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MINUTES OF PROCEEDINGS

TUESDAY, AUGUST 22, 1978
(7)

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

day at 2:08 o’clock p.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

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

Fournier {de Lanaudière), Grosart, Lafond, Lang, Lamon
tagne, Langlois, Mcllraith, Neiman and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Argue, 
Buckwold and McNamara.

Representing the House of Commons: Messrs. Blaker, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
{Ottawa- Vanier), Gauthier {Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lawrence, Lee, MacGuigan and Miss 
MacDonald (Kingston and the Islands).

Other Member present: Mr. Kaplan.
Witnesses: Representing the Legislative Assembly of the 

Northwest Territories: Mr. Arnold McCallum, Minister of 
Health, Local Government and Social Services. Representing 
the Government of the Yukon Territory: Mr. W. L. Lengerke, 
M.L.A., Chairman, Standing Committee on Constitutional 
Development and Dr. David W. Elliott.

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

Mr. McCallum made a statement and answered questions.
The Committee agreed to print the document entitled 

“Addendum to the submission by the Legislative Assembly of 
the Northwest Territories” as an appendix to this day’s 
Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendix 
"CC-1").

At 3:31 o’clock p.m. the sitting was recessed.
At 3:40 o’clock p.m. the sitting was resumed.
Mr. Lengerke and Dr. Elliot made statements and answered 

questions.
At 4:50 o’clock p.m. the Committee adjourned until 8:00 

o’clock p.m. this day.

PROCÈS-VERBAL

LE MARDI 22 AOÛT 1978
(7)

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

jourd’hui à 14 h 08, sous la présidence de monsieur MacGui
gan (coprésident).

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

Fournier (de Lanaudière), Grosart, Lafond, Lang, Lamonta
gne, Langlois, Mcllraith, Neiman et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Argue, 
Buckwold et McNamara.

Représentant la Chambre des communes: MM. Blaker, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
(Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, Hna
tyshyn, Howie, Lawrence, Lee, MacGuigan et M"' MacDo
nald (Kingston et les îles).

Autre député présent: M. Kaplan.
Témoins: Représentant l'Assemblée législative des Territoi

res du Nord-Ouest: M. Arnold McCallum, ministre de la 
Santé, de l’Administration locale et des Services sociaux. 
Représentant le gouvernement du territoire du Yukon: M. W. 
L. Lengerke, M.A.L., président du Comité permanent sur 
l’étude de la Constitution et M. David W. Elliott.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi portant 
sur les propositions constitutionnelles. (Voir les procès-ver
baux et témoignages du mardi 15 août 1978).

M. McCallum fait une déclaration et répond aux questions. 
Le Comité convient de faire imprimer le document intitulé: 

«Appendice au mémoire soumis par l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest» en appendice aux procès-verbaux 
et témoignages de ce jour. (Voir appendice «CC-1»).

A 15 h 31 la séance est levée.
A 15 h 40 la séance reprend.
MM. Lengerke et Elliot font une déclaration et répondent 

aux questions.
A 16 h 50 le Comité suspend ses travaux jusqu’à 20 heures.

Le cogreffier du Comité 
G. A. Birch

Joint Clerk of the Committee

EVENING SITTING
(8)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 8:10 o’clock p.m., both Chairmen presiding.

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

Fournier (de Lanaudière), Grosart, Lafond, Lang, Lamon
tagne, Langlois, Mcllraith, Neiman and van Roggen.

SÉANCE DU SOIR
(8)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 20 h 10, sous la présidence des deux coprésidents.

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

Fournier (de Lanaudière), Grosart, Lafond, Lang, Lamonta
gne, Langlois, Mcllraith, Neiman et van Roggen.
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Other Senators present: The Honourable Senators Argue, 
Buckwold and Denis.

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
(Ottawa-Vanier), Goodale, Guay, Hnatyshyn, Howie, Law
rence, Lee, MacGuigan and Miss MacDonald (Kingston and 
the Islands).

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. 
1, Minutes of Proceedings, Tuesday, August 15, 1978).

Mr. Hnatyshyn moved,—That the letter received by the 
Prime Minister of Canada from the Private Secretary to Her 
Majesty the Queen, dated June 20, 1978, and referred to in 
the statement by the Honourable Marc Lalonde, be tabled. 
After debate, the co-chairman, Mr. MacGuigan, reserved his 
decision.

Mr. Hnatyshyn moved,—That this Committee approves the 
broadcasting of its Proceedings by the Radio and Television 
media, and,—That a Subcommittee consisting of the Joint 
Chairmen and four other members to be named at a later date, 
be appointed to supervise the implementation of this resolution 
in a manner which will not interfere with the work of the 
Committee.

After debate, the co-chairman, Mr. MacGuigan, ruled the 
motion out of order.

At 10:14 o’clock p.m. the Committee adjourned until 
Wednesday, August 23, 1978 at 9:30 o’clock a.m.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Argue, 
Buckwold et Denis.

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
(Ottawa-Vanier), Goodale, Guay, Hnatyshyn, Howie, Law
rence, Lee, MacGuigan et M"' MacDonald (Kingston et les 
îles).

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-ver
baux et témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule n° 1).

M. Hnatyshyn propose,—Que la lettre reçue par le premier 
ministre du Canada du secrétaire privé de sa Majesté la Reine 
en date du 20 juin 1978, et à laquelle l’honorable Marc 
Lalonde a fait allusion dans sa déclaration, soit déposée pour 
considération. Après débat, le coprésident, M. MacGuigan, 
décide de réserver sa décision.

M. Hnatyshyn propose,—Que le Comité approuve la radio- 
télédiffusion de ses délibérations et,—Qu’un sous-comité com
posé des coprésidents et de quatre membres devant être choisis 
à une date ultérieure soit chargé de superviser l’application de 
cette résolution de manière à ce qu’elle n’entrave pas les 
travaux du Comité.

Après débat, le coprésident, M. MacGuigan, juge la motion 
irrecevable.

A 10 h 14, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 9 h 30, le 
mercredi 23 août 1978.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Tuesday, August 11, 1978

• 1409
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order.

Just a few brief matters of business, ladies and gentlemen, 
before we begin with our witness. First, with respect to the 
printing, our first issue is at the press, I understand, and will 
be available to us tomorrow, I believe. The other issues will 
also be going to press very shortly—that is, of last week. We 
are assured that this kind of delay will not develop in the 
future, and that we should be able to keep to the normal 
schedule. I do apologize for the delay.

• 1410

It has commended itself to the Co-Chairmen that we not sit 
on Thursday of this week, with the danger of the air strike on 
late Wednesday night. Some members might want to fly home 
on Wednesday night or even Wednesday afternoon and we 
thought we should not schedule a meeting for Thursday morn
ing for that reason. For next week, we would welcome some 
indication of your feeling as to whether we should proceed or 
not in the event of an air strike. We do not have to have an 
answer now, but we wanted to raise this question, at least, with 
you. There will be no problem, we think, as far as the witnesses 
are concerned. They will either get here by CP or some other 
means and we believe they will all be here. We nevertheless 
recognize that there may be problems as far as some of the 
members are concerned, and so we would appreciate any 
comments or instructions you might have with respect to next 
week.

Mr. Blais, I think, is first—I am sorry, Mr. Breau.

Mr. Breau: I did not say anything.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry, I 

thought you raised your hand.
Mr. Breau: No.
Senator van Roggen: I was wondering, if the ministers are 

not as busy at this time of year as they often are, whether 
some of the fleet of Ministry of Transport planes could not be 
used to bring members of this Committee down this week.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we should 
make inquiries to that effect of the Ministry of Transport.

Senator van Roggen: Two Jet Stars would do it for the 16 
people you would have—plus the ones in Toronto and 
Montreal.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we should 
have those inquiries made over the next day or so and discuss 
this further then.

I should also mention that we have our list of witnesses, as 
far as has at present been arranged. Each person here, 1 
believe, was given a copy of that so we will not have to read it 
each time.

TÉMOIGNAGES 
(Enregistrement électronique)
Le mardi 11 août 1978

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte.

J’ai quelques questions à régler avant d’entendre le témoin. 
Tout d’abord, notre premier fascicule est en impression et 
devrait être disponible demain, je crois. Les autres fascicules 
seront imprimés bientôt, c’est-à-dire ceux de la semaine der
nière. On nous a assurés que ce genre de retard ne se produi
rait plus et que nous devrions pouvoir suivre l’horaire normal. 
Je m’excuse pour le retard.

Les coprésidents ont pensé ne pas siéger jeudi, cette 
semaine, parce qu’il risque d’y avoir une grève des pilotes 
mercredi soir. Il se peut que certains membres du comité 
veuillent prendre l’avion mercredi soir ou même mercredi 
après-midi et nous avons pensé qu’il vaudrait donc mieux ne 
pas avoir de réunion jeudi matin. Nous aimerions savoir si vous 
voulez avoir des réunions la semaine prochaine, au cas où il y 
aurait une grève. Nous n’avons pas besoin d’une réponse tout 
de suite, mais nous avons pensé vous en parler quand même. Je 
ne pense pas que nous ayons des problèmes avec les témoins. 
Ils pourront prendre les avions du CP ou un autre moyen de 
transport et nous croyons qu’ils seront tous présents. Nous 
reconnaissons toutefois que les membres du comité pourraient 
avoir des problèmes et nous aimerions avoir des instructions 
pour la semaine prochaine.

Je crois que M. Blais est le premier, pardon, monsieur 
Breau.

M. Breau: Je n’ai rien dit.
Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi, je croyais 

que vous aviez levé la main.
M. Breau: Non.
Le sénateur van Roggen: Comme les ministres sont moins 

occupés à cette époque de l’année, je me demandais si nous ne 
pourrions pas utiliser les avions du ministère des Transports 
cette semaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous devrions peut-être le 
demander au ministère des Transports.

Le sénateur van Roggen: Deux Jet Stars suffiraient pour les 
16 personnes qui auraient besoin de transport—plus celles de 
Toronto et de Montréal.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrions peut-être 
nous informer demain et en discuter plus tard.

Je mentionne également que nous avons notre liste de 
témoins, du moins ceux que nous avons convoqués jusqu’à 
maintenant. J’espère que tout le monde l’a reçue et que nous 
n’aurons donc pas à la lire à chaque fois.
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[Text]
Now we can begin with our witness this afternoon. It is a 

particular pleasure for me to welcome the Honourable Arnold 
McCallum, who is member for the Slave River constituency in 
the Northwest Territories Council and the Minister of Health, 
Local Government and Social Services in that government. It 
is a particular pleasure for me because he and I were, a few 
years back, classmates in Queen Square School in Charlotte
town, Prince Edward Island. I think this is the first time we 
have been together in a public forum that since time. It is, 
therefore, a pleasant occasion for both of us. He has been 
involved now for quite some years with the government of the 
Northwest Territories and he will, therefore, be able to speak 
to us, I think, with much background and considerable author
ity of the viewpoint of the Government of the Territories.

Mr. McCallum, I would like to invite you to address us.
Hon. Arnold J. McCallum (Minister of Health, Local Gov

ernment and Social Services, Government of the Northwest 
Territories): Thank you very much, Mark or Mr. MacGuigan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mark will do.

Mr. McCallum: My name is, as Mr. MacGuigan has said, 
Arnold McCallum and I am an elected member of the legisla
ture of the Northwest Territories and Chairman of its Consti
tutional Development Committee.

Mr. Chairman, before I move into anything further on my 
remarks, I understand that the brief has been distributed to 
members. I would suggest as well, Mr. Chairman, that the 
brief on behalf of the Northwest Territories asks many more 
questions than it provides answers. There are instances where 
we do make certain definite suggestions for the amendment 
bill.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I suspect that we 
would not object to your reading this, because it has been 
distributed so recently that members have not had the time to 
read it. So if you wish to read through this—it is only 11 
pages—I think that might be as good a way of proceeding as 
any.

Mr. McCallum: Thank you. That was the next question, 
whether you wanted me to read the brief or read a summary.

• 1415
I welcome this opportunity to appear before this Joint 

Committee of members of the House of Commons and the 
Senate to speak on the constitutional amendment bill on behalf 
of my colleagues in the Northwest Territories legislature and 
the people of the Northwest Territories legislature and the 
people of the Northwest Territories. 1 thank you for the 
honour. However, I must add that had it not been for my 
acquaintanceship with Mr. MacGuigan, I doubt seriously 
whether this opportunity would have presented itself.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are here on 
your merits, Mr. McCallum, and the merits of your 
government.

Mr. McCallum: I thank you very much, Mr. Chairman. 
However, I must add that my being here, in our estimation, 
typifies the way in which the Northwest Territories is treated 
in the constitutional amendment bill. We have been an after-

[Translation]
Nous pouvons commencer l’audition de notre témoin cet 

après-midi. Je suis très heureux d’accueillir l’honorable Arnold 
McCallum, député de Rivière de L’Esclave au Conseil des 
Territoires du Nord-Ouest et ministre de la Santé, de l’admi
nistration locale et des services sociaux des Territoires. Je suis 
particulièrement heureux de l’accueillir ici parce qu’il y a 
quelques années, nous avons étudié ensemble à l’école Queen 
Square de Charlottetown, dans l’île du Prince-Édouard. Je 
crois que c’est la première fois que nous assistons ensemble à 
une réunion publique, depuis cette époque, et c’est donc un 
événement heureux pour nous deux. Il fait partie, depuis de 
nombreuses années déjà, du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest et c’est donc en connaissance de cause qu’il va 
nous donner le point de vue de ce gouvernement.

Monsieur McCallum, je vous invite à prendre la parole.
L’honorable Arnold J. McCallum (ministre de la Santé, 

Administration locale et des Services sociaux, gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest): Merci beaucoup, Mark ou M. 
MacGuigan.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pouvez m’appeler 
Mark.

M. McCallum: Comme M. MacGuigan l’a dit, je m’appelle 
Arnold McCallum et je suis député à l’assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest ainsi que président du comité 
d’étude de la constitution.

Monsieur le président, avant de passer à mes remarques, 
j’aimerais m’assurer que mon mémoire a été distribué aux 
membres du comité. Je mentionne également que le mémoire 
présenté au nom des Territoires du Nord-Ouest pose plus de 
questions qu’il ne fournit de réponses. Nous faisons cependant 
des propositions précises au sujet du projet d’amendement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que personne ne 
s’opposera à ce que vous lisiez votre mémoire, parce qu’il a été 
distribué tout récemment et que les membres n’ont pas encore 
eu le temps de le lire. Comme il n’a que 11 pages, vous 
pourriez nous le lire.

M. McCallum: Merci. J’allais justement vous demander si 
vous vouliez que je lise le mémoire ou un résumé.

Je suis heureux d’avoir été invité à comparaître devant ce 
comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes pour 
vous donner mes opinions, ainsi que celles de mes collègues et 
des habitants des Territoires du Nord-Ouest, sur le projet de 
loi modifiant la Constitution. C’est un grand honneur. Toute
fois, je tiens à signaler que sans l’intervention de mon ami de 
toujours qui est coprésident de ce comité, M. Mark MacGui
gan, je doute sincèrement qu’on m’aurait invité à comparaître.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous vous avons invité 
parce que nous croyons que vos opinions et celles de votre 
gouvernement ont quelque valeur.

M. McCallum: Je vous remercie beaucoup, monsieur le 
président. Toutefois je veux ajouter que ma présence ici illustre 
la façon dont ce projet de loi modifiant la Constitution traite 
les Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires du Nord-Ouest
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[Texte]
thought, in the same manner as references to the Territories 
are an afterthought in the bill. Maybe there is a particular 
policy of the federal government or the Parliament of Canada, 
indeed, of the entire federal system, to keep the Territories in 
its present status, with no prospect of attaining or achieving 
full responsible government and, hence, provincial status. If 
you believe that to be a strong indictment of federal politics, I 
would suggest that you read again Clauses 37, 38 and 39 of 
the proposed bill.

It is, we believe, most ironic that there are areas of Canada 
that contemplate even now leaving the federation, while we in 
the North are attempting to join it. Yet we believe in the 
federation; we want to join as an equal partner, just as the 
earlier members of the federation joined and became partners 
regardless of their size and population. At the present time, the 
federal government does recognize our house as the legitimate 
constitutional authority for the Northwest Territories even 
though there are components in the North; very favourably 
funded by the federal government, that would propose a 
position that attempts to allocate legislative authority and 
government jurisdiction on the basis of ethnic origin, and that 
would differentiate between peoples because of residency or 
race.

In 1966, the Carrothers Commission on the development of 
government for the Northwest Territories stated in one of its 
postulates that every citizen of Canada has a claim to partici
pate in the institutions of responsible government under the 
Canadian Constitution. It further stated that Canadian citi
zens resident in the North should participate in government as 
fully as Canadian citizens resident in the provinces. If that was 
true in 1966, it is more than true today in 1978. We believe 
federalism to be the appropriate political system that will 
guarantee the existence of individual freedom, regional aspira
tions and national independence. We believe that, and we seek 
to join Confederation. However, according to the proposed 
constitutional amendment bill we cannot hope to aspire to the 
rights and privileges under the Constitution that other Canadi
ans enjoy.

In our review of the constitutional amendment bill we have 
identified three basic issues of prime concern to the Northwest 
Territories. These are: first, the role of the Territories in the 
constitutional reform process; secondly, the way in which the 
Northwest Territories is represented in the federation; and 
thirdly, the extent of the authority of the Northwest Territo
ries in the federation.

Specific references to sections of the constitutional amend
ment bill are made in the text and are summarized in an 
addendum.

The preamble to the constitutional amendment bill states 
that the Parliament of Canada is enacting constitutional 
reform that honours the contribution of Canada’s original 
inhabitants, of those who built the foundations of the country 
that is Canada, and of all those whose endeavours through the 
years have endowed its inheritance. . . We believe in the 
Northwest Territories we are still building the foundations of

[Traduction]
ont toujours passé en dernier lieu, et il n’est donc pas étonnant 
qu’on ne leur accorde qu’une considération secondaire dans le 
projet de loi. Peut-être le gouvernement fédéral ou le Parle
ment du Canada, et même, l’ensemble des institutions fédéra
les ont-ils pour politique de maintenir les Territoires du Nord- 
Ouest dans leur situation actuelle, sans possibilité ni d’avoir un 
gouvernement responsable, ni d’obtenir le statut de province. 
Si vous voyez dans ce propos une critique trop vive de la 
politique fédérale, je vous invite à relire les articles 37, 38 et 39 
du projet de loi.

Il est étrange que certaines régions du Canada envisagent, 
en ce moment, de se retirer de la fédération, tandis que nous, 
du Nord, essayons de nous y joindre. Nous croyons en la 
fédération et souhaitons en faire partie au même titre que tous 
ceux qui s’y sont joints plus tôt et sont considérés comme des 
égaux, sans égard à leur importance géographique ou démo
graphique. A l’heure actuelle, le gouvernement fédéral recon
naît notre Chambre comme la seule autorité constitutionnelle 
légitime des Territoires du Nord-Ouest, même s’il existe dans 
le Nord des éléments généreusement financés par le gouverne
ment fédéral qui prônent une répartition de l’autorité législa
tive et de la compétence gouvernementale fondée sur l’origine 
ethnique, établissant ainsi une différence entre les peuples en 
fonction de leur lieu de résidence ou de leur race.

En 1966, la Commission Carrothers sur l’évolution du gou
vernement dans les Territoires du Nord-Ouest a déclaré dans 
l’une de ses recommandations que tous les citoyens du Canada 
avaient le droit de participer aux institutions du gouvernement 
responsable, aux termes de la Constitution canadienne. Elle a 
en outre affirmé que les citoyens canadiens qui habitent dans 
le Nord devaient pouvoir jouer un rôle dans leur gouvernement 
dans la même mesure que les habitants des provinces. Si c’était 
le cas en 1966, ce l’est encore en 1978. Nous croyons que le 
fédéralisme est le seul régime politique pouvant garantir les 
libertés individuelles, répondre aux aspirations régionales et 
assurer l’indépendance nationale. Nous le croyons et souhai
tons nous joindre à la Confédération. Toutefois, d’après le 
projet de loi modifiant la Constitution du Canada, nous ne 
pouvons espérer obtenir les droits et privilèges constitutionnels 
des autres Canadiens.

Il est ressorti de notre étude du projet de loi modifiant la 
Constitution du Canada que trois questions fondamentales 
intéressent directement les Territoires du Nord-Ouest. Les 
voici: 1) le rôle des Territoires dans le processus de la réforme 
constitutionnelle; 2) la représentation des Territoires du Nord- 
Ouest au sein de la fédération; 3) L’étendue des pouvoirs 
exercés par les Territoires du Nord-Ouest dans la fédération.

Le présent document comprend des renvois précis à certains 
articles du projet de loi modifiant la constitution. On trouvera 
un résumé en appendice.

Le préambule du projet de loi modifiant la Constitution 
déclare que le Parlement du Canada souhaite apporter des 
réformes constitutionnelles «... rendant hommage aux apports 
des premiers habitants du pays, de ceux qui en ont jeté les 
fondations et de tous ceux dont les efforts en ont, année après 
année, enrichi le patrimoine». Nous croyons que nous, les 
habitants des Territoires du Nord-Ouest, continuons de jeter
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this country, and we are still endeavouring to endow the 
inheritance of future generations of Canadians. Yet we have 
never been given the many opportunities afforded to the 
provinces over the last ten years to be involved in constitution
al reform and review. How will our contributions be honoured 
in the present constitutional reform process?

