr. Dawson: Thank you, Mr. Minister.
Mr. Lalonde: If the provinces agree with us, we have our 

work cut out for us.
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci.
Monsieur Guay s’il vous plaît.
M. Guay: Merci, monsieur le président. Je suis très heureux 

en tant que Québécois d’être ici et d’avoir été nommé pour 
faire partie de ce comité. J’ai été, comme plusieurs Québécois 
et plusieurs membres de ce comité, fort déçu hier devant 
l’allure qu’allaient prendre ces travaux. Lorsque j’ai appris ma 
nomination à ce comité, je me suis posé une question: quelle 
est la question que le comité nous pose, quel est le mandat que 
nous aurons en tant que membres du comité mixte et non pas 
en tant que membres du parti libéral, non pas en tant que 
membres du parti conservateur? Je me suis posé une question, 
monsieur le ministre, et c’est la suivante: quelle sorte de 
Canada voulez-vous avoir? Et c’est la question qui nous était 
posée. Aussi, quelle sorte de Canadiens voulons-nous être?

Je voyais les sourires de certains sénateurs tout à l’heure et 
je trouve vraiment déplacé que l’on veuille parler aujourd’hui 
du partage des pouvoirs avant de se définir dans une constitu
tion, avant de définir le cadre dans lequel les Canadiens 
veulent vivre. Le député de Joliette, le sénateur Flynn, d’autres 
sénateurs, le sénateur Asselin, disaient que ce qui est impor
tant, c’est de discuter du partage des pouvoirs. Quand on 
construit une maison, on ne choisit pas les meubles, on ne 
décide pas des divisions en premier. On fait d’abord les murs 
de cette maison, on encadre très bien; on fait ses plans et devis 
non pas en partant de la sorte de meubles qu’il y aura à 
l’intérieur de la maison. Le sénateur Flynn, mon ancien profes
seur, m’a vraiment éberlué hier par ses réflexions sur les 
avocats parce que ce n’est pas la formation qu’on devrait avoir 
en tant qu’avocat, m’avait-il dit.

Le sénateur Flynn: Ce n’était pas mon meilleur élève!
M. Guay: De toute façon, je ne veux pas perdre mon temps, 

monsieur le ministre, parce que je n’ai pas dit que c’était mon 
meilleur professeur non plus. Mais ce que je veux dire, sans 
détourner l’attention et sans vouloir provoquer inutilement les 
membres de ce comité et surtout ceux de l'opposition, c’est que 
je croyais que nous venions ici pour être positifs, pour travail
ler vraiment la main dans la main, pour essayer de penser, 
comme des gens responsables. Je croyais que moi, en tant 
qu’élu du peuple depuis au-delà de 15 ans et les sénateurs aussi 
même s’ils ne sont pas des élus du peuple, nous pouvions 
apporter une contribution valable à ce comité, que nous pou
vions faire des recommandations valables. C’est cela que le Bill 
C-60 nous propose: les objectifs de notre constitution, le cadre 
dans lequel nous voulons vivre. Avec quels droit voulons-nous 
vivre, quelles sortes d’institutions aurons-nous?

Je pensais que l’on pouvait, comme des êtres raisonnables, 
comme des gens responsables, réfléchir là-dessus et faire des 
recommandations valables dans un rapport. Mais j’ai pu obser
ver dès hier matin l’attitude des partis d’opposition. D’abord, 
on avait un mandat qui disait que nous aurions à présenter un 
rapport pour le 10 octobre, dès la reprise des travaux de la 
Chambre; après, on a dit qu’on présenterait si possible un 
rapport, et après on a dit que ce serait un rapport intérimaire 
ou provisoire. Voici où nous sommes rendus, monsieur le

[Traduction]

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you.
Mr. Guay now has the floor.
Mr. Guay: Thank you, Mr. Chairman. As a Quebecker, I 

was especially pleased when I was appointed to this Commit
tee. Like a number of my colleagues from Quebec, 1 was 
rather deceived yesterday because I thought we are getting off 
to a bad start. The moment 1 was appointed to this Commit
tee, 1 asked myself what kind of mandate such a joint commit
tee would have, quite apart from any feeling of party alle
giance Committee members might have. I asked myself what 
kind of Canada we wanted to build and what kind of Cana
dians we were seeking to become.

I saw the way a number of senators were smiling and I 
personally found it entirely out of place for us get into a 
discussion of the sharing of legislative power before we define 
the very framework within which Canadians wish to live. 
Senator Flynn from Joliette, Senator Asselin and other mem
bers of the Senate pointed out how important it was to discuss 
the sharing of power before studying any other proposals. 
When you set about building a house, you do not choose the 
furniture at the very outset. First of all you build the walls and 
decide upon the size of the rooms, and then you furnish and 
decorate the interior. I was astounded to hear the remarks 
made by my former professor, Senator Flynn, concerning 
lawyers, since he once taught me that lawyers should not have 
that kind of training.

Senator Flynn: You were not my best student, you know.
Mr. Guay: Nor were you my best professor. At any rate, I 

do not want to waste my time in asides, not do I wish to 
provoke any members of the Committee, especially those on 
the opposition side, since we are all here together to work hand 
in hand like responsible politicians. As an elected representa
tive of the people, which I have been for more than 15 years 
now, I think I have valid suggestions to make. The members of 
the Senate on this Committee also have an important contribu
tion to make, even if they are not elected representatives of the 
people. Bill C-60 sets forth the kind of constitutional frame
work in which we shall be living, but we must ask ourselves 
which rights and what kinds of institutions should be therein 
entrenched.

I felt that, as reasonable and responsible men and women, 
we would be in a position to make valid recommendations in 
our report, but I was at once struck by the attitude taken by 
the opposition parties this morning. Our original mandate 
stated that we were to present a report by October 10, on 
which date the House is to begin to sit. Then it was decided 
that we would present a report, if that were possible, and then 
we decided to prepare an interim report. The government is 
often accused of trying to do too much too fast, but like the



2 : 66 Constitution 16-8-1978

[Text]
président. On accuse très souvent le gouvernement de vouloir 
aller trop vite. Mais je pense que comme bien des curés le 
disent, ce ne sont pas les sermons qui «rallongent» mais c’est la 
dévotion des gens qui «rapetisse». Je pense que le Parti conser
vateur trouve que cela va trop vite pour lui, et comme le 
député de Joliette le disait tout à l’heure, c’est très mal choisi à 
la veille d’une élection. Mais pourquoi est-ce que cela prend 
une élection, monsieur le président, pour connaître et savoir ce 
que veut le Parti conservateur et pour que le Parti conserva
teur se définisse à l’intérieur de ces réformes constitutionnel
les? Tout ce qu’on a entendu jusqu’à maintenant, ce sont des 
remarques et l’opposition continue à jouer son rôle vraiment 
d’une façon négative. Je pensais que l’on pouvait avoir des 
propositions faites par le député de Joliette, par mon ami Roch 
La Salle, qui nous aurait dit: «Les Québécois, voici ce qu’ils 
veulent, voici quelle sorte de constitution ils veulent.» C’est ce 
que je pensais. Mais c’est vrai qu’ils ne sont pas tellement 
nombreux, les conservateurs, au Québec, monsieur le prési
dent. Quand je parle ici en tant que libéral, je me souviens que 
nous sommes quand même 60 élus dans la province de Québec. 
Je parle avec autant d’importance et autant de responsabilité 
que n’importe quel sénateur, que ce soit M. Flynn ou M. 
Asselin, parce que j’ai été quand même ...

• 1525

Le sénateur Asselin: Je pose la question de privilège, mon
sieur le président. Mon honorable ami de Lévis s’adresse à moi 
et m’accuse. On prononce mon nom à gauche et à droite. Je ne 
sais pas si c’est parce que j’ai tellement fait mal au parti 
libéral lorsque j’ai fait mon intervention, mais je voudrais bien 
qu’il précise ses accusations envers moi. Je pourrai alors y 
répondre.

M. Guay: Certainement, monsieur le président. Tout 
d’abord, monsieur le président, si M. Asselin veut que je 
finisse, je ne voudrais pas que la question de privilège qu’il 
soulève soit prise sur mon temps de parole. Je veux tout 
simplement dire qu’il a formulé ce matin des accusations en 
disant, d’abord, que l’on allait trop vite et que cela n’amènerait 
aucun vote supplémentaire. Le sénateur Flynn a dit la même 
chose. Aucun vote au parti libéral au Québec. Cela ne rappor
terait aucun vote au Québec. Ces mêmes conservateurs, mon
sieur le président, nous accusent d’amener ces propositions 
constitutionnelles à la veille d’une élection.

Monsieur le président, je vais terminer mes remarques...
Le sénateur Flynn: Question de privilège, monsieur le 

président.
Le député de Lévis n’a pas le droit de dénaturer ce que j’ai 

dit. J’ai dit que ce projet-là ne changerait pas de votes lors du 
référendum. C’est la seule chose que j’ai dite. C’est vrai que 
mon ancien élève a toujours eu de la difficulté à comprendre!

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne vois pas là 
une question de privilège et je redonne la parole au député de 
Lévis.

M. Guay: J’ai compris ce qu’il enseignait. Alors, monsieur le 
président, je voudrais terminer mes remarques d’une façon très

[Translation]
parish priests used to say, it is less a matter of the sermons 
being too long than of the people being short on devotion. We 
are going at it too fast for the taste of the Conservative Party, 
and, like the member from Joliette said earlier, there will be 
an election soon and the government could not have chosen a 
worse time to launch its constitutional reform program. But 
why do we need an election in order to find out what the 
Conservative Party thinks of constitutional reform? Thus far, 
the opposition has adopted a negative attitude. I thought we 
would be hearing concrete proposals from my friend Roch La 
Salle from Joliette. I was hoping he would tell us just what 
Quebeckers wanted to see in the new Constitution. But 1 was 
deceived. It is true that there are not many Conservatives from 
Quebec. I am speaking here as a Liberal, and we should not 
forget that some 60 Liberals were elected in that province. My 
words carry as much weight as those of any senator, by it Mr. 
Flynn or Asselin.

Senator Asselin: On a question of privilege, Mr. Chairman. 
My honourable friend from the East is accusing me and my 
name is being bandied about on all sides. I do not know 
whether it is because my words hit where it hurts the Liberal 
Party, but whatever the cause, I would ask them to say what it 
is they have against me so that I might be in a position to 
answer.

Mr. Guay: Certainly, Mr. Chairman. First of all if Mr. 
Asselin wants me to finish, his question of privilege should not 
be taken off my time. He started this morning by saying that 
things were proceeding too fast and that this would not bring a 
single supplementary vote. Senator Flynn said the same thing 
namely that this would not bring a single supplementary vote 
in Quebec for the Liberal Party. These same Conservatives are 
accusing us of introducing constitutional amendments on the 
eve of elections.

I will finish by saying, Mr. Chairman ...
Senator Flynn: On a question of privilege.

The member for «Levis» does not have the right to misinter
pret what I said, which was that all of this exercise would not 
change the way people will vote at the referendum. That is the 
only thing I said. It is true that my former student has never 
been quick on the uptake.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This is not a 
question of privilege and so the member for «Levis» has the 
floor again.

Mr. Guay: I understood very well what he taught. I will 
close on a positive note. I hope to be able in co-operation with
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positive. Je voudrais, avec tous les députés de ce comité, avoir 
à jouer un rôle pour que l’on puisse vraiment définir les cadres 
dans lesquels les Canadiens veulent vivre; définir d’une façon 
très nette et très précise les institutions dont les Canadiens 
auront à se servir dans un nouveau Canada, avec une nouvelle 
constitution, de nouveaux instruments. C’est cela qu’on 
demande en fait aux membres du comité aujourd’hui. Hier, 
dans sa déclaration, le ministre parlait de l’importance du 
Québec. Sans aucun doute, c’est important, parce que si on 
pense à la division qui pourrait exister une fois le Québec 
séparé, je pense que, pour nous, il serait alors trop tard pour 
parler d’un Canada uni. Je pense que tout ce qui se passe 
présentement au Québec, les événements qui se sont produits 
depuis 1976, rejaillit sur l’ensemble du Canada. Si le ministre 
a attaché autant d’importance aux événements qui se passent 
au Québec, c’est que cela rejaillit inévitablement sur l’en
semble du Canada, sur l’ensemble de tous les Canadiens et sur 
le mieux être de chacun des Canadiens. C’est pour cela que je 
me suis présenté devant ce comité, c’est pour cela que je veux 
collaborer avec tous les membres du comité, quelle que soit la 
chambre dont ils proviennent, que ce soit le Sénat ou la 
Chambre des communes, quel que soit leur parti politique, 
même si on m’accuse de faire de la partisanerie.

Monsieur le président, je pense qu’il y avait des choses qui 
devaient être dites et qu’il faut, à partir d’aujourd’hui, travaill
er ensemble pour qu’on se dirige vers de meilleurs jours.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Mcllraith.

Senator Mcllraith: 1 suspect I will proceed at a somewhat 
slower pace than in the last few moments.

I am glad that we are at this work because we are attempt
ing to bring forward some reforms in our constitutional de
velopment in Canada. I welcome it, and while it may be 
legitimate politics to criticize the executive or the government 
for clumsiness, or skill, or lack of skill, as you wish, in bringing 
it forward, and you may discuss the method, the fact is that it 
is here and I look forward to our work making a substantial 
contribution to getting something as our constitution that will 
be agreeable and acceptable to all Canadians. I do not look at 
this exercise, because of a very difficult, emotive situation in 
Quebec, of which I am very conscious, and I do not wish to 
under emphasize its importance, as a method merely of con
tributing to that problem alone, although that is a very laud
able purpose. I want it to be an exercise that will somehow 
raise our aspirations and our feeling of satisfaction with the 
rules of the machine with which we are governing ourselves. 
When I hear the expression that this exercise is to make 
Quebeckers feel wanted and at home in all parts of Canada, I 
see that as only half a statement. It should be our aspiration to 
make this constitution that we are advancing result in making 
Canada a country in which all Canadians will feel at home in 
all parts of Canada. That should be our objective, and I think 
we have to keep our eye directly on our objective.

• 1530
Mr. Chairman, in the limited time granted to me, the 10 

minutes, I want to express the difficulty I have and to seek

[Traduction]
all members of this Committee to play a role in defining the 
framework in which Canadians wish to live, and defining in 
very precise terms the institutions which Canadians will be 
using in a rejuvenated Canada armed with a new constitution. 
That is the task before the Committee. In the statement he 
made yesterday, the Minister stressed the importance of 
Quebec. If Quebec were to separate, it would be too late to 
speak of a united Canada. Everything that has been happening 
in Quebec since 1976 is being felt in the rest of the country. 
That is the reason why the Minister has laid such stress on the 
events of Quebec. That is also the reason why I want to 
co-operate with all members of this Committee, whether they 
be from the Senate or the House of Commons and whatever 
their political stripe, even if I am accused of being partisan.

I feel that these things had to be said, Mr. Chairman, and 
that henceforth we must all work together so as to create a 
better future.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Mcllraith.

Le sénateur Mcllraith: Je vais essayer de ralentir le tempo 
de ces délibérations.

J’estime que c’est une bonne chose d’essayer de réformer 
l’évolution constitutionnelle du Canada. Bien que cela puisse 
paraître opportun du point de vue politique d’accuser le gou
vernement de maladresse en ce qui concerne les méthodes 
suivies dans ce domaine, j’espère néanmoins de tout cœur que 
nous parviendrons à tomber d’accord sur un projet constitu
tionnel susceptible d’être accepté par l’ensemble des Cana
diens. Je suis d’avis que la situation au Québec, dont je ne 
sous-estime pas l’importance, ne constitue pas l’unique justifi
cation de notre entreprise, bien que ce soit un facteur impor
tant. Notre objectif fondamental est de renforcer le consensus 
des Canadiens sur le bien-fondé des institutions qui nous 
gouvernent. Ceux qui affirment que cette entreprise vise au 
(premier chef) à faire de sorte à ce que les Québécois se 
sentent chez eux partout dans le pays n’ont qu’à moitié raison. 
Pour réussir, il faut que cette nouvelle constitution permette à 
tous les Canadiens sans exception aucune, à se sentir chez eux 
partout dans le pays. Voilà l’objectif que nous devons viser.

Je vais consacrer mes 10 minutes de temps de parole à 
quelques difficultés auxquelles je me suis heurté. Les docu-
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some help on its solution. Because the documents that were 
presented when the announcement was made last June were of 
necessity general documents—information, press releases and 
so on—they had to be in general language and had to be 
relatively brief, leading us to believe one thing because they 
could not articulate fully and precisely what was intended in 
this phase of the constitutional legislative reform. When the 
bill itself came 1 worked on that, and I must say that at the 
first stages I was really shocked. I thought the bill itself said 
something different and had in it many things of major 
significance that the documentation tabled in the earlier stage 
did not say. In any event, those concerns were very real and, I 
expect, are fairly general in the country because the subject is 
difficult and complex.

This could best be illustrated by the reference to the Crown 
in the bill. That question was settled yesterday afternoon and 
today by the Minister when he was asked certain questions 
that led to his making a statement, and a very good statement 
too, as to exactly what the government’s intentions were in this 
respect. The situation, as far as I am concerned, is settled; it 
remains only for our examination of several sections of the bill, 
when we come to that stage, that may need to be redrafted or 
amended or omitted, as the case may be. But that can be done 
at a later stage.

1 want to seek some information as to the government’s 
intention on the Supreme Court, and I should like to read 
Clause 100 of the bill:

The principle of the independence of the judiciary under 
the rule of law and in consonance with the supremacy of 
the law is a fundamental principle of the Constitution of 
Canada.

That is an admirable statement as far as I am concerned.
The bill contains many clauses having to do with the method 

of appointing judges, and I am uncertain in my mind as to the 
purpose of those changes. Is it intended that the Supreme 
Court, instead of continuing to perform a purely judicial 
function, will now have to perform some kind of a political 
function, or is it intended that it should continue to perform 
solely judicial functions?

Mr. Lalonde; The intention is that the court will continue to 
exercise solely judicial functions. There are two aspects, two 
elements. One is the expression under the rule of the law which 
expresses the constitutional principle sometimes described as 
“No man is above the law”. That is, all officials, including 
judges, must look at the law for definitions of their respective 
positions and powers. The second one is in consonance with the 
supremacy of the law, and this recognizes the second constitu
tional principle; that is, the supremacy of Parliament.