The statement of aims of the Confederation also speaks of 
the expectations of the people of Canada “for a future in 
common as participants in a federation”. We want to have this 
kind of participation, as I have explained, but we are constant
ly excluded. How do we become participants?

Furthermore, one of the stated aims of the Canadian federa
tion is that society should be governed by “institutions and 
laws whose legitimacy is founded upon the will and consent of 
the people”. Yet there is no provision for the residents of over 
40 per cent of Canada's land mass to have their voice heard in 
the constitutional reform process. Let me assure you that we 
have some real concerns related to the succeeding clause of 
this aim: “that neither the power of government nor the will of 
a majority shall interfere... with the enjoyment by each 
Canadian of his or her liberty, security and well-being”. I have 
more to say about these concerns later. My question at this 
point is: if our elected government has no recognized role in 
the reform process, how can our willing consent be obtained?

• 1420
We in the Northwest Territories have too often heard that 

statements of constitutional reform, or even amendments to 
our Constitution, require the approval of the 10 provinces and 
the federal government, but nowhere is it indicated that we 
will participate in the discussions. We should not have to 
remind you, the Committee members, the federal government 
or the governments of the 10 provinces, that we are Canadian 
citizens and that our hopes and our aspirations are in no way 
different from those of other Canadians.

The second basic issue of concern to the Northwest Territo
ries is the question of how effectively can the Territoriesbe 
represented in the Federation. Clauses 31(c) and 36 recognize 
the Territories as a separate component of Federation, and 
certainly this is consistent with Clause 4(ii) which states that 
one of the aims of Canada’s Federation is an equal respect for 
the many origins and regional identities that help shape the 
society. Yet there were no provisions in the bill for the 
Northwest Territories to be represented at federal-provincial 
consultations when the voices of regional interest and concerns 
can be heard.

We would specifically suggest that a subclause needs to be 
added to Clause 97, making provision for the attendance as 
active participants of separate representatives of the legisla
tures of the Northwest Territories and the Yukon at all

[Translation]
les fondations du pays et d’en enrichir le patrimoine pour les 
générations de Canadiens à venir. Cependant, on ne nous a 
jamais accordé les possibilités qui ont été offertes aux provin
ces ces dix dernières années de prendre part au processus de 
réforme et de révision constitutionnelles. Comment tiendra- 
t-on compte de nos apports à ce processus?

L’énoncé des objectifs de la Confédération mentionne égale
ment l’aspiration des Canadiens «.. . vers un avenir commun 
au sein d’une fédération...» (article 3). Nous souhaitons ce 
genre de participation, comme je l’ai déjà expliqué mais on 
nous a toujours exclus. Comment pouvons-nous participer?

De plus, l’un des objectifs de la fédération canadienne est 
que la société soit régie par «... des institutions et des lois dont 
la légitimité émane de la volonté et du consentement du 
peuple ...» (article 4). Cependant, il n’existe aucune disposi
tion permettant aux résidents de plus de 40% de la masse 
territoriale du Canada de se faire entendre dans le cadre du 
processus de réforme constitutionnelle. Laissez-moi vous assu
rer que nous avons de sérieuses inquiétudes concernant cer
tains autres objectifs dudit article 4 où il est stipulé: «... que 
nulle intervention injustifiée ou arbitraire de la puissance 
publique ou d’une majorité quelconque ne porte atteinte à la 
liberté, à la sécurité et au bien-être des Canadiens.» Je revien
drai sur ce sujet plus tard. La question que j’aimerais poser est 
la suivante: si notre gouvernement élu ne peut jouer un rôle 
dans le processus de réforme, comment peut-on alors savoir 
quels sont nos désirs et obtenir notre consentement?

Nous, des Territoires du Nord-Ouest, avons trop souvent 
entendu dire que la réforme constitutionnelle ou même la 
modification de notre Constitution exige l’approbation des dix 
provinces et du gouvernement fédéral, mais rien ne laisse 
penser que nous serons invités à prendre part à la discussion. 
Nous ne devrions pas être obligés de vous rappeler, à vous 
membres du comité et au gouvernement fédéral ou aux gouver
nements des dix provinces, que nous sommes des citoyens 
canadiens et que nos espoirs et nos aspirations sont exactement 
les mêmes que ceux des autres Canadiens.

La deuxième question fondamentale qui intéresse les Terri
toires du Nord-Ouest est l’efficacité éventuelle de la représen
tation des Territoires au sein de la fédération. L’alinéa 31(c) et 
l’article 36 reconnaissent les Territoires comme un élément 
distinct de la fédération, ce qui est parfaitement conforme au 
sous-alinéa 4(ii) qui stipule que l’un des objectifs de la fédéra
tion canadienne est de garantir dans tout le Canada «... un 
respect égal pour les multiples origines, croyances et cultures 
comme pour les divers particularismes régionaux qui concou
rent à façonner la société canadienne .. .» Cependant, le projet 
de loi ne contient aucune disposition prévoyant la participation 
de représentants des Territoires du Nord-Ouest aux consulta
tions fédérales-provinciales (articles 37-39, 97, 98 et 99) qui 
permettent la mise en valeur des intérêts et des inquiétudes 
régionaux.

Nous recommandons donc l’ajout d’une disposition à l’arti
cle 97 prévoyant la participation active de représentants des 
assemblées législatives des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon à toutes les conférences fédérales-provinciales. Nous ne
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federal-provincial conferences. We find it quite unacceptable 
that matters, including territorial limits, directly affecting the 
people of the Northwest Territories should be discussed with
out representatives of territorial residents being part of the 
decision-making process. We have had unfortunate experience 
with federal consultations amounting to no more than notice, 
and we would expect that in a democratic society consultation 
would include as a matter of course the consent of those 
Canadian citizens affected.

Certainly the Northwest Territories cannot expect its legiti
mate aspirations to be represented by two members in the 
House of Commons. Such representation does not ensure equal 
respect for the cultural differences between Indians, Metis, 
Inuit and Whites or for the regional disparities of the Macken
zie Valley, the delta, the central Arctic, the Baffin and the 
Keewatin within the vast expanse of the Northwest Territories.

When it comes to the proposals for the House of the 
Federation, we are even more dismayed. One member is most 
inadequate and the selection of this member by the Governor 
General in Council is utterly unacceptable. We see no reason 
why our member or members should not be selected by the 
same means as provincial members, namely by the Legislative 
Assembly. Furthermore, we do not accept the concept of the 
House of the Federation selected on the basis of party politics. 
In the Northwest Territories we see party politics as a divisive 
factor and we do not believe that it necessarily has any 
relationship to the extension of responsible government.

The most fundamental question we have, however, is about 
the purpose of the House of the Federation. There seems to be 
no real change from the purpose of the present Senate. It is not 
abolished, nor is it given any more power along with its change 
of name. We can, therefore, only see disadvantages in altering 
the basis on which Senators have been appointed in the past.

Another area of representation in which the Northwest 
Territories has been ignored is in the sections on the courts and 
the judiciary. In clauses 117 to 120 no reference at all is made 
to the courts and judiciary of the Northwest Territories. In 
Clause 105(a) the Territories are not even defined as a region 
of Canada for the selection of Supreme Court judges, and 
although Clause 104 technically allows for the appointment of 
a judge from the Territories, clause 105 makes a territorial 
appointment unlikely. As the Attorney General of Canada acts 
as the Attorney General for the Territories, he could only 
consult with himself to make a territorial appointment, and it 
is likely that such an appointment would be viewed as being 
more federal than territorial.

Surely, it is no wonder that the Northwest Territories feels 
that its interests and membership in the Canadian Federation 
have been scarcely considered and very poorly represented.

[Traduction]
pouvons accepter que des questions comme les limites territo
riales touchant directement la population des Territoires du 
Nord-Ouest fassent l’objet de discussions sans que des repré
sentants des Territoires soient invités à prendre part au proces
sus décisionnel. Nous avons vécu des expériences regrettables 
dans le cadre de consultations fédérales qui se limitaient 
habituellement à un simple avis et nous croyons que, dans une 
société démocratique, le processus consultatif devrait inclure 
d’office le consentement des citoyens canadiens concernés.

Les Territoires du Nord-Ouest ne peuvent évidemment pas 
s’attendre à ce que «leurs légitimes aspirations» (article 4) 
soient représentées par deux membres de la Chambre des 
communes (article 71). Une aussi faible représentation ne 
garantit pas que seront respectées de façon égale les différen
ces culturelles entre les Indiens, les Métis, les Inuit et les 
Blancs ainsi que les disparités régionales du district du Keewa
tin dans l’immense superficie des Territoires du Nord-Ouest.

Les propositions relatives à la Chambre de la Fédération ne 
font qu’ajouter à notre consternation. Un seul membre, c’est 
plus qu’insuffisant (article 62) et le fait que le choix de ce 
dernier soit laissé à la discrétion du gouverneur général en 
conseil (article 63) est tout à fait inacceptable. Nous ne voyons 
pas pourquoi nos représentants, qu’il y en ait un ou plusieurs, 
ne seraient pas choisis comme le sont les membres provinciaux, 
c’est-à-dire, par l’assemblée législative. Qui plus est, nous 
n’acceptons pas le principe d’une Chambre de la Fédération 
dont les membres seraient choisis selon la politique de parti. 
Quant à nous, les habitants des Territoires du Nord-Ouest 
nous estimons que la politique du parti constitue un facteur de 
division et nous ne croyons pas qu’elle soit nécessairement liée 
à l’institution d’un gouvernement responsable.

La question la plus fondamentale que nous nous posons, 
toutefois, concerne l’objectif de la Chambre de la Fédération 
qui semble être le même que celui du Sénat actuel. Ce dernier 
n’est pas aboli et ne se voit conférer aucun pouvoir supplémen
taire en changeant de nom. Il n’y a donc selon nous que des 
désavantages à modifier les anciennes modalités de nomination 
des sénateurs.

Il y a un autre domaine de représentation où les Territoires 
du Nord-Ouest ont été oubliés: il s’agit des articles traitant des 
tribunaux et du pouvoir judiciaire. Les articles 117 à 120 ne 
font aucunement mention des tribunaux ou du pouvoir judi
ciaire des Territoires du Nord-Ouest. Au paragraphe 105 a) 
les Territoires ne sont même pas définis en tant que région du 
Canada pour le choix des juges de la Cour suprême et, bien 
que l’article 104 permette techniquement la nomination d’un 
juge des Territoires, l’article 106 rend cette nomination impro
bable. Comme le Procureur général du Canada est également 
le Procureur général des Territoires, il ne peut que se consulter 
lui-même lorsqu’il s’agit de nommer notre représentant et il est 
vraisemblable qu’une telle nomination sera considérée beau
coup plus fédérale que territoriale.

Il n’y a rien d’étonnant que les Territoires du Nord-Ouest 
estiment que leurs intérêts et leur participation à la Fédération 
canadienne ont été très peu considérés et très faiblement 
représentés.
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The most serious outcome of th lack of consideration of the 

territorial role in Federation is a real failure to consider the 
extent of Territorial authority. We cannot help but be sensitive 
to the fact that Clause 31 refers to the federal authority and 
the authorities of the provinces but avoids using this word in 
relation to the Territories. Such an omission makes a mockery 
of earlier exaggerated statements of constitutional renewal and 
a new emphasis on democracy. Can there be a democracy 
where a Commissioner of the Territories can act without 
reference to the elected representatives and where a Minister 
of the federal authority can act without referring to the 
Northwest Territories at all? We had hoped that constitutional 
renewal would mean an end to such anomalies. We are deeply 
concerned that there is a danger of a backward step once again 
in the Northwest Territories as there was when we lost our 
first experience of responsible government in 1905. Clauses 79 
to 90 and 92 of the proposed bill make no reference to 
territorial authority and yet the Northwest Territories Act 
clearly gave us certain authorities, for example, in relation to 
education and agriculture.

• 1425

We are concerned with this issue largely because the Nortw- 
est Territories is becoming increasingly subject to federal 
legislation and authority. The Canadian Labour Code and the 
attendant Supreme Court decisions, for example, have almost 
reduced our control over employment to zero.

Some of the most inequitous provisions of the proposed bill 
in our view are Clauses 38 and 39. Clause 38 puts no limita
tions on the federal authority over the Northwest Territories. 
We find this totally repugnant. If the actions of the Parliament 
of Canada are not based on the consent of the Territories, then 
the bill is treating the Territories more like a colonial depen
dency than a responsible government. Surely in 1978 we have 
progressed beyond this.

Clauses 37 and 39 likewise propose a system which is more 
onerous and less democratic than what is available now. If the 
Northwest Territories is to have no say in the terms of 
provincehood then this is certainly a regression from Section 
136 of the British North America Act of 1871.

[ Translation]
L’indifférence manifestée à l’égard du rôle des Territoires 

au sein de la fédération se traduit par un manque critique de 
considération vis-à-vis des pouvoirs dont ils devraient être 
investis. Nous ne pouvons faire autrement que relever avec une 
certaine irritation le fait que l’article 31 fait allusion à l’auto
rité fédérale et à celle des provinces, mais évite l’emploi de ce 
mot en ce qui concerne les Territoires. De telles omissions 
enlèvent toute crédibilité aux déclarations faites précédem
ment au sujet du renouveau constitutionnel et de la nouvelle 
importance accordée à la démocratie. Y a-t-il démocratie 
lorsque le Commissaire des Territoires peut agir sans consulter 
les représentants élus et lorsqu’un ministre fédéral peut agir 
sans consulter de quelque façon que ce soit les Territoires du 
Nord-Ouest? Nous avions espéré que le renouveau constitu
tionnel mettrait fin à ces anomalies, mais nous nous rendons 
bien compte qu’on risque de voir régresser le statut des Terri
toires du Nord-Ouest, tout comme ce fut le cas lorsque notre 
tentative de gouvernement responsable a échoué en 1905. Les 
articles 79 à 90 et 92 du projet de loi ne font aucunement 
mention de l’autorité territoriale bien que la Loi sur les 
Territoires du Nord-Ouest nous confère clairement certains 
pouvoirs en ce qui concerne, par exemple, l’éducation et 
l’agriculture.

Cette question nous inquiète beaucoup parce que les Terri
toires du Nord-Ouest sont de plus en plus assujettis aux lois et 
à l’autorité fédérales. Le Code canadien du Travail et les 
décisions concomitantes de la Cour suprême, par exemple, ont 
presque entièrement érodé notre contrôle de l’emploi.

Certaines des dispositions les plus usurpatoires du projet de 
loi sont, à notre avis, les articles 38 et 39. L’article 38 n’impose 
aucune limite à l’autorité fédérale sur les Territoires du Nord- 
Ouest. Nous estimons que c’est tout à fait inacceptable. Si les 
décisions du Parlement du Canada ne sont pas fondées sur 
l’assentiment des Territoires, le projet de loi traite alors les 
Territoires beaucoup plus comme une colonie que comme un 
gouvernement responsable. Nous croyons être arrivés à un 
stade beaucoup plus évolué que cela en 1978.

Les articles 37 et 39 proposent également un système beau
coup plus onéreux et de loin moins démocratique que le 
système actuel. Si finalement les Territoires du Nord-Ouest 
n’ont rien à dire en ce qui concerne l’acquisition du statut de 
province, il s’agit certes d’un recul par rapport à l’article 146 
de l’Acte de l’Amérique du Nord b
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the obsolete power of disallowance for the Territories when it 
would be abolished for the provinces.

It may be, of course, that Canada’s north, of which on 
occasion Canadians speak so proudly, has been forgotten once 
again. It may be that it was an accident that the Territories 
were omitted from Clauses 79, 85 and 88 establishing a 
Lieutenant Governor, an executive council and a legislative 
authority in each province.

However, we do not think it was an accident. We believe 
precedents established throughout the Commonwealth are 
deliberately being ignored. All that is necessary for the 
achievement of full responsible government, based on Com
monwealth precedents, is for the Governor General in Council 
to instruct the Commissioner as head of the territorial execu
tive to select the presiding officer and members of his execu
tive from among the elected members of the legislative 
assembly and to consider himself bound by their advice. The 
legislative assembly could then be given control of the territo
rial constitution and the Commissioner would adopt the politi
cally more limited role of Lieutenant Governor. From this 
phase it would be but a short step to provincial status.

In any event, Clause 79 should be rewritten to allow for a 
Lieutenant Governor in each province or territory, and Clauses 
85 and 88 should similarly allow for an executive council and a 
legislative authority in each province or territory.

We in the Northwest Territories have been struggling to 
have our house properly called a legislative assembly. We 
struggled to be recognized as members of that assembly. We 
have been elected by the peoples of the Northwest Territories 
in the same manner as members of Parliament are elected to 
the House of Commons; as members of the National Assembly 
are elected in Quebec; as members of the provincial Parlia
ment are elected in Ontario; as other members of the legisla
tive assemblies are elected.

We are the only jurisdiction in Canada that cannot set its 
own number of constituencies, and that is a sad indictment of 
our Canadian democratic system of government.

We need greater representation for our people along identi
cal lines and in a manner in which other jurisdictions increase 
their houses. We must continue the evolutionary process by 
which this country was formed and take on more responsibilty 
for the operation and spending of our government. The powers 
resident in our chief executive, the Commissioner, must be 
turned over to elected executive members, and our executive 
committee must become an executive council whose majority 
decisions are binding on the administration. These changes 
would bring about full responsible government and hence a 
sense of unity and purpose as well as faith in our Canadian 
system of government.

The Northwest Territories seeks and needs a wider role, a 
greater authority in order to tackle its own problems. There 
are particular concerns in the North, which we wish to 
address. There are particular areas in which we would expect

[Traduction]
termes de l’article 38 ou conserver le pouvoir désuet de désa
veu pour les Territoires alors que ce dernier serait aboli pour 
les provinces. (Alinéa 131.3a).

Il se peut aussi que le Nord du Canada—dont les Canadiens 
sont si fiers—ait été une fois de plus simplement oublié. Il se 
peut que les territoires aient été omis par mégarde des articles 
79, 85 et 88 prévoyant un lieutenant gouverneur, un Conseil 
exécutif ainsi qu’un corps législatif dans chaque province.

Nous ne croyons toutefois pas que ce soit le cas. Nous 
croyons que des précédents établis dans l’ensemble du Com
monwealth ont été ignorés tout à fait délibérément. Pour en 
arriver à un gouvernement entièrement responsable, fondé sur 
la tradition du Commonwealth, il suffirait que le gouverneur 
en conseil permette au commissaire, en tant que chef des 
Territoires, de choisir le président ainsi que les membres de 
son exécutif parmi les membres élus de l’Assemblée législative 
et se sente lié par leurs conseils. L’Assemblée législative pour
rait alors se voir confier le contrôle politique plus limité, celui 
de lieutenant-gouverneur. Il n’y aurait plus qu’un pas à fran
chir pour obtenir le statut de province.

De toute façon, l’article 79 devrait être réécrit de façon à 
prévoir un lieutenant gouverneur dans chaque province ou 
territoire; les articles 85 et 88 devraient également prévoir un 
Conseil exécutif et un corps législatif dans chaque province ou 
territoire.

Les habitants des Territoires du Nord-Ouest luttent pour 
que leur Chambre soit appelée, comme il convient, une Assem
blée législative. Nous luttons pour être reconnus en tant que 
membre de cette Assemblée. Nous avons été élus par la 
population des Territoires du Nord-Ouest tout comme les 
députés le sont à la Chambre des communes, les membres de 
l’Assemblée nationale à Québec, les membres du Parlement 
provincial en Ontario ou les autres membres des diverses 
assemblées législatives.

Nous constituons la seule autorité législative canadienne qui 
ne peut fixer le nombre de ses circonscriptions. Voilà qui n’est 
pas à l’honneur de notre système démocratique.

Nous avons besoin d’augmenter le nombre de nos représen
tants en utilisant les méthodes et procédés auxquels ont 
recours les autres corps législatifs en pareilles circonstances. 
Nous devons poursuivre le mouvement évolutif qui anime notre 
pays et avoir plus de contrôle sur le fonctionnement et les 
dépenses de notre gouvernement. Les pouvoirs conférés au 
détenteur du pouvoir exécutif dans les Territoires, le Commis
saire, doivent être transmis à des membres élus et notre comité 
exécutif doit devenir un Conseil exécutif dont les décisions, 
prises à la majorité des voix, devront être respectées par 
l’administration. Ces changements conféreraient aux Territoi
res un gouvernement responsable et susciteraient chez leurs 
habitants un profond sentiment de solidarité et une grande 
confiance dans notre système de gouvernement.

Les Territoires du Nord-Ouest veulent et doivent avoir un 
rôle plus important à jouer et des pouvoirs leur permettant de 
faire face aux problèmes qui leur sont propres. Il existe dans le 
Nord des préoccupations particulières auxquelles nous souhai-
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our consent to be sought. In some sections of the bill, such as 
Clause 96, dealing with the important matter of the reduction 
of regional disparities, we are not even mentioned. In other 
areas not enough thought has been given to the needs and 
problems of our area. It is unlikely, for example, that the 
emphasis on French in Clauses 4 and 13 to 22 will be 
acceptable to the majority of our population neither will many 
of the provisions in the Charter of Rights and Freedoms be 
relevant, such as the one on residency. On the other hand, 
references to native rights under Clause 26 are so broad that 
they make many of the guarantees of the charter virtually 
ineffectual in the North. In addition, actions of the federal 
authority make other provisions of the charter meaningless, 
such as the right to own property.