• 1535
Senator Mcllraith: Thank you, that was the specific kind of 

answer I wanted.
If that is so then when you come to what I regard as rather 

a convoluted method of appointment, but I do not intend to 
raise the detail of that at this time, is that merely to permit or 
make the provinces feel, and in fact, have the participation in

[Translation]
ments de toute sorte qui nous ont été soumis au mois de juin se 
limitent dans l’ensemble à des généralités, en raison de leur 
brévité même, si bien que l’objet de cette étape de la réforme 
constitutionnelle n’y a pas été clairement explicité. C’est pour
quoi j’ai été scandalisé à la première lecture du bill, lequel 
semblait comporter des aspects qui n’avaient pas été exposés 
dans les documents explicatifs qui nous avaient été soumis 
précédemment. Je ne pense pas me tromper en disant que je ne 
suis pas le seul à avoir eu cette réaction, ce qui est d’ailleurs 
naturel, étant donné la complexité du sujet.

La question de la Couronne est un excellent exemple de ce 
que je viens de dire. Ce problème a été résolu hier après-midi, 
notamment lorsqu’à la suite d’une série de questions, le minis
tre a précisé la position du gouvernement à cet égard. Pour 
moi la question est réglée. Il ne reste donc plus qu’à étudier 
d’autres chapitres du bill, qui devront éventuellement être 
rédigés à nouveau, modifiés ou supprimés. Mais ceci est pour 
plus tard.

Je voudrais maintenant poser quelques questions concernant 
les intentions du gouvernement en ce qui concerne la Cour 
suprême; l’article 100 du bill stipule:

Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
compte tenu du principe de la primauté du droit et de la 
suprématie de la loi, est un principe fondamental de la 
constitution du Canada.

Voilà une déclaration tout à fait admirable.
Le bill contient de nombreux articles traitant des modalités 

de nomination des juges, modifications dont je ne comprends 
pas bien les raisons d’être. La Cour suprême, outre ses fonc
tions juridiques, va-t-elle désormais jouer un rôle politique, ou 
bien continuera-t-elle à s’en tenir exclusivement à des ques
tions ressortissant au domaine juridique.

M. Lalonde: La Cour suprême continuera à jouer un rôle 
purement juridique. Il y a d’une part le principe constitution
nel selon lequel personne n’est au-dessus de la loi, c’est-à-dire 
que tous les officiels, y compris les juges, doivent dériver leur 
position et leurs pouvoirs de la loi elle-même. Le deuxième 
principe constitutionnel traite de la suprématie du Parlement, 
laquelle dérive directement de la suprématie de la loi.

Le sénateur Mcllraith: Je vous remercie.

Je ne veux pas soulever maintenant la question des modali
tés plutôt compliquées de nomination des juges. L’objectif 
général est-il de réaliser une plus forte participation des pro-
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the appointment of the judges who would deal, in the final 
resort, with adjudicating on the constitution?

Mr. Lalonde: Yes, the method proposed here is the double 
method of ensuring participation of the provinces in the 
appointment of judges, one by direct consultation with the 
provincial attorney general concerned, and the second one 
through the confirmation process through the House of 
Federation.

Senator Mcllraith: I take it then that we can discuss those 
clauses at a later date when we are on the bill.

I also take it that it would be possible if we found another 
method of having the provinces have a say, whether by judicial 
council or otherwise, that is open, as far as the government’s 
submission is concerned, for discussion.

Mr. Lalonde: Yes it is, indeed, as every clause in this bill is 
really open for discussion and improvement, but what is impor
tant to remember is the objective and to try to ensure some 
way whereby the provinces will contribute to the selection of 
judges.

Senator Mcllraith: What I am seeking to get is the objective 
of the government clarified, because I certainly, speaking for 
myself, am a bit confused on it.

On Clause 111(2) of the bill, and I will read the first part of 
it:

(2) Where any case before the Supreme Court of Canada 
involves a question of law relating to the civil law of 
Quebec, that question shall be decided solely by those 
judges... who are ... from Quebec; 

and so on.
1 notice that the phrase used there is “involves a question of 

law relating to the civil law". It is not a case from Quebec, a 
civil law case from Quebec. Was that intentional and, if it was 
intentional to have the Quebec judges deal solely with such 
questions, then how do you justify the Quebec judges' dealing 
with a case that arose exclusively, say, for purposes of illustra
tion, in the Province of Alberta that has nothing to do with the 
Quebec civil contract or civil situation at all?

Mr. Lalonde: The objective, again, here is to meet the 
complaint that has been often made that common law judges’ 
deciding issues of civil law erode or have eroded the civil law, 
that the common law judges, for instance, have approached the 
interpretation of the civil code more on the basis of the stare 
decisis doctrine which is inappropriate to the civil law system.

This is a complaint that has often been made and the 
objective here is to have a situation whereby if there is a 
question of civil law being decided by the Supreme Court, then 
the judges with the training in civil law should be the ones to 
make the decision.

No distinction has been made here whether the case orig
inates from Quebec or originates from another province. The 
issue is whether a Supreme Court decision, whatever case it 
applies to, if it applies to civil law, should be made by judges 
trained in civil law, that is, the judges from Quebec.

[ Traduction]
vinces à la nomination des juges qu’elles sont appelées à se 
prononcer sur la constitution?

M. Lalonde: Notre proposition suit un double objectif: d’une 
part permettre aux provinces de participer à la nomination des 
juges, grâce à une consultation directe avec les procureurs 
généraux-provinciaux et d’autre part grâce à la confirmation 
de la Chambre de la fédération.

Le sénateur Mcllraith: On peut donc remettre la discussion 
de ces articles à plus tard lorsqu’on aura terminé ce qui 
précède.

Je présume que si on trouvait une autre méthode permettant 
aux provinces de jouer un rôle dans ce domaine, le gouverne
ment accepterait d’en discuter.

M. Lalonde: Bien entendu. La même chose est vraie de tous 
les articles du bill. Ce qui compte c’est de mettre en place un 
mécanisme qui permette aux provinces de participer à la 
nomination des juges.

Le sénateur Mcllraith: Je voulais simplement que vous 
explicitiez les objectifs du gouvernement, lesquels n’étaient pas 
tout à fait clairs dans mon esprit.

L’article 11(2) du bill est libellé:

(2) Les jugements de la Cour suprême du Canada portant 
sur une question de droits relatifs au droit civil de la 
province de Québec sont de la compétence exclusive des 
juges venant de cette province ...

La phrase qui nous intéresse est la suivante: «portant sur une 
question de droits relatifs aux droits civils». II ne s’agit donc 
pas d’affaires de droit civil se déroulant au Québec. Si votre 
intention était bien de faire en sorte que les juges de la 
province de Québec soient seuls compétents pour se prononcer 
sur ces affaires, comment se fait-il que des juges de cette 
province puissent connaître par exemple une affaire se dérou
lant dans une province comme l’Alberta et n’ayant rien à voir 
avec le droit civil québécois.

M. Lalonde: Cette mesure vise à répondre aux critiques 
selon lesquelles des juges spécialistes du droit coutumier et 
ayant à se prononcer sur des affaires relevant du droit civil 
appliquent des principes de droit coutumier incompatibles avec 
le droit civil.

Dans le but de répondre aux nombreuses critiques de ce 
genre qui nous ont été faites, on a décidé de confier à des juges 
experts en droit civil les affaires relevant du droit civil sur 
lesquellles la Cour suprême est appelée à se prononcer.

Ce qui compte, en l’occurrence, ce n’est pas que l’affaire ait 
lieu au Québec ou ailleurs, mais plutôt que les juges de la Cour 
suprême appelés à se prononcer aient une formation en droit 
civil, ce qui revient à dire: des juges du Québec.
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Senator Mcllraith: 1 would like to point out, Mr. Lalonde, 

you are speaking of a decision in the case, and there is not a 
decision always on questions of law. There is the decision in 
the case, and there maybe points of law. If you took a purely 
Alberta case where they may for some reason or other, related 
to insurance or something like that, have one very incidental 
piece of trivia in the case decided for contractual reasons 
under the civil law, it can have some interpretation, then surely 
we are heading for danger if we put the Quebec judges in the 
position of intervening in the hearing of that case and deciding 
solely. I merely content myself not with asking for a further 
answer now, but asking that the point be looked at in a more 
precise way.

• 1540
There is one other thing on which I want to get the 

intentions of the government—whether they are good or bad. 
We have dealt with a lot of legislation in 60 dealing with the 
operation of parts of Parliaments. When we come to the House 
of Commons, we have not dealt with anything other than the 
mechanical redistribution of seats, and so on, there is nothing 
about reform of the House of Commons here. I take it that it 
is open to discuss that subject, if necessary—because there was 
a rather interesting suggestion, whether it is a good one in its 
final analysis or not, made yesterday in debate on that—as far 
as the government is concerned. I notice . . .

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator, your 
last question.

Senator Mcllraith: Perhaps I will waive the last question. It 
was simply as to whether it was intended that the powers of 
the Prime Minister should be extended, as they appear to. But 
I want to put on the record a very small piece of trivia first.

The second-but-last speaker, in making some very excellent 
remarks, referred to the flag. I hoped we would not get into 
that. May I tell him that in his history he was very wrong in 
saying what he said about the flag. I was the one who moved 
closure on the flag debate and it was quite wrong to say that it 
was Quebec members who wanted it and nobody else in 
Canada did. And it is quite wrong, for instance, to say that all 
in Quebec wanted a new flag because there used to be a man 
around here—very active for years long gone by—by the name 
of Henri Bourassa who was a very strong proponent of the Red 
Ensign. I just do not want your remarks to get picked up and 
used against...

Thank you very much.
Mr. Lalonde: On the question of the civil law appeals, I 

suggest that you look at page 1617 and following of the paper 
tabled on the Supreme Court. We are trying to go into all 
these aspects that you have raised. Secondly, I want to assure 
you that we will be looking very carefully at the points you 
have raised, Senator.

As to the powers of the Prime Minister, I stated, I think, 
yesterday in my opening statement that what we have tried to 
do in this bill is put exactly the present situation as it is.

Senator Mcllraith: And not to extend it.

[Translation]
Le sénateur Mcllraith: Je vous ferais remarquer, monsieur 

Lalonde, que les décisions rendues ne sont pas toujours basées 
exclusivement sur des questions de droit. Prenons par exemple 
une affaire d’assurances se déroulant en Alberta et qui, pour 
des raisons tout à fait mineures, serait considérée comme 
relevant du droit civil. Ce serait dangereux à mon avis de 
confier pareille affaire exclusivement à des juges de la province 
de Québec. Plutôt que d’insister pour obtenir une autre 
réponse maintenant, je me contenterai de demander que cette 
question soit étudiée plus sérieusement.

J’aimerais connaître les intentions—bonnes ou mauvaises— 
du gouvernement sur autre chose. Nous avons parlé de beau
coup d’autres lois se rapportant au fonctionnement de certai
nes parties du parlement. Quand nous avons discuté de la 
Chambre des communes, nous nous en sommes tenus à la 
répartition des sièges, abstraction faite de la réforme de la 
Chambre elle-même. Si je ne m’abuse, le sujet est à l’étude, et 
on a fait hier une proposition intéressante bien qu’on ne puisse 
pas encore en déterminer l’opportunité. Je remarque ...

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

Le sénateur Mcllraith: Peut-être m’en tiendrai-je là. Je 
veux simplement savoir si on a l’intention d’étendre les pou
voirs du premier ministre comme il le semble. Mais je tiens à 
souligner un détail auparavant.

L’avant-dernière intervention, très intéressante, a notam
ment porté sur le drapeau. J’espérais qu’on n’aborderait pas ce 
sujet. Je voudrais dire à l’auteur de ces remarques que le 
tableau historique qu’il a dressé au sujet du drapeau est faux. 
Je faisais partie de ceux qui ont demandé la clôture du débat 
sur le drapeau et il est faux de dire que ce sont des députés du 
Québec qui l’ont réclamée, à l’exclusion de tous les autres. Il 
est également faux de dire par exemple que tous ceux du 
Québec voulaient un nouveau drapeau car Henri Bourassa, qui 
fut une figure très importante, était un fervent de l’emblème 
rouge. Je ne veux pas que des remarques de ce genre soient 
relevées et utilisées de nouveau ...

Merci beaucoup.
M. Lalonde: Pour ce qui est des appels en droit civil, je vous 

demande de vous reporter à la page 1617 et aux suivantes du 
document déposé à la Cour suprême. Nous essayons de tou
cher à tous les aspects que vous avez soulevés. Deuxièmement, 
je peux vous garantir que nous nous pencherons sérieusement 
sur les questions que vous avez soulevées.

Pour ce qui est des pouvoirs du premier ministre, j’ai déclaré 
hier que nous avons essayé de décrire la situation actuelle dans 
le projet de loi.

Le sénateur Mcllraith: Vous n’avez pas l’intention de les 
étendre.
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Mr. Lalonde: Not extend it. Codify exactly the existing 

situation, as we are doing with the monarchy—no more, no 
less.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This termi
nates the first round and we are now entering into the second 
round of questioning. I have a rather long list. The first three 
names I have are those of Mr. Broadbent, Mr. Lawrence and 
Mr. Lee. Mr. Broadbent.

Mr. Broadbent: Mr. Chairman, I welcome the opportunity 
now and I hope the Minister will respond to some of the points 
I made yesterday—I noted the four-minute silence at the end 
of my comments—because whether 1 am right or I am wrong 
in my judgments that I made yesterday, I think they are both 
pertinent and serious about the course of action we are now 
embarked upon with this bill and, indeed, with this Commit
tee. I made what 1 considered to be a serious criticism that in 
terms of the two principal areas of concern of national unity 
the bill was supremely defective.

In the case of the regions outside Quebec the principal 
element in this bill is the House of the Federation. I made my 
arguments against that and I would like the Minister to 
respond. The powers, the membership in my view are going to 
be divisive, they are not going to be conducive to national 
unity. The Minister himself referred earlier today to the 
problems of an elected Senate elsewhere in the world; we are 
going to have an elected one, even if it is indirect, in terms of 
the new proposals. But, most particularly, Mr. Chairman, I 
want the Minister to respond today to my concerns about the 
Province of Quebec. He, in his statement yesterday, and the 
Prime Minister on a number of occasions, indicated that the 
prime purpose, not the exclusive purpose, but the prime pur
pose of this bill is to deal with the coming referendum in the 
Province of Quebec. In my view, the bill is at best irrelevant 
and at worst diversionary in terms of that very serious 
objective.

• 1545
I submit to the minister—and I am going to shut up quickly 

so he can answer—that the central provisions in the bill, the 
provisions on the Queen, the provisions on the Supreme Court, 
the provisions on human rights, the provisions pertaining to 
regularizing First Ministers’ meetings, indeed the provisions on 
language rights as they affect all the provinces, are by and 
large irrelevant to the central debate that was taking place in 
the Province of Quebec on the grounds that the Queen is 
largely a neutral force at best in the Province of Quebec, that 
the Supreme Court affects the average Quebecker like it 
affects the average Canadian elsewhere—which means almost 
not at all, important as it is in our legal system—that human 
rights are desirable for their own sake but have nothing to do 
with the question of national unity, that the First Ministers’ 
meeting is desirable from all provincial points of view and 
from the federal point of view but has nothing to do with the 
separatist movement in the Province of Quebec, and that 
language rights, as important as they are, and my party is 
unequivocably clear about the importance of imbedding them

[Traduction]
M. Lalonde: Non. Nous avons essayé de codifier la situation 

actuelle comme dans le cas de la monarchie ... ni plus ni 
moins.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous terminons ici 
le premier tour de question et nous entamons le deuxième tour. 
La liste est longue. Les trois premiers noms sur la liste sont 
ceux de MM. Broadbent, Lawrence et Lee. Monsieur 
Broadbent.

M. Broadbent: Monsieur le président, je me réjouis de 
l’occasion qui m’est donnée de prendre la parole et j’espère que 
le ministre répondra aux questions que j’ai soulevées hier... 
Quatre minutes de silence ont suivi mes remarques... Que 
j’aie raison ou que j’aie tort dans les jugements que j’ai portés 
hier, il n’en demeure pas moins qu’ils sont opportuns et sérieux 
puisqu’ils portent sur le processus dans lequel nous nous 
engageons en étudiant ce projet de loi et en effet les travaux du 
comité. J’ai exprimé ce que j’estimais être une critique sérieuse 
des lacunes du bill en ce qui a trait aux deux questions 
essentielles relatives à l’unité nationale.

Pour ce qui est des régions autres que le Québec, l’élément 
fondamental du projet de loi est la Chambre de la fédération. 
J’ai exprimé mes critiques et j’aimerais que le ministre me 
réponde. Les pouvoirs, les nominations entraîneront la division 
au lieu de contribuer à l’unité nationale. Le ministre lui-même 
a souligné les écueils que comportaient l’élection de sénateurs 
dans d’autres pays. Le nouveau Sénat serait élu, même s’il l’est 
au suffrage indirect. Monsieur le président, je veux que le 
ministre réponde aux inquiétudes que j’ai exprimées à l’égard 
de la province de Québec. Tout comme le premier ministre l’a 
fait à maintes reprises, il a lui-même déclaré hier que le but 
premier, non pas le but exclusif mais le but premier de ce bill 
est de parer au référendum qui doit se tenir sous peu dans la 
province de Québec. J’estime qu’au mieux, le projet de loi est 
inopportun et qu’au pire, il passe à côté de cet objectif crucial.

Je vais m’arrêter bientôt pour permettre au ministre de 
répondre. 11 n’en demeure pas moins que les principales dispo
sitions du projet de loi, les propositions sur la Reine, la Cour 
suprême, les droits de la personne, les réunions régulières des 
premiers ministres ainsi que les dispositions sur les droits 
linguistiques qui touchent toutes les provinces, sont dans l’en
semble superflues et n’ont rien à voir avec la question fonda
mentale qui touche la province de Québec puisque la Reine 
n’est qu’une force neutre dans cette province, que la Cour 
suprême ne touche pas le Québécois moyen pas plus du reste 
qu’elle ne touche le Canadien moyen. Autrement dit, cela 
intéresse peu les gens, même si c’est crucial pour notre système 
juridique. Les droits de la personne sont une chose souhaitable 
en soi mais c’est une question qui n’a rien à voir avec l’unité 
nationale. Du point de vue des provinces, les réunions des 
premiers ministres sont souhaitables comme elles le sont du 
point de vue fédéral mais elles n’ont rien à voir avec le 
mouvement séparatiste qui existe dans la province de Québec; 
quant aux droits linguistiques, quelle qu’en soit l’importance,
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constitutionally for minorities in all provinces, are irrelevant to 
the concern and the cultural demands of the people of the 
Province of Quebec.

Therefore, if I am right in my judgment, the central provi
sions of this bill arm the federalists going into the Province of 
Quebec with a puny package to take on Mr. Lévesque and 
other people who are fighting to split up this country as we 
would see it, or fighting for independence as they would see it. 
I would like the minister to reply to that serious judgment on 
my part, and if I am wrong show where I am wrong.

Mr. Lalonde: I will begin answering by saying that in my 
view you are wrong. You say that some aspects have compara
tively little relevance in the big debate in Quebec—if you look 
at individual aspects specifically. You have mentioned the 
Queen or the monarchy, well, we are not changing anything; 
that is our objective. So I do not think it is very significant one 
way or the other since we do not want to change anything in 
the present situation.

I think you are downplaying very significantly the question 
of basic rights, and in two aspects: one, in terms of the basic 
rights of the French-speaking people outside of Quebec and 
the basic rights of the English-speaking minority in Quebec, 
because we talk about Quebec as if it were exclusively and 
only French. I need not remind you that there are over 
900,000 non-French-speaking people in Quebec.

Mr. Broadbent: I would like to ask the minister on that 
point because I do want to understand when he says it is a 
basic right, and in that sense it is important, and I want to 
make it clear that 1 agree with him. But I would like him to 
answer the question: is that going to, in his judgment, influ
ence the vote on the referendum of very many French-speaking 
Quebeckers?

Mr. Lalonde: 1 would say an emphatic yes to this question if 
the linguistic rights were to be enshrined in the Constitution 
one way or the other. It is true that it is not something that is 
bothering the people of Quebec on a daily basis in the sense 
that they are the majority in Quebec, as you said yesterday, 
and they can legislate whatever they want. But you need only 
look at the flak or the reaction, the emotional reaction, you get 
from many Quebeckers or the difficulties about the Essex 
school met by the French-speaking people around Windsor. It 
had a lot of impact in Quebec. Talk to Quebeckers about their 
reaction to Mr. Davis’ attitude on the question of the private 
member’s bill that was introduced in Ontario

Mr. Broadbent: Excuse me, but in this bill you are still 
giving to the provinces the right to determine when language 
rights are going to be effectively introduced in the province. 
You are not changing that; you are still going to give to Mr. 
Davis the right to determine ...

Mr. Lalonde: Oh, yes, but we are asking Mr. Davis, Mr. 
Hatfield and other premiers, and Mr. Lévesque, to agree to 
put in the Constitution some basic righs which would allow 
those minorities, French-speaking outside of Quebec and Eng
lish-speaking in Quebec, to go to the court and challenge some 
legislation if it goes against the basic rights. Secondly, this

[ Translation]
et mon parti appuie inconditionnellement leur consécration 
dans la Constitution pour que soient protégées les minorités de 
toutes les provinces, il sont étrangers à l’inquiétude des Québé
cois et à leurs revendications culturelles.

En conséquence, je suis en droit de soupçonner que les 
dispositions principales du projet de loi nuisent aux fédéralistes 
du Québec car c’est une bien piètre proposition à présenter à 
M. Lévesque et à ceux qui s’acharnent à diviser notre pays, 
comme nous le pensons, ou à bâtir l’indépendance, suivant leur 
point de vue. J’aimerais que le ministre réponde au jugement 
que je viens de porter et, si j’ai tort, qu’il me le prouve.

M. Lalonde: D’emblée, j’estime que vous avez tort. Vous 
dites que certains aspects du projet de loi n’on pas grand chose 
à voir avec le grand débat du Québec . . . C’est que vous vous 
attardez à des aspects précis. Vous avez parlé de la Reine et de 
la monarchie. Rien ne changera de ce côté-là. Nous n’avons 
pas l’intention de changer quoi que ce soit. Je pense donc que 
cela n’a pas une importance cruciale puisque nous n’avons pas 
l’intention de modifier quoi que ce soit pour l’instant.

Je pense que vous sous-estimez l’importance de la question 
des droits fondamentaux pour deux raisons. Tout d’abord, il y 
a les droits fondamentaux de la population francophone qui 
réside à l’extérieur du Québec et les droits fondamentaux de la 
minorité anglophone du Québec, car on a tendance à considé
rer le Québec comme exclusivement francophone. Ai-je besoin 
de vous rappeler qu’il y a 900,000 personnes qui ne sont pas 
francophones au Québec.

M. Broadbent: Le ministre peut-il me dire ce qu'il entend 
par droits fondamentaux car cette définition est importante et 
je voudrais que tout soit bien clair entre nous. J’aimerais qu’il 
réponde à la question suivante. Pense-t-il que le vote d’un 
grand nombre de francophones québécois influencera l’issue du 
référendum.

M. Lalonde: Je réponds vigoureusement oui. Si les droits 
linguistiques étaient consacrés dans la Constitution, d'une 
façon ou d’une autre. Il est vrai que c’est une question qui 
tracasse les Québécois quotidiennement car ils sont majoritai
res au Québec, comme vous l’avez dit hier, et ils peuvent 
adopter toutes les lois qu’ils veulent. Vous n’avez qu’à songer à 
la réaction émotive des Québécois lorsqu’il s’agit de cette 
question ou des difficultés des francophones de Windsor dans 
le cas de l’école d’Essex. Cet incident a suscité un tollé au 
Québec. Demandez aux Québécois ce qu’ils pensent de l’atti
tude de M. Davis quand on a déposé un bill privé en Ontario.

M. Broadbent: Excusez-moi, mais les dispositions de ce 
projet de loi permettent aux provinces de déterminer elles- 
mêmes quand les droits linguistiques seront respectés dans 
chacune des provinces. Vous ne modifiez rien ici. Vous permet
trez encore à M. Davis de déterminer ...

M. Lalonde: Nous demandons à M. Davis, à M. Hatfield et 
aux autres premiers ministres, de même qu’à M. Lévesque, 
d’accepter que la Constitution comporte des droits fondamen
taux qui permettraient à ces minorités, aux francophones à 
l’extérieur du Québec et aux anglophones du Québec, d'avoir 
recours aux tribunaux pour contester des lois qui les léseraient
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represents a commitment for the governments to guarantee 
some basic rights to the people. Frankly, I think, Mr. Broad- 
bent, you are downplaying the impact of linguistic rights and 
the guarantees of basic rights in your analysis of the situation. 
This is not what Mr. Lévesque will say or some of his 
colleagues will say. Their attitude has been to say very often: 
we do not give a hoot about what happens to French Canadi
ans outside of Quebec. However, 1 have seen them change 
their tune quite a few times about this when they had an 
opportunity to find out that some injustices—what they call 
injustices—were being done to French-speaking Canadians 
outside of Quebec. And they do not hesitate to tell us how they 
are being done, needless to say.

So I think it is significant, and if you think of the average 
Quebecker I think it is going to be significant.

Now, the second point is that I want . . .
Mr. Broadbent: You are still asking ... I do not want a 

foolish debate, 1 want a serious one. In the bill as I understand 
it, you are not going to make it mandatory... You cannot. If 
you are waging the debate in the Province of Quebec, as a 
federalist are you going to be able to go into Quebec and say: 
according to my proposed changes it will be obligatory by law 
for the provinces to implement within so many days this right 
for French-speaking minorities in the province?

Mr. Lalonde: Provided they agree to the Charter of Human 
Rights; if they agree to be bound by it. This is what we want to 
do and try to achieve. We want to have a Charter of Human 
Rights applicable to all Canadians by which all governments 
will agree to put above their own legislative powers some basic 
fundamental rights to Canadians in this country, enshrine 
them in a constitution. If other provinces agree to be bound by 
it, obviously any citizen in those particular provinces, if he is to 
have a trial for instance, will be entitled to a trial in his own 
language if he is accused of a criminal offence. If there is a 
sufficient number of English-speaking people in Quebec or 
French-speaking people in Ontario, New Brunswick, who want 
to send their children to their own school, they would be 
entitled to go to court and challenge the government in this 
respect for not giving them the right they are entitled to.

So there are ways and means whereby those rights can be 
made effective. We only need to look at the American situa
tion south of the border and see that the charter of rights in 
the United States has proved effective to protect rights of 
minorities in many cases. They have ended up forcing govern
ments to do things.

I do think, frankly and honestly, that we should not be 
falling into the trap of the separatists in Quebec who are 
saying that whatever we are going to propose is insignificant, 
they do not care, that it is completely irrelevant. Mr. Lévesque 
said this even before the bill was made public. The day the 
white paper came out he tried to tell us it is nothing, it is 
irrelevant, it is insignificant. I am not suprised that he would

[ Traduction]
dans ces droits fondamentaux. Deuxièmement, cela représente 
un engagement de la part des gouvernements qui garantiraient 
des droits fondamentaux à la population. En toute franchise, je 
pense, monsieur Broadbent, que dans votre analyse de la 
situation, vous sous-estimez l’incidence des droits linguistiques 
et la garantie des droits linguistiques. Ce n’est pas ce que M. 
Lévesque et certain de ses collègues diront. Très souvent ils 
nous ont reproché de ne pas nous préoccuper du sort des 
Canadiens-français de l’extérieur du Québec. Quoi qu’il en 
soit, à plusieurs reprises, ils ont changé leur ritournelle quand 
ils ont pu constater que certaines injustices—ce qu’ils appel
lent injustices—frappaient les Canadiens-français de l’exté
rieur du Québec.. Ils ne se gênent jamais, vous vous en doutez, 
pour nous le rappeler.

Je pense donc que c’est extrêmement important, surtout 
pour le Québécois.

Deuxièmement, je voudrais ...
M. Broadbent: Mais vous demandez encore... Je ne veux 

pas que le débat soit futile. Je veux qu’il soit sérieux. Si j’ai 
bien compris, les dispositions du bill ne rendent pas obligatoi
res... Vous ne pourriez pas exiger que ce le soit. Si vous 
relancez le débat dans la province de Québec, en qualité de 
fédéraliste, pourrez-vous vous rendre au Québec et dire: Les 
modifications que je propose obligeront juridiquement les pro
vinces à respecter, dans certains délais, le droit des minorités 
francophones de la province?

M. Lalonde: Mais il faudra pour cela qu’elles adoptent la 
charte des droits de la personne. Il faut qu’elles soient liées par 
elle. C’est ce que nous voulons faire avant tout. Nous voulons 
que la charte des droits de la personne s’applique à tous les 
Canadiens et que tous les gouvernements accordent aux Cana
diens du pays certains droits fondamentaux qui auront suppré- 
matie par rapport à leur propre pouvoir législatif; nous voulons 
consacrer ces droits dans la constitution. Si d’autres provinces 
acceptent d’être liées par cette charte, il est évident que tout 
citoyen de ces provinces-là, pourra réclamer un procès dans sa 
propre langue s’il est accusé d’un délit criminel et traduit en 
justice. Si la population anglophone du Québec et la popula
tion francophone de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick sont 
suffisamment nombreuses et réclament des écoles dont l’ensei
gnement soit dans leur propre langue, elles pourront contester 
devant les tribunaux toute décision de leur gouvernement leur 
refusant ce droit que leur confère la charte.

Vous voyez donc qu’il y a moyen de faire respecter ces 
droits. Prenez l’exemple de nos voisins du sud où la charte des 
droits des États-Unis a plusieurs fois permis de protéger les 
minorités. On a pu forcer les gouvernements à prendre les 
mesures nécessaires.

En toute franchise je ne pense pas qu’il faille tomber dans le 
piège des séparatistes du Québec qui ne trouvent aucun mérite 
à ce que nous proposons et ne veulent rien entendre. M. 
Lévesque a dit cela avant même que le projet de loi soit rendu 
public. Le jour où on a publié le Livre blanc, il a essayé de 
nous dire qu’il ne contenait rien, qu’il ne prouvait rien et qu’il 
était à côté de la question. Cela ne m’étonne pas qu’il parle
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say that. He would say that even if you were to give him 90 
per cent of what he wants.

Mr. Broadbent: I am not talking about Mr. Lévesque. I am 
talking about the ...

Mr. Lalonde: I am talking about the majority of people in 
Quebec. That is exactly what I mean.

And secondly, I think what is important is that you take the 
package as a whole and not look and this, this and that 
particular item, and say: oh well, that is irrelevant, that is 
irrelevant, that is irrelevant; therefore the total is irrelevant.

1 think what is very important, is that it would show that the 
whole of Canada is open to change, and it would bring some 
fresh air into something that, rightly or wrongly, people in 
Quebec say is old hat, it is finished, it is the status quo. They 
want something different. It would show that the federal 
Parliament—and the rest of Canada also—is ready to consider 
other changes, because we have no illusion that this is the end 
of the line; there will be other discussions and other changes to 
come, obviously.

Mr. Broadbent: Pursuing that, Mr. Chairman, I would like 
the Minister to indicate in terms of any altitudinal studies or 
recent surveys on the part of those who may change their mind 
in Quebec one way or the other going for the federalist option 
or some version of Mr. Lévesque’s option, is there any hard 
evidence—why not in impirical form?—to support his view 
that, as important as some of these rights are, they disagree 
with your own interpretation or your prevision about how 
solidly embedding that right is at provincial level?

• 1555
But is there any evidence that the Quebecker in Chicoutimi 

or the east end of Montreal cares? I am not criticizing him one 
way or the other, but does he really care about those things; or 
is he not, in terms of being a Québécois and in terms of the 
preservation of his own culture, much more concerned about 
having that power in the Province of Quebec? Therefore, the 
kind of constitutional change he might be interested in at all, if 
he is moving in that direction, really affects the division of 
powers and has little to do with what this bill proposes.

Mr. Lalonde: Many surveys have been made over the last 
few years. We asked for public opinion in Quebec, for the 
favoured option, and somebody said the favoured option is a 
renewal of our federal system. I have seen surveys that asked 
the people of Quebec if they were for a change in the distribu
tion of powers, and overwhelmingly they said yes.

Mr. Broadbent: As everywhere else.
Mr. Lalonde: Then you ask them what they would like to 

see federal, what they would like to see provincial, and what 
has struck me most in those surveys is that you end up with a 
result very similar to the constitution that we have at the 
present time. Moreover, if anything there is an extension of 
concurrent powers. When asked what they would give to the

[Translation]
ainsi. Il continuerait de dire la même chose même si nous lui 
donnions 90 p. 100 de ce qu’il réclame.

M. Broadbent: Je ne songe pas ici à M. Lévesque. Je pense 
à ...

M. Lalonde: Moi je songe ici à la majorité de la population 
québécoise.

Deuxièmement, il est important de considérer ces proposi
tions dans leur ensemble et de ne pas s’attarder à une question 
donnée pour la rejeter en prétendant qu’elle n’est pas perti
nente et qu’en conséquence le reste ne l’est pas non plus.

Je pense que ces propositions prouvent que l'ensemble du 
Canada souhaite des modifications qui apporteront de nouvel
les réponses à des questions que des Québécois qualifient, à 
tort ou à raison, de vieilles comme le monde. Ils prétendent 
qu’il n’y a plus rien à espérer, et que le statu quo étant ce qu’il 
est, il faut quelque chose de différent. Nos propositions prou
vent que le Parlement fédéral, et le reste du Canada égale
ment, sont prêts à envisager d’autres modifications car, nous 
ne nous leurrons pas, nous savons bien que le moment est venu 
d’agir. De toute évidence, il y aura d’autres discussions, d’au
tres modifications.

M. Broadbent: Monsieur le président, a-t-on sondé l’opi
nion? A-t-on fait des enquêtes pour savoir quels sont ceux qui 
pourraient changer d’avis au Québec et se rallier à l’option 
fédéraliste ou à l’option de M. Lévesque? A-t-on des preuves 
concrètes, voire empiriques, indiquant ceux qui appuieraient 
encore M. Lévesque et qui, malgré l’importance de ces droits, 
désapprouvent notre propre interprétation et la façon dont 
vous vous proposez de consacrer ces droits à l’échelle 
provinciale?

Mais peut-on démontrer que le Québécois de Chicoutimi ou 
de l’est de Montréal s’en préoccupe? Je ne le critique pas, mais 
se préoccupe-t-il vraiment de ces choses-là? Puisqu’il est Qué
bécois et pour la préservation de sa propre culture, n’est-il pas 
plutôt beaucoup plus préoccupé par l’attribution de ces pou
voirs à la province de Québec? Conséquemment, le type de 
modification constitutionnel qui l’intéresse peut-être, le cas 
échéant, si c’est là son option, touche vraiment à la division des 
pouvoirs et a très peu à voir avec les propositions contenues 
dans ce bill.

M. Lalonde: Beaucoup de sondages ont été faits au cours 
des quelques dernières années. Nous avons sollicité l’avis de la 
population du Québec, l’opinion de la majorité, et on nous a dit 
que la majorité souhaitait un renouvellement du système fédé
ral. J’ai vu des sondages qui demandaient au peuple du Québec 
s’il était en faveur d’un nouveau partage des pouvoirs, et la 
réponse a été majoritairement affirmative.

M. Broadbent: Comme partout ailleurs.
M. Lalonde: Puis nous leur avons demandé ce qu’ils souhai

teraient être de compétence fédérale et ce qu’ils voudraient 
voir confier au provincial, et ce qui me frappe le plus dans ces 
sondages c’est que le résultat est très semblable à la constitu
tion que nous avons actuellement. De plus, il y a même 
extension des pouvoirs actuels. Quand on leur a demandé quels
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federal authority and what they would give to the provincial 
authority, people tend to identify a few things rather obvious
ly—national defence and things like that. But once you get 
even into things like education or natural resources, they tend, 
if they are not quite sure, just to say joint.

In terms of surveys, 1 do not think you are learning very 
much when you ask people what kind of distribution of powers 
they would like to have. If you ask them if they would like 
Quebec to have more power they say yes. Then you ask them 
what they think Quebec should have that it does not have at 
the present time, and they mention things that Quebec has at 
the present time. It is quite understandable, but we do not 
know our Constitution very well in Canada. That is different, I 
suspect, from the United States. People do not know too well 
what is federal, what is provincial, and it is no different in 
Quebec than anywhere else in Canada.

Mr. Broadbent: Mr. Minister, my question about surveys is, 
was there any hard, empirical evidence out there in terms of 
the things I have mentioned—the monarchy, the Supreme 
Court, human rights, indeed, even language rights—to indi
cate to that Quebecer who may be shifting that this kind of 
package would be appealing, or is it simply a matter of your 
judgment?

Mr. Lalonde: It is my political judgment. I have no empiri
cal evidence to say this provision of linguistic rights is going to 
be very significant on the basis of a survey; no. It is a matter of 
political judgment, and your judgment is probably as valid as 
mine in that respect.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne); Mr. Lawrence 
has agreed to let Mr. Hnatyshyn intervene at this time.

Mr. Hnatyshyn: With a new spelling of Hnatyshyn, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): My name is 
constantly being deformed too. We are equal.

Mr. Lawrence: You should hear what we call him.