• 1430
The people of the Northwest Territories look towards fur

ther constitutional development in order to take their place in 
the confederation on an equal footing with provinces. This has 
proven to be more difficult than it might be because of the 
ethnic variability of the Northwest Territories and the difficul
ty of making political arrangements agreeable to all.

In recognition of this difficulty the Prime Minister has 
caused the constitutional elements of land claims to be sepa
rated from the body of the negotiations. The constitutional 
elements are to be the object of a special study by the 
Honourable C. M. (Bud) Drury, the Prime Minister’s special 
representative. We fully support Mr. Drury in all aspects of his 
study, but we would not want anyone to misunderstand the 
difficulties inherent in his terms of reference. He is appointed 
to seek consensus, to co-ordinate information, to inform the 
people, and to report to the Prime Minister—in short, to be a 
mediator. His terms of reference mention “representative and 
responsive government”, and a “phased restructuring to 
achieve a greater degree of responsible government”, but as we 
have indicated, we are interested in full responsible govern
ment, and the way to achieve this is established by precedent.

Too many of Mr. Drury’s terms of reference also depend on 
federal government action, whereas the present constitution of 
Canada calls for action on responsible government by the 
Governor General in Council. Furthermore, even while Mr. 
Drury’s consultations are going on, the federal government is 
failing to uphold in land claims’ negotiations the separation of 
political demands from socio-economic benefits, and is making 
unilateral decisions to extend federal programs and services to 
the Northwest Territories.

We find it ironic that we, as elected members, both past and 
present, have positioned ourselves as adherents of the federal 
system, and have worked against the idea of government on an 
ethnic basis, even though the federal government spends 
mightily against us. It is even more ironic when one remem-

[Translation]
tons nous intéresser. Il y a des domaines particuliers où nous 
voudrions qu’on nous demande notre consentement. Dans cer
tains articles du bill, l’article 96 par exemple, qui traite de la 
question importante de l’aplanissement des inégalités régiona
les, on ne fait aucunement mention de nous. Dans d’autres 
domaines, on ne tient pas suffisamment compte des besoins et 
des problèmes de notre région. Par exemple, il est peu probable 
que la majorité de notre population accepte l’accent mis sur le 
français aux articles 4 et 13 à 22. Bien des dispositions de la 
Charte des droits et libertés, comme celles qui ont trait à la 
résidence, ne nous concernent pas non plus. Par ailleurs, la 
mention des droits des autochtones à l’aticle 26 a une portée si 
vaste qu’elle ne permet pratiquement pas d’appliquer au Nord 
un grand nombre des garanties de la Charte. En outre, les 
mesures que peut prendre le gouvernement fédéral enlèvent 
toute portée à d’autres dispositions de la Charte, comme celles 
qui prévoient le droit à la propriété.

Les populations des Territoires du Nord-Ouest espèrent que 
la situation évoluera sur le plan constitutionnel, de façon à 
pouvoir s’associer à la Confédération, au même titre que les 
provinces. La chose s’est avérée plus difficile que prévu, en 
raison des diversités ethniques des Territoires du Nord-Ouest 
et de la difficulté à trouver des solutions politiques qui satisfas
sent tout le monde.

En raison de ce problème, le premier ministre a séparé des 
négociations générales les éléments constitutionnels des reven
dications territoriales, qui doivent faire l’objet d’une étude 
spéciale qu’entreprendra l’honorable C. M. (Bud) Drury, 
représentant spécial du premier ministre. Nous appuyons plei
nement M. Drury dans tous les aspects de son étude, mais il ne 
faudrait pas sous-estimer les difficultés inhérentes à son 
mandat. Il est nommé pour rallier l’unanimité, coordonner les 
renseignements, informer la population, et faire rapport au 
premier ministre, en un mot, pour être médiateur. Il est 
question dans son mandat d’un gouvernement représentatif et 
compréhensif, et même d’un réaménagement progressif des 
structures pour mettre en place un gouvernement plus respon
sable; ou, encore une fois, nous voulons un gouvernement 
pleinement responsable, ce qui ne peut se faire que par un 
précédent.

Beaucoup trop d’aspects du mandat de M. Drury dépendent 
aussi des décisions du gouvernement fédéral, alors que la 
Constitution actuelle du Canada prévoit que les décisions d’un 
gouvernement responsable seront prises par le gouverneur 
général en conseil. En outre, même pendant les consultations 
de M. Drury, le gouvernement fédéral néglige de maintenir, 
dans les négociations sur les revendications territoriales, la 
séparation des exigences politiques et des avantages socio-éco
nomiques, et décide unilatéralement d’étendre aux Territoires 
du Nord-Ouest des programmes et des services relevant du 
fédéral.

En tant que représentants élus qui ont toujours défendu le 
système fédéral et oeuvré contre le principe d’un gouvernement 
fondé sur une base ethnique, il nous paraît ironique que le 
gouvernement fédéral prenne des décisions qui lèsent nos 
intérêts. La chose est encore plus grave si l’on se souvient que



22-8-1978 Constitution 4: 13

[Texte]
bers that the Prime Minister’s statement at the time of Mr. 
Drury’s appointment insisted that “the government does not 
favour the creation in the North of new political divisions . . . 
based essentially on distinctions of race and involving a direct 
relationship with the federal government.”

If our part of Canada is not to be granted full responsible 
government, and is to remain suject to the whims of the 
federal government, then we believe that we should be told. 
Mr. Drury’s time should not be wasted, and we should not just 
be subjected to random omissions from the Constitutional 
Amendment Bill.

We cannot be expected to continue to defend the political 
institutions and systems of our country without being allowed 
to participate in fundamental government. We want to be 
partners in confederation. As other areas have made deals to 
join, we want to make our deal. At the very least, we should 
know what the ground rules are for joining confederation and 
when and if the time comes to seriously consider either the 
rewriting of the Canadian constitution or the formulation of 
amendments to it, we want to be part of that discussion. We 
must be part of that discussion.

We deeply resent the fact that the proposed Constitutional 
Amendment Bill not only invades our existing authority, not 
only is vague about our role in federation, but also fails to 
emphasize our contribution to that federation. This seems to us 
to be a denial of the Canadian Charter of Rights and Free
doms which calls for a more democratic system of government 
and a new relationship between the Crown, the Territorial 
Executive, and the Legislative Assembly, and between the 
Government of the Northwest Territories and the federal 
government.

If the government institutions for all Canadians are to be 
based upon the “will and consent of the people”, and if 
“democratic elections” signify effective participation in gov
ernment, the Crown must become formally responsible to the 
democratically elected members. In our opinion it is no longer 
acceptable for us to remain a ward of a federal government 
department maintained by a bureaucracy either unaware of 
our beliefs or deaf to our words.

• 1435
What we expect to see is a basic right of even the existing 

Canadian constitution made available to us. That basic right is 
that all areas of Canada have full responsible government 
extended to them. As Canadians, and particularly as elected 
representatives, we, as members of the Constitutional Develop
ment Committee of the Legislative Assembly of the Northwest 
Territories, formally request therefore, that there be no further 
exclusion of our part of Canada from the provisions of the bill 
and from the consultative meetings of the Federation.

In particular, we would like to be assured that this will not 
be our last opportunity to be involved in the debate on the 
Constitutional Amendment Bill, and that a formalized system 
of consultation, including the Legislative Assembly of the

[Traduction]
dans la déclaration qu’il avait faite au moment de la nomina
tion de M. Drury, le premier ministre avait dit avec insistance 
que le gouvernement n’était pas en faveur de la création de 
nouvelles divisions politiques dans le Nord,. . . essentiellement 
fondées sur des distinctions de race, et faisant intervenir une 
relation directe avec le fédéral.

Si cette région du Canada n’obtient pas un gouvernement 
pleinement responsabe et reste assujettie aux caprices du 
fédéral, nous estimons qu’il faudrait nous en avertir. On ne 
devrait pas gaspiller le temps de M. Drury et il ne faudrait pas 
que nous ayons à souffrir des diverses omissions du projet de 
loi sur la réforme constitutionnelle.

Nous ne saurions continuer à défendre les institutions et le 
système politique de notre pays si l’on ne nous autorise pas à 
participer à un véritable gouvernement. Nous voulons être 
associés à la Confédération et, comme d’autres régions, nous 
voulons conclure une entente. Nous devrions au moins savoir 
quelles règles fondamentales il faut suivre pour pouvoir entrer 
dans la Confédération et, lorsque le moment sera venu envisa
ger soit une nouvelle formule constitutionnelle pour le Canada, 
soit de nouvelles modifications; nous voulons participer aux 
discussions nous l’exigeons.

Nous sommes très déçus que le projet de loi sur la réforme 
constitutionnelle porte atteinte à nos droits acquis, qu’il soit si 
vague au sujet de notre rôle dans la Fédération, et que de plus 
il néglige de rappeler ce que nous y apportons. Cela nous 
paraît un déni de la Charte canadienne des droits et libertés 
qui exige un système de gouvernement plus démocratique et de 
nouvelles relations entre la Couronne, les dirigeants des Terri
toires et l’Assemblée législative et entre le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral.

Si les institutions gouvernementales doivent être fondées 
pour tous les Canadiens sur «la volonté et le consentement du 
peuple», et si «des élections démocratiques» signifient une 
participation réelle au gouvernement, la Couronne doit désor
mais être comptable envers les membres démocratiquement 
élus. Il ne nous paraît plus admissible de demeurer sous la 
tutelle d’un ministère du gouvernement fédéral, qui se main
tient en place grâce à une bureaucratie qui ignore nos croyan
ces et reste sourde à nos revendications.

Nous voulons, à titre de droit fondamental que la Constitu
tion canadienne actuelle s’applique à nous. Avec ce droit 
essentiel, toutes les régions du Canada jouissent d’un gouver
nement pleinement responsable. En tant que Canadiens, et 
particulièrement en tant que représentants élus et comme 
membres du Comité de développement constitutionnel de l’As
semblée législative des Territoires du Nord-Ouest, nous 
demandons officiellement à ne plus être exclus des dispositions 
du projet de loi et des rencontres consultatives de la 
Fédération.

En particulier, nous aimerions recevoir l’assurance que nous 
pourrons à nouveau participer à la discussion sur ce projet de 
loi pour que soit créé un mécanisme officiel de consultation, 
auquel participera l’Assemblée législative des territoires du
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Northwest Territories, will be established. Only by these 
means can we be sure that our rightful place in Confederation 
will be recognized both for the present and the future.

Mr. Chairman, the addendum of particular sections of the 
proposed bill and comments from the Northwest Territories 
form the succeeding pages. I thank the members of the 
Committee for their indulgence. If I am able, I shall reply to 
any questions that may be raised.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
McCallum. Is the Committee agreed to printing the addendum 
as an appendix to today’s proceedings?

Some hon. Members: Agreed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Agreed.
Now, I think I shall have to ask for some self-restraint in 

questioning. We have about an hour, so I hope members will 
be guided by that. I have Miss MacDonald, Mr. Lee, and 
Senator Mcllraith.

Miss MacDonald.
Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. I will not 

take too long because I realize the problems of time.
Mr. McCallum, have you in any formal or informal way— 

and by “you” I mean the Territorial Council of the Northwest 
Territories—been invited to participate in the First Ministers’ 
Conference later this year on the constitution?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, Miss MacDonald, we had 
made representation—that is, the Government of the Nortwest 
Territories—through the Prime Minister’s office at least to be 
afforded the opportunity to come down and act as observers. 
That was to be at the October 11 conference. We have had a 
communiqué from the. .. I think it was from the Privy 
Council Office, a Mr. Robertson, someone in there—saying 
that a representative of the Commissioner would be able to 
attend, along with the Department of Indian Affairs and 
Northern Development. But we made this overture to them 
rather than having it come from the government. We have 
never been asked to appear at a First Minister’s Conference.

Miss MacDonald: So there was no preliminary discussion 
with you that you would be able to put your views forward at 
that time, or any formal request from the government that you 
come, even in the role of observer. That had to come from you.

Mr. McCallum: That is correct.
Miss MacDonald: A second question that has to do with 

participation that has been sought of your Council by the 
federal government. It relates to certain clauses within the bill 
before us and the extension of any provincial or any territorial 
matters now established coming within the jurisdiction of the 
federal government. At present there is an international Law 
of the Sea Conference taking place that has to do mastly with 
coastal waters and their control, and so on. Have you at any 
time as members of the Territorial Government been requested

[Translation]
Nord-Ouest. C’est seulement ainsi que nous pourrons être 
assurés que notre place dans la Confédération sera reconnue, 
dès à présent et à l’avenir.

Notre mémoire est accompagné d’un appendice, monsieur le 
président, où nous mentionnons certains articles particuliers du 
projet de loi sur lesquels nous formulons les observations des 
représentants des Territoires du Nord-ouest. Je remercie les 
membres du comité de leur attention. Je me ferai un plaisir de 
tenter de répondre aux questions qu’ils voudront bien me 
poser.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, mon
sieur McCallum. Les membres du Comité sont-ils d’accord 
pour que l’appendice au mémoire soit annexée au compte 
rendu des délibérations d’aujourd’hui?

Des voix: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est donc convenu.
Je vais maintenant demander aux membres du Comité de 

limiter leurs questions, car nous ne disposons que d’une heure 
environ; j’espère que les membres du Comité en tiendront 
compte. La parole sera d’abord à M"' MacDonald, ensuite à 
M. Lee et au sénateur Mcllraith.

Mademoiselle MacDonald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Je serai 

assez brève étant donné que nous sommes limités par le temps.
Monsieur McCallum, a-t-on invité, officiellement ou offi

cieusement, les représentants du Conseil territorial des Terri
toires du Nord-Ouest à participer à la Conférence des pre
miers ministres qui se tiendra bientôt pour discuter de la 
Constitution?

M. McCallum: Monsieur le président, mademoiselle Mac- 
Donald, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a 
demandé au Bureau du premier ministre de lui permettre 
d’assister au moins en tant qu’observateur, à la conférence du 
11 octobre. Nous avons reçu un communiqué du... je crois 
qu’il provenait de M. Robertson, du bureau du Conseil privé, 
disant qu’un représentant du commissaire pourait assister à la 
conférence, de même qu’un représentant du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien. Mais c’est nous qui 
avons pris l’initiative, elle n’est pas venue du gouvernement 
lui-même. On ne nous a jamais demandé d’assister à une 
conférence des premiers ministres.

Mlle MacDonald: On ne vous a donc pas parlé de la 
possibilité de venir donner votre opinion à ce moment-là, ou 
plutôt le gouvernement ne vous a pas invité officiellement à 
assister à cette conférence, même comme observateur. C’est 
vous qui avez dû prendre l’initiative.

M. McCallum: C’est exact.
Mlle MacDonald: Ma deuxième question porte sur la parti

cipation que le gouvernement fédéral a demandé à votre 
conseil d’apporter au sujet de certains articles du projet de loi 
et de certaines questions d’intérêt provincial ou territorial qui 
relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. La confé
rence internationale sur le droit de la mer qui se tient actuelle
ment porte principalement sur les eaux côtières et leur con
trôle. Le parlement fédéral vous a-t-il invités, en tant que 
représentants du gouvernement territorial, à dire qui devrait
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by the federal Parliament to put your views forward as to who 
you think should have jurisdiction over the territorial waters 
adjacent the Northwest Territories?

Mr. McCallum: No, we have not.
Miss MacDonald: This is a matter in fact that bears very 

directly on the bill before us.
Mr. McCallum: Agreed.

• 1440
Miss MacDonald: You pointed to a number of clauses 

within the bill from which you are excluded. I would like to 
ask you about Clause 63 with regard to the House of the 
Federation and the appointments thereto. You have, I think, 
quite rightly protested that your appointment wuld come from 
Ottawa and that you would not have the right to make any 
appointment from the Territories under the proposed scheme. 
But you also take some issue with the purpose. You raise the 
question that you could see no change in purpose. Could you 
see another chamber where the representatives to that cham
ber wld be representatives of the provincial and territorial 
governments and with power to act on their behalf?

Mr. McCallum: If I may, Mr. Chairman, first we remarked 
on the selection of the Territorial member by the Governor 
General in Council. I should point out... Excuse me for that 
poor choice of terms. I should indicate as well that on the 
appointment of this member either of the Commissioners from 
either of the Territories consult, as it were, with both legisla
tures and then put forth a name to the Governor General in 
Council, but there is nothing in it that would guarantee we 
would have the same say in the same manner as a party would 
in a particular province.

Miss MacDonald: Yes, I quite understand.
Mr. McCallum: Of course, we do not like that. We would 

like to be able, as other legislatures do, to make our particular 
appointment. There is only going to be one so we would like to 
be able to do that.

As to the purposes, in our review of the proposed bill we do 
not really see that there is any real change in the purposes. As 
to suggesting a different form for that, I have no suggestion to 
make to the Committee, or to you, as to a different form. 
What we would really like to do is get more representation, 
increased representation, to participate in both the present 
House of Commons and the present Senate and be consulted in 
order to guarantee representation. It may very well be that...

Miss MacDonald: Could you just stop there a moment You 
say “consulted". We have been asking for definitions of that 
word “consultation” as we go along. Do you mean just consult
ed because somebody here picks up the telephone and asks you 
about it, or do you mean your agreement?

Mr. McCallum: No, I am not necessarily meaning our 
agreement. I do not necessarily mean that we would agree on a 
particular person. I mean in actual fact sitting down and 
talking to those who make those kinds of decisions: we would 
like to be able to sit down and suggest that there would be

[ Traduction]
avoir juridiction, d’après vous, sur les eaux territoriales adja
centes aux Territoires du Nord-Ouest?

M. McCallum: Non, il ne l’a pas fait.
Mlle MacDonald: Il s’agit pourtant d’une question qui a 

trait directement au projet de loi que nous étudions.
M. McCallum: En effet.

Mlle MacDonald: Vous mentionnez un certain nombre d’ar
ticles du projet de loi dont vous êtes exclus. J’aimerais vous 
poser une question au sujet de l’article 63, qui traite de la 
Chambre de la Fédération et de la nomination de ses membres. 
Vous avez protesté, à juste titre je pense, parce que votre 
représentant serait nommé par Ottawa et que vous n’auriez 
absolument pas le droit de nommer quelqu’un des Territoires, 
aux termes du projet de loi actuel. Vous exprimez également 
des réserves quant à la raison d’être de cet organisme et vous 
dites que vous ne voyez là rien de nouveau. Seriez-vous d’ac
cord avec le concept d’une autre Chambre qui serait composée 
de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux 
et qui serait dotée du pouvoir d’agir en leur nom?

M. McCallum: Si vous le permettez, monsieur le président, 
j’aimerais dire que nous avons fait une observation au sujet de 
la sélection du représentant des Territoires par le gouverneur 
en Conseil. Je devrais vous signaler... je m’excuse de si mal 
choisir mes mots, je devrais plutôt vous faire remarquer qu’en 
ce qui concerne la nomination de ce représentant, le commis
saire de l’un ou l’autre des territoires consulte les deux Assem
blées législatives et propose ensuite un nom au gouverneur en 
Conseil, mais il n’y a là rien qui nous garantisse les mêmes 
droits qu’un parti dans une province donnée.

Mlle MacDonald: Oui, je comprends très bien.
M. McCallum: Bien sûr, cela ne nous plaît pas. Nous 

aimerions pouvoir nommer notre propre représentant, tout 
comme les autres assemblées législatives. Nous n’aurons qu’un 
seul représentant, aussi aimerions-nous pouvoir le désigner.

En ce qui concerne la raison d’être de cette nouvelle Cham
bre, le projet de loi ne contient rien de nouveau. Pour ce qui est 
d’une autre formule, nous n’avons aucune suggestion à faire au 
Comité. En fait, nous aimerions être représenté davantage, 
c’est-à-dire participer aux délibérations de la Chambre des 
communes et du Sénat actuel; enfin nous voudrions être con
sultés afin d’être assurés d’une représentation adéquate. 11 est 
tout à fait possible que ...

Mlle MacDonald: Je m’excuse de vous interrompre, mais 
vous avez employé le mot «consultés». Depuis le début, nous 
avons sans cesse cherché à définir le mot «consultation». Quand 
vous parlez d’être consultés, entendez-vous par là que quel
qu’un vous téléphone tout simplement pour vous demander 
votre avis, ou plutôt qu’on vous demande votre assentiment?

M. McCallum: Non, je ne veux pas parler nécessairement de 
notre assentiment. Je ne veux pas dire nécessairement que nous 
donnerions notre accord au sujet d’une personne donnée. J’en
tends par là que nous puissions rencontrer ceux qui prennent 
ce genre de décision et discuter avec eux. Nous aimerions



4: 16 Constitution 22-8-1978

[Text]
people who would best represent us in either of the two 
Houses. I mean consultation. I mean sitting down and carrying 
on a discussion rather than simply talking over a telephone.

Miss MacDonald: Why not make the recommendation 
directly?