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, I wanted to open my 
remarks on the second round of questioning with an observa
tion about some of the attitudes that have unfortunately been 
taken by the supporters of the government in the House of 
Commons. There seems to be some idea expressed by these 
people that we are all here to come together on some form of 
agreement on the government proposals; that if any question
ing takes place with regard to any part of the proposals put 
forward by the government this is an unpatriotic act, indeed, a 
divisive act, and one that has caused them great concern and 
emotional upset about the way in which this particular meet
ing is developing and going on.

Mr. Chairman, I think people across Canada, particularly 
people in the Province of Quebec who are knowledgeable and 
who are in fact following this particular committee hearing,

[Traduction]
pouvoirs ils accorderaient à l’autorité fédérale et à l’autorité 
provinciale, les gens ont eu tendance à préciser quelques 
domaines plutôt évidents—la Défense nationale et autres 
domaines semblables. Mais dès qu’on aborde des domaines tels 
que l’éducation même, ou les ressources naturelles, ils ont 
tendance, en l’absence d’une certitude, à confier ces responsa
bilités aux deux niveaux.

Alors pour ce qui est des sondages, je ne crois pas qu’on 
apprenne beaucoup lorsqu’on demande aux gens quel type de 
partage des pouvoirs ils souhaiteraient. Si vous leur demandez 
s’ils croient que le Québec devrait disposer de pouvoirs, plus 
étendus, ils disent oui. Puis vous leur demandez quels pouvoirs 
le Québec devrait avoir et que cette province ne détient pas 
déjà, et ils parlent de domaines qui appartiennent actuellement 
au Québec. C’est assez compréhensible, mais nous ne connais
sons pas très bien notre constitution au Canada. Je présume 
que cela diffère de la situation aux États-Unis. Les gens ne 
savent pas très bien ce qui est fédéral, ce qui est provincial, et 
la situation n’est pas différente au Québec par rapport au reste 
du Canada.

M. Broadbent: Monsieur le ministre, ma question à propos 
des sondages est la suivante: dispose-t-on de preuves formelles 
et empiriques sur les choses dont j'ai parlé—la monarchie, la 
Cour suprême, les droits de la personne, même les droits 
linguistiques—démontrant à ce Québécois en mutation, que ce 
genre de proposition serait intéressant, ou s’agit-il simplement 
d’un produit de votre jugement?

M. Lalonde: Il s’agit de mon jugement politique. Je ne 
dispose d’aucune preuve empirique pour affirmer que cette 
disposition sur les droits linguistiques aurait un grand impact 
dans un sondage; non. Il s’agit d’une question de jugement 
politique, et votre jugement est probablement aussi valable que 
le mien en ce sens.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): M. Lawrence a 
accepté de permettre à M. Hnatyshyn d’intervenir à son tour.

M. Hnatyshyn: Avec une nouvelle épellation de Hnatyshyn, 
monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mon nom est cons
tamment déformé. Nous sommes égaux.

M. Lawrence: Vous devriez entendre le nom que nous lui 
donnons.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, pour ce deuxième 
tour de questions, je voulais commencer par une observation à 
propos de certaines attitudes qui ont malheureusement été 
adoptées par ceux qui appuient le gouvernement à la Chambre 
des communes. Ces gens semblent soutenir que nous sommes 
tous ici réunis pour en arriver à une forme quelconque d’en
tente relative aux propositions du gouvernement; que si des 
questions sont posées relativement à toute partie des proposi
tions présentées par le gouvernement, cela constitue un geste 
non patriotique, voire un geste propre à semer la dissension; ce 
qui a entraîné une vive inquiétude quant au déroulement de 
cette réunion et les esprits se sont échauffés.

Monsieur le président, je crois que tous les Canadiens et 
particulièrement les Québécois dans la mesure où il connais
sent ces questions et où ils suivent ce débat et les travaux de ce
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would be rather upset if we took that kind of flim-flam 
attitude towards the proposals and simply agreed that every
thing that has been drafted and placed before us is quite 
acceptable. I take this job seriously, and 1 do not want to sit 
here, and 1 am sure the Minister does not want us to sit here, 
and suggest that his is a work of perfection, and somehow any 
questioning of any provision is unhealthy in the over-all 
debate. If we as parliamentarians cannot come to grips with 
these things, if we do not take these issues seriously, if we are 
not serious about difficult and contentious issues, then God 
knows who is going to be as far as this debate is concerned, 
and, in the final analysis, as far as the Constitution of our 
country is concerned.

I am not going to be rushed or put in a position where, 
because 1 think that the Constitution is the cornerstone of our 
country, somehow if I question some provision or ask questions 
about proposals, and at the same time bring forth constructive 
suggestions ... 1 agree with that element; I think it is an 
important one, but if I ask questions at the outset... After all, 
our terms of reference are quite specific. The terms of refer
ence do not say that we are to consider proposals brought 
forward by the opposition, they say we are to consider the 
proposals brought forward by the government, and that is 
what we are looking at right now. 1 am trying to look at it in a 
serious vein and I suggest to those who are critical of the way 
in which this Committee is going that they reconsider and try 
to bring forward their own proposals for improvement because, 
Lord knows, these proposals do require improvement.

I think in the course of his response to me about the 
suggestion I made of getting some clarification about constitu
tional process the minister may have inadvertently misled the 
Committee because I understood him to say—and perhaps he 
can clarify this for me in his response—that there is no 
capacity to bring Bill C-60, for example, before the Supreme 
Court on a reference because it is not regarded as legislation 
intended to be passed by the House of Commons.

I would just like to briefly bring to the attention of the 
minister the provisions of Section 55 of the Supreme Court 
Act which says in part, Subsection (1):

Important questions of law or fact concerning

(a) the interpretation of the British North America 
Acts;
(b) the constitutionality or interpretation of any federal 
or provincial legislation;

And then:
(d) the powers of the Parliament of Canada, or of the 
legislatures of the provinces, or of the respective gov
ernments thereof, whether or not the particular power 
in question has been or is proposed to be exercised; or

(e) any other matter, whether or not in the opinion of 
the Court ejusdem generis with the foregoing enumera
tions, with reference to which the Governor in Council 
sees fit to submit any such question;

[Translation]
comité, seraient plutôt indisposés si nous adoptions une atti
tude frivole face à ces propositions et si nous convenions tout 
simplement que tout ce qui a été rédigé et proposé est, somme 
toute acceptable. Je prends ce travail au sérieux et je ne désire 
pas siéger ici, ni le ministre, j’en suis certain, en soutenant que 
nous avons devant nous une œuvre parfaite et qu’il est en 
quelque sorte malsain pour l’ensemble du débat de remettre en 
question l’une ou l’autre des dispositions. Si, à titre de parle
mentaires, nous ne pouvons venir à bout de ces problèmes, si 
nous ne traitons pas ces questions avec sérieux, si nous ne 
sommes pas sérieux face à des questions difficiles et controver
sées, alors Dieu seul sait qui le sera pour ce qui est de ce débat, 
et en dernière analyse, pour ce qui est de la constitution de 
notre pays.

Je ne tolérerai pas qu’on me bouscule ou qu’on me place 
dans une position où, parce que je crois que la constitution est 
la pierre angulaire de notre pays, il me serait impossible de 
remettre en cause certaines dispositions ou de poser des ques
tions tout en présentant simultanément des propositions cons
tructives ... je suis d’accord avec cet élément; à mon avis, il 
est important, mais si je pose des questions au début... après 
tout, notre mandat est assez précis. Le mandat ne dit pas que 
nous devons étudier les propositions faites par l’Opposition, il 
affirme que nous devons étudier les propositions faites par le 
gouvernment, et c’est ce que nous faisons maintenant. J’essaie 
de travailler de façon sérieuse et je propose à ceux qui criti
quent la façon dont ce comité fonctionne de reconsidérer leurs 
positions et d’essayer de présenter leurs propres améliorations, 
car Dieu sait que ces propositions ont besoin d’être améliorées.

Dans sa réaction à ma proposition d’obtenir des précisions 
relativement au processus constitutionnel, je crois que le minis
tre a pu tromper le comité par inadvertance, car si j’ai bien 
compris—et peut-être peut-il m’apporter quelques précisions 
dans sa réponse—il a dit qu’il est impossible de présenter le 
Bill C-60, par exemple, à la Cour suprême grâce à un renvoi, 
car il n’est pas considéré comme une loi devant être adoptée 
par la Chambre des communes.

J’aimerais simplement porter brièvement à l’attention du 
ministre les dispositions de l’article 55 de la Loi sur la Cour 
suprême où l’on affirme, au paragraphe (1):

Les questions importantes de droit ou de fait qui 
intéressent

(a) l’interprétation des actes de l’Amérique du Nord 
Britannique;
(b) la constitutionnalité ou l’interprétation d'une légis
lation fédérale ou provinciale;

Puis:
(d) les pouvoirs du Parlement du Canada, ou des 
législatures des provines, ou de leurs gouvernments 
respectifs, que le pouvoir particulier dont il s’agit ait ou 
n’ait pas été exercé, ou qu’il doive ou ne doive pas être 
exercé; ou
(e) toute autre manière, qu’elle soit ou non, dans l’opi
nion de la cour, (ejusdem generis) que celles qui sont 
énumérées ci-dessus, au sujet de laquelle le gouverneur
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may be referred by the Governor in Council to the 
Supreme Court for hearing and consideration; and any 
question concerning any of the matters aforesaid, so 
referred by the Governor in Council, shall be conclusively 
deemed to be an important question.

I want to get this clarified because 1 think it is essential that 
we know where we are going, and there has been some 
considerable apprehension stated by members representing 
both parties and all parties with regard to the whole matter of 
constitutional process. I want to get a clear answer from the 
Minister as to whether or not the government, to his knowl
edge, is either receptive to a reference with regard to the 
provisions which are now suggesting proceed unilaterally, that 
it be made the subject of that kind of reference to the Supreme 
Court of Canada, and secondly, if he has not yet discussed this 
as far as the Cabinet is concerned, whether he will undertake 
to do that at the earliest date and report back to this 
Committee.

It seems to me that some judicial clarification would be an 
expeditious kind of action that would help the deliberations of 
our Committee.

Mr. Lalonde: Mr. Hnatyshyn, if you check the records of 
yesterday I think you will find that I have not said that we 
could not do it. I think I said quite specifically that the 
question was not whether we could but whether we should. My 
argument was that this was a bill not intended for passage. 
Obviously, the government will want to see modifications or 
amendments proposed by this Committee and modifications or 
amendments that might be proposed by the provinces. If there 
were to be any reference to the Supreme Court, I think that 
this is a matter that the government should consider once it 
has some kind of a final bill which it wants to bring before 
Parliament, whether it does it just before or at the time it is 
tabled in the court. 1 think it would be rather presumptuous to 
take this particular bill to which the government has said it is 
quite willing to consider changes.

Mr. Hnatyshyn; Mr. Chairman ...
Mr. Lalonde: I am sorry. Senator Flynn keeps interrupting 

me, Mr. Chairman, and I will stop here.
Mr. Hnatyshyn: The point I am making, Mr. Chairman— 

and 1 do not think there is any question but that the Minister 
will agree with me—is that there is the capacity on any 
important question, which is deemed appropriate by Governor 
in Council, to get a reference to the Supreme Court. All right, 
he accepts that. He nods his assent to that particular line of 
questioning. For the record, he says yes. Now I want to take 
issue with his argument because it seems to me that we are 
operating on certain basic concepts here presented by the 
government and in considering those basic conepts, of course, 
we will look at them from the point of view of altering and 
amending the provisions and seeing if we can improve them, 
but it seems very much like putting the cart before the horse. 
If the Minister says to us that we go ahead and spend a lot of 
time here and, incidentally, a lot of public money in holding

[ Traduction]
en conseil peut juger à propos de soumettre de telles 
questions;
peuvent être soumises par le gouverneur en conseil à la 

Cour suprême, pour audition et pour examen; et toute 
question touchant l’une des matières susdites, ainsi soumi
ses par le gouverneur en conseil, est péremptoirement 
sensée être une question importante.

Je voudrais obtenir des précisions à ce sujet car à mon avis, 
il est essentiel que nous sachions où nous allons, et une 
appréhension considérable a été manifestée par les représen
tants des deux partis et de tous les partis relativement à toute 
la question du processus constitutionnel. Je voudrais que le 
ministre nous dise clairement si, à sa connaissance, le gouver
nement est favorable à un renvoi des dispositions qu’il se 
propose maintenant d’adopter unilatéralement, c’est-à-dire s’il 
consentirait à ce qu’elles fassent l’objet d’un tel renvoi à la 
Cour suprême du Canada, et deuxièmement, s’il n’en a pas 
encore discuté avec le Cabinet, est-il disposé à le faire le plus 
tôt possible et nous en communiquer les résultats.

Il me semble qu’une explication juridique constituerait un 
moyen rapide qui pourrait nous aider.

M. Lalonde: Monsieur Hnatyshyn, si vous vous reportez au 
compte rendu d’hier, vous verrez que je n’ai pas affirmé que 
nous ne le ferions pas. Je crois avoir dit assez précisément que 
la question n’était pas de savoir si nous le ferions, mais plutôt 
si nous devions le faire. J’ai soutenu qu’il s’agissait là d’un bill 
qu’on n’avait pas l’intention d’adopter. Evidemment, le gouver
nement voudra bien recevoir les modifications ou les amende
ments proposés par ce comité et les modifications ou amende
ments qui pourraient être proposés par les provinces. S’il doit y 
avoir renvoi à la Cour suprême, je crois que c’est une question 
que le gouvernment devra étudier une fois qu’on en sera arrivé 
à un bill définitif qu’il voudrait présenter au Parlement, que 
cela se fasse un peu avant ou au moment de le présenter devant 
la Cour. A mon avis, il serait présomptueux de présenter ce bill 
alors que le gouvernement s’est montré disposé à envisager des 
modifications.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président...
M. Lalonde: Je suis désolé. Le sénateur Flynn m’interrompt 

continuellement, monsieur le président, et je m’arrête ici.
M. Hnatyshyn: Ce que j’essaie de dire, monsieur le prési

dent—et je ne crois pas qu’il y ait de doute à ce sujet, le 
ministre en conviendra avec moi—c’est qu’il pourrait s’agir ici 
d’une question importante jugée par le gouverneur en conseil 
comme susceptible d’être renvoyée à la Cour suprême. Ca va, 
il accepte cela. D’un signe de tête, il indique son accord sur 
cette question précise. Il dit oui. Maintenant je désire m’oppo
ser à son argument, car il me semble que nous fonctionnons à 
partir de certains concepts de base, qui ont été présentés ici par 
le gouvernement et nous étudions ces concepts avec l’intention 
de modifier ou d’amender les dispositions pour les améliorer; 
mais il me semble que c’est mettre la charrue devant les 
bœufs. Si le ministre nous dit d’aller de l’avant et de consacrer 
beaucoup de temps à cet effort et, soit dit en passant, beau
coup d’argent afin de tenir ces délibérations, et qu’en dernier
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these deliberations, and ultimately are faced with the conclu
sion, if indeed the government ever does decide to go with the 
Supreme Court, that many of these things that are being done 
in modified or original form are ultra vires of the federal 
government, it just seems to me logical common sense that we 
get some sort of clear judicial interpretation under our system 
that would be appropriate and would tend to expedite the 
deliberations of this Committee because I think we are going 
to be spending a lot of time hearing witnesses who are going to 
take issue with the basic proposition that the Minister has put 
forward on the advice of members of his legal counsel. 1 think 
what is going to happen is that we conceivably will be wasting 
a lot of time and going through the motions for no purpose at 
all.

• 1605

The second point I want to make is particularly important in 
relation to the matter that was raised by my colleague from 
Kingston and the Islands. 1 want to get a further statement 
from the Minister because I was not satisfied with his response 
with respect to the change in the attitude which has apparently 
taken place from 1965 to the time when he put out his 
publication entitled The Canadian Constitution and Constitu
tional Amendment. 1 suggest to the Minister, in respect of the 
fourth principle or fourth observation that Miss MacDonald 
was talking about yesterday, that very clearly the Minister, by 
presentation of an accurate, historical background of what the 
position is at the present time, has changed very substantially 
the fourth agreement or fourth principle that had been arrived 
at between the provinces and the federal government which, 
indeed, had been accepted by them heretofore, and before the 
Minister made his statement in this publication as being the 
basis upon which there may be amendment to the constitution. 
1 ask again whether he does agree that when he is now talking 
in terms of the fourth observation that, although not constitu
tionally obliged to do so, the government has, while asking 
Parliament to adopt a joint address, sought and obtained the 
consent of all provinces on amendments involving the distribu
tion of power, that is a less accurate statement of the fact than 
one set forth by Prime Minister Pearson to the effect that the 
principle is that the Canadian Parliament will not request an 
amendment directly affecting federal-provincial relationships 
without prior consultation and agreement with the provinces. 
In other words, not the restrictive statement made, but the 
broader statement by Prime Minister Pearson is an accurate 
reflection of the historical background of constitutional 
amendment.

Mr. Lalonde: I think the statement made in the document 
that has been released is one which spells the current constitu
tional legal position and it is the one that has always been valid 
since 1867 as far as I am concerned. When the previous 
statement was made in 1965, you will notice that it was not 
stated that it would require the consent of all the provinces. It 
just said “of the provinces”, and it is still open to question 
whether at that time the government meant that it would be 
all the provinces. I think you will find that generally the view

[Translation]
ressort le gouvernaient décide d’avoir recours à la Cour 
suprême, nous risquons d’apprendre qu’un bon nombre de ces 
dispositions adoptées sous leur forme initiale ou modifiée sont 
ultra vires par rapport au gouvernement fédéral. Il me semble 
donc logique d’avoir une forme quelconque d’interprétation 
judiciaire dans le cadre de notre système, interprétation qui 
accélérerait nos délibérations. Sinon, nous consacrerons beau
coup de temps à entendre des témoins qui s’opposeront à la 
proposition essentielle que le ministre a faite sur l’avis de 
certains de ses conseillers juridiques et nous perdrons peut-être 
beaucoup de temps à étudier inutilement des motions.

Le deuxième sujet que je désire aborder est particulièrement 
important dans le cadre de la question soulevée par ma collè
gue de Kingston-les Iles. Je voudrais obtenir une autre déclara
tion du ministre, car je n’ai pas été satisfait de sa réponse sur 
les changements d’attitudes qui seraient apparemment interve
nus à partir de 1965, jusqu’au moment où il a publié son 
document intitulé The Canadian Constitution and Constitu
tional Amendment. A mon avis, monsieur le ministre, pour ce 
qui est du quatrième principe ou de la quatrième observation 
dont parlait hier Mlle MacDonald, il est évident qu’en présen
tant un historique exact de la position actuelle, le ministre a 
changé de façon très susbtantielle la quatrième entente ou le 
quatrième principe qui aurait été adopté par les provinces et le 
gouvernement fédéral, principe qui, de fait, aurait été accepté 
par ces mêmes gouvernements avant que le ministre, dans sa 
publication, fasse cette déclaration qui devait être la base 
pouvant permettre un amendement à la constitution. Je 
demande une fois de plus si le ministre convient que, quand il 
parle maintenant de la quatrième observation, même s’il 
n’était pas constitutionnellement obligé de le faire, tout en 
demandant au Parlement d’adopter un texte conjoint, le Parle
ment a recherché et a obtenu le consentement de toutes les 
provinces, pour ce qui est des amendements touchant le par
tage des pouvoirs, c’est-à-dire une déclaration moins précise 
des faits que celle présentée par le premier ministre Pearson, 
voulant que le Parlement canadien ne modifie aucune disposi
tion touchant directement les relations fédérales-provinciales 
sans consultation préalable et entente avec les provinces. 
Autrement dit, ce n’est pas l’affirmation restrictive qu’il a 
faite, mais plutôt la déclaration plus vaste du premier ministre 
Pearson qui constitue un reflet précis des antécédents de la 
réforme constitutionnelle.

M. Lalonde: Je crois que la déclaration que renferme le 
document décrit bien la situation juridique constitutionnelle 
actuelle et qui a toujours été valable depuis 1867, quant à moi. 
Quand la déclaration précédente a été faite en 1965, vous 
remarquerez qu’on n’affirmait pas qu’il faudrait obtenir le 
consentement de toutes les provinces. On parle uniquement 
«des provinces» et il reste toujours à décider si à l’époque, le 
gouvernement voulait dire toutes les provinces. A mon avis, 
vous découvrirez que dans l’ensemble, la position adoptée est
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taken has been that agreement should be sought, but I do not 
think you will find statements to the effect that unanimity 
would be always required. I think this has been the general 
position of authors and constitutional experts generally.

• 1610
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The next name 

on my list is Mr. Lee, but before I yield the floor to him I want 
to indicate that the next three names are those of Mr. Flynn, 
Mr. Breau and Mr. Lawrence.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman.
Mr. Minister, you indicated yesterday that you were going 

to table the opinion of the Department of Justice with regard 
to the legality of the procedure with which the government is 
now proceeding. Will that be done before tomorrow? Obvious
ly you will be subject to recall before the Committee.

Mr. Lalonde: First, the Minister of Justice is going to 
appear before the Committee next Thursday, I am told. 1 think 
it would be more appropriate if the Minister of Justice were to 
table such a document. Secondly, 1 never said it would be a 
legal opinion of the Department of Justice. It will be a 
statement by the department on this particular question, but it 
will not necessarily take the form of a legal opinion.

Mr. Lee: I would like to go on to something else. Yesterday 
in my remarks I talked about the fact that the power is 
shifting westward. It seems to me that a number of the 
speakers have felt that the issue of constitutional reform is 
somewhat irrelevant, keeping in mind that certainly it is 
somewhat remote when one is worried about the loss of jobs or 
the cost of inflation.

However, I would like to draw to the attention of hon. 
members a certain speech delivered by the Hon. William 
Bennett, the Premier of British Columbia, on May 17, 1978. 
This was delivered well before the government had in fact 
tabled its proposed constitutional amendment bill. Unfortu
nately, my colleague from British Columbia, Mr. Whittaker, is 
absent. As I understood him and if I heard him correctly, he 
stated in effect that he felt what we really should be doing is 
preserving the status quo.

I would like to quote in part from the speech that Mr. 
Bennett delivered, and I quote exactly from the text:

On the constitutional front, what is the alternative to 
either “status quo federalism”, or separatism?

I am satisfied that it is not a wholesale restructuring of 
the division of powers between the two levels of govern
ment, to give a short list of powers to the Federal Govern
ment and a long list of powers to provincial governments. 
There are some who subscribe to such a course of action. 
They would leave the post office and external affairs with 
the Federal Government and load everything else on 
provincial shoulders.

I do not subscribe to that approach, although there are 
changes to the distribution of powers which should be 
made and I will refer to those in a minute. To me massive 
decentralization of this kind would lead to centrifugal

[Traduction]
que l’entente devrait être recherchée, mais je ne crois pas que 
vous trouviez de déclaration voulant que l’unanimité soit tou
jours nécessaire. Je crois que telle a été la position d’ensemble 
des rédacteurs et des experts constitutionnels.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le suivant sur ma 
liste est M. Lee. Je rappelle qu’il sera suivi de M. Flynn, et 
Breau et Lawrence.

M. Lee: Merci, monsieur le président.
Monsieur le ministre, vous avez indiqué hier que vous 

entendiez déposer un avis juridique du ministère de la Justice 
relatif à la légalité de la procédure que suit actuellement le 
gouvernement. Cet avis sera-t-il déposé d’ici demain? Je sais 
que vous êtes toujours sujet à être convoqué devant le comité.

M. Lalonde: D’abord, je crois savoir que le ministre de la 
Justice comparaîtra devant le Comité jeudi prochain. Je pense 
que c’est à lui qu’il appartient de déposer ce document. 
Deuxièmement, je n’ai jamais parlé d’un avis juridique du 
ministère de la Justice. Il s’agit plutôt d’une prise de position 
de la part de ce ministère sur cette question, non pas nécessai
rement sous forme d’un avis juridique.

M. Lee: Passons à un autre sujet. Hier, au cours de mes 
remarques, j’ai dit que l’exercice du pouvoir semblait se dépla
cer vers l’ouest. Par ailleurs, un certain nombre parmi ceux qui 
ont pris la parole ont semblé dire que la question de la réforme 
constitutionnelle n’était pas tellement importante du fait 
qu’elle a très peu à voir avec les pertes d’emplois et le coût de 
l’inflation.

J’attire l’attention des honorables députés et sénateurs sur 
une déclaration de l’honorable William Bennett, premier 
ministre de la Colombie-Britannique, en date du 17 mai, 1978, 
donc avant que le gouvernement ne dépose son projet de loi, 
visant à modifier la constitution. Je constate que malheureuse
ment, mon collègue de la Colombie-Britannique, M. Whitta
ker, n’est pas là. Si j’ai bien compris, il semble opter pour le 
statu quo.

Je cite donc une partie de la déclaration de M. Bennett,. Ce 
sont ses termes exacts:

En ce qui concerne la Constitution, quelles sont les autres 
possibilités, hors le fédéralisme actuel, ou le séparatisme?

Je suis sûr que parmi ces possibilités, il n’y a pas 
seulement un partage entièrement nouveau des pouvoirs 
entre les deux échelons de gouvernement, laissant peu de 
pouvoir au gouvernement fédéral et un grand nombre de 
pouvoir aux gouvernements provinciaux. Il y en a pour
tant qui seraient d’accord avec une telle démarche. Ils 
laisseraient le ministère des Postes et le ministère des 
Affaires extérieures au gouvernement fédéral et confie
raient tout le reste aux provinces.

Je ne partage pas cette attitude, même si des change
ments au niveau du partage du pouvoir s’imposent. J’y 
reviendrai tout à l’heure. J’estime qu’une telle décentrali
sation massive ne pourrait qu’activer des forces centrifu-
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forces being put into play that might result in the country 
disintegrating into 10 or 11 pieces, and nationhood would 
be lost.

Instead of that approach, I am of the view that the 
constitution should be changed so that the institutions of 
federalism such as the Supreme Court, the Senate, federal 
boards and commissions are restructured to give the 
provinces an effective voice in the decision-making pro
cess in Ottawa.

To summarize then, the problems in the country are 
economic and constitutional. Both are serious and both 
must be dealt with intelligently and immediately.

These are the words of, I think, probably one of the better 
spoken and better informed premiers within our country, and 
they more or less agree with the general thrust of the federal 
government’s proposal to bring many of the provincial aspects 
or interests and concerns within confederation by increasing 
their powers, by increasing their representation on federal 
institutions.

In the speech, Mr. Minister, he goes on to talk about his 
concept of the house of the provinces, which is somewhat 
similar to the house of the federation. However, he talks more 
about equal representation among regions. The proposal of the 
house of the federation, as I understand it, would increase the 
representations from Western Canada and from the Atlantic 
provinces, particularly Newfoundland. I think he is talking 
about regions, if I could equate regions to provinces, but would 
the government consider this approach, in view of the fact that 
the house of the federation or an upper house, which I am in 
agreement with in principle, has as its purpose and design to 
ensure that minority areas of population are somewhat pro
tected by equal representation to the larger population centres 
within Canada. I am speaking of the inner provinces, of 
Quebec and Ontario. Would the government consider giving 
just straight-forward equal representation to each of the prov
inces with respect to the representation in the House of the 
Federation. It seems to me that this would meet that sort of 
concern, truly, about that principle.

• 1615
Secondly, this concept that you are talking about, appoint

ing according to the results of a provincial election: why not 
allow as was suggested in the constitutional proposal of 1972 
of the special joint committee, their appointing, say, half of the 
senators, half of the senators or whatever those representatives 
would be called, so that they might truly represent that 
particular province or region with its particular interests.

Mr. Lalonde: If I understand you correctly, you are suggest
ing an equal representation for every province. Is that what 
you mean?

Mr. Lee: Correct.
Mr. Lalonde: I think it would be quite questionable whether 

you could argue seriously that Prince Edward Island should 
have exactly the same number of senators as Ontario. What 
we have tried to do is to divide the country into four regions

[Translation]
ges qui mèneraient à la désintégration du pays en 10 ou 
11 morceaux. Le caractère national serait perdu à jamais.

Plutôt que de procéder de cette façon, je pense qu’il 
faut modifier la Constitution, de façon à ce que les 
institutions fédérales comme la Cour suprême, le Sénat, 
les agences et commissions du gouvernement fédéral per
mettent aux provinces, de par leur structure, de participer 
réellement à la prise de décision à Ottawa.

En résumé, les problèmes auxquels fait face le pays, 
sont d'ordre économique et constitutionnel. Les uns 
comme les autres sont graves et doivent être réglés intelli
gemment et rapidement.

C’est en ces termes que s’exprime l’un des premiers ministres 
les plus éloquents et les mieux informés au pays. De façon 
générale, ils vont dans le sens des propositions du gouverne
ment fédéral visant à faire une place aux questions et aux 
intérêts provinciaux à l’intérieur de la Confédération en 
accroissant les pouvoirs des provinces, en leur accordant une 
représentation à l’intérieur des institutions fédérales.

Toujours dans cette déclaration, monsieur le ministre, le 
premier ministre donne son idée sur la Chambre des provinces, 
laquelle n’est pas tellement éloignée de la Chambre de la 
Fédération. Il insiste davantage cependant sur la représenta
tion égale parmi les régions. Or, si je comprends bien, la 
Chambre de la Fédération accroîtrerait la représentation de 
l’ouest du Canada et des provinces de l’Atlantique, en particu
lier Terre-Neuve. Le premier ministre parle de régions, je ne 
sais pas si je puis parler de régions plutôt que de provinces, je 
me demande si le gouvernement est prêt à envisager cette 
possibilité, vu le fait que la Chambre de la Fédération ou la 
Chambre haute, je suis en principe d’accord avec une telle 
chambre, a comme but d’assurer que les régions moins peu
plées sont protégées et ont droit à la même représentation que 
les régions les plus populeuses du Canada. Je veux parler ici 
des provinces de l’intérieur, du Québec et de l’Ontario. Le 
gouvernement est-il prêt à envisager d’accorder une représen
tation directe et égale à chacune des provinces au sein de cette 
Chambre de la Fédération? Il me semble que ce serait là une 
façon de répondre à certaines préoccupations.

Deuxièmement, tout en retenant l’idée d’effectuer une nomi
nation selon les résultats des élections provinciales, pourquoi 
ne pas permettre aux provinces, comme l’a proposé en 1972 le 
comité mixte spécial, de nommer la moitié des sénateurs ou 
des représentants à cette Chambre de façon à ce qu’ils puissent 
vraiment défendre les intérêts particuliers de leur province ou 
de leur région respective?

M. Lalonde: Si je comprends bien, vous proposez une repré
sentation égale pour chaque province. C’est bien cela?

M. Lee: En effet.
M. Lalonde: Je pense que vous auriez bien du mal à 

défendre sérieusement l’idée que l’Ile-du-Prince-Édouard pour
rait avoir exactement le même nombre de sénateurs que 
l’Ontario. Nous avons plutôt essayé de répartir le pays en 4
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and have over-representation of the Western and the Eastern 
regions compared with population. That is, you have 24 for 
Quebec and 24 for Ontario, 32 for the Atlantic provinces, and 
36 for the Western provinces. One can argue about the 
numbers—whether they should be 40 or 39 or whatever it is. I 
think it would be very questionable whether it would be wise to 
say that you will give equal representation to every single 
province. 1 think that is very ...

Mr. Lee: Assuming, then, if you went just on the basis of 
regions: you stated that you, in your bill, only recognized four. 
We started out in confederation, as I understand it, really with 
just three regions; then the Western provinces, including Brit
ish Columbia were added on—in effect, it is a fourth region. 
The thesis in the argument of Premier Bennett—and I certain
ly would agree with him on it—is that British Columbia, is a 
separate region unto itself.

You say it may be very difficult to argue about equal 
representation for each province. How about recognizing the 
fact that British Columbia is a distinct region?

Mr. Lalonde: I do not think you could make the argument 
on a very valid basis by saying that because British Columbia 
came later it is a different region from the Prairies, because 
then the people of Newfoundland, the Government of New
foundland, certainly would make the same argument vis-à-vis 
the Atlantic.

Senator Forsey: Hear, hear!
Mr. Lalonde: So, again, it is a matter of political judgment. 

Obviously, this is a matter that will be discussed with the 
provincial premiers also.

I know that there are a lot of people in British Columbia 
who refuse to consider themselves as being part of the West in 
the sense of including the Prairies; they want, in all respects, to 
be considered a different region. We have provided for a 
specific appointment for British Columbia to the Supreme 
Court. We are providing for a specific number of senators or 
fedoras—to use Senator Forsey’s name—to the Upper House. 
They go, as I said, from six to ten in British Columbia. The 
question is, should they have the same number as Ontario or 
Quebec? You will notice that even under our proposals the 
regions do not have an equal number. Ontario and Quebec 
have the same number, but the Atlantic has 32 and the West 
has 36.

Mr. Lee: Keeping in mind . . .
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Last question.
Mr. Lee: ... okay, more as a parting comment, I suppose. 

The purpose of an upper chamber is to balance the regional 
interests. I say to you quite earnestly that I think British 
Columbia’s economy and make-up is quite different from that 
of the three Prairie provinces. Obviously, geographically we 
are part of the West, but our economy is probably north— 
south and more akin, say, to that of San Francisco than that of 
the three Prairie provinces. Obviously, we are much more 
interested in fishing and lumber and pulp and paper than are 
the three Prairie provinces. Geographically we are part of the

[Traduction]
régions en accordant la surreprésentation aux régions de 
l’ouest et de l’est compte tenu de leurs populations. Ainsi, il y 
en aurait 24 pour le Québec, 24 pour l’Ontario, 32 pour les 
provinces de l’Atlantique et 36 pour les provinces de l’Ouest. 
On peut toujours s’interroger sur les chiffres, à savoir s’il en 
faut 40 ou 39 dans un cas précis. Cependant, je pense qu’il 
serait mal avisé de parler d’accorder une représentation égale à 
chaque province. Une telle proposition serait...

M. Lee: Très bien, tenons-nous en aux régions: dans votre 
projet de loi, vous n’en reconnaissez que quatre. Si je com
prends bien, au début de la confédération, il n’y en avait que 
trois; ce n’est qu’après que les provinces de l'Ouest, y compris 
la Colombie-Britannique, se sont rajoutées. Ce fut la qua
trième région. Le premier ministre Bennett prétend, lui, et je 
suis entièrement d’accord avec lui, que la Colombie-Britanni
que est une région distincte.

Vous dites qu’il est difficile de défendre le principe de la 
représentation égale pour chaque province. Que pensez-vous de 
la possibilité de reconnaître la Colombie-Britannique comme 
une région distincte.

M. Lalonde: Je ne pense pas que vous puissiez invoquer 
sérieusement comme argument le fait que la Colombie-Britan
nique est entrée dans la Confédération plus tard et ainsi doit 
être considérée comme une région distincte des Prairies. A ce 
moment-là, le gouvernement de Terre-Neuve pourrait préten
dre la même chose vis-à-vis de la région de l’Atlantique.

Le sénateur Forsey: Bravo!
M. Lalonde: La décision devient donc politique. Il est évi

dent que la question doit être discutée avec les premiers 
ministres provinciaux.

Je sais très bien qu’un grand nombre d’habitants de la 
Colombie-Britannique ne se voient pas comme faisant partie 
de l’ouest au même titre que les Prairies. Ils veulent que leur 
région soit considérée comme une région distincte à tout point 
de vue. Nous avons prévu la nomination d’un juge de la 
Colombie-Britannique à la Cour suprême. Nous avons prévu la 
nomination d’un certain nombre de sénateurs, de fedoras, 
comme dirait le sénateur Forsey, de cette province à la Cham
bre haute. Leur nombre passe de 6 à 10 pour la Colombie-Bri
tannique. La question est de savoir si cette province devrait 
avoir le même nombre de sénateurs que l’Ontario et le Québec. 
Vous aurez remarqué que nous ne proposons pas un nombre 
égal de sénateurs pour chaque région. L’Ontario et le Québec 
ont le même nombre, mais l’Atlantique en a 32 et l’Ouest 36.

M. Lee: Compte tenu ...
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Dernière question.
M. Lee: ... une dernière remarque dans ce cas. Le but de la 

Chambre haute est de faire le pieds entre les intérêts des 
régions. A ce égard, je dois vous dire qu’à mon avis, l’économie 
et la composition de la Colombie-Britannique sont tout à fait 
différentes de celles des trois provinces des Prairies. Malheu
reusement, du strict point de vue de la géographie, nous 
appartenons à l’Ouest, mais notre vie économique est axée 
probablement davantage dans le sens nord-sud et probable
ment plus rapprochée de San Francisco que des trois provinces 
des Prairies. Nous sommes davantage intéressés par la pêche,



2:82 Constitution 16-8-1978

[ Text]
West, but I think there is an argument for the concept of 
making British Columbia into a distinct region.
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Mr. Lalonde: I agree, but my only point is that the division 

of Upper House members at the present time is on the basis of 
each province getting so many, and your argument would 
appear to be that you would like British Columbia to have 
more than is proposed here. I would say ...