Mr. McCallum: We have tried that and rarely are we 
acknowledged of that suggestion. We have done that.

Miss MacDonald: What I am saying is that you people 
make the recommendation and the appointment, rather than 
here in Ottawa.

Mr. McCallum: Well, of course, that is what we would 
surely like to be able to do, but there is nothing in here that 
would allow us to do it.

• 1445
Miss MacDonald: One final question. I suppose if you were 

to take a certain interpretation of Clause 38, you could say it 
not only allows the alteration of the size of the Territories but, 
in fact, could probably allow you to be amalgamated into 
another province or territory without consultation with and 
consent of your government.

Mr. McCallum: Exactly.
Miss MacDonald: There is nothing to forbid your disap

pearance, in other words.
Mr. McCallum: The North covers seven of the ten provinces 

in Canada; the exceptions are Nova Scotia, Prince Edward 
Island and New Brunswick. I often wonder whether the Parlia
ment of Canada would need a consensus of the others if four of 
them wanted to go further north, and if three did not, whether 
that would be enough without our discussion in it. That very 
much does concern us.

Miss MacDonald: When it comes to the creation of new 
provinces, how would you see the role of the other provinces in 
this? Would you see it as necessary to give their consent to the 
formation of a new province? Would you see a veto of one 
province, from your point of view, being allowed to stand? 
Would you see a consensus being arrived at? How do you see 
the role of the other provinces, quite apart from the federal 
government?

Mr. McCallum: Again, Mr. Chairman, I have always 
believed the federal government was a creature of the prov
inces in the beginning, and it should also be so now. That may 
not possibly be the correct interpretation of it.

Going back to 1949, when Newfoundland was admitted into 
Confederation, I do not think there was any veto by any 
province at that time. I would not want to see a veto. I would 
prefer to be able, on our part and as it is within the present 
BNA Act, to make an address for entrance into Confedera
tion. Certainly it would be nice to have the consent of all the 
provinces for us to do so. I doubt very much whether we would 
be able to get that under present circumstances, but I would 
like that to happen; in other words, we would be welcomed into

[Translation]
pouvoir proposer le nom des personnes les mieux en mesure de 
nous représenter dans l’une ou l’autre des deux Chambres. Par 
consultation, j’entends que nous puissions rencontrer les res
ponsables et discuter avec eux plutôt que de simplement parler 
au téléphone.

Mlle MacDonald: Pourquoi ne pas faire directement la 
recommandation?

M. McCallum: Nous l’avons déjà fait mais l’on tient rare
ment compte de notre suggestion. Nous avons déjà essayé.

Mlle MacDonald: Vous devriez recommander et nommer 
vous-même quelqu’un, plutôt que d’en laisser le soin à Ottawa.

M. McCallum: C’est certainement ce que nous aimerions 
pouvoir faire, mais rien ici ne nous le permettrait.

Mlle MacDonald: Ce sera ma dernière question. D’une 
certaine façon, on pourrait dire que l’article 38 permettrait 
non seulement la modification des limites géographiques des 
Territoires, mais en fait il serait possible qu’on fusionne vos 
territoires avec une province ou un autre territoire sans que 
votre gouvernement soit consulté et donne son assentiment.

M. McCallum: C’est exact.
Mlle MacDonald: Autrement dit, rien n’empêche qu’on vous 

fasse disparaître.
M. McCallum: Le Nord a des frontières communes avec 

sept des dix provinces canadiennes, les exceptions étant la 
Nouvelle-Écosse, l’île du Prince-Édouard et le Nouveau- 
Brunswick. Je me demande souvent si le Parlement du Canada 
aurait besoin de l’assentiment des autres provinces, si quatre 
d’entre elles voulaient s’étendre vers le nord tandis que trois ne 
le voudraient pas; je me demande si cela suffirait, sans que 
nous ayons voix au chapitre. Cette question nous préoccupe 
certainement beaucoup.

Mlle MacDonald: En ce qui concerne la création des nouvel
les provinces, quel devrait être le rôle des autres provinces, 
d’après vous? Pensez-vous qu’il serait nécessaire qu’elles don
nent leur consentement à la formation d’une nouvelle pro
vince? Selon vous, une seule province pourrait-elle avoir un 
droit de veto absolu? Pensez-vous qu’il faudrait obtenir un 
consensus? Quel devrait être le rôle des autres provinces à ce 
propos, sans parler de celui du gouvernement fédéral?

M. McCallum: J’ai toujours pensé, monsieur le président, 
que les provinces ont donné naissance au gouvernement fédéral 
et qu’il doit toujours en être ainsi. Je me méprends peut-être.

Lorsque Terre-Neuve est entrée dans la Confédération en 
1947, je ne crois pas que l’une ou l’autre des provinces ait 
opposé son veto. Je ne voudrais pas qu’il y ait de veto. Je 
préférerais que nous puissions tout simplement présenter une 
demande d’admission dans la Confédération, comme c’est 
possible actuellement aux termes de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. Nous serions certainement ravis d’avoir 
l’accord de toutes les provinces pour ce faire. Je doute cepen
dant fortement que ce soit possible dans les circonstances



22-8-1978 Constitution 4: 17

[Texte]
the federation. However, I would expect that we would at least 
be able to participate and to sit down with either the provinces, 
or the federal government and the provinces together, to 
discuss it.

There is no way that we know what it takes to become a 
province, to become a member of Confederation. I am not sure 
whether it depends upon size; if that is the case, we have more 
than that. It may depend upon population; in 1905 Manitoba I 
think had 11,000, and we have more than that. It may be 
because of the ability to pay one’s way, but that could be 
argued, and has been, of course, for a number of years of the 
provinces. 1 am not really sure what the guidelines are, but I 
would like somebody to tell us so that we could work towards 
meeting those criteria and, with the consent of the 10 prov
inces, join the federation.

Miss MacDonald: Just a final comment. I would take it 
that, prior to those guidelines being established, you would like 
to have some input in it in a very meaningful way.

Mr. McCalium: Oh, yes, very definitely.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Miss 

MacDonald. Mr. Lee.
Mr. Lee: Following up on Miss MacDonald’s questioning, 

do you have a suggestion with regard to some of the conditions 
that you would like to see in terms of obtaining provincial 
status?

Mr. McCalium: No, we do not have any particular criteria 
in our minds as to what we should do in order to meet 
whatever they are to get in. We do not have any of that 
because we are not really sure what the criteria were in the 
past. While we have nothing specific laid down we would, as a 
part of Canada, as a part of the country, like to become 
partners in Confederation, as are the provinces, and until we 
know how we go about this it would be very presumptuous, or 
maybe even further detrimental on our part, to suggest what 
the criteria should be—if, in fact, there are to be criteria.
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Mr. Lee: I can see, from your point of view, that the onus 

should be on the people you are joining to set up the criteria.
Coming back to part of your brief where, short of attaining 

full provincial status, you spoke of the Commissioner’s becom
ing like the Lieutenant-Governor with the appointing of his 
executive; these advisers would act, in effect, on their own and 
advise the Lieutenant-Governor or the Commissioner as to 
how he would act with respect to the administration of the 
government in the Northwest Territories. Has this proposal 
ever been presented to the federal government?

Mr. McCalium: Yes.
Mr. Lee: And what has been the result?
Mr. McCalium: Nothing positive and very little dialogue 

from it. That is a goal we have. It is very nice to have that as a 
goal, but at present there is no need to push further on it.

[Traduction]
actuelles, mais j’en serais ravi, car ainsi, nous serions accueillis 
à bras ouverts dans la Fédération. Cependant, je pense qu’il 
nous serait possible, tout au moins, de participer à la prise de 
décision, c’est-à-dire d’en discuter avec les provinces, ou encore 
avec le gouvernement fédéral et les provinces.

Nous n’avons aucune idée de ce qu’il faut faire pour devenir 
une province, pour devenir membre de la Confédération. Je ne 
sais pas si c’est une question de dimension, mais si c’est le cas, 
nous avons plus que le nécessaire. Si c’est une question de 
population, nous avons également ce qu’il faut, car notre 
population est plus élevée que celle du Manitoba en 1905, cette 
nouvelle province ne comptant alors que 11,000 habitants. 
C’est peut-être une question d’autonomie financière, mais la 
question fait déjà l’objet de bien des débats depuis des années 
avec certaines provinces. Je ne sais pas exactement quelles sont 
les conditions, mais j’aimerais bien que quelqu’un nous le dise, 
afin que nous puissions chercher à satisfaire aux critères fixés 
et pouvoir nous joindre à la Fédération, avec l’assentiment des 
dix provinces.

Mlle MacDonald: Enfin, je déduis que vous aimeriez parti
ciper à l’établissement de ces conditions.

M. McCalium: Oh oui, très certainement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, made

moiselle MacDonald. Monsieur Lee.
M. Lee: Pour faire suite à la question de Mlle MacDonald, 

auriez-vous des suggestions à faire en ce qui concerne les 
conditions requises pour obtenir le statut de province?

M. McCalium: Non, nous ne songeons à aucun critère en 
particulier, car nous ne savons pas exactement quels étaient les 
critères dans le passé. Nous ne savons rien de précis à ce sujet, 
mais nous aimerions faire partie intégrante du Canada, deve
nir partenaires au sein de la Confédération, tout comme les 
provinces; or, tant que nous ignorerons comment procéder, il 
sera présomptueux voire préjudiciable pour nous de suggérer 
quels devraient être les critères, si critères il y a.

M. Lee: J’en déduis que selon vous, c’est à ceux auxquels 
vous voulez joindre de fixer les critères.

Pour en revenir à votre mémoire, vous dites que si vous ne 
pouvez obtenir le plein statut de province, le commissaire des 
Territoires pourrait devenir en quelque sorte un lieutenant 
gouverneur qui se nommerait un conseil exécutif dont les 
membres le conseilleraient sur la façon d’administrer le gou
vernement des Territoires du Nord-Ouest. Avez-vous déjà 
présenté cette proposition au gouvernement fédéral?

M. McCalium: Oui.
M. Lee: Et qu’en est-il résulté?
M. McCalium: Rien de positif n’en est sorti et on en a même 

très peu discuté. C’est un objectif que nous nous sommes fixés
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[Text]

Mr. Lee: I see. Okay.

With respect to some of the more substantive provisions of 
the bill, you stated in your brief that proposed Section 26 of 
the constitutional amendments bill, which talks about native 
rights, is so vague a provision as almost to make it meaningless 
in the Northwest Territories. Then later on, also in the adden
dum and in the text you talk about the emphasis with respect 
to the official languages—that is, French and English—and 
you say that that is maybe not that meaningful to those of us 
who are in the Northwest Territories because we have many 
native languages. I have had the opportunity to witness you 
legislature in action and actually have witnessed the use of 
many of the various native languages in the Northwest Terri
tories. I wonder if you would care to comment on what you 
mean by proposed Section 26’s being so vague that it is really 
meaningless and your reference to the two official languages. 
Are you suggesting that there should be more in the Bill with 
respect to recognizing languages other than the two official 
ones?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, that is precisely it. At 
present we have in our legislature instantaneous translation 
between English and Inuktitut, the language of the Inuit; and 
we do that not only within our formal sessions but in Commit
tee of the Whole and in all our committees. We would like to 
see that, not just French. If there is to be the languages, we 
have many different dialects of the Indian language, we have 
the east and the west dialect of the Inuktitut. We would like, if 
there is to be something in terms of languages, to see provision 
for more of them.

There is a pronounced French influence in the Northwest 
Territories, certainly, because of people who have moved from 
other parts of Canada—specifically, I guess, from Northern 
Alberta, Lac La Biche and so on. Certainly with the influence 
of the Grey Nuns and the Oblate Fathers, there is quite a bit 
of French. We would like to see more. What we are suggesting 
here is that there would be more in terms of the guarantees of 
the Charter of Rights and Freedoms in effect in the North, 
under the present provisions, Sections 92, 93, 22 and 29, the 
Federal Government is responsible for Indian and Eskimo by 
the court decision—I think it was 35—to include Eskimos. So 
with the provisions in there, and the relationship with what the 
federal government, the Department of Indian Affairs and 
Northern Development, have, I think there would be a difficul
ty there. I think those are the two points we are making. Yes, 
we would like to see the inclusion of more than that language 
if there is to be a difference . ..

Mr. Lee: As working languages, or official?

Mr. McCallum: Yes.

Mr. Lee: As working languages, not official.

[Translation]
et c’est très bien ainsi, car il n’est pas nécessaire à l’heure 
actuelle d’essayer d’aller plus loin.

M. Lee: Je vois, très bien.

Vous déclarez notamment dans votre mémoire que l’article 
26 du projet de loi sur la réforme constitutionnelle, qui traite 
des droits des autochtones, est une disposition tellement vague 
qu’elle perd pratiquement toute signification dans les Territoi
res du Nord-Ouest. Vous parlez ensuite dans l’appendice et 
dans le texte même de votre mémoire de l’accent qu’on a mis 
sur les langues officielles, à savoir le français et l’anglais, et 
vous dites que ce n’est peut-être pas tellement important pour 
ceux d’entre nous qui habitons dans les Territoires du Nord- 
Ouest, parce qu’il y a là tellement de langues autochtones. J’ai 
eu l’occasion d’assister aux débats de votre assemblée législa
tive et j’ai pu en fait y entendre plusieurs langues des Territoi
res du Nord-Ouest. Que voulez-vous dire lorsque vous déclarez 
que l’article 26 du projet de loi est tellement vague qu’il perd 
toute signification et qu’entendez-vous lorsque vous parlez des 
deux langues officielles? Voulez-vous dire que le projet de loi 
devrait reconnaître davantage des langues autres que les deux 
langues officielles?

M. McCallum: C’est exactement ce que nous voulons dire, 
monsieur le président. A l’heure actuelle, nous avons à notre 
assemblée législative la traduction simultanée de l’anglais à 
l’Inuktitut, la langue des Inuit, et nous offrons ce service non 
seulement pendant les séances de toute l’assemblée mais aussi 
pendant celle du comité plénier et de tous nos autres comités. 
Si l’on doit mentionner des langues dans le projet de loi, il ne 
faudrait pas que ce soit seulement le français, car il y a 
différents dialectes indigènes chez nous, comme par exemple, 
en ce qui concerne l’Inuktitut, les dialectes de l’est et de 
l’ouest. S’il y a des dispositions relatives aux langues, nous 
aimerions que d’autres langues soient mentionnées.

L’influence francophone est assez prononcée dans les Terri
toires du Nord-Ouest, car bien des gens sont venus d’autres 
régions du Canada, et plus particulièrement du Nord de 
l’Alberta, du Lac La Biche et ainsi de suite. Il ne faut pas 
oublier non plus l’influence des Soeurs grises et des Pères 
Oblats, qui représentaient une présence francophone assez 
importante. Nous aimerions qu’il y ait davantage de garanties 
dans la Charte des droits et libertés, car dans le Nord, aux 
termes des dispositions actuelles des articles 92, 93, 22 et 29, 
c’est le gouvernement fédéral qui est responsable des Indiens et 
des Esquimaux, en vertu d’une décision des tribunaux, la 
décision 35, je pense. Des difficultés risquent de surgir à cause 
de ces dispositions et de l’autorité que détiennent le gouverne
ment fédéral et le ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien. Nous aimerions donc qu’on ajoute d’autres langues, 
si l’on tient à établir une distinction .. .

M. Lee: Comme langue de travail ou comme langue 
officielle?

M. McCallum: Oui.

M. Lee: Comme langue de travail, et non pas comme langue 
officielle.
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[Texte]
Mr. McCallum: We have not made it official, but because of 

the makeup of our particular assembly we recognize that it 
must be in two languages.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lee. Senator Grosart is next; then I have Senator Mcllraith 
and Senator Neiman.

Senator Grosart: Thank you, Mr. Chairman. I wonder if I 
could ask you about comments made by the witness on Clause 
37 and 38. What possible boundary changes would you have 
contemplated in the objections stated to the federal authority 
to make such changesô

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I do not think it is unfair to 
suggest or to say that in the past there have been particular 
provinces who have indicated a desire to extend their northern 
boundaries, or their boundaries north of the sixtieth parallel. 
To have these boundaries moved north of the sixtieth parallel 
without taking into consideration or even discussing such a 
concept with the people of the Northwest Territories is or 
would be a terrible injustice. It is quite conceivable, with the 
natural resources that are in the Northwest Territories, that 
various other provinces would cast covetous eyes towards the 
North for these resources, and we see an alteration of that.
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We have attempted to address ourselves to the alteration of 

present territorial boundaries. The Senator may well recall 
that in 1962 there was a bill that I think went to second 
reading in the House of Commons on the division of the 
Northwest Territories. The present House has indicated that if 
this question is to be addressed at this time it should be the 
people of the Northwest Territories who should determine 
whether, in fact, there should be a division and we suggest that 
could be done with a referendum at the time of our next 
territorial election.

I guess our main concern in Section 37 is that there is no 
provision for us to be participants in any kind of discussion, 
either between provinces or between provinces and the federal 
government. Section 38 contains the POGG concept of peace, 
order and good government for the Territories, and it gives the 
federal authority somewhat of a free hand to interfere with 
territorial authority. It has occurred in the past and undoubt
edly will or could occur in the future. We believe that the 
omission of making some provision for consultation is a back
ward step. In point of fact, I think the old Northwest Territory 
prior to 1905 had more, if you like, responsible government 
than we have at the present time, and that was almost 100 
years ago.

Senator Grosart: Would you suggest that the new constitu
tion, or an amendment to the existing constitution, such as it 
is, should contain a guarantee of no change in the boundaries 
of the Northwest Territories, internal or external, without the 
express consent of the people in those areas?

Mr. McCallum: Mr. Chairman. Yes, I would, Senator.
Senator Grosart: Fine.

[Traduction]
M. McCallum: Nous n’en avons pas fait une langue offi

cielle, mais étant donné la composition de notre assemblée 
législative, nous reconnaissons que les délibérations doivent se 
dérouler en deux langues.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Lee. Le 

sénateur Grosart a maintenant la parole et ce sera ensuite le 
tour de Mcllraith et de M. Neiman.

Le sénateur Grosart: Merci, monsieur le président. Le 
témoin a fait certaines observations au sujet des articles 37 et 
38. A quelles modifications des limites géographiques songiez- 
vous en vous opposant à ce que le gouvernement fédéral ait le 
droit d’apporter de telles modifications?

M. McCallum: Monsieur le président, il ne me paraît pas 
inutile de mentionner que certaines provinces ont déjà mani
festé le désir d’étendre leurs limites septentrionales, c’est-à- 
dire au Nord du 60e parallèle. Ce serait une terrible injustice 
que de porter ces frontières au nord du 60e parallèle sans 
discuter de cette idée avec la population des Territoires du 
Nord-Ouest ou sans même tenir compte de ces habitants. Si 
l’on pense aux richesses que possèdent les Territoires du 
Nord-Ouest il est facile de concevoir que d’autres provinces 
jettent un regard envieux vers le Nord, et nous voulons que 
cette situation change.

Nous avons tenté de nous occuper de la modification de nos 
frontières territoriales actuelles. Le sénateur se rappellera 
peut-être qu’en 1962, un bill qui s’était rendu jusqu’en 
deuxième lecture à la Chambre des communes portait sur la 
division des Territoires du Nord-Ouest. Récemment, la Cham
bre fait savoir que si l’on veut traiter de cette question, ce sont 
les citoyens des Territoires du Nord-Ouest qui devraient déci
der de l’opportunité de la division, et à notre avis, cela pourrait 
se faire par voie de référendum lors de notre prochaine élection 
territoriale.

Ce qui nous préoccupe le plus quant à l’article 37, c’est qu’il 
ne contient aucune disposition nous permettant de participer 
aux discussions, que ce soit entre les provinces ou entre les 
provinces et le gouvernement fédéral. L’article 38 fait état du 
concept POBG, c’est-à-dire paix, ordre et bon gouvernement 
pour les Territoires, et donne à l’administration fédérale toute 
liberté de s’ingérer dans les affaires territoriales. Cela s’est 
produit dans le passé et se reproduira certainement encore. A 
notre avis, l’omission d’une disposition quelconque prévoyant 
la consultation constitue un pas en arrière. En fait, il y a près 
de cent ans, avant 1905, les Territoires du Nord-Ouest avaient 
un gouvernement jouissant de plus de responsabilités que le 
nôtre.

Le sénateur Grosart: Soutenez-vous que la nouvelle consti
tution devrait offrir une garantie d’invariabilité des frontières 
des Territoires du Nord-Ouest, tant à l’intérieur qu’à l’exté
rieur, toute modification devant être approuvée par les 
citoyens de ces régions?

M. McCallum: C’est exact, monsieur le sénateur.
Le sénateur Grosart: Bien.
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[Text]
Do you see, generally, an increase or decrease in the existing 

fundamental rights and freedoms and constitutional guaran
tees between the existing status and that that would be 
brought about by the enactment of Bill C-60.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, if the present Constitutional 
Amendment Bill is passed without changes in certain provi
sions I thik we would be worse off.

Senator Grosart: Both in basic rights and in constitutional 
status? Perhaps you would separate those two.