Mr. Lee: Pardon me. If the argument does not hold with 
regard to, say, all of a sudden the Province of Prince Edward 
Island picking a number out of a hat and getting 10 senators, 
or something like that.

Mr. Lalonde: I will only say on this that the government, 
again, will be very happy to have the views of this particular 
Committee on the number of members to represent each 
region, or each province. If you have a different view from the 
one we put forward, and if you can convince your colleagues 
that there should be a different set of numbers, surely the 
government is open to reconsideration of those figures.

Mr. Lee: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Flynn.
Le sénateur Flynn: Monsieur le président, une observation 

préliminaire. Il y a trois membres du comité du parti ministéri
el qui ont critiqué l’attitude des membres du comité qui sont 
de l’opposition en disant que nous essayions de faire de l’ob
struction, que nous n’étions pas en faveur d’une nouvelle 
constitution. Je woudrais indiquer que pour ma part, il y a 
longtemps, et je pense que les comptes rendus du Sénat et de la 
Chambre des communes pourraient le démontrer, il y a long
temps, soit depuis 20 ans, que je plaide en faveur d’une 
nouvelle constitution ou, enfin, d’une constitution modifiée. Et 
je voudrais ajouter que je suis ici pour aider au processus.

Ce n’est pas parce que j’ai critiqué le processus que je suis 
contre l’objectif du gouvernement qui est d’ailleurs l’objectif 
de toute la population canadienne en ce moment. Il y en a 
quelques-uns qui sont en faveur du statu quo, mais ils se 
trouvent, par hasard dans les rangs ministériels. J’ai remarqué 
avec un peu d’amusement que M. Blaker, par exemple, criti
quant ceux qui avaient parlé de la monarchie, a mentionné 
simplement les deux sénateurs conservateurs alors que la sortie 
la plus violente a été faite ici par le sénateur Lang qui a été le 
porte-parole du parti libéral. D’ailleurs, au comité spécial du 
Sénat, les principales critiques à cet égard et à l’égard du bill 
ne sont pas venues nécessairement des membres de 
l’opposition.

Je voudrais qu’on reconnaisse que nous essayons de faire 
notre possible et que nous sommes ici pour aider, d’une façon 
constructive, à atteindre l’objectif que nous avons en vue.

Maintenant, une deuxième observation sur la question que 
M. Broadbent a posée au ministre au sujet du Québec. Je crois 
que sa réponse véritable, il l’a donnée à M. Dawson quand 
celui-ci a essayé de lui faire dire quelles étaient les dispositions 
qui concernaient le Québec spécialement dans cela. Le minis
tre a dit qu’à part la Cour suprême, il n’y avait rien, que cela

[Translation]
l’industrie du bois, l’industrie des pâtes et papier que les trois 
provinces des Prairies. Géographiquement, la Colombie-Bri
tannique appartient à l’Ouest, mais elle peut certainement être 
considérée comme région distincte.

M. Lalonde: Je sais, mais actuellement la Chambre haute de 
chaque province obtient un nombre donné de représentants. 
Vous semblez dire que la Colombie-britannique devrait en 
avoir plus que ce qui est proposé ici. Je vous signale ...

M. Lee: Je vous demande pardon, mais c’est la même chose 
pour l’île-du-Prince-Édouard, par exemple, qui peut obtenir au 
hasard 10 sénateurs.

M. Lalonde: Je vous signale une fois de plus que le gouver
nement serait très heureux d’avoir les vues de ce comité sur le 
nombre de représentants de chaque région et de chaque pro
vince. Si vous ne consentez pas au nombre que nous proposons 
et que vous pouvez convaincre vos collègues de l’accroître, le 
gouvernement est prêt à réexaminer les chiffres.

M. Lee: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Flynn.
Senator Flynn: I should first like to point out, Mr. Chair

man, that there are three members of the Government here 
who have criticized the attitude of the Opposition members of 
the Committee saying that they were trying to filibuster and 
that they rejected the idea of a new constitution. I wish to say 
that I, for one, and the minutes of the Senate and the House of 
Commons will attest to that fact, have long argued, for 20 
years in fact, in favour of a new constitution or an amended 
constitution. And I want to add that I am here to help in the 
process.

My criticism of the process does not mean that I am against 
the government’s aim which is shared by all Canadians at this 
time. There are some who will argue in favour of the status 
quo, and, coincidentally, those people are on the government 
side. I was somewhat amused to see that Mr. Blaker, for 
example, when criticizing those who had spoken of the monar
chy, mentioned only the two Conservative senators while the 
most virulent attack came from Senator Lang who was spokes
man for the Liberal Party. And it is interesting to note, at this 
Special Joint Committee, that the main critics of the bill were 
not necessarily members of the Opposition.

I would hope that everyone recognizes that we are trying our 
utmost and that we are here to help constructively in reaching 
the objective that we set for ourselves.

I should also like to comment on the question asked by Mr. 
Broadbent concerning Quebec. I believe the correct reply was 
given by the Minister in answer to a query raised by Mr. 
Dawson on which provisions of this package were directed 
specifically at Quebec. The Minister stated that, apart from 
the Supreme Court, there were no special provisions, that the
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s’adressait à tout le monde. C’est, je crois, la vraie réponse que 
l’on doit donner. Pour les francophones québécois, y a-t-il 
vraiment quelque chose de spécial dans cela?

Le jour où on aura un nouveau partage des pouvoirs, une 
proposition concrète à cet égard, la situation pourra changer, 
parce que c’est le contenant simplement que nous avons ici. Le 
contenu, l’essentiel, reste la division des pouvoirs. Et ce jour-là, 
je dis que le processus pourra même démarrer et se compléter 
assez rapidement.

Maintenant, j’ai une question qui n’est pas très importante 
mais je voudrais avoir l’avis du ministre ou de ses conseillers 
au sujet de l’article 11. La Chambre des communes de même 
que les législatures provinciales sont élues pour cinq ans, mais 
aucune obligation n’est mentionnée dans la Constitution con
cernant la tenue d’une élection générale, soit au plan national, 
soit au plan des provinces. Si je comprends bien, jusqu’à 
maintenant, puisqu’il n’y a rien non plus, je pense, dans l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, le premier ministre pou
vait attendre cinq ans après le rapport des brefs d’élections et 
déclencher une élection trois ou quatre mois plus tard. On a 
suggéré qu’il pouvait peut-être même annoncer l’élection pour 
six mois plus tard de sorte qu’en fait, il n’y aurait pas 
d’élection à tous les cinq ans.
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Est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de préciser la date limite pour 

fixer l’élection? Cela, c’est ma première question, que je ne 
considère peut-être pas très importante mais tant qu’à faire un 
document, j’aimerais autant qu'il soit aussi complet que 
possible.

Ma deuxième question vise l’article 125, la fin de cet article, 
la dernière phrase. C’est un texte que l’on retrouve d’ailleurs 
un peu plus loin, je crois, au sujet de la charte des droits. Si j’ai 
bien compris le ministre, il me dit que dans l’hypothèse où il 
n’y aurait pas d’entente avec les provinces concernant les 
dispositions marquées d’un astérisque, et c’est le cas qui m’in
téresse, le Parlement du Canada serait censé avoir adopté une 
résolution, une adresse au Parlement de Westminster, pour 
permettre à Westminster de consacrer par une loi ou autre
ment l’entrée en vigueur de toutes ces dispositions. Je pense 
qu’on à la même chose plus loin.

Si j’ai bien compris, le ministre a dit ce matin que le 
gouvernement ne le ferait pas et ne demanderait pas à West
minster de mettre en vigueur ces dispositions sans avoir obtenu 
un concensus assez général des provinces. Je comprends cela. 
Mais techniquement, est-ce que le gouvernement, vu cette 
Adresse, ne pourrait pas se dispenser, en cas de désaccord, de 
l’opinion des provinces et faire entrer en vigueur toutes les 
dispositions les concernant et marquées d’un astérisque, sans 
avoir obtenu leur consentement? Le Parlement de Westmins
ter, pris devant ce qui est censé être une résolution du Parle
ment du Canada, pourrait faire entrer ces dispositions en 
vigueur malgré l’opposition générale des provinces.

M. Lalonde: Tout d’abord, sur la question de la constitution, 
concernant le Québec, sénateur Flynn, je regrette encore que 
vous adoptiez l’attitude de dire: «Bon, il n’y a que ce qui

[Traduction]
bill was of a general nature. That is the true answer. Is there 
something special in this bill for the French-speaking 
Quebeckers?

The day when there is a new distribution of powers, when 
there is a concrete proposal to that effect, is the day when the 
situation can really be altered. What we have here is but an 
empty shell. The substance resides in the distribution of 
powers. So, it is then, and only then, that the process can really 
get underway and reach a rapid conclusion.

To turn to a matter of minor importance, 1 would like to 
hear the views of the Minister or of his aids on Clause 11. The 
House of Commons and the Legislative Assemblies are elected 
for five years, but the constitution says nothing about the 
requirement to hold a general election either nationally or 
provincially. The British North American Act, unless I am 
mistaken, makes no mention of it either so that, as it stands 
now, the Prime Minister could have waited five years for the 
writs and then declared an election three or four months later. 
It was even suggested that he could wait up to six months 
before calling an election which means that, in effect, there 
would not be elections every five years.

Would it not be wiser to specify the exact date before which 
election must be called? That is my first question, which is not 
really all that important, but I felt we should be as thorough as 
possible in this document.

My second question concerns the last sentence in Clause 
125. It is repeated a bit further on and it deals with the 
Charter of Rights. If I understand the Minister correctly, in 
the event of disagreement among the provinces on these desig
nated provisions marked by an asterisk—and those are the 
ones which interest me most—the Parliament of Canada 
would be deemed to have approved a resolution, that is, it 
would send an address to the Parliament of Westminster, in 
order that Westminster through legislation or otherwise may 
announce that these provisions have taken effect. The same 
thing can be found further on.

If I understood the Minister correctly this morning, the 
government would not really do so, that is, it would not ask 
Westminster to announce these provisions without first having 
the general consensus of the provinces. I understand that. But, 
technically speaking, given this right of address, would the 
government forego the opinion of the provinces should they 
disagree and bring all designated provisions, affecting them 
into effect? Since this resolution would come, in principle, 
from the Parliament of Canada, would the Parliament of 
Westminster not give effect to these provisions in spite of 
general opposition from the provinces?

Mr. Lalonde: First of all, on the constitution and Quebec, 
Senator Flynn, I am sorry that you have, once again, adopted 
the attitude that “The only thing that concerns Quebec specifi
cally is the Supreme Court, the rest has no significance.”
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concerne la Cour suprême qui est spécifique au Québec; le 
reste, ce n’est pas important.»

Le sénateur Flynn; Non, je n’ai pas dit cela.
M. Lalonde: Parce que cela s’applique à tous les Canadiens, 

y compris les Québécois, et c’est important pour eux aussi. 
Vous parlez de la distribution des pouvoirs en disant que c’est 
cela qui est important et qui sera important pour les Québécois 
francophones, il n’y a pourtant aucune garantie qu’il y aura 
quelque chose de spécifique pour le Québec dans la distribu
tion des pouvoirs.

Le sénateur Flynn: Non.
M. Lalonde: Au contraire, l’ensemble des provinces est 

contre le statut particulier. En tant que je sache, aucun parti 
politique fédéral ne favorise le statut particulier et même au 
Québec, l’appui au statut particulier est plus bas qu’il ne l’a 
jamais été. Alors, en autant que je puisse voir, lorsqu’on va 
parler de la distribution des pouvoirs, il n’y aura rien là-dedans 
spécifiquement pour le Québec non plus. On va essayer de 
faire une nouvelle distribution des pouvoirs qui s’appliquera à 
l’ensemble du Canada et à toutes les provinces et qui bénéfici
era à toutes les provinces. Alors, je pense que ce serait une 
assez mauvaise approche, que ce soit par Québec ou par 
n’importe quelle autre province, que de regarder la réforme 
constitutionnelle tout simplement en disant: What is in it for 
me? Le reste est peu important.

Sur la question du 5 ans, la question du mandat de la 
Chambre, nous avons tout simplement voulu reproduire, en ce 
qui concerne la Chambre des communes, comme pour la 
question de la Couronne, encore une fois, la situation constitu
tionnelle existante. Le point que vous soulevez, je pense, est un 
point qui mériterait, en effet, qu’on l’étudie pour savoir s’il ne 
devrait pas y avoir une disposition additionnelle qui modifie
rait la coutume ou la convention constitutionnelle et qui 
obligerait la tenue d’une élection dans un délai défini plus 
court que celui que la convention constitutionnelle reconnaî
trait à l’heure actuelle. C’est une possibilité. C’est une possibi
lité qui mérite d’être retenue et, sûrement, considérée.

En ce qui concerne la question de la résolution qui est censée 
avoir été adoptée par la Chambre et son effet, je demanderais 
au docteur Strayer, si vous êtes d’accord, de commenter cette 
question puisque le ministère de la Justice a travaillé beaucoup 
sur cette question.

Mr. B. L. Strayer (Assistant Deputy Minister of Justice):
With regard to the question of what happens after the resolu
tions are deemed to have been passed by virtue of this bill 
being adopted, Section 125 says that by enactement the House 
of Commons and the Senate would be deemed to have passed 
the appropriate resolutions so that we would be in the same 
position as if under the present amending processes, which 
have been used in the past, we had a joint resolution from each 
of the two federal Houses which would then be submitted to 
London in due course.
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Clause 125 refers to these deemed resolutions being:

[ Translation]

Senator Flynn: No, I did not say that.
Mr. Lalonde: Since this applies to all Canadians, including 

Quebeckers, it is just as important for them all. You talk about 
distribution of powers, saying that this is what is and will be 
important for French-speaking Quebeckers, although there is 
no assurance that in the distribution of powers there will be 
special provision made for Quebec.

Senator Flynn: Of course not.
Mr. Lalonde: It is quite the opposite; the provinces, on the 

whole, are opposed to special status. As far as I am concerned, 
no federal political party supports it. Even in Quebec, those in 
favour of a special status are fewer in number than ever 
before. So, as far as I can see, when the distribution of powers 
is discussed, there will not be anything special for Quebec. We 
will try to redistribute powers so as to benefit all of Canada, 
all the provinces. For Quebec or for any other province, it 
would be wrong to look at this constitutional reform thinking: 
“What is in it for me? The rest is unimportant.”

On the question of the five years, of the House mandate, we 
simply wanted to maintain the present situation where the 
House of Commons and the Crown are concerned. The point 
you are making is quite valid and it would be worthwhile 
seeing whether there should be an additional provision which 
would amend what has been decreed by tradition or by the 
constitution by specifying a shorter time Frame for elections 
than the one now found in the constitution. It is an alternative 
worth keeping in mind, and certainly worth considering.

On question of the provision deemed to have been approved 
by the House and its coming into effect, if you do not mind, I 
would like Dr. Strayer to comment since the Department of 
Justice has done a lot of work on this matter.

M. B. L. Strayer (sous-ministre adjoint de la Justice):
Quant à savoir ce qui se passe après que les dispositions soient 
réputées avoir été adoptées en même temps que le projet de loi, 
l’article 125 stipule qu’au moment de l’adoption de la loi, la 
Chambre des communes et le Sénat sont réputés avoir adopté 
des résolutions pertinentes afin que nous ne nous retrouvions 
pas dans la situation actuelle, due à la procédure de réforme 
qu’on a toujours choisie par le passé. C’est pourquoi les deux 
chambres fédérales devront adopter conjointement une résolu
tion qui sera renvoyée à Londres en temps et lieu.

Voici ce qui est dit à l’article 125 au sujet de ces résolutions 
qui peuvent être:
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... dealt with in accordance with the procedure for such 
amendment then recognized by accepted usage ...

This is in the absence of some other amending formulas 
having been agreed to in the meantime. So on page 57 at lines 
21 and 22 in the English text, reference is made to:

. . . procedure for such amendment then recognized by 
accepted usage ...

There is always a certain amount of room for debate as to 
what is “accepted usage”, but the practice which has been 
followed in the past has been, of course, with respect to 
amendments affecting the provinces directly for there to be 
consultation with the provinces and some kind of agreement.

Senator Flynn: Did you say consultation?
Mr. Strayer: Consultation and in the case of the three 

amendments which are obviously of this kind, 1940, 1951 and 
1964, there was agreement with the provinces on those 
amendments.

Senator Flynn: In 1949 there was none.
Mr. Strayer: That is correct.
Senator Flynn: That is correct. So technically speaking the 

address could be sent to Westminster without any formal 
agreement or even implicit agreement from the provinces.

Mr. Strayer: The clause specifically refers to “accepted 
usage”.

Senator Flynn: Yes, but usage of 1949.
Mr. Lalonde: The argument about 1949 was that it did not 

affect directly the provinces, that is the argument in Section 
91.1.

Senator Flynn: It is a completely vicious circle.
Mr. Lalonde: I think it is quite a valid argument.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I will now 

recognize Mr. Breau, then Senator Forsey, and if we still have 
time before 5 o’clock, Senator Smith.

Mr. Breau.
M. Breau: Merci monsieur le président.
J’aimerais que le ministre explique avec plus de détails sa 

réponse de ce matin à M. Jean-Robert Gauthier au sujet du 
opting in des provinces, afin que la charte des droits et libertés 
entre en vigueur aussi bien pour les droits fédéraux que pour 
les droits qui relèvent de la compétence des provinces.

Le ministre parlait ce matin des groupes de provinces. Il est 
possible, dans le contexte actuel, advenant le fait qu’une loi du 
Parlement fédéral, disons, mette en vigueur une charte des 
droits et libertés pour les droits fédéraux, d’établir un méca
nisme A'opting in dès qu’on aurait un amendement à la 
Constitution en ce sens, dans le contexte actuel. Il est donc 
possible que seul le Nouveau-Brunswick soit prêt à appliquer 
la charte. A ce moment-là, serait-il possible d’avoir quand 
même une charte fédérale qui s’appliquerait aux droits linguis
tiques, par exemple, qui relèvent de la province du Nouveau- 
Brunswick pour la population du Nouveau-Brunswick?

M. Lalonde: Il serait possible de l’intégrer à la 
Constitution . . .

[Traduction]
.. . aux termes de (la procédure) consacrée par l’usage.

Cela, c’est au cas où on n’arriverait pas à s’entendre sur une 
procédure qui serait inscrite dans la constitution. Donc, à la 
page 57, aux lignes 18 et 19 du texte français, on parle de:

... aux termes de celle consacrée par l’usage.

Il y a toujours possibilité de débat autour de l’expression 
«l’usage», mais par le passé, on a toujours consulté les provin
ces et obtenu leur approbation avant d’adopter des amende
ments les touchant directement.

Le sénateur Flynn: Avez-vous dit «consultation»?
M. Strayer: Oui, et pour les trois séries de modifications 

apportées en 1940, 1951 et 1964, on a obtenu l’accord des 
provinces.

Le sénateur Flynn: Il n’y a pas eu de modifications en 1949.
M. Strayer: C’est vrai.
Le sénateur Flynn: Bien. Donc, en fait, on pourrait envoyer 

l’adresse à Westminster sans obtenir le consentement officiel 
ou même implicite des provinces.

M. Strayer: On dit bien dans l’article «l’usage».

Le sénateur Flynn: Oui, mais l’usage en 1949.
M. Lalonde: Mais en 1949, les modifications ne touchaient 

pas directement les provinces; c’est d’ailleurs ce qui fait l’objet 
de l’article 91.1.

Le sénateur Flynn: Mais c’est un cercle vicieux.
M. Lalonde: Votre argument a du poids.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je cède maintenant 

la parole à M. Breau, suivi du sénateur Forsey. Et s’il nous 
reste un peu de temps avant 17 heures, nous passerons au 
sénateur Smith.

Monsieur Breau.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman.
I would like the Minister to elaborate on the answer he gave 

to Mr. John Robert Gauthier this morning about the opting in 
formula for the provinces so that the Charter of Rigths and 
Freedoms takes effect in the provinces at the same time it does 
for the rights under federal jurisdiction.

This morning, the Minister talked about groups of provin
ces. Under the present circumstances, it would be possible to 
establish an opting in formula immediately after amending 
this constitution, if the federal Parliament approves legislation 
giving effect to a Charter of Federal Rights and Freedom. It 
may be that say, only New Brunswick is ready to apply the 
charter. In that case, would it still not be possible to enact a 
federal charter, applying to language rights in New Bruns
wick, although these rights come under provincial jurisdiction?

Mr. Lalonde: It would be possible to incorporate it into the 
constitution . ..
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M. Breau: Même s’il n’y avait qu’une seule province?

M. Lalonde: Absolument! Cela demeure toujours une chose 
possible, et nous avons déjà dans l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, actuellement, des dispositions qui s’appli
quent seulement à certaines provinces. Notre objectif est, 
évidemment, d’en arriver à l’accord le plus vaste possible mais, 
techniquement ou légalement, il est tout à fait possible d’inté
grer à la Constitution une charte des droits qui s’appliquerait 
au fédéral et à une seule province. Notre objectif est, évidem
ment, qu’il y en ait plus d’une.

M. Breau: Très bien. C’est ma seule question pour le 
moment, monsieur le président. Je voudrais simplement faire 
un commentaire. Il y a eu plusieurs discussions ce matin, 
comme hier, mais cela s’est précisé ce matin, sur la question de 
la perception que certains membres du comité ou certains 
membres du public ont eu des changements proposés dans le 
Bill C-60 quant au rôle de la monarchie. Certaines personnes 
parlent de changements dans la loi, même si elles ne semblent 
pas contester qu’il n’y a pas tellement de changement dans la 
réalité. J’aimerais simplement mettre en garde, comme l’a fait 
mon collègue, M. Blaker, ce matin, avec d’autres députés, ces 
gens-là qui sembleraient peut-être tentés d’en faire une ques
tion politique. Avec tout le respect que je leur dois, je veux leur 
dire qu’à mon avis, il y a définitivement un mouvement dans le 
pays, qui n’est pas seulement au Québec, mais qui existe dans 
ma province et qui existe ailleurs. S’il fallait que par une loi du 
Parlement on revienne sur la réalité quant aux rapports entre 
les institutions politiques du Canada et la monarchie, s’il 
fallait faire marche arrière dans la réalité tout simplement 
parce qu’on s’offusque parce que certains mots ne sont pas les 
mêmes qu’en 1867, s’il fallait faire marche arrière à ce 
moment-ci, il y aurait définitivement une réaction qui pourrait 
diviser le pays.
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J’exhorte ces membres du comité, avec tout le respect que je 

leur dois, à s’assurer, lorsqu’ils prennent position sur cette 
question, qu’ils ne soulèvent pas des réactions émotionnelles 
qui pourraient vraiment semer la discorde au pays alors qu’il 
s’agit tout simplement de codifier, si on peut se servir du mot, 
ce qui existe présentement dans la réalité. A mon avis, on en 
est maintenant au strict minimum sur cette question et je 
trouverais que nous manquerions de sagesse, à ce moment-ci, si 
nous voulions retourner sur cette question. Merci.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Forsey.

Senator Forsey: Mr. Chairman, the first thing I would like 
to do is to make an observation on certain remarks that have 
been made to the effect that we must be willing to show 
movement. 1 think movement in itself is not necessarily an 
objective; something depends on where you are moving to.

The second thing I would like to comment on is the com
plaint that some people’s attitude is negative. Again, I do not 
think that is necessarily a valid criticism. If I may venture a 
metaphor, if you are faced with slums the only possible 
attitude to take towards them is a negative attitude, and it

[Translation]
Mr. Breau: Although there was only agreement from one 

province?
Mr. Lalonde: Definitely! It would indeed be possible, and at 

the present time, there are provisions in the BN A Act which 
apply only to some provinces. Our goal is to have as general a 
consensus as possible, but technically or legally speaking, it 
would be quite possible to incorporate a charter of rights into 
the constitution which would apply at the federal level and in 
only one province. But our objective is, of course, to get 
agreement from more than one province.

Mr. Breau: Fine. Tthat was the only question I had for the 
time being, Mr. Chairman. I would merely like to make one 
comment. Yesterday, and even more so this morning, there 
was a lot of discussion about the way some members of the 
Committee and of the public regard th amendments to the role 
of the monarchy proposed in Bill C-60. Some people talk about 
these amendments, but do not even seem to dispute the fact 
that, in reality, there has been no red change. As my colleague, 
Mr. Blaker, as well as some other members did this morning, I 
would like to issue a warning. These people seem tempted to 
turn it into a political issue. With all due respect, in my 
opinion, there is a definite trend in the country, and not only in 
Quebec, but in my province and elsewhere as well. If, because 
of an Act of Parliament, we take a step backwards in the 
relationship between Canadian political institutions and the 
Monarchy, simply because we are offended by the fact that the 
words are not the same as those used in 1867, the reaction 
would definitely divide up the country.

With all respect, I plead with the members of this Commit
tee to ensure that when they explain their position on this 
issue, they do not provoke emotional reactions which would 
bring about divisions in the country. After all, we are only 
trying to codify, if I may use that phrase, the present reality. 
In my opinion, that is a bare minimum and I think it would be 
unwise to go backwards at this point.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Forsey.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, la première 
chose que j’aimerais faire, c’est une observation suite à ce 
qu’on a dit à propos de notre volonté de vouloir agir. Le simple 
fait d’agit ne devrait pas constituer un objectif; l’orientation 
prise a également un certain poids.

Une autre question que j’aimerais aborder, c’est l’accusation 
de négativisme portée contre certaines personnes. Je ne crois 
pas que cette critique soit particulièrement fondée. Si vous me 
permettez une métaphore, je dirais qu’en face de taudits, on ne 
peut qu’avoir une attitude négativiste, sans pour autant dis-
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does not necessarily follow that you are therefore a very 
disreputable character. No doubt you should then go on to say 
what should be done when you have got rid of the slums, but I 
am inclined to think there are certain parts of this bill at least 
where there is a job of intellectual slum clearance to be done.

This is a harsh statement, but I want to make it quite clear 
that I, for one, am not going to be deterred from criticism 
simply because at certain points I say that I do not think this 
will work, or I do not think it is going to be a good thing. I 
may not always be able to produce off the top of my head 
something that would be vastly better; somebody else may 
have something better. But merely to point out that something 
has certain defects, that it will work badly, is not, in my 
judgment, criminal; nor is it a wrong contribution to make to 
the deliberations.

Somebody said this morning, 1 think, that he wanted to 
know where there was anything in this bill that seemed to 
downgrade the Monarchy. I think the answer to that is very 
clear. First of all, Clause 56—the Queen is taken right straight 
out of Parliament. That is right there plain and flat; “There 
shall be one Parliament for Canada”, consisting not as at 
present of the Queen and so on, but of the Governor General. 
You can say what you like about what that really means, but 
this is taken by many people as a downgrading of the Queen. 
If you want to talk about emotions, do not forget that many 
people have emotions on the other side from those suggested 
by M. Breau. You have also, in Clause 43, the executive 
government being vested not in the Queen but in the Governor 
General.

Then I think there are certain problems that arise in the 
matter of assent, and here I apologize to the Committee for 
being extremely stupid yesterday. I apologize particularly to 
Dr. Strayer for being extremely stupid in referring to Section 
56 when 1 should have referred to Section 55; there is appar
ently no proposal to eliminate 55. But this raises certain 
problems, because if you leave 55 as it is you have a reference 
to reserving bills for the Queen’s assent, which I think we all 
agree is completely obsolete and ought to go. But if you are 
going to say the proposals of the bill really provide indirectly 
for the Governor General’s assent, note that it is the Governor 
General’s assent. When a bill comes to the Governor General 
the Clerk of the Senate will say—not, as at present, “In Her 
Majesty’s name”—he will say “His Excellency, the Governor 
General, assents to this bill” or “these bills”. Then, when the 
supply bill comes up the regular formula is: In Her Majesty’s 
name, His Excellency the Governor General thanks her loyal 
subjects and accepts their benevolences—and so forth. Now, it 
looks to me as if, on the face of it, the formula for assenting to 
a supply bill would have to be: The Governor General thanks 
his loyal subjects, accepts their benevolences—and so on.

• 1640

I think this thing ought to be cleared up. I do not think it 
entirely a minor point. Because if you have got that kind of 
situation you might raise some very considerable emotional

[Traduction]
créditer notre jugement. On pourrait certainement se demand
er alors ce qu’il faut faire une fois débarrassé des taudits. Je 
serais porté à croire que certaines parties de ce projet de loi, du 
moins, se comparent à des taudits et il faut se débarrasser de 
ces débris intellectuels.

Voilà qui est direct mais je tiens à ce qu’on comprenne bien 
que je n’ai certes pas l’intention de me refuser toute critique, 
tout simplement parce que j’ai déjà dit que cela n’aboutira à 
rien ou que ce n’est pas une bonne idée. Je ne suis peut-être 
pas toujours capable de produire à pourpoint quelque chose de 
grandement mieux; un autre peut offrir quelque chose d’encore 
meilleur. Toutefois, ce n’est pas un crime de souligner les 
défauts et l’inefficacité d’une chose. Cela ne peut pas non plus 
faire de tort à la discussion.

Ce matin, quelqu’un a dit vouloir qu’on lui dise si l’une des 
dispositions du projet de loi semblait rabaisser la monarchie. 
La réponse est évidente. D’abord, à l’article 56, on retire 
simplement la place de la Reine au Parlement. On le dit sans 
détour: le Parlement du Canada est composé non de la Reine, 
comme c’est le cas à l’heure actuelle, mais du gouverneur 
général. Vous l’interpréterez comme vous voudrez, mais bien 
des gens croient que c’est une façon de rabaisser le Reine. 
Vous voulez parler d’émotion, très bien, mais n’oubliez pas que 
de l’autre côté, par opposition à ceux dont a parlé M. Breau, 
bien des gens ont des sentiments. A l’article 43, on dit que c’est 
le gouverneur général du Canada, et non la Reine, qui détient 
le pouvoir exécutif.

Pour ce qui est de la sanction, il pourrait y avoir des 
problèmes et je dois m’excuser de m’être montré aussi stupide 
hier auprès du Comité. Je demande en particulier pardon à M. 
Strayer d’avoir eu l’extrême stupidité de parler de l’article 56 
plutôt que de l’article 55. Il semble qu’on ne propose pas 
l’abrogation de l’article 55. Cela pose des problèmes, car si on 
laisse cet article tel quel, on y trouve l’autorisation de réserver 
des projets de loi qui devront obtenir la sanction de la Reine. 
Voilà un pouvoir tout à fait désuet qu’on devrait supprimer. Si 
vous prétendez que ce projet de loi impose indirectement la 
sanction du gouverneur général, remarquez qu’il s’agit juste
ment de la sanction du gouverneur général. Lorsqu’un bill 
parviendra au gouverneur général, le greffier du Sénat ne dira 
plus, comme maintenant, «au nom de sa Majesté», il dira «son 
Excellence, le gouverneur général, donne son assentiment à ce 
projet de loi» ou «ces projets de lois». Ensuite, pour le bill des 
subsides, la formule actuelle est la suivante: au nom de sa 
Majesté, Son Excellence le gouverneur général remercie ses 
loyaux sujets et accepte leurs dons ... et ainsi de suite. Or, il 
me semble, du moins au premier coup d’œil, que la formule 
d’assentiment à un bill de subsides devra désormais se lire 
comme suit: le gouverneur général remercie ses loyaux sujets, 
accepte leurs dons ... et ainsi de suite.

Je pense que cela devrait être éclairci tout de suite. Je ne 
trouve pas que cela soit une question tout à fait futile. En effet, 
une situation de ce genre risque de soulever de véritables
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storms in certain parts of the country, notably, I think, in the 
province from which 1 come originally.

Apart from that, there are certain questions I want to ask 
about one or two other things. One is that under Clause 45.(1), 
it would appear that the Governor General, who shall exercise 
the powers of the Queen, could perfectly well name his own 
successor without any reference at all directly to Her Majesty. 
That is a point which I think deserves some consideration.

I would venture to think also there is another point which 
may surprise people very much when I bring it up, and that is 
that perhaps there should be some provision for security of 
tenure for the Governor General. Perhaps there should be 
something to provide that he should not be removed except by 
an address of both Houses.

The reason I raise this is that I know that during the 
Australian crisis of 1975, at one point in the discussions 
between Mr. Whitlam and the Governor General, when there 
was some hint of Mr. Whitlam’s being dismissed, Mr. Whit
lam said, “I will sack you.” And it is well known that there 
have been many accusations in Australia that the Governor 
General moved as quickly as he did to remove Mr. Whitlam— 
which I think he was amply justified in doing, I think, in fact 
he had no other common sense course open to him—he moved 
so quickly because he was afraid that if he did not move 
quickly Mr. Whitlam would advise the Queen to remove him.

I think that is an unfortunate situation, and I am inclined to 
think some provision should be made in regard to it.

The third point I would like to raise is that there appears to 
be nothing in here about the appointment of the Prime Minis
ter. In the government’s proposals in 1968 there was a special 
provision, at page 66 of the White Paper, saying that the 
Governor General should, in general, act on the advice of the 
Cabinet or the Prime Minister, except in regard to the choice 
of Prime Minister or over the refusal of dissolution of 
Parliament.

Now, that drops out. We have not got anything specific 
about the appointment of a prime minister and it may be a 
matter of some importance because, at present, if the Prime 
Minister dies, absit omen à dieu ne plaise—God forbid—if the 
Prime Minister dies the Cabinet comes to an end immediately. 
There has to be a new one found and it is the Governor 
General’s job then to take soundings among the responsible or 
prominent members of the party in power to see who is most 
likely to be able to form a government.

I think something needs to be looked at in that respect, and 
more particularly because in Clause 53.(2)(a) there would 
appear to be provision by which a defeated prime minister 
could advise—would, in fact, have to advise—shall advise the 
Governor General whether he should be called on to form a 
new government, or whether somebody else should be called on 
to form a new government.

At present, the convention as stated emphatically by Sir 
Robert Borden in July, 1920, and I think never challenged 
since, is that a retiring prime minister has no right whatsoever 
to proffer advice as to a successor unless he is asked, and that

[Translation]
tempêtes émotives dans certaines parties du Canada, et notam
ment, si je ne m’abuse, dans la province dont je suis originaire.

En outre, j’aimerais poser des questions au sujet d’une ou 
deux petites choses. Aux termes de l’article 45.(1), il semble 
que le gouverneur général qui exercera les pouvoirs de la 
Reine, pourrait parfaitement nommer son propre successeur 
sans se référer du tout à Sa Majesté. C’est là une question qui 
mérite d’être examinée.

J’estime également qu’il y a un autre aspect qui risque de 
surprendre beaucoup certains lorsque je le leur signalerai, à 
savoir qu’il faudrait peut-être qu’existent des dispositions pré
voyant la sécurité du mandat du gouverneur général. Peut-être 
prévoir qu’il ne puisse être démis de ses fonctions que par 
l’envoi d’une adresse des deux Chambres.

Je soulève cette question parce que je sais que pendant la 
crise australienne de 1975, au cours des discussions entre M. 
Whitlam et le gouverneur général, lorsqu’une allusion a été 
fait au renvoi de M. Whitlam, ce dernier déclara: «je vais vous 
limoger». Il a souvent été dit que si le gouverneur général 
d’Australie a démis si rapidement M. Whitlam de ses fonc
tions—décisions amplement justifiée; en fait, il ne disposait 
d’aucun autre recours logique—c’est parce qu’il craignait, 
faute de célérité, que ce soit M. Whitlam qui conseillerait à la 
Reine de le révoquer.

J’estime que c’est une situation malheureuse, et je suis 
enclin à penser que certaines dispositions devraient être prises 
à cet égard.

Troisièmement, il me semble que ce document ne contient 
rien au sujet de la nomination du Premier ministre. Dans les 
propositions gouvernementales de 1968, il y avait disposition 
spéciale, figurant à la page 66 du Livre blanc, selon laquelle le 
gouverneur général devrait ordinairement suivre les conseils du 
Conseil des ministre ou du Premier ministre, sauf en matière 
de nomination du Premier ministre ou en matière de refus de 
dissolution du Parlement.

Or, voilà que ceci disparaît. Nous n’avons rien de précis au 
sujet de la nomination d’un Premier ministre, et cela est sans 
doute important, parce qu’actuellement si le Premier ministre 
décède, absit omen, à Dieu ne plaise, si le Premier ministre 
décède le Conseil des ministres est immédiatement dissous. Il 
faut en constituer un nouveau, et c’est alors au gouverneur 
général qu’il revient de se renseigner auprès des membres 
responsables ou prééminents du parti au pouvoir, afin de voir 
qui est le mieux capable de former un nouveau gouvernement.

Je pense qu’il faudrait envisager cet aspect des choses, 
notamment parce qu’à l’alinéa a) de 53.(2), il semble exister 
une disposition permettant à un premier ministre défait, en fait 
exigeant d’un premier ministre défait de dire au gouverneur 
général si, d’après lui, il devrait être appelé à constituer un 
nouveau gouvernement, ou si quelqu’un d’autre devrait être 
appelé à constituer ce nouveau gouvernement.