Mr. McCallum: I would suggest, sir, in both.
Senator Grosart: You object to what appears to be the 

complete exclusion of the persons in the Northwest Territories 
from the benefits that might accrue to others from the enact
ment of the Charter of Rights and Freedoms. Are you saying 
that this bill would exclude them from rights that might be 
enjoyed by other Canadians? Is that your reading of the bill?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I believe that the people 
who live in that part of Canada known as the Northwest 
Territories are now excluded from the rights and privileges 
that other Canadians in the provinces south of the sixtieth 
parallel enjoy.

Senator Grosart: You believe they would continue to be 
excluded from the general provisions guaranteeing certain 
fundamental rights and freedoms to all persons in Canada, not 
only all Canadians?
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Mr. McCallum: Yes, I do.
Senator Grosart: Would the situation be better or worse in 

respect to the enjoyment of those rights and freedoms than it is 
at the present time?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, it is not a very palatable 
thought to contemplate, whether the present situation is better 
than the proposed amendment bill, and it is one that I would 
not like to have in either case.

Senator Grosart: It would be pretty ...
Mr. McCallum: It would be a terrible choice for me to 

make. If I were to have to make that kind of choice I guess I 
would move from the Northwest Territories—which I and my 
family do not want to do—to a part of Canada where I could 
enjoy the benefits that other Canadians have now.

Senator Grosart: What specific rights, of fundamental 
rights and freedoms, would you see denied by the bill, as it 
stands, and the people in the Northwest Territories?

Mr. McCallum: At the present time ...
Senator Grosart: Perhaps I can be more specific, Mr. 

McCallum, and say that I am referring, of course, to the 
political and legal rights and freedoms as spelled out in Clause 
6, and other fundamental rights and freedoms in Clause 7. Do 
you see any further limitation on freedom of throught, con
science, religion; opinion and expression; peaceful assembly 
and association; the press, media; the right of the individual to 
life, liberty, security of person? Particularly, for example—I 
think you mention it in your brief—the right of the individual

[Translation]
Si l’on compare la situation actuelle à celle que créerait 

l’adoption du Bill C-60, croyez-vous que dans l’ensemble il y 
aurait augmentation ou diminution des libertés et droits fonda
mentaux de même que ces garanties constitutionnelles?

M. McCallum: Monsieur le président, si le projet de loi est 
adopté sans modification de certaines dispositions, je crois que 
nous nous en porterons plus mal.

Le sénateur Grosart: Tant pour les droits fondamentaux que 
pour ce qui est de la situation constitutionnelle? Vous faites 
peut-être une distinction.

M. McCallum: Aux deux niveaux, à mon avis.
Le sénateur Grosart: Il semble que les citoyens des Territoi

res du Nord-Ouest ne pourraient profiter des avantages pou
vant découler de l’adoption de la charte des lois et libertés et 
vous vous y opposez. Soutenez-vous que ce projet de loi les 
empêcherait de jouir de droits dont pourraient bénéficier d’au
tres Canadiens? Est-ce là votre interprétation du bill?

M. McCallum: Monsieur le président, je pense que les 
habitants des Territoires du Nord-Ouest sont actuellement 
privés de droits et privilèges dont bénéficient d’autres Cana
diens des provinces situées au sud du 60* parallèle.

Le sénateur Grosart: Vous croyez qu’ils continueraient de 
ne pas profiter des dispositions générales garantissant certaines 
libertés et certains droits fondamentaux non seulement à tous 
les Canadiens mais à toutes les personnes vivant au Canada.

M. McCallum: C’est exact.
Le sénateur Grosart: Pour ce qui est de ces droits et libertés, 

la situation serait-elle meilleure ou pire qu’à l’heure actuelle?

M. McCallum: Monsieur le président, s’il nous faut choisir 
entre la situation actuelle et celle que propose le bill, c’est une 
triste alternative. Ni l’une ni l’autre de ces situations ne me 
plaisent.

Le sénateur Grosart: Cela serait très . . .
M. McCallum: Ce choix me serait très pénible. Si je devais 

le faire, toutefois, je partirais des Territoires du Nord-Ouest— 
chose que ni moi ni ma famille ne désirons faire—pour m’éta
blir ailleurs au Canada dans un endroit où je pourrais profiter 
des avantages dont jouissent maintenant d’autres Canadiens.

Le sénateur Grosart: A votre avis, quelles sont les libertés et 
les droits fondamentaux que ce bill refuse aux citoyens des 
Territoires du Nord-Ouest?

M. McCallum: Actuellement...
Le sénateur Grosart: Peut-être pourrais-je être plus précis. 

Je parle des droits et libertés publiques et politiques énoncés à 
l’article 6 ainsi que des autres libertés et droits fondamentaux 
figurant à l’article 7. Trouvez-vous que le bill vous limite 
encore plus quant à la liberté de pensée et de conscience, la 
liberté religieuse, la liberté d’opinion et la liberté de parole, la 
liberté d’association et de réunion pacifique, la liberté de la 
presse et des media, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 
physique, le droit—vous y faites allusion dans votre mémoi-
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[Texte]
to the use and enjoyment of property, the right not to be 
deprived thereof except in accordance with law; and the right 
of the individual to equality before the law.

Mr. McCallum: The comment we make regarding one par
ticular area, that is, their legal right to own property, is that in 
most parts of the Northwest Territories that is utterly mean
ingless. To all intents and purposes, unless it has been turned 
over and put into a municipality, one of the present municipal
ities of the Northwest Territories—to the Territorial Govern
ment and thence to a municipality—one cannot own land in 
the Northwest Territories. The residency and property rights, 
then, in relation to these are to a great extent meaningless for 
the residents of the Northwest Territories.

Basically, the free and democratic elections, in our mind, 
have little meaning unless we have responsible government, 
unless the government of the Northwest Territories is run by 
democratically elected people who then are responsible to the 
electorate for their decisions in the functions of government. 
At the present time that is not so. At the present time the 
Commissioner can refuse legislation or anything else that he 
may want to, either on his own volition or on instructions from 
the Minister of Indian Affairs and Northern Development.

Senator Grosart: Final question, Mr. Chairman. On page 2 
of your addendum, Mr. McCallum, you say that Clause 26, 
dealing with native rights:

Makes many of the guarantees of the Charter of Rights 
and Freedoms ineffectual in the North.

How does it come about in respect to native rights 
that that particular clause does that?

Mr. McCallum: The native peoples, that is, the Indian and 
Inuit people in the Northwest Territories, are the responsibility 
of the federal Department of Indian Affairs and Northern 
Development, and unless the Northwest Territories is to be 
considered a larger reserve, and people are moving away from 
it, I would suggest to you that our comment is valid.

Senator Grosart: Thank you, Mr. Chairman.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Grosart.
I now have Senator Mcllraith, followed by Mr. Gauthier, 

Roberval, Senator Neiman, and Mr. Gauthier, Ottawa-Vanier.

I think we shall have to close the list at that—unless there is 
someone who just cannot wait—because we will have to pro
ceed to our next witness by that time.

Senator Mcllraith.
Senator Mcllraith: Mr. Chairman, I shall seek to be brief. I 

wanted to ask the witness if he would clarify with me the 
middle part of page 5 of his submission—and I will quote part 
of it.

... we do not accept the concept of a House of Federation 
selected on the basis of party politics. In the Northwest 
Territories we see party politics as a divisive factor and we 
do not believe that it has necessarily any relationship to

[Traduction]
re—de posséder des biens et de n’en être privé que conformé
ment à la loi, de même que le droit à l’égalité devant la loi?

M. McCallum: Si nous parlons du droit de posséder des 
terres, c’est parce que, dans la plupart des régions des Territoi
res du Nord-Ouest, ce droit ne signifie absolument rien. A 
toute fin utile, à moins qu’une terre ait été octroyée au 
gouvernement territorial et que ce dernier l’ait accordé à l’une 
des municipalités des Territoires, il est impossible d’être pro
priétaire terrien dans les Territoires du Nord-Ouest. Compte 
tenu de ces faits, le droit de posséder des terres et le droit d’y 
habiter sont pour une bonne part sans valeur pour les habitants 
de ces territoires.

Pour nous, les élections démocratiques et libres ont très peu 
de signification à moins que nous ayons un gouvernement 
responsable, dirigé par des représentants élus démocratique
ment et responsables devant l’électorat des décisions prises 
dans l’exercice de leurs fonctions. Ce n’est pas le cas à l’heure 
actuelle. S’il le souhaite, le commissaire peut refuser certaines 
lois ou toute autre mesure, que ce soit de son propre chef ou 
suivant les ordres du ministre des Affaires indiennes et du 
Nord.

Le sénateur Grosart: Dernière question, monsieur le prési
dent. A la page 2 de votre document, vous affirmez que 
l’article 26 portant sur les droits des autochtones:

rend inefficaces dans le nord un bon nombre des garanties 
offertes par la charte des droits et libertés.

Comment cet article peut-il avoir un tel effet sur 
les droits des autochtones?

M. McCallum: Les peuples indiens et inuit des Territoires 
du Nord-Ouest sont placés sous la responsabilité du ministère 
fédéral des Affaires indiennes et du Nord. Or, à moins que les 
Territoires du Nord-Ouest ne soient considérés comme une 
grande réserve, ce qui forcerait certaines personnes à les 
quitter, je soutiens que nos propos sont valables.

Le sénateur Grosart: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur.

Je donne maintenant la parole au sénateur Mcllraith, suivi 
de M. Gauthier, député de Roberval, de M"* Neiman, séna
teur, et de M. Gauthier, député d’Ottawa-Vanier.

A moins que quelqu’un ne puisse absolument pas attendre, 
la liste se terminera là, car nous devrons alors passer à notre 
prochain témoin.

Monsieur Mcllraith.
Le sénateur Mcllraith: Monsieur le président, je m’efforce

rai d’être bref. Je voudrais que le témoin me donne quelques 
précisions sur quelques lignes de la page 4 et de la page 5 de 
son document dont je citerai un extrait:

... nous n’acceptons pas le principe d’une Chambre de la 
Fédération dont les membres seraient choisis selon la 
politique de parti. Quant à nous, habitants des Territoires 
du Nord-Ouest, nous estimons que la politique de parti
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[Text]
the extension of responsible government. The most funda
mental question we have, however, is about the purpose of 
the House of Federation. There seems to be no real 
change from the purpose of the present Senate.

Then you go on from there.
I wanted to raise just one question with you about your 

subsequent comment. As I read it it seems to be clear that you 
regard the identification in a party way by members of the 
Upper House as a divisive factor. I think that is clear from 
your presentation.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, if I may just clarify, we see 
party politics in the Northwest Territories, party politics along 
present lines, as being a divisive factor—just in the Territories.

Senator Mcllraith: Yes.
Mr. McCallum: We do not consider party politics in terms 

of other jurisdictions of Canada as being so much a divisive 
factor, but we certainly do within the Northwest Territories. 
We do not have party politics, other than in federal elections.

Senator Mcllraith: Where you were making that point in 
your brief you used this sentence—and I will quote part of it:

... we do not accept the concept of a House of Federa
tion ... on the basis of party politics.

And what I wanted to point out to you was that 
whereas in the Senate there tends to be much less 
party politics—very much less—than in the House 
of Commons, I take it that you would prefer there 
be a minimum of party politics in the Upper 
House, rather than have it increase?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, that is correct.
Senator Mcllraith: Y es. Then you go on to say:

There seems to be no real change from the purpose of the 
present Senate.

You were talking about the purpose of the Senate.
I wanted to point out that there is a very large change. The 

purpose of the present Senate—the main thing it does—is deal 
with regional matters through special committees, and so on. 
As an example I would illustrate the Kent County Agriculture 
Committee Report in Kent County, New Brunswick, as a 
recent example of that.

Then another function is the rather detailed examination of 
the legislation to be sure that it expresses accurately what the 
legislators were seeking to do in the bill, that is, to look at it in 
a rather more detailed or refined way. That is evidenced by the 
many, many amendments in some recent bills. Our purpose is 
to review “sober second thought” is one of the expressions 
used—legislation to see that it does not unnecessarily interfere 
with the rights of groups or regions or individuals in expressing 
the will of what the government policy as expressed through 
the House of Commons attempted to do.

[Translation]
constitue un facteur de division et nous ne croyons pas 
qu’elle soit nécessaire à l’instauration d’un gouvernement 
responsable. La question fondamentale que nous nous 
posons toutefois, a trait à l’objectif de la Chambre de la 
Fédération qui semble être le même que celui du Sénat 
actuel.

Et vous poursuivez.
Je voulais vous poser une question sur les propos qui suivent. 

Si j’ai bien lu, vous estimez que l’identification des membres 
de la Chambre Haute à un parti constitue un facteur de 
division. Cela me semble évident dans votre exposé.

M. McCallum: Monsieur le président, permettez-moi de 
préciser; les citoyens des Territoires du Nord-Ouest considè
rent que la politique de parti, dans l’état actuel des choses, 
constitue un facteur de division, mais uniquement dans les 
Territoires.

Le sénateur Mcllraith: Oui.
M. McCallum: Nous ne croyons pas que la politique de parti 

constitue ailleurs un facteur de division, mais c’est vraiment le 
cas dans les Territoires du Nord-Ouest. Nous ne connaissons 
pas la politique de parti, sinon dans les élections fédérales.

Le sénateur Mcllraith: En parlant de cette question dans 
votre mémoire, vous avez utilisé cette phrase que je cite 
partiellement:

.. . nous n’acceptons pas le principe d’une Chambre de la 
Fédération ... selon la politique de parti.

Si la politique de parti semble jouer un rôle 
beaucoup moins important au Sénat qu’à la 
Chambre des communes, vous préféreriez 
néanmoins qu’il y ait un minimum de politique de 
parti à la Chambre haute, plutôt que de voir cet 
élément s’accroître?

M. McCallum: C’est exact, monsieur le président.
Le sénateur Mcllraith: Oui. Vous poursuivez en disant:

... l’objectif de la Chambre de la Fédération ... semble 
être le même que celui du Sénat actuel.

Vous parlez de la raison d’être du Sénat.
Je voulais souligner une très importante modification. Le 

but du Sénat actuel, son rôle principal, est de s’occuper de 
questions régionales grâce notamment à des comités spéciaux. 
Je cite comme exemple récent le cas du rapport du Comité sur 
l’agriculture dans le comté de Kent au Nouveau-Brunswick.

Un autre rôle du Sénat est l’examen détaillé des lois afin de 
veiller à ce que ces textes représentent bien l’intention des 
législateurs; c’est dire que nous les examinons avec plus de 
soin. Les nombreux amendements apportés à certains bills 
récents en sont la preuve. Notre but est de ré-étudier les lois; 
nous parlons d’une «sage réflexion»—afin de veiller à ce qu’el
les ne nuisent pas inutilement aux droits des groupes, des 
régions ou des particuliers dans l’expression de la volonté du 
gouvernement par l’intermédiaire de la Chambre des 
communes.
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[Texte]
Now that function does not seem to be provided for in the 

new House of Federation, and yet you say there is no change 
in the purpose of the present Senate. I do not see there is no 
change; that seems to me an important change.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, Senator, I acknowledge and 
appreciate the distinction you have made. In our particular 
view I suppose what we are saying is that with the proposed 
constitutional amendment bill we would prefer to have the 
Senate as it is.

Senator Mcllraith: That is the thrust of what you are 
seeking to say?

Mr. McCallum: Yes.
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Senator Mcllraith: Then if I just may take the last point. 
You say the Senate is not abolished nor is it given any more 
power along with the change of name. It is given very much 
less power. At the present time the law requires that a bill be 
passed by the two Houses of Parliament before going on to 
receive the approval of the Crown, and that is taken away 
completely. There remains only a suspensive veto for a limited 
number of days on certain bills. The effect of that is to remove 
the inhibition or restriction on the administration in the legis
lation it submits to Parliament because of the knowledge that 
the Senate can refuse or fail to pass a bill, which there is every 
reason to believe. I should explain that for some years I had to 
do with the legislative process in a rather detailed way. It 
inhibits or restricts the power of the executive to some extent. 
That will be gone altogether under the new bill if it becomes 
law. Have you anything to say about that?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, Senator, I again would 
suggest to you that what concerns us most is that the House of 
the Federation would, of course, be the means by which our 
representative, hopefully representatives, would be there, 
selected. We see no dificulty with the Senate as such, as it 
exists today. We think there should be a check and balance by 
the Upper House, if you will allow me. We do not like to see 
the powers of it being eroded.

If there is to be that change, we would not want it to be 
changed in terms of increasing the political advantage within 
it, notwithstanding the fact that appointments will be made by 
provincial assemblies. We see no reason for it. We would 
suggest that it should remain and that we simply want a better 
representation or increased representation in it.

I appreciate what you have indicated as to its functions. I do 
not see that there is anything I would like to add or to say 
other than to the purpose of the House. If there is to be a 
change, we are saying that there should be no real change 
from the present system. We do not like the idea of the 
purpose of the present House being changed; that is taking 
away the power it has.

Senator Mcllraith: Thank you very much. You have clari
fied what I wanted to ask.

[Traduction]
Cette fonction ne semble pas prévue dans la nouvelle Cham

bre de la Fédération, et pourtant vous affirmez qu’il n’y a pas 
de changement par rapport au rôle actuel du Sénat. J’estime 
qu’il y a là un changement important.

M. McCallum: Monsieur le président, j’admets et je com
prends la distinction que vous faites. Nous préférerions que le 
projet de loi sur la réforme constitutionnelle laisse le Sénat 
intact.

Le sénateur Mcllraith: C’est donc le sens de ce que vous 
voulez dire?

M. McCallum: Oui.

Le sénateur Mcllraith: Permettez-moi alors une dernière 
question. Vous dites que le Sénat n’est pas aboli et que, malgré 
un changement de nom, on ne lui accorde pas davantage de 
pouvoirs. Ses pouvoirs sont réduits. Actuellement, la loi exige 
qu’un projet de loi soit adopté par les deux Chambres du 
Parlement avant de recevoir la sanction de la Couronne, 
disposition qui est complètement éliminée. Il ne reste qu’un 
droit de veto pour une période limitée et sur certains projets de 
lois seulement. L’effet de cette disposition est d’éliminer les 
restrictions imposées à l’administration quant aux lois qu’elle 
présente au Parlement, restrictions découlant du fait que le 
Sénat peut refuser d’adopter un projet de loi, ce qui est très 
possible. Je précise que je me suis intéressé de près au proces
sus législatif pendant un certain nombre d’années. Dans une 
certaine mesure, ce processus limite le pouvoir de l’exécutif. Si 
le projet de loi est adopté, cette disposition disparaîtra entière
ment. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?

M. McCallum: Monsieur le président, monsieur le sénateur, 
je répète que ce qui me préoccupe c’est évidemment la façon 
dont nos représentants à la Chambre de la Fédération seraient 
choisis. Le Sénat dans sa forme actuelle, ne nous pose aucun 
problème. Nous croyons qu’un système de freins et contrepoids 
devrait être maintenu à la Chambre Haute. Nous ne voulons 
pas que ses pouvoirs soient minés.

Si un tel changement doit avoir lieu, nous ne voulons pas 
qu’il y ait modification de l’équilibre des forces politiques, 
nonobstant le fait que les nominations seraient faites par les 
assemblées provinciales. Il n’y a aucune raison à cela. A notre 
avis, la situation devrait demeurer la même et nous voulons 
simplement une meilleure représentation au sein de cette 
institution.

Je comprends vos explications sur les fonctions du Sénat. Je 
ne désire rien ajouter à ce que j’ai dit à propos de la raison 
d’être de la Chambre. Nous affirmons qu’on ne devrait rien 
changer d’important au système actuel. Nous ne voulons pas 
de changement dans les fonctions présentes de la Chambre, 
changements entraînés par une démission de ses pouvoirs.

Le sénateur Mcllraith: Merci beaucoup. Vous avez apporté 
les précisions que j’attendais.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Mcllraith. Monsieur Gauthier, Roberval.
M. Gauthier (Roberval): Monsieur le président, je voudrais 

poser une couple de questions à M. McCallum.
Monsieur se présente comme étant le représentant de l’As

semblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Ensuite, 
lorsqu’il définit sa position, on se rend compte que cette 
assemblée n’aurait aucun pouvoir. Je veux demander au repré
sentant si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
c’est ce qu’on appelle couramment, nous autres, le Conseil des 
Territoires du Nord-Ouest? Ce qu’il appelle l’Assemblée légis
lative des Territoires du Nord-Ouest, est-ce la même chose?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, in the minds of those mem
bers who are are now within the Territorial Council, we are 
indeed the legislative assembly.

M. Gauthier (Roberval): Mais vous êtes une Assemblée 
législative, comme vous l’avez dit, non responsable et vous 
demandez d’avoir les responsabilités d’une province, de devenir 
une province. Vous êtes une assemblée consultative.

• 1515

Mr. McCallum: Mr. Chairman, the legislative assembly of 
the Northwest Territories does have certain particular respon
sibilities under the NWT Act. It does not have full responsible 
government but we do have some responsibilities. It, in many 
instances, has been referred to as having the functions of a 
town council but I do not think that is derogatory in any way 
because at certain times a small town council is a very 
responsible body. What we are attempting to get is full 
responsible government in the truest sense of that particular 
term. We have some form of responsible government. In other 
words, we do not have responsibilities corresponding to the 
provinces as were worked out at confederation.

M. Gauthier (Roberval): Vous avez des responsabilités, par 
exemple, en ce qui concerne les droits territoriaux, l’éducation, 
les ressources naturelles et l’environnement. Pouvez-vous 
déterminer vos responsabilités dans ces secteurs-là, indépen
damment du gouvernement fédéral?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, we have responsibility for 
education in the Northwest Territories. We have responsibility 
for what we terms “local government” which may in the 
provinces be called “municipal affairs”. We have responsibility 
for the functions of social services. We hope very soon to have 
responsibility for health in total as well. We have responsibility 
to a degree for economic development in the Nort west Terri
tories. We do not have responsibility for resources, environ
ment, justice and some of the other things that you suggested.

M. Gauthier (Roberval): Pouvez-vous aller jusqu’à imposer 
une taxe pour les frais d’administration?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, yes, we have the power to 
levy taxes.

[ Translation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Mcll

raith.
Mr. Gauthier (Roberval): Mr. Chairman, I would like to 

put a few questions to Mr. McCallum.
This gentleman introduced himself as being the representa

tive of the Legislative Assembly of the Northwest Territories. 
Then, as he defines his own position, we realize that this 
assembly has absolutely no powers. I would like to ask the 
representative if the Government of the Northwest Territoires 
is what we commonly call the Council of the Northwest 
Territories? What he calls the Legislative Assembly of the 
Northwest Territories, is it the same thing?

M. McCallum: Monsieur le président, dans l’esprit des 
personnes qui siègent maintenant au Conseil territorial, nous 
sommes de fait une assemblée législative.

Mr. Gauthier (Roberval): But as you said, you are a non 
responsible legislative assembly, and you want to have the 
responsibilities of a province, you want to become a province. 
You are a consultative assembly.

M. McCallum: Monsieur le président, l’assemblée législative 
des Territoires du Nord-Ouest se voit confier certaines respon
sabilités en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. 
Le gouvernement n’est pas entièrement responsable, mais il a 
certaines attributions. A plusieurs reprises, on a comparé ses 
fonctions à celles d’un conseil municipal; je ne crois pas qu’il 
souffre de la comparaison puisqu’un petit conseil municipal 
peut être à certains moments un organisme parfaitement res
ponsable. Nous tentons évidemment d’obtenir un gouverne
ment entièrement responsable dans le vrai sens du mot. Pour 
l’instant, notre gouvernement est responsable à certains égards, 
mais pas entièrement. Nous n’avons pas, par exemple, les 
mêmes responsabilités que les provinces, telles qu’elles ont été 
établies dans la Confédération.

Mr. Gauthier (Roberval): So you have some responsibilities 
in matters such as territorial rights, education, natural resour
ces and environment. Can you delineate them exactly, inde
pendently from the federal government?

M. McCallum: Monsieur le président, nous sommes respon
sables en matière d’éducation dans les Territoires du Nord- 
Ouest. Nous sommes chargés d’assurer ce que nous appelons 
«le gouvernement local», l’équivalent des «affaires municipales» 
dans les provinces. Nous sommes chargés d’assurer les services 
sociaux. Nous espérons bientôt être chargés également de tout 
le domaine de la santé. Dans une certaine mesure, nous 
sommes responsables du développement économique dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Nous ne sommes pas en droit de 
nous occuper des ressources, de l’environnement, de la justice 
ainsi que d’autres domaines que vous avez mentionnés.

Mr. Gauthier (Roberval): Can you go so far as to levy a tax 
to cover administration costs?

M. McCallum: Nous avons en effet le pouvoir d’imposer des 
taxes.
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[Texte]
M. Gauthier (Roberval): Puis, quand vous dites: Nous aim

erions appartenir à la Confédération, actuellement, selon vous, 
appartenez-vous au Canada qui est une confédération?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, we believe we are part of 
Canada but we are not partners in confederation, and we make 
that distinction. We are part of Canada because within one 
section of the BN A Act there was an addendum to include the 
Territories, but we do not believe we are partners in any 
confederation. We are part of the country, the land mass.

M. Gauthier (Roberval): Vous considérez-vous comme une 
créature du gouvernement fédéral?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I guess we are creatures of 
the federal government by and large. The federal government 
has greater responsibility for governing the territories than the 
government of the Northwest Territories has.

M. Gauthier (Roberval): Lorsque vous dites: Eh bien, j’ai 
toujours pensé que le fédéral était la création des provinces, 
ceci veut dire que vous préféreriez, comme les autres prov
inces, vous joindre à elles, pour essayer, dans une réunion 
interprovinciale, de donner des directives au gouvernement 
fédéral au sujet des secteurs que vous voudriez voir administrer 
par le gouvernement fédéral?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I made that comment and I 
looked across the table at Senator Forsey, and he will excuse 
me for that-maybe he will not—because I know so well of his 
competence in this. Maybe I did not learn my history lessons 
that well, but I always thought, confederation and the country 
Canada came as a result of a group of provinces wanting to get 
together. They were trying to meet in that part of the country 
that some of us call Charlottetown. Some of them were not 
very well received at that time; I think they left them out in 
the harbour somewhere; nevertheless, I always thought that 
Canada, the country, came about because four of the then— 
provinces or areas of Canada, Upper and Lower Canada, New 
Brunswick and Nova Scotia wanted to come together. It may 
have been because certain other people wanted them to, and I 
always felt that the country came as a result of those. Maybe 
that is the wrong interpretation. However, you are absolutely 
correct, as other provinces, as other areas of jurisdiction of 
Canada were allowed to come into confederation, we would 
like to as well and not be treated as a colonial part of a 
government to be run by a Separate federal government 
department.
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M. Gauthier (Roberval): Monsieur McCallum, pour termin
er j’aimerais souligner que je ne voulais pas vous excuser du 
tout quand vous dites: J’ai toujours pensé que le fédéral était 
une création des provinces, parce que cela nous a également 
été enseigné dès notre bas âge, mais en vieillissant on se rend 
compte qu’en principe c’était cela, mais en fait, ce ne l’est pas. 
Vous serez peut-être surpris de constater au cours de vos 
rencontres avec les provinces et de vos contacts avec le fédéral 
que bien des choses ont changé quant à l’esprit de contrôle et 
de suprématie établi ici au fédéral. Merci.

[Traduction]
Mr. Gauthier (Roberval): You wish you could join Confede

ration. Do you not think you are already part of Canada and 
Confederation?

M. McCallum: Monsieur le président, nous faisons partie du 
Canada, mais nous ne sommes pas des membres associés de la 
Confédération. Nous faisons la distinction. Nous faisons partie 
du Canada à cause d’un addenda à un article de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique qui mentionne les Territoires, 
mais nous ne croyons pas être associés à quelque confédération 
que ce soit. Nous faisons partie du pays tout simplement.

Mr. Gauthier (Roberval): Do you consider yourself the 
creature of the federal government?

M. McCallum: Je suppose que nous sommes la créature du 
gouvernement fédéral. Ce dernier en effet a un plus grand rôle 
à jouer dans l’administration des Territoires que le gouverne
ment des Territoires du Nord-Ouest lui-même.

Mr. Gauthier (Roberval): You say that you always thought 
of the federal government as a creation of the provinces, which 
means that like all the other provinces you would try, for 
example, at a meeting of th provinces, to dictate to the federal 
government the way it should administer certain fields?

M. McCallum: Je l’ai dit, en effet, en regardant le sénateur 
Forsey, de l’autre côté de la table. J’espère qu’il m’en excusera. 
Je sais à quel point il est versé en la matière. J’ai peut-être mal 
appris mes leçons d’histoire, mais j’ai toujours pensé que la 
Confédération et le Canada étaient le résultat de la volonté de 
regroupement d’un certain nombre de provinces. Les provinces 
se sont réunies à un endroit que nous appelons Charlottetown. 
Certaines n’ont pas été très bien reçues à l’époque. Leurs 
représentants sont restés dans le port. J’ai toujours pensé que 
le Canada était né de la volonté de regroupement de quatre 
provinces ou régions de l’époque, le Haut et le Bas-Canada, le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. II se peut qu’il y 
ait eu des gens qui les y aient poussés, mais j’ai toujours cru 
que le pays était né de cette volonté commune. J’ai peut-être 
mal compris. Il reste que nous voulons, comme vous le dites, au 
même titre que les autres provinces et les autres régions qui se 
sont jointes au Canada et à la confédération, être des associés 
et ne pas être traités comme une colonie administrée par un 
ministère du gouvernement fédéral.

Mr. Gauthier (Roberval): In closing, Mr. McCallum, I 
would like to state to you that you should not make excuses for 
saying you have always thought that the federal government 
was the creation of the provinces. This is what we have also 
learned when we were young, but as we have grown older we 
have realized that it may have been so in principle, but that it 
is not so in fact. Maybe you will be surprised to see, in 
meetings with the provinces and the federal government, that 
many things have changed and that the spirit of dominance on 
the part of the federal government is not what it used to be.
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[Text]
Mr. McCallum: Mr. Chairman, if I may, I guess having had 

the experience of living in a number of provinces in the 
country, I am not really sure whether we should take provin
cial status under the present situation or whether we should 
enjoy something different.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Neiman is 
next.

Senator Neiman: I wonder whether Mr. McCallum would 
tell us whether the Northwest Territories has formulated a 
planned timetable whereby it feels that it would be feasible for 
it to be recognized and given full provincial status in confed
eration, and whether you have presented such a plan to the 
federal government or suggested it to other provinces.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, Senator, we have not 
specifically laid down a timetable, we have asked for the 
gradual turnover of provincial-like responsibilities to us from 
the federal government. We have made that kind of a state
ment and set up a priority list, and that was presented to the 
then Minister of Indian and Northern Affairs, Mr. Allmand, a 
year ago in a paper that we entitled Our Priorities for the 
North. At that time because of various circumstances, both 
economic and social, we had asked to set up an inquiry that 
would allow us to pursue these kinds of goals and ideals with 
the people of the Northwest Territories. The then Minister 
indicated that it would be preferable if the government were to 
set up an inquiry, to have someone go around the Northwest 
Territories, to listen to what people wanted to have, to seek 
consensus on different changes and the phasing in of more and 
more responsible government, and hence came an appointment 
with Mr. Drury, but we have not indicated a specific timetable 
to indicate that by 1990 we should have attained provincial 
status. No, we have not done that as yet. We have simply 
indicated to the federal government that there should be a 
gradual turnover of the provincial-like responsibilities to the 
territorial government from the federal government.

Senator Neiman: So, in effect, you are saying that you 
recognize the fact that you are not really ready at this moment 
nor will you be by next year for full provincial status.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I think that is quite correct. 
I do not think one can say that yesterday I was not ready, 
tomorrow I may be ready. We would like to see it evolve to 
that particular status. What we really want to know is if the 
federal government and/or the other 10 provinces are going to 
allow us into confederation and allow us to take on the 
responsibilities for these because we have not had any transfer 
of responsibility of federal departments since 1967 or 1969.
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Senator Neiman: But in so far as this bill or some version of 
it is concerned, would you agree that in formulating a constitu
tion at the moment, if we were to pass a bill such as this, the 
government would have to make a distinction between prov-

[Translation]
M. McCallum: Si vous le permettez, monsieur le président, 

je voudrais dire qu’ayant eu l’avantage de vivre dans plusieurs 
provinces, je ne sais plus maintenant si nous devons demander 
le statut de province dans la conjoncture actuelle ou s’il vaut 
mieux demander quelque chose d’autre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Neiman est le 
suivant.

Le sénateur Neiman: M. McCallum est-il en mesure d’indi
quer si les Territoires du Nord-Ouest ont établi un calendrier à 
l’échéance duquel ils estiment être en mesure de se voir 
accorder le statut complet de province à l’intérieur de la 
Confédération et s’ils ont présenté leur projet au gouvernement 
fédéral ou aux autres provinces?

M. McCallum: Monsieur le président, monsieur le sénateur, 
nous n’avons pas établi de calendrier précis, mais nous avons 
demandé au gouvernement fédéral de nous céder peu à peu les 
responsabilités qui appartiennent aux provinces. Nous avons 
fait une demande et avons établi une liste de priorités que nous 
avons présentée au ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien de l’époque, M. Allmand. C’était il y a un an. Le 
document était intitulé: «Nos priorités dans le Nord». A ce 
moment-là, à cause de circonstances particulières, tant écono
miques que sociales, nous avons demandé la création d’une 
enquête en vue de nous permettre d’en arriver à ces objectifs et 
à ces idéaux pour la population des Territoires du Nord-Ouest. 
Le ministre a indiqué à l’époque que, si le gouvernement devait 
effectuer une enquête il vaudrait mieux que quelqu’un aille 
visiter les Territoires du Nord-Ouest pour obtenir les vues de 
la population, pour en arriver à un consensus sur les change
ments à apporter et l’avènement d’un authentique gouverne
ment responsable. C’est alors qu’il y a eu la nomination de M. 
Drury. Il reste que nous n’avons pas établi de calendrier 
indiquant qu’en 1990, par exemple, nous devons être en 
mesure d’obtenir le statut de province. Nous n’en sommes pas 
encore là. Nous avons simplement fait savoir au gouvernement 
fédéral que nous voulons que le gouvernement des Territoires 
obtienne graduellement les responsabilités qui relèvent norma
lement des provinces.

Le sénateur Neiman: Vous reconnaissez donc que vous 
n’êtes pas encore prêts cette année ou l’année prochaine, à 
recevoir le statut de province.

M. McCallum: Exactement, monsieur le président. On ne 
peut pas dire: hier je n’étais pas prêt, mais aujourd’hui je le 
suis. Nous voudrions voir une évolution naturelle vers ce statut. 
Ce que nous voulons savoir, cependant, c’est si le gouverne
ment fédéral et les dix autres provinces sont prêts à nous 
accueillir au sein de la Confédération et nous permettre d’assu
mer ces responsabilités. Nous n’avons pas reçu d’autres fonc
tions des ministères du gouvernement fédéral depuis 1967 ou 
1969.

Le sénateur Neiman: En ce qui concerne ce projet de loi ou 
une version quelconque de ce projet de loi, en ce qui concerne 
l’élaboration d’une constitution, si elle devait se faire, vous 
convenez que le gouvernement doit faire la distinction entre les
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inces and those areas that are still regarded as territories, for 
want of a better name or a different name?

I am not really speaking to the merits of this particular 
provision, but I am simply saying there would have to be some 
sort of a distinction made between areas in Canada which are 
regarded as provinces and those that are regarded as some
thing else and we now call territories.

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I recognize that because of 
what we are, we cannot hope to have at the present time, a 
similar status or similar treatment as such.

What we are concerned about is that there will be some
thing down the road some indication that we could eventually 
get to it. I guess our main concern is that nobody has ever told 
us how we get there and we have been running around in a 
maze in an attempt to find out what is going on. I think the 
Senator is correct in suggesting that we are not ready, indeed, 
but when is one ready to do it? I guess that is the question that 
we have. Who determines that?

Senator Neiman: I would just refer to Clause 26 which Mr. 
Lee asked you about. The text of your comments says that 
references to native rights under Clause 26 are so broad that 
they make many of the guarantees of the Charter virtually 
ineffectual in the North. Is it your opinion that the guarantees 
such as they are worded there regarding native rights would 
suffice for natives in other parts of Canada or do you feel that 
particular provision is not sufficiently explicit with regard to 
the protection of the rights of natives?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, I would not comment on 
how applicable they would be to peoples outside the territories. 
We believe, because of the set of circumstances now in effect 
in the North because of the status of the Inuit Indians within 
the North, what status they do enjoy at the present time, it has 
no real effect on . . .

Senator Neiman: It would neither help nor hinder them in 
any way.

Mr. McCallum: Yes.
Senator Neiman: I have another question, Mr. McCallum. 

On page 6, issue 3, the extent of the authority of the North
west Territories, it is really the last comment on that page, I 
whether you would explain the sentence:

The Canadian Labour Code and the attendant Supreme 
Court decisions, for example, have almost reduced our 
control over employment to zero.

What do you mean by that?
Mr. McCallum: Mr. Chairman, in the Northwest Territories 

we have certain legislation dealing with labour practices, 
labour code, conditions affecting workers in the Northwest 
Territories. A Supreme Court decision, I think, of last year 
indicated that, for example, what has happened—we have set 
this machinery in motion on the expectation, and I do not want 
to get into a long harangue on that, of the Mackenzie Valley 
Pipeline to ensure that people of the Northwest Territories 
who would be hired or employed either in the construction or 
the operation of that line would be given preferential treat-

[Traduction]
provinces et les régions que l’on appelle des territoires, faute de 
mieux?

Je ne parle pas ici du bien-fondé des présentes dispositions. 
Je dis simplement qu’il doit y avoir une distinction quelconque 
entre les régions du Canada qui sont considérées comme des 
provinces et les régions du Canada qui sont considérées comme 
des territoires.

M. McCallum: J’en conviens. Notre situation est telle que 
nous ne pouvons pas espérer actuellement avoir le même statut 
ou le même traitement que les provinces.

Nous souhaitons vivement cependant que l’on nous indique 
qu’un jour la chose sera réalisable. Jusqu’à présent personne ne 
nous a encore dit comment nous allons en arriver là. Nous 
nous sommes retrouvés dans une sorte de labyrinthe sans 
savoir où nous allions. Le sénateur a parfaitement raison 
d’indiquer que nous ne sommes pas encore prêts, mais il reste à 
savoir quand nous le serons. C’est la question que nous posons. 
Qui en décidera?

Le sénateur Neiman: Je vous renvoie à l’article 26 dont vous 
a déjà parlé M. Lee. Vous avez dit dans votre déclaration que 
les mentions des droits des autochtones à l’article 26 sont 
tellement générales qu’elles rendent pratiquement inopérantes 
dans le nord plusieurs des garanties accordées dans la Charte. 
Croyez-vous que les garanties touchant les droits des autochto
nes, de la façon dont elles sont rédigées actuellement, sont 
suffisantes dans les autres régions du Canada ou que ces 
dispositions sont tout simplement trop vagues en ce qui con
cerne les droits des autochtones de façon générale?

M. McCallum: Monsieur le président, je ne sais pas dans 
quelle mesure elles pourraient s’appliquer en dehors des terri
toires. Nous croyons simplement, vu les circonstances qui 
existent actuellement dans le Nord, vu le statut des Inuit dans 
le Nord, vu les droits dont ils jouissent actuellement, que ces 
dispositions n’auraient pas vraiment d’effet. ..

Le sénateur Neiman: Elles ne seraient ni une aide, ni un 
inconvénient.

M. McCallum: En effet.
Le sénateur Neiman: J’ai une autre question à vous poser, 

monsieur McCallum. A la page 6 de votre déclaration, au 
paragraphe 3, sous la rubrique «Pouvoirs des Territoires du 
Nord-Ouest», vous faites cette affirmation que je voudrais vous 
voir préciser:

Le Code canadien du travail et les décisions concomitan
tes de la Cour suprême, par exemple, ont presque entière
ment érodé notre contrôle sur l’emploi.

Que voulez-vous dire au juste?
M. McCallum: Monsieur le président, dans les Territoires 

du Nord-Ouest, nous avons certaines lois qui portent sur les 
pratiques d’emploi, le Code du travail, et les conditions de 
travail dans les territoires. Or, l’année dernière, il y a eu une 
décision de la Cour suprême, entre autres... Nous avions 
adopté ces lois en prévision—je ne veux pas m’étendre sur le 
sujet—du pipe-line de la Vallée du Mackenzie, afin de nous 
assurer que les habitants des Territoires du Nord-Ouest reçoi
vent un traitement préférentiel pour les emplois dans la cons
truction ou l’exploitation du pipe-line. Or, cette décision de
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ment. By a court decision of last year, whatever legislation we 
attempted to bring forth would have been rendered useless by 
the Canadian Labour Code, and the court decision affected 
that. For example, in the case of the city of Yellowknife, the 
employees of the city of Yellowknife come under the Canadian 
Labour Code rather than under any kind of territorial 
legislation.

• 1530
Senator Neiman: By virtue of what?
Mr. McCallum: A particular court decision. I forget the 

date, but I would think it was last June or July; about a year 
ago. Employees of a municipality in the Northwest Territories 
would be under federal jurisdiction in terms of their condi
tions. They are now members of a labour organization affiliat
ed out of the Territories, and no jurisdiction or legislation that 
we would have would have any effect on their employment or 
terms and conditions of employment.

Senator Neiman: Are you saying that the effect of the 
judgment was that any resident of the Northwest Territories, 
whether directly employed by the federal government or not, is 
governed in terms of... ? I beg your pardon?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Just under the 
jurisdiction of the Federal Labour Code.

Senator Neiman: But that is only the jurisdiction, the 
administration of employment practice. Is it relative only to 
employment practice or employment standards?

Mr. McCallum: Primarily employment practice.
Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Neiman.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Monsieur le président, les 

questions ont presque toutes été répondues. Il est 15 h 30.
J'ai nettement l’impression que le témoin nous a laissés 

entendre qu’il n’était pas content de son statut de «colonisé». Je 
ne suis pas content de certaines de ses réponses mais je vais 
renoncer à mon temps de parole, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Gauthier. 
If it is a single question, Senator, I think we could take it.

Senator van Roggen: It is a little longer and I can maybe 
leave it for the gentleman from the Yukon. However, may I 
ask one thing for the record. You are here speaking on behalf 
of all the elected members of the Yukon Territorial Council?