Actuellement, la convention établie rigoureusement par Sir 
Robert Borden, en juillet 1920, et jamais contestée depuis, si je 
ne m’abuse, est qu’un premier ministre sortant n’a absolument 
pas le droit d’offrir des conseils quant à son successeur, à
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even then it need not be followed. And there is ample British 
precedent for this, this was the classic doctrine in England for 
many years.

Here you have something that seems to suggest that a 
defeated prime minister could go to the Governor General and 
say, well it is true I have been defeated, and it is true that you 
have refused me a dissolution, but I am obviously the person 
who should now give you the advice to call on me to form a 
new government. That does not seem to me to follow logically. 
I think that it is a restriction of the present power of the 
Governor General, that when he finds a Prime Minister resign
ing he has now the duty, under constitutional principle, to call 
on the Leader of the Opposition. If the Leader of the Opposi
tion professes himself unable to form a government then the 
Governor General may very well look around and say that, 
after all, there is a third party of some size—supposing that 
there was—and he might try the leader of this third party 
since the Leader of the Opposition could not do it. Or he might 
call these people together and ask if is not there some possibili
ty, especially if it is a new Parliament, of getting a coalition. 
But I do not think the initiative there should rest with the 
retiring Prime Minister. I think it should rest with the Gover
nor General, as in fact it would in European republics with a 
parliamentary system, or a European monarchy like Holland 
or Belgium or a European republic like Italy.

• 1645
The last thing I want to say is in regard to that business 

which was raised, I think just now by Senator Flynn, about 
what would happen if Parliament died by efflux of time, on 
July 31, 1979, and it was not legally necessary to have an 
election before approximately May, 1980. What would happen 
if you had a Prime Minister who was foolish enough or crazy 
to put off an election month after month? Your only guarantee 
now is the reserve power of the Crown to at some point say, 
Prime Minister, this cannot go on, you have to have an 
election. That is what parliamentary government means: this 
cannot go on, this acting as if it did not matter whether or not 
Parliament was there.

Similarly, if a Prime Minister came out of an election 
without a clear majority and just decided that he was not 
going to bother needing Parliament for some considerable 
time, at a certain point, at present, the convention, I think it is 
safe to say, is that the Governor General has to say at some 
point—say after six, eight or ten months—that he cannot go 
on signing any more of these Governor General special war
rants, that you have to advise him to summon Parliament, and 
if you do not, he will dismiss you and send for the Leader of 
Opposition who will advise this, and that public opinion would 
support this.

Well, now, the trouble here is that as far as I can see you 
have included an explicit statutory statement of the power of 
the Crown to refuse dissolution. So far so good. But by not

[Traduction]
moins que cela lui soit demandé, et même là, ses conseils ne 
doivent pas forcément être suivis. Il existe de nombreux précé
dents britanniques à cet égard; c’est le principe arthodope en 
Angleterre depuis de nombreuses années.

Tel que proposé ici, un premier ministre défait pourrait aller 
voir le gouverneur général et lui dire: il est vrai que j’ai été 
défait, il est vrai que vous m’avez refusé la dissolution, mais je 
suis évidemment la personne qui devrait maintenant vous 
conseiller de faire appel à moi pour former un nouveau gouver
nement. Cela ne me semble pas logique. Je pense que c’est 
restreindre le pouvoir actuel du gouverneur général lors de la 
démission d’un premier ministre, que de l’obliger, en vertu des 
principes constitutionnels, à faire appel au leader de l'opposi
tion. Si le leader de l’opposition se révèle incapable de former 
un gouvernement, le gouverneur général peut très bien voir 
ailleurs et constater, qu’après tout, il existe un troisième parti 
d’une certaine importance, en supposant qu’il en est, et qu’il 
pourrait demander au leader de ce troisième parti de former 
un gouvernement, puisque le leader de l’opposition en est 
incapable. Il pourrait aussi convoquer toutes ces personnes et 
leur demander s’il n’est pas possible, surtout s’il s’agit d’une 
nouvelle législature, de former une coalition. Mais je ne pense 
pas que l’initiative à cet égard devrait revenir au premier 
ministre sortant. Je pense qu’elle devrait revenir au gouverneur 
général, comme cela se passe dans les républiques européennes 
disposant d’un système parlementaire, ou dans une monarchie 
européenne comme la Hollande ou la Belgique, ou encore dans 
une république européenne telle que l’Italie.

Ma dernière remarque a trait à la question que vient de 
soulever, sauf erreur, le sénateur Flynn, au sujet de ce qui se 
produirait si le mandat de la législature actuelle se terminait le 
31 juillet 1979, et qu’il ne serait pas nécessaire, juridiquement, 
de procéder à l’élection avant même 1980. Que se produirait-il 
si nous avions un premier ministre assez inconscient ou assez 
fou pour retarder l’élection d’un mois à l’autre? Votre seule 
garantie actuelle et le droit réservé de la Couronne de déclarer, 
à un moment donné: Monsieur le premier ministre, cela ne 
peut pas continuer, vous devez procéder à une élection. C’est là 
ce que signifie le gouvernement parlementaire: cela ne peut pas 
se poursuivre, où l’on ne peut pas continuer à agir comme s’il 
importait peu que le Parlement existe.

De la même façon, si un premier ministre se retrouve, au 
lendemain d’une élection, sans une majorité bien établie, qu’il 
décide simplement de se passer d’un parlement pendant une 
période considérable, la convention actuelle veut, si je ne 
m’abuse, que le gouverneur général déclare à un moment 
donné, disons au bout de six ou dix mois, qu’il ne peut 
continuer de signer des ordonnances spéciales, que le premier 
ministre doit lui demander de convoquer le Parlement, et que 
s’il refuse de le faire, il le révoquera et enverra chercher le 
leader de l’opposition qui lui demandera de convoquer le 
Parlement, mesure que l'opinion publique approuverait sans 
doute.

Or, d’après moi, la difficulté qui se pose ici est que vous avez 
inclus une disposition explicite quant au pouvoir de la Cou
ronne de refuser la dissolution. Jusque là, très bien. Mais en ne
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mentioning any other powers or reserve powers, and by leaving 
the thing in the air, you might be held to have excluded the 
other reserve powers, and there might be a variety of them; I 
could not attempt to give an exhaustive list. You might find 
this question brought before the courts because of that marvel
lous phrase back in clause 35 about conventions, customs and 
usages hallowed by the Constitution of Canada, which might 
be taken as putting these things into the justiciable category, a 
thing which on the whole most countries starting with new 
constitutions, of the parliamentary, responsible government 
type have been rather careful not to do.

Mr. Lalonde: Do I have equal time, Mr. Chairman?

Senator Forsey: I am sorry.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne); I think that 

after this long intervention and your comments we should 
adjourn and start tomorrow with Senator Smith.

Mr. Lalonde; You have raised several important points, 
Senator Forsey. 1 will try and cover them very quickly. Obvi
ously, they will, I think, be more elaborately considered in the 
document which I hope we will be tabling as soon as it is ready 
and going into details of the points you have raised in 
particular.

I want to point out, as I said before, that as far as the role 
and functions of the Prime Minister are concerned, the inten
tion is to clarify exactly the present situation. There are 
obviously rules, conventions . . .

Senator Forsey: That makes it justiciable, does it not?

Mr. Lalonde: We are also going to go into that in the paper 
that is being prepared. In clause 35, as you mentioned, and in 
clause 46, we have taken care to spell out, and first of all under 
clause 25, that the conventions, customs and usages hallowed 
by the Constitution shall continue. So those usages, in our 
view, should keep on in existence even under the new constitu
tion. Under clause 46 we are saying that all the powers, 
authorities and functions vested in and exercisable by the 
Governor General in Canada, or by the Governor General 
individually, continue to be vested in and exercisable by the 
Governor General. Again we are stating that the Governor 
General keeps the powers and authority that existed before. It 
may be a question of drafting as to whether it is necessary to 
provide specifically for what you have mentioned, but certainly 
in our view the intention in the act is quite clearly spelled out.

• 1650
The idea that the Governor General could appoint his own 

successor has been looked at because you had raised this point 
before, and in our view it is not valid under the normal rules of 
construction of the statute and under the bill being presented 
at the present time. However, if after further consideration it 
is necessary to add a word to make it quite clear, then there is 
no problem about it; but certainly the intention and our

[Translation]
mentionnant aucun autre pouvoir ou droits réservés, et en 
laissant les choses dans le vague, vous risquez de laisser croire 
que vous avez exclus les autres droits réservés, et il y en a un 
bon nombre; je ne saurais essayer d’en fournir une liste 
exhaustive. Il se pourrait que cette question soit portée devant 
les tribunaux, à cause de cette merveilleuse formule figurant à 
l’article 35, au sujet des conventions, des coutumes et des 
usages constitutionnels au Canada; en effet, cela peut être 
interprété comme signifiant que ces conventions et coutumes 
relèvent de la justice, chose qu’en général la plupart des pays 
se dotant d’une nouvelle constitution visant à leur donner un 
gouvernement parlementaire responsable, prennent bien soin 
d’éviter.

M. Lalonde: Puis-je disposer d’autant de temps, monsieur le 
président?

Le sénateur Forsey: Pardon.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je pense qu’après 

cette longue intervention et après vos observations, nous 
devrions lever la séance et commencer demain matin par le 
sénateur Smith.

M. Lalonde: Vous avez soulevé plusieurs questions impor
tantes, sénateur Forsey. Je vais essayer d’en parler très rapide
ment. Évidemment, elles feront l’objet d'examen plus appro
fondi dans le document que j’espère déposer aussitôt qu’il sera 
prêt, et qui portera, notamment, sur les détails des questions 
que vous avez soulevées.

J’aimerais souligner, comme je l’ai déjà dit, qu’en ce qui 
concerne le rôle et les fonctions du premier ministre, nous 
avons l’intention d’éclaircir parfaitement la situation actuelle. 
Il existe évidemment des règles, des conventions ...

Le sénateur Forsey: C’est une manière de faire relever ces 
choses de la justice, vous ne trouvez pas?

M. Lalonde: Nous allons également traiter de cette question 
dans le document que nous préparons. A l’article 35, comme 
vous l’avez dit, et à l’article 46, nous avons pris bien soin de 
préciser, et ce, premièrement dans l’article 25, que les conven
tions, les coutumes et les usages constitutionnels continueront 
d’être respectés. Ces usages devraient donc, d’après nous, 
continuer d’exister, même dans la nouvelle Constitution. A 
l’article 46, nous disons que tout le pouvoir ou toute l’autorité 
dont jouit le gouverneur général au Canada, ou la personne du 
gouverneur général, continueront de lui être dévolus. Encore 
une fois, nous précisons que le gouverneur général garde le 
pouvoir et l’autorité dont il jouissait antérieurement. C’est 
peut-être une simple question de rédaction que de prévoir avec 
précisions les détails que vous avez mentionnés, mais nous 
trouvons certes que nos intentions sont clairement énoncées 
dans la loi.

La nomination, par le gouverneur général, de son propre 
successeur, a été examinée, parce que vous aviez soulevé cette 
question antérieurement; d’après nous, en vertu des règles 
énoncées dans le bill qui vous a été présenté, cela ne serait pas 
possible. Toutefois, s’il s’avérait nécessaire, après examen plus 
approfondi, d’ajouter une précision, cela ne pose aucun problè
me; mais notre intention est bien, et c’est ainsi que nous
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interpretation of the bill is that the Queen alone should 
perform this function as so advised. Again, if there is any 
doubt we will look at the section.

The question of changes. You made reference to the changes 
in the role of the Monarchy or the powers of the Monarchy. 
Clause 56 and Clause 43 state exactly, in our view, the current 
situation. The bill vests executive authority in the Governor 
General, which he holds on behalf of and in the name of the 
Queen. I refer you to a previous section that mentioned this 
quite specifically. Thus the executive authority that he holds, 
his own constitutional authority, is exercised as a representa: 
live of the Queen and in her name. For instance, the writs will 
continue to be issued in the name of the Queen, oaths of 
allegiance will continue to be to the Queen, government prop
erty will continue to be held in the name of the Queen.

As far as Clause 43 is concerned, I also refer you to the 
letters patent of 1947, which you know very well. These 
authorized the Governor General to exercise all powers and 
authorities belonging to the sovereign in respect of Canada. 
The papers we will prepare will go extensively into this par
ticular matter.

So again, as I mentioned this morning, our intention and our 
objective is to present an accurate description of the present 
situation. At the present time in 1978, it is the Governor 
General who is the operative agent in Parliament. He assents 
to laws, he summons and prorogues Parliament; indeed, since 
his authority to do so derives from the BNA Act, the Queen, in 
the absence of a provision like Clause 48.(2), which we have 
put in this bill, is not able to perform any of these functions. 
That is our view.

Senator Forsey: Just a minute. The King assented to nine 
bills in person in 1939. I can give you the names of the bills.

Mr. Lalonde: Certain functions. As I said, certain functions.
Senator Forsey: Look up pages 525 and 526 in the Journals 

of the House of Commons for 1939.
Mr. Lalonde: As far as the naming of the bills is concerned, 

it is important to remember that, even in your own Province of 
Newfoundland, the bills are not in the name of the Queen. We 
have three provinces in Canada where the bills are not in the 
name of the Queen: Nova Scotia, Newfoundland and Prince 
Edward Island. I see Mr. Smith raising his ear there. In case 
he has forgotten, in Nova Scotia the bills begin “Be it enacted 
by the Governor and Assembly as follows”. In Newfoundland 
it is “Be it enacted by the Lieutenant Governor and House of 
Assembly”—in the legislative session concerned—“as fol
lows". In Prince Edward Island, “Be it enacted by the Lieuten
ant Governor and Legislative Assembly of the Province of 
Prince Edward Island as follows”.

I do not think one should charge those particular provinces 
with being antimonarchist or anything of this sort.

Senator Smith (Colchester): Just in case the allegation that 
I may have forgotten is believed by anybody, I know it very 
well. While it has been the practice for a long time, it is not

[Traduction]
interprétons le bill, de permettre uniquement à la Reine de 
s’acquitter de cette tâche, selon les conseils reçus. Encore une 
fois, s’il y a le moindre doute, nous examinerons cet article.

Passons aux changements. Vous avez parlé de la modifica
tion du rôle de la monarchie ou du pouvoir de la monarchie. 
Les articles 56 et 43 rendent fidèlement compte, d’après nous, 
de la situation actuelle. Le bill investit le gouverneur général 
du pouvoir exécutif qu’il détient au nom de la Reine. Je vous 
renvoie à un article antérieur qui précisait cela clairement. 
Ainsi, le gouverneur général exerce le pouvoir exécutif qu’il 
détient, son propre pouvoir constitutionnel, en sa qualité de 
représentant de la Reine, et en son nom. Par exemple, les brefs 
continueront d’être émis au nom de la Reine, le serment 
d’allégeance continuera d’être prêté à la Reine, la propriété du 
gouvernement continuera d’être déclarée au nom de la Reine.

En ce qui concerne l’article 43, je vous renvoie aux lettres 
patentes de 1947, que vous connaissez très bien. Elles autori
saient le gouverneur général à exercer tous les pouvoirs et 
droits du Souverain du Canada. Les documents que nous 
préparons traiteront de cette question de manière approfondie.

Donc, encore une fois, comme je l’ai dit ce matin, notre 
intention, notre but, est de présenter une description exacte de 
la situation actuelle. Aujourd’hui, en 1978, c’est le gouverneur 
général qui rend exécutoires les décisions du Parlement. Il 
donne son assentiment aux lois, il convoque le Parlement et 
déclare sa prorogation; en fait, étant donné que c’est l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique qui lui accorde ce pouvoir, la 
Reine, en l’absence d’une disposition telle que celle du para
graphe 48.2 du bill, est incapable de s’acquitter d’une de ces 
fonctions. C’est du moins notre point de vue.

Le sénateur Forsey: Un instant. Le roi a consenti en per
sonne à neuf projets de loi en 1939. Je peux vous fournir les 
noms de ces projets de loi.

M. Lalonde: Certaines fonctions. J’ai dit certaines fonctions.
Le sénateur Forsey: Consultez les pages 525 et 526 du 

Journal de la Chambre des communes de 1939.
M. Lalonde: Pour ce qui est du nom des bills, il est 

important de se souvenir que, même dans votre province, 
Terre-Neuve, les bills ne sont pas promulgués au nom de la 
Reine. Nous avons trois provinces au Canada où les bills ne 
sont pas promulgués au nom de la Reine: la Nouvelle-Ecosse, 
Terre-Neuve et l’île-du-Prince-Édouard. Je note que M. Smith 
m’écoute attentivement. Au cas ou il l’a oublié, en Nouvelle- 
Écosse, les bills commencent par la formule “le gouverneur et 
l’assemblée décrètent ce qui suit”. A Terre-Neuve, la formule 
est “le lieutenant gouverneur et l’assemblée législative de telle 
et telle session décrètent ce qui suit”. Dans l’île-du-Prince- 
Édouard, la formule est “le lieutenant gouverneur et l’assem
blée législative de la province de l’île-du-Prince-Édouard 
décrètent ce qui suit”.

Je ne pense pas que l’on puisse accuser l’une de ces provinces 
d’être antimonarchiste ou quoi que ce soit du genre.

Le sénateur Smith (Colchester): Simplement au cas où 
quelqu’un croirait vraiment que j’ai oublié, j’aimerais préciser 
que je le sais parfaitement. Bien que cette pratique existe
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now the subject of a practice combined with a number of other 
legislative changes that have the same effect.

Mr. Lalonde: Again, my statement of this morning holds 
quite clearly that what we are trying to give here is an 
accurate description of the present situation.

Senator Forsey: What about the formula of assent? How 
will assent be pronounced in the Upper Chamber?

• 1655
Mr. Lalonde: I said yesterday, Senator, this question of 

assent would be looked at very carefully again.
Senator Forsey: Oh, I am sorry, I happened to be out...
Mr. Lalonde: You have raised a valid point, and we are 

interested in seeing how this can be worked out.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci monsieur 

le ministre. Le comité est ajourné.

[ Translation]
depuis longtemps, elle est maintenant liée à d’autres modifica
tions législatives qui ont le même effet.

M. Lalonde: Je répète ce que j’ai dit ce matin; ce que nous 
essayons de faire, c’est de fournir une description exacte de la 
situation actuelle.

Le sénateur Forsey: Et que faites-vous de la formule d’as
sentiment? Comment la Chambre Haute formule-t-elle son 
assentiment?

M. Lalonde: J’ai dit hier, sénateur, que la question de 
l’assentiment serait examinée très soigneusement de nouveau.

Le sénateur Forsey: Ah, pardon, j’ai dû m’absenter ...
M. Lalonde: Vous avez soulevé une question valable, et nous 

nous occupons de voir comment elle peut être résolue.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you, 

Mr. Minister. The Committee is adjourned.
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