Mr. McCallum: Mr. Chairman, no. I am here speaking on 
behalf of the constitutional development committee of the 
Legislature of the Northwest Territories only. That committee 
is made up of a majority of members of our assembly.

Senator van Roggen: But you are here in more than your 
personal capacity.

Mr. McCallum: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask how 

many members there are on that committee?

[Translation]
l’année dernière, de même que le Code canadien de travail, 
auraient rendu nulle toute mesure que nous aurions essayé 
d’introduire. Les employés de la ville de Yellowknife, par 
exemple, relèvent du Code canadien du travail plutôt que des 
lois du territoire.

Le sénateur Neiman: En vertu de quoi?
M. McCallum: D’une décision du tribunal. Je ne me sou

viens plus de la date exacte. Je pense que c’était en juin ou 
juillet de l’année dernière. Elle décrétait que les employés de la 
municipalité des Territoires du Nord-Ouest relevaient du gou
vernement fédéral pour ce qui était de leurs conditions de 
travail. Ils sont maintenant affiliés à un syndicat établi en 
dehors des territoires et aucune de nos lois ne peut s’appliquer 
à eux pour ce qui est de leur emploi ou de leurs conditions 
d’emploi.

Le sénateur Neiman: Vous dites que cette décision fait que 
tout habitant des Territoires du Nord-Ouest, qu’il soit directe
ment à l’emploi du gouvernement fédéral ou non, est régi. .. 
Je vous demande pardon?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Seulement les 
employés qui relèvent du Code canadien du travail.

Le sénateur Neiman: Mais ce sont les seules dispositions qui 
s’appliquent en matière de pratiques d’emploi. Il s’agit bien 
seulement des pratiques et des normes d’emploi?

M. McCallum: Surtout des pratiques d’emploi.
Le sénateur Neiman: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Neiman. 

Mr. Gauthier, Ottawa-Vanier.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mr. Chairman, almost all 

my questions have been answered. And it is 3.30.
I get the distinct impression that the witness wanted us to 

know that he is not satisfied with his “colonized” status. I am 
not entirely satisfied with some of his answers but I will leave 
it at that and give up my time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Gauthier. Si vous n’avez qu’une seule question, vous pouvez y 
aller, sénateur.

Le sénateur van Roggen: Elle est assez longue. Je vais la 
poser au représentant du Yukon. Il y a cependant une chose 
que je voudrais savoir. Vous êtes bien ici au nom de tous les 
représentants élus du Conseil des Territoires du Yukon?

M. McCallum: Non, monsieur le président. Je suis ici au 
nom du comité de l’élaboration de la constitution de l’Assem
blée législative des Territoires du Nord-Ouest. Ce comité se 
compose de plus de la moitié des membres de l’Assemblée 
législative.

Le sénateur van Roggen: Mais vous représentez ici plus que 
votre propre personne.

M. McCallum: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je savoir combien il y 

a de membres au sein de ce comité?
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Mr. McCallum: Nine members of our 15-member house are 

on that committee.
Mr. Hnatyshyn: Was it unanimous?
Mr. McCallum: Yes.
Mr. Hnatyshyn: The numbers game there, you see.
Senator van Roggen: I have one matter a little longer. If you 

would put me on the list for the next witness, I will try to deal 
with it with him instead of with this witness. I realize our time 
is short.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right; we will 
do that.

Ladies and gentlemen, I think we have had a good session 
with Mr. McCallum and we are grateful to him for coming. 
He has had much further to travel than most of the other 
witnesses that we have had or will have before us. We are 
grateful to him for taking the trouble, and I can assure him 
that we do not regard him as an addendum but as an impor
tant part of our work.

Some hon. Members: Hear, hear.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 

much, sir.
Mr. McCallum: If I may, Mr. Chairman, I would like to 

thank you as Co-Chairman and members of the Committee for 
this privilege to come here. I would just hope it would not end 
there. Thank you very much. I appreciate it very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will have a 
brief recess while we are changing witnesses.

—A short recess.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will continue 

with the meeting, after our brief recess. We are now pleased to 
have with us representatives of the Yukon Government: Mr. 
Lengerke, Chairman of the Standing Committee on Constitu
tional Development of the Legislative Assembly of the Yukon, 
who is accompanied by Dr. David Elliot, from Carleton Uni
versity, who also represents the Yukon Government. Are you 
going to speak first, Mr. Lengerke?

Mr. Walt Lengerke (Chairman, Standing Committee on 
Constitutional Development, Legislative Assembly, Govern
ment of the Yukon Territories): Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Walt 
Lengerke.

Mr. Lengerke: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It will probably be 

useful if you read your brief. It is short, and members have not 
had a chance to read it.

Mr. Lengerke: Thank you, Mr. Chairman. Before present
ing my brief, I would like also to table a fairly large document, 
Some Constitutional Aspects of the Government of the Yukon 
Territories, which was prepared by Dr. David Elliot on behalf

[Traduction]
M. McCallum: Il compte neuf des 15 membres de 

l’Assemblée.
M. Hnatyshyn: Son opinion est unanime?
M. McCallum: Oui.
M. Hnatyshyn: Les chiffres sont importants.
Le sénateur van Roggen: J’ai une question qui risque de 

prendre un peu de temps. Si vous voulez bien m’inscrire sur 
votre liste, monsieur le président, pour le prochain témoin, je 
vais essayer d’y revenir avec lui. Je sais que le temps presse.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien.

Mesdames et messieurs, nous avons eu une intéressante 
discussion avec M. McCallum. Nous le remercions d’être venu 
nous rencontrer ce matin. Il a dû parcourir une plus grande 
distance que la plupart des témoins que nous avons déjà 
entendus ou que nous entendrons. Nous lui sommes reconnais
sants d’avoir pris le temps nécessaire et nous tenons à l’assurer 
que nous ne considérons pas son témoignage comme un 
addenda mais comme un élément important de nos 
délibérations.

Des voix: Bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon

sieur.
M. McCallum: Si vous le permettez, monsieur le président, 

je voudrais vous remercier, en votre qualité de coprésident, et 
remercier les membres du comité du privilège qui m’a été 
accordé. J’espère seulement que tout ceci aura une suite. 
Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous faisons une courte 
pause pour nous préparer à entendre le témoin suivant.

—Courte pause.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous reprenons la réu
nion après cette brève interruption. Nous souhaitons la bienve
nue aux représentants du gouvernement du Yukon, notamment 
M. Lengerke, président du Comité permanent sur le dévelop
pement constitutionnel de l’assemblée législative du Yukon 
ainsi que M. David Elliot de l’université Carleton, qui lui aussi 
représente le gouvernement du Yukon. C’est vous qui allez 
commencer, monsieur Lengerke?

M. Walt Lengerke (président du Comité permanent sur le 
développement constitutionnel de l’assemblée législative du 
Yukon): Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est à vous.

M. Lengerke: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan: Comme votre mémoire 

n’est pas très long, je vous demanderais de bien vouloir nous en 
faire lecture.

M. Lengerke: Merci, monsieur le président. Mais, si vous le 
permettez, je voudrais tout d’abord déposer un document 
plutôt volumineux intitulé Aspects constitutionnels du gouver
nement des Territoires du Yukon, document rédigé par M.
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of the Land Claims Secretariat, Government of the Yukon. 
We will table that for future reference.

• 1545
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will not print 

this as an appendix. If we did we would never get today’s issue 
out.

Mr. Lengerke: I do not intend that, Mr. Chairman. Thank 
you very kindly.

Mr. Chairman and members of the Joint Committee, I 
appreciate the opportunity to appear before you this afternoon. 
I am a member of the Yukon Legislative Assembly and I am 
also the Chairman of the Assembly’s Standing Committee on 
constitutional development for the Yukon.

I am sure many of you have received copies of the reports of 
our committee and are aware of our struggles to gain provin
cial status for the Yukon. 1 do not plan to cover that ground 
again today, other than to make it clear that it is the 
unhesitating intention of the people of Yukon and their elected 
representatives to gain provincial status.

I understand that you had some difficulty deciding on the 
merits of hearing the views of the Yukon and NWT, and on 
reading the unedited transcripts of the proceedings of this 
Committee it appears that some of your members thought the 
concerns of the Territories rather trival and not important 
enough for you to hear. I would just like to stress that no 
matter what you may want to think, Yukon’s concerns are very 
real and meaningful. We are a key in Canada’s future; we are 
a key in its Constitution and we must play our role to the 
fullest.

We have often thought that when changes are made to 
Canada’s Constitution the Yukon would play a major role, 
perhaps as a model toward more effective government, better 
federal-provincial relationships and realistic responsibility to 
and from the federal government.

The process leading to the ultimate goal of provincehood is 
obviously one of an evolutionary nature. Today I would like to 
draw to your attention a vital step in that process, the estab
lishing of a responsible government in Yukon. A document I 
tabled with you, entitled Some Constitutional Aspects of the 
Government of the Yukon Territory, outlines in some detail 
our present situation. The paper by Dr. Elliott gives a clear 
picture of a system of government which may be described as 
representative, but which in no way fulfils the description 
“responsible”.

The principle of responsible government, which Ronald 
Cheffins describes as probably the most important one, both at 
the federal and provincial levels in Canada, provides that no 
government remains in office without the support of a majority 
of the elected legislators. In Yukon the equivalent of an 
executive council is called the executive committee and is 
made up of four elected members from the Legislative 
Assembly and two officials appointed by the federal Cabinet. 
One of these appointed officials, the Commissioner, is the chief 
executive officer of the Yukon. He is not responsible to the

[ Translation]
David Elliot au nom du secrétariat des revendications territo
riales du gouvernement du Yukon. Nous déposons ce docu
ment de façon à ce que l’on puisse éventuellement s’y référer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce document ne sera pas 
annexé au compte rendu de la présente réunion.

M. Lengerke: Je n’y comptais pas, monsieur le président.

Monsieur le président, mesdames et messieurs, c’est un 
honneur pour moi de comparaître devant vous cet après-midi. 
Je fais partie de l’Assemblée législative du Yukon et j’assume 
la présidence du comité permanent de l’Asemblée sur le déve
loppement constitutionnel du Yukon.

Certains d’entre vous ont sans doute reçu une copie des 
rapports de notre comité et êtes donc au courant de la lutte 
que nous avons engagée en vue d’obtenir le statut provincial 
pour le Yukon. J’ajouterai simplement que c’est la volonté 
unanime de la population et des représentants élus du Yukon 
d’obtenir le statut provincial pour notre territoire.

Je sais que vous n’étiez pas tous d’accord sur l’opportunité 
d’entendre le point de vue du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, les comptes rendus non révisés de vos délibéra
tions montrant que certains membres du Comité estiment que 
les préoccupations des Territoires ne méritent pas qu’on y 
consacre du temps. Quoi que vous en pensiez, les préoccupa
tions des habitants du Yukon n’en sont pas moins importantes. 
C’est nous qui détenons une des clés de l’avenir du Canada et 
partant, de sa constitution, et il nous incombe dès lors de jouer 
notre rôle sur ce plan.

Nous pensions que lorsque les modifications seraient appor
tées à la constitution canadienne, le Yukon pourrait jouer un 
rôle majeur en fournissant notamment un modèle de gouverne
ment efficace, de meilleurs rapports fédéral-provinciaux et 
d’un partage de responsabilités réalistes entre les gouverne
ments fédéral et provinciaux.

Ce n'est qu’aux termes d’une lente évolution que nous 
réaliserons notre objectif essentiel, la reconnaissance du Yukon 
en tant que province canadienne. Une étape essentielle de cette 
évolution est la constitution d’un gouvernement responsable 
pour le Yukon. Le document intitulé Aspects constitutionnels 
du gouvernement du Territoire du Yukon, document que j’ai 
déposé auprès du président, vous expose la situation actuelle 
dans ses détails. L’exposé de M. Elliott explique en effet notre 
système de gouvernement, lequel tout en étant représentatif ne 
serait être qualifié de «responsable».

Le principe de gouvernement responsable qui, d’après 
Ronald Cheffins, est le principe fondamental tant au plan 
fédéral que provincial, signifie qu’un gouvernement ne reste au 
pouvoir que tant qu’il jouit de la majorité des législateurs élus. 
Au Yukon, l’équivalent d’un conseil exécutif est connu sous le 
nom de comité exécutif, constitué de quatre membres élus 
parmi les membres de l’Assemblée législative et deux officiels 
nommés par le cabinet fédéral. Le commissaire, un des deux 
fonctionnaires nommés par le fédéral, est à la tête de l’exécutif 
du Yukon. Il n’est pas obligé de rendre compte à l’assemblée
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legislature and is not even obligated to heed the advice of the 
full executive committee. And as probably many of you have 
heard, he did refuse assent to a number of our bills.

As many of you are probably aware, as well, last week Dr. 
Arthur Pearson resigned from his position as Commissioner of 
Yukon. I can advise, again without hesitation, that the people 
of Yukon do not wish that position to be filled again unless it is 
by an individual who is a Yukoner and selected by the people 
of Yukon.

I wish that Air Canada had sent my luggage along with me 
today, and I must apologize for that, then I would have shown 
you the headlines of all the papers we have—big, black, bold 
letters—and the editorials on just exactly how the people are 
reacting to the resignation and just hoping that in fact the 
position is not filled again. I make that emphasis.

Better yet, of course, would be the abolition of the Commis
sioner’s position and the creation of a Lieutenant-Governor 
position to coincide with the forthcoming Yukon election this 
fall and the emergence of a government leader. As many of 
you probably know, too, Yukon will be facing elections this fall 
and we will be going into party politics in a very meaningful 
way.

I appeal to you, as people charged to help shape a new 
Canadian constitution, to aid the people of Yukon in achieving 
the goal now as, in the words of our Prime Minister, it is a 
time for action.

Putting this discussion in the context of Bill C-60, Dr. 
Elliott makes the point that neither the preamble nor the 
statement of aims of the Canadian Federation make express 
reference to the fundamental principle, responsible govern
ment. Clause 4, outlining the statement of aims, states that 
one of the aims is to ensure that its society is governed by 
institutions and laws whose legitimacy is founded upon the will 
and consent of the people. That clause, although not explicit, 
might be interpreted to be a reference to responsible govern
ment as the history of the Canadian people indicates that 
institutions founded upon the will and consent of the people 
must be responsible to those same people.

A very major concern with Bill C-60, as far as we are 
concerned, is that the proposed bill permits Parliament to alter 
the territorial limits of a territory at will. This concerns us 
most seriously, and I believe you heard the same from the 
NWT. But it does not surprise us since already the Govern
ment of Canada, via an agreement-in-principle between the 
Government of Canada and the Committee for Original Peo
ple’s Entitlement (COPE) has acted in this regard.

• 1550
On July 6, 1978, the Minister of Indian Affairs and North

ern Development announced the withdrawal of 15,000 square 
miles of northern Yukon. The legality of such action is ques
tionable, but of greater importance were the reasons given by 
the Minister at time—protection for the Porcupine caribou 
herd, inclusion of the area into six Arctic wilderness areas— 
part of Canada’s park systems. At a later date we were to

[Traduction]
législative ni même de tenir compte de l’avis du comité exécu
tif tout entier. Vous savez sans doute qu’il a d’ailleurs refusé 
d’accorder la sanction à plusieurs bills.

La semaine dernière, M. Arthur Pearson a démissionné de 
son poste de commissaire du Yukon. Il ne fait aucun doute que 
les habitants du Yukon préférerait que le poste reste vacant 
plutôt que de le voir occuper par une personne qui ne serait pas 
du Yukon et qui n’aurait pas été élue par les habitants du 
pays.

Si mes valises n’avaient pas été égarées par Air Canada, 
j’aurais pu vous montrer les gros titres de la presse locale ainsi 
que les articles de fond, ce qui vous aurait permis de vous faire 
une idée des réactions de la population suite de la démission du 
commissaire et du futur titulaire du poste. Je tiens à souligner 
cet aspect du problème.

L’idéal serait, bien entendu, d’abolir le poste de commissaire 
et de le remplacer par celui de lieutenant-gouverneur en 
prévision des élections qui auront lieu dans le Yukon en 
automne et du choix d’un leader du gouvernement. Vous savez 
sans doute en effet que des élections ont été prévues au Yukon 
cet automne, différents partis ayant été dûment constitués 
pour briguer les suffrages populaires.

Puisque vous êtes déjà chargé de l’élaboration d’une nou
velle constitution pour le Canada, je vous engage vivement à 
aider les habitants du Yukon à réaliser cet objectif, car ainsi 
que notre premier ministre l’a dit lui-même, c’est maintenant 
le moment d’agir.

Pour revenir au bill C-60, M. Elliott fait remarquer que pas 
plus le préambule que les objectifs de la fédération canadienne 
n’évoquent expressément le principe fondamental de gouverne
ment responsable. L’article 4 exposant les objectifs de la 
fédération canadienne, stipule: «De garantir que la société qui 
le constitue soit régie par des institutions et des lois dont la 
légitimité émanent de la volonté et du consentement du 
peuple». Cet article, bien que non explicite, pourrait être 
interprété comme une allusion à un gouvernement responsable, 
l’histoire du Canada montrant que les institutions basées sur la 
volonté et le consentement du peuple doivent rendre des comp
tes au peuple.

Nous trouvons tout particulièrement préoccupant le fait que 
le bill C-60 autoriserait le Parlement à modifier les frontières 
territoriales comme bon lui semble. C’est pour nous une préoc
cupation majeure de même d’ailleurs que pour les Territoires 
du Nord-Ouest. Mais cela ne nous surprend guère vu que le 
gouvernement du Canada, par le canal d’un accord de principe 
entre le gouvernement et le comité pour les droits des peuples 
autochtones COPE a déjà agi à cet égard.

Le 6 juillet 1978, le ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien a fait savoir que 15,000 milles carrés ne 
feraient désormais plus partie du territoire du Yukon. La 
légalité de pareille mesure est plutôt douteuse, mais les raisons 
invoquées par le ministre sont plus intéressantes encore, 
notamment la protection des troupeaux de caribous et l’inclu
sion de ce site dans le réseau des parcs du Canada. Par la suite,
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learn that a significant portion of the area was to allow the 
Inuvialuit exclusive rights to Yukon’s north slope with no 
consultation with Yukon. Unilateral action such as this by the 
federal government does nothing but foster distrust and suspi
cion, and is totally contrary to the Yukon Act and the princi
ples by which we try to operate.

Where does this end? The next action may see B.C. Indians 
claiming Yukon land and so on till the territory is all cut up. 
For what? We know that provincial jurisdictions would not 
stand for that type of action, nor would the citizens of Ottawa 
or the citizens of Toronto if we were to lay claim to portions of 
their city. The point I wish to make is that there must be 
consultation, there must be negotiation and agreement be
tween the respective jurisdictions before action such as we 
have witnessed is taken.

Just briefly, Bill C-60 is not all bad. To tackle constitutional 
reform is no easy task, and in attempting to give provincial 
governments and opposition parties a stronger role in Ottawa, 
to give our Supreme Court new strengths, to give individuals 
more guarantees requires innovative and constructive thinking 
but also brings about more criticisms and scrutiny, as I believe 
all you people well realize.

Probably the most radical proposal is the House of Federa
tion to represent provincial interests. The house would have far 
more power than the Senate in some respects, and should be 
more effective not only in decision-making but in how its 
members are selected at the provincial or local levels—much 
more answerable to the people, in our estimation. A crucial 
point, however, is that the provincial legislatives would name 
half the members of the new house, but this would not be the 
case for the Territories, an exception unwarranted and totally 
unacceptable as far as we are concerned.

In any event, it is the opinion of the members of the Yukon 
Legislative Assembly that the Constitution of Canada should 
ensure responsible government institutions and that this guar
antee should be explicitly made within the terms of the 
Constitution.

I will conclude this brief talk by describing the simple steps 
required to establish responsible government in Yukon and by 
outlining actions taken by the Assembly to promote that end.

The first reform necessary is to make the Executive Com
mittee, or Cabinet, a body totally made up of elected members 
of the Assembly.

Second, the federal Cabinet should stipulate that Executive 
Committee advice to the Commissioner—if we are going to 
have a Commissioner—in matters under the legislative juris
diction of the Commissioner in Council, should have the same 
weight and force as Executive Council advice to provincial 
Lieutenant-Governors.

Third, all departments and agencies of the Yukon govern
ment should be headed by elected reresentatives of the Legisla
tive Assembly. A final step is the linkage of the Executive 
Committee members with a majority party in the Assembly.

[ Translation]
nous avons appris que les Inuvialuits disposeraient de droits 
exclusifs sur le versant nord du Yukon, sans que les autorités 
du Yukon aient été consultées au préalable. Des mesures 
unilatérales comme celles-ci ne font que semer la méfiance et 
la suspicion et contreviennent aux dispositions de la Loi sur le 
Yukon et aux principes que nous essayons de mettre en œuvre.

Où cela nous mènera-t-il? Les Indiens de la Colombie-Bri
tannique vont peut-être revendiquer une partie des territoires 
du Yukon si bien qu’il n’en restera rien. Il est évident que les 
autorités provinciales n’accepteraient jamais des prétentions de 
ce genre pas plus que les habitants d’Ottawa ou de Toronto 
n’accepteraient de céder une partie de leur ville. Il est essentiel 
d’engager des consultations et des négociations entre les divers 
niveaux de gouvernement avant d’adopter des mesures de cet 
ordre.

Je ne condamne pas le bill C-60 dans sa totalité. La réforme 
constitutionnelle n’est pas une tâche aisée; le gouvernement a 
fait preuve d’esprit innovateur et constructif et proposant de 
permettre aux gouvernements provinciaux et aux partis de 
l’opposition de jouer un rôle plus important à Ottawa, d’éten
dre les prérogatives de la Cour suprême et de renforcer les 
libertés individuelles. Mais des mesures de ce genre entraînent 
et entraîneront nécessairement des critiques comme vous vous 
en apercevez déjà sans doute.

La Chambre de la Fédération qui sert à représenter les 
intérêts provinciaux constitue sans aucun doute l’innovation la 
plus radicale. Cette Chambre aurait des pouvoirs bien plus 
étendus que le Sénat actuel; les décisions prises par cette 
Chambre, les modalités de sélection de ses membres aux 
niveaux provincial et local sont une bonne chose à notre avis. 
Vous remarquerez néanmoins que les parlements provinciaux 
nommeraient la moitié des membres de cette Chambre Haute, 
à l’exception du gouvernement des Territoires, exception à 
notre avis parfaitement injustifiée et inacceptable.

Les membres de l’Assemblée législative du Yukon estiment 
que la Constitution du Canada doit prévoir des institutions 
gouvernementales responsables de façon explicite.

Pour terminer, je vous donnerai un bref aperçu des modali
tés à mettre en œuvre pour assurer un gouvernement responsa
ble au Yukon et des mesures déjà prises par notre Assemblée 
pour réaliser cet objectif.

Pour commencer, le comité exécutif ou Cabinet doit être 
constitué exclusivement de membres élus au sein de 
l’Assemblée.

Deuxièmement, le Cabinet fédéral devrait stipuler que les 
avis du comité exécutif soumis à l’attention du commissaire, au 
cas où ce poste serait maintenu, relativement à des questions 
relevant de la compétence juridique du commissaire en conseil, 
devraient avoir le même poids que les avis du conseil exécutif 
aux lieutenants-gouverneurs provinciaux.

Troisièmement, tous les ministères et agences du gouverne
ment du Yukon devraient avoir à leur tête des représentants 
élus faisant partie de l’Assemblée législative. Enfin un lien 
devrait être établi entre les membres du comité exécutif et le
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And this, of course, is going to happen. This step is, of course, 
really independent of federal initiative and is fully expected to 
be culminated following the next territorial election which 
happens this fall, as I said earlier.

These reforms are all clearly stated in Dr. Elliot’s paper and 
have been put to the federal government in part through 
reports of our committee, motions of the Yukon Legislative 
Assembly and letters to the Prime Minister, the Minister of 
Indian Affairs and Northern Development and other promi
nent people in Ottawa. For example, the first report of the 
Standing committee on Constitutional Development, con
curred in by the whole Assembly, recommended that:

The instructions given by the Minister of Indian Affairs 
and Northern Development to the Commissioner respect
ing the Executive Committee be amended to read as 
follows:

In all matters pertaining to the areas in which the 
Yukon Act gives legislative authority to the Yukon 
Legislative Assembly, the Commissioner must seek the 
advice of the Executive Committee and be bound by 
that advice.

On June 28, 1978 the Assembly reinforced the point by 
passing a motion which repeated the wording of this recom
mendation. We receive replies from Ottawa which are occa
sionally polite but invariably noncommittal.

On a light note, the history of the Canadian West would 
indicate that this response is not unique. In 1896, F.W.G. 
Haultain was quoted in the Calgary Herald as saying, “The 
Conservatives have been trying to help the West, but the 
Liberals have done nothing, they have simply been hopeless, 
faithless and unbelieving.”

• 1555
Mr. Chairman, a final point I would like to emphasize is 

that the granting of responsible government to Yukon does not 
mean that provincial status must be achieved at one and the 
same time. We merely have to look at our history to see the 
truth of that statement. British colonies in North America had 
achieved responsible government a full 17 years prior to 
Confederation, and the old Northwest Territories were operat
ing under a similar system in 1897, eight years before the 
provinces of Alberta and Saskatchewan were created. David 
Mills, an M.P. for some years and one time minister of the 
interior, stated my point exceptionally well in 1894 when he 
said, “When you confer upon them the power of electing a 
legislature, I do not see why the principle of responsible 
government, to the extent of their authority, however little that 
may be, should not be introduced.”

Prime Minister Trudeau has talked about a renewal of our 
Confederation. I can only conclude my statement to you by 
saying that such a renewal will not take place in Yukon until 
the people of Yukon have faith in the nature of their own local 
government institutions. We must be given the simple right of 
responsible government that is held by Canadians in every 
province of this country.

[Traduction]
parti majoritaire à l’Assemblée. Cela devra d’ailleurs arriver 
immanquablement. D’ailleurs cette mesure ne dépend pas de 
la volonté du gouvernement fédéral mais c’est ce que nous 
voudrons sans doute lors des élections territoriales prévues 
pour l’automne prochain.

Ces réformes énumérées dans l’exposé de M. Elliot ont déjà 
été soumises en partie au gouvernement fédéral dans des 
rapports de notre comité, des motions de l’Assemblée législa
tive du Yukon et des lettres adressées au premier ministre, au 
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres 
personnalités à Ottawa. Ainsi, le premier rapport du Comité 
permanent sur le développement constitutionnel adopté à 
l’unanimité par l’Assemblée recommande ce qui suit:

Les instructions données par le ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien au commissaire relative
ment au comité exécutif seront libellées comme suit:

Pour toutes les questions relativement auxquelles la Loi 
sur le Yukon attribue le pouvoir législatif à l’Assemblée 
législative du Yukon, le commissaire est tenu de 
demander l’avis du comité exécutif et de donner suite 
au dit avis.

Le 28 juin 1978, l’Assemblée a corroboré ce point de vue en 
adoptant une motion reprenant l’énoncé de cette recommanda
tion. Ottawa nous répond toujours très poliment sans s’engager 
pour autant.

L’histoire de l’Ouest canadien montre d’ailleurs que notre 
cas n’est pas unique. En 1896, le journal le Calgary Herald 
citait S. W. G. Haultain disant: «Les conservateurs essaient 
d’aider l’Ouest tandis que les libéraux ne font rien, car ils n’ont 
pas la foi.»

Si le Yukon obtenait dès maintenant un gouvernement 
responsable, cela ne voudrait pas dire que nous deviendrions 
une province simultanément. L’histoire d’aileurs prouve le 
contraire. Les colonies britanniques de l’Amérique du Nord 
avaient obtenu un gouvernement responsable 17 ans avant la 
Confédération tandis que les anciens territoires du Nord-Ouest 
avaient un gouvernement responsable dès 1897, huit ans avant 
la création des provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan. 
David Mills, député pendant quelques années et ministre de 
l’intérieur disait déjà en 1894 et je cite: «Dès lors que vous leur 
donnez le droit d’élire une assemblée législative, je ne vois pas 
de raison de leur refuser un gouvernement responsable; même 
si les compétences de celui-ci étaient très restreintes.»

Le premier ministre a parlé de rénover la confédération. Or, 
cette rénovation n’aura pas lieu au Yukon tant que les habi
tants de ce territoire n’auront pas une confiance absolue dans 
leurs institutions locales. Nous devons obtenir le droit de 
disposer d’un gouvernement responsable au même titre que le 
reste des Canadiens résidant dans toutes les autres provinces.

26571—3
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We wish to become Canada’s eleventh province. Probably a 

lot of you have seen this—“Yukon the Eleventh”. It is getting 
a great response across the country. We wish to become 
Canada’s eleventh province, and in doing so we will contribute 
tremendously to the benefit of our own people and for the 
benefit of all Canadians. We will not squander or misuse the 
resources. We will not deal away our wealth and your wealth. 
Yukon people, Northern people, understand too well the value 
of their land and region and will look after it. We want the 
chance now; we do not want Ottawa doing it for us any longer. 
It does not work.

Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lengerke. Does Dr. Elliott have anything to add?
Mr. Lengerke: Yes, he does.
Mr. David Elliott (Government of the Yukon Territories):

Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Chairman, I have an outline or condensation of what I 

will be talking about right now. I will try to elaborate on some 
of the points in the outline. Some parts are repetitive.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What are you 
referring to as the outline?

Mr. Elliott: The paper headed “Aspects of Bill C-60, the 
Constitutional Amendment Bill, 1978, of concern to the Gov
ernment of the Yukon Territory”.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The time we have 
would allow you only to read that size of document, and if you 
want to elaborate further perhaps you should do so in answer 
to questions.

Mr. Elliott: Fine, I would be happy to do that.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you could 

just read this document, and in questions we can elucidate 
other points.

Mr. Elliott: In many respects, the proposed constitutional 
amendment bill makes improvements in the current written 
portion of the Canadian Constitution. The ideas of providing a 
definite statement of aims, of giving more authority to our 
concepts of basic rights and freedoms, of giving more weight to 
our highest court of law, of giving the regions of Canada more 
effective representation at the federal level, and of attempting 
to help ensure that French-speaking Canadians and other 
minorities can feel at home throughout all of Canada, would 
all appear to be good ones.

However, many of the positive elements above are accom
panied and outweighed by deficiencies that should be remedied 
before this bill is passed into law. From the point of view of the 
Government of the Yukon Territory, some of these deficiencies 
are particularly serious and would deny the citizens of the 
Territory the very equality that the bill purports to proclaim. 
The approach taken here will be to list those concerns that 
would appear to be of particular relevance to Yukon, and then 
to note briefly a number of concerns of a more general nature.

Neither the preamble to the bill nor its statement of aims of 
the Canadian federation makes express reference to the funda
mental principle of responsible government.

[Translation]
Nous voulons devenir la onzième province du Canada. Vous 

avez déjà certainement vu ce badge portant l’inscription 
«Yukon la onzième.» Tout le monde y fait bon accueil. Nous 
voulons donc devenir la onzième province du Canada, ce qui 
est aussi bien dans notre intérêt que dans ceui du pays tout 
entier. Nous n’allons pas gaspiller ni prêter nos ressources et 
notre richesse qui sont aussi les vôtres. Les habitants du grand 
Nord les apprécient trop pour ne pas en prendre le meilleur 
soin. Nous estimons le moment venu de reprendre cette tâche à 
Ottawa.

Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Len

gerke. Monsieur Elliott a-t-il quelque chose à ajouter?
M. Lengerke: Oui.
M. David Elliott (gouvernement des Territoires du Yukon):

Merci, monsieur le président.
J’ai ici un résumé des questions que je compte aborder et au 

sujet desquelles je vous fournirai de plus amples détails.

Le coprésident (M. MacGuigan): Qu’est-ce que vous enten
dez par résumé?

M. Elliott: Le document intitulé «Aspects du Bill C-60, loi 
modifiant la constitution du Canada, 1978, intéressant le 
gouvernement du territoire du Yukon».

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez tout juste le 
temps de nous donner lecture de ce document; si vous voulez 
en parler plus en détail, voius pourrez le faire en réponse aux 
questions qui vous seront posées.

M. Elliott: Parfait.
Le coprésident (M. MacGuigan): Veuillez donc lire ce 

document et par la suite vous pourrez nous donner plus de 
détails en réponse aux questions qui vous seront posées.

M. Elliott: Le bill sur la réforme constitutionnelle apporte 
de nombreuses améliorations à la partie écrite de l’actuelle 
constitution canadienne. L’exposé des objectifs de la Fédéra
tion canadienne, le renforcement des droits et libertés fonda
mentaux, l’expansion des pouvoirs de la Cour suprême, l’amé
lioration de la représentation des diverses régions du Canada 
au niveau fédéral et les mesures prises pour permettre aux 
Canadiens français ainsi qu’aux autres minorités de se sentir à 
l’aise partout au Canada sont toutes des mesures positives.

Cependant ces mesures sont assorties de carences qui 
devraient être corrigées avant l’adoption éventuelle du bill. 
Pour le gouvernement du Yukon, il s’agit de carences très 
graves qui priveraient les citoyens du Territoire de l’égalité 
prétendument visée par le bill. Je vais donc énumérer les 
aspects du problème qui préoccupent plus particulièrement le 
Yukon après quoi, j’aborderai des questions d’ordre plus 
général.

1. Le préambule du bill pas plus que l’article sur la finalité 
et les objectifs de la Fédération canadienne ne mentionnent
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The statement of aims of the Canadian federation contains 
no reference to the fostering of ultimate provincial status for 
the Canadian territories, an objective endorsed in the 1972 
report of the Molgat-MacGuigan committee on the Constitu
tion of Canada.

While the bill contemplates the possibility of the creation of 
a province from a territory, it contains no requirement of prior 
consultation with the territory concerned, as has been noted by 
the member from the Northwest Territories.

• 1600

A number of these points, I might add at this time, I noticed 
have been mentioned before. The fact that the conclusions 
have been arrived at independently from two different territo
ries, I think, might add something to their significance. The 
Molgat-MacGuigan Committee recommended that the con
sent of the territory concerned be a condition precedent to its 
transfer to provincial status.

4. The bill permits Parliament to alter the territorial limits 
of a territory at will, with or without the consent of the 
territorial legislative body, whereas parliamentary alteration of 
the territorial limits of a province requires consultation from 
among the provincial premiers and “the express consent of the 
legislature of any province affected thereby."

5. The wording of the bill appears to have been drafted so as 
to attempt to preclude any recognition of the legal status of the 
territorial councils as legislative bodies.

6. Despite the stated aim of the House of the Federation 
idea of giving better national representation to the regions of 
Canada, the territories—comprising over one-third of Cana
da—are each allotted one member in the 118-member House. 
In 1972, when the populations of the territories were consider
ably lower than now, the Molgat-MacGuigan Committee 
recommended two Senate seats each for the Yukon Territory 
and the Northwest Territories.

7. Half the provincial members of the House of the Federa
tion are to be selected formally by the provincial legislative 
assembly, whereas formal selection of the territorial member is 
by the Governor in Council, not the territorial council. Again 
as pointed out by the representative from the Northwest 
Territories.

8. While the actual selection process for half the provincial 
members of the House of the Federation involves nomination 
by the Lieutenant Governor in Council—in effect, the provin
cial cabinet—after consultation with the leaders of each politi
cal party, the actual selection process for the territorial 
member involves nomination by the Governor in Council after 
the Commissioner has consulted with each of the members of 
the territorial council. The fact of an emerging cabinet system 
and a political party system in the yukon Territory—both 
things which are emerging in the Yukon Territory—is either 
ignored or by-passed.

[Traduction]
expressément le principe fondamental de gouvernement 
responsable.

2. L’article sur la finalité et les objectifs de la Fédération 
canadienne ne contient aucune allusion à la transformation des 
Territoires du Nord-Ouest en provinces, conformément aux 
objectifs préconisés par le comité Molgat/MacGuigan dans 
son rapport de 1972 sur la constitution du Canada.

3. Alors que le bill envisage la possibilité de transformer un 
territoire en province, les consultations préalables avec le 
territoire intéressé ne sont pas obligatoires ainsi que cela était 
relevé par le député des Territoires du Nord-Ouest.

Certaines de ces questions ont déjà été soulevées. Mais le 
fait que les deux territoires, sans se consulter, sont arrivés à 
des conclusions identiques, enforce leur argument. Le Comité 
Molgat-MacGuigan a recommandé qu’avant de transformer 
un territoire en province, on obtienne l’assentiment du terri
toire en question.

4. Le Bill autorise le Parlement à modifier les frontières 
territoriales comme bon lui semble, avec ou sans l’assentiment 
de l’Assemblée législative territoriale, alors que toute modifi
cation des frontières territoriales d’une province sont assujet
ties à une consultation préalable des premiers ministres provin
ciaux et de l’assentiment explicite de l’Assemblée législative de 
la province intéressée.

5. Le bill semble avoir été rédigé de façon à ne pas attribuer 
aux Conseils territoriaux le statut légal normalement accordé à 
toute instance législative.

6. Bien que la Chambre de la Fédération soit censée assurer 
une meilleure représentation des diverses régions du Canada à 
l’échelon national, les territoires qui s’étendent sur plus d’un 
tiers de la superficie du Canada n’auront qu’un membre 
chacun dans la Chambre qui en comportera 118. En 1972, 
alors que la population des territoires était bien moins nom
breuse qu’elle ne l’est actuellement, le comité Molgat-Mac
Guigan avait recommandé que le Yukon et les territoires du 
Nord-Ouest disposent chacun de deux sièges au Sénat.

7. La moitié des membres provinciaux de la Chambre de la 
Fédération seront nommés par une assemblée législative pro
vinciale alors que le représentant des Territoires sera nommé 
par le gouverneur en conseil et non pas par le Conseil territo
rial. Ce fait a été déjà signalé par le député des Territoires du 
Nord-Ouest.

8. Alors que les modalités de sélection de la moitié des 
membres provinciaux de la Chambre de la Fédération prévoit 
que la nomination se fera par le lieutenant gouverneur en 
conseil, soit en pratique par les Cabinets provinciaux, après 
consultation avec les leaders de différents partis politiques, 
dans les Territoires, par contre, les membres de la Chambre 
haute seront nommés par le gouverneur en conseil, après 
consultation du commissaire avec tous les membres du Conseil 
territorial. On a donc purement et simplement ignoré le fait 
que le Yukon s’engage petit à petit dans un système de cabinet 
et de partis politiques.
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I might point out the emphasis here is different from that of 

the representative from the Northwest Territories.
9. The selection of provincial members in the House of the 

Federation is to reflect the proportion in which electors voted 
for the various political parties in the provinces. No such 
proportionate result is possible in the territories, which are 
allotted only a single member each in the House of the 
Federation.

10. Presumably to ensure that the House of the Federation 
members are not drawn from the province’s House of Com
mons or legislative assembly representation, the bill disquali
fies members of the House of Commons and the provincial 
legislative assembly from eligibility for selection to the House 
of the Federation. No such safeguard is provided against 
selection for the House of the Federation from the territorial 
representation in the House of Commons or in the territorial 
councils.

I might note in regard to this particular point that the 
marginal note in the next and explanatory notes to the bill 
indicate that there is a similar disqualification in regard to 
members from the territories. I think the omission may be a 
technical one that would suggest that it is all too typical of the 
attitude of relative neglect given to the territorial position 
throughout the bill.

11. The bill provides for adjusting the provincial member
ship in the House of Commons to reflect dicennial census 
results, but no such provision is made for the Yukon teritory 
and the Northwest Territories whose representation is frozen 
at one member and two members respectively.

12. the bill continues the substance of a British North 
America Act guarantee by providing that a province shall 
always be represented in the House of Commons by a number 
of members no less than the number of House of the Federa
tion—in the case of the bill—members representing that prov
ince. Why should electors who live in a territory be denied this 
right?

13. The provision in the bill establishing an annual federal- 
provincial conference states that such a conference is to be 
composed of the Prime Minister of Canada and the First 
Ministers of the provinces. No provision is made for any 
representation from the territories. If the aim of such a 
conference is to broaden the base on which important national 
decisions are made, and to ensure that such decisions are 
responsive to the interests of the various regions of Canada, 
such an omission is counterproductive as well as unfair to the 
people of the territories.
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14. The bill extends to the Commissioners in Council of the 

territories the same rights as provincial legislatures in regard 
to the adoption of the bill’s Charter of Rights and Freedoms, 
but makes no provision for the continuation of the application 
of the Canadian Bill of Rights to territorial legislation until 
such time as the new charter is adopted, Instead, the Canadian

[Translation]
Vous remarquerez à ce propos que ma remarque diffère de 

celle du député des Territoires du Nord-Ouest.
9. Le nombre de membres provinciaux siégeant à la Cham

bre de la Fédération sera proportionnel au nombre de suffrages 
obtenus par les divers partis politiques aux élections provincia
les. Cette représentation proportionnelle sera impossible pour 
les Territoires qui ne disposeront chacun que d’un siège à la 
Chambre de la Fédération.

10. Afin de s’assurer que les membres de la Chambre de la 
Fédération ne sont pas élus parmi les députés des assemblées 
législatives provinciales, le bill stipule que les députés de la 
Chambre des communes et des assemblées législatives provin
ciales ne peuvent devenir membre de la Chambre de la Fédéra
tion. Aucune disposition analogue n’a été prévue en ce qui 
concerne la sélection des membres de la Chambre de la 
Fédération parmi les membres de la Chambre des communes 
ou des Conseils territoriaux.

J’ajouterais à ce propos que les notes explicatives du bill 
précisent que cette disposition s’applique aux députés des 
Territoires. Il s’agirait donc d’un oubli technique, exemple 
typique du peu d’importance attribuée à la position des Terri
toires par les personnes chargées de la rédaction du bill.

11. Le bill prévoit des dispositions pour modifier le nombre 
de représentants provinciaux au sein de la Chambre des com
munes en fonction du rencensement décennal, alors qu’il 
n’existe pas de pareilles dispositions pour le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest qui auront respectivement un 
membre et deux membres, indépendamment de l’évolution 
démographique.

12. Conformément à une disposition de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, le bill stipule que les provinces doivent 
être représentées à la Chambre des communes par un nombre 
de députés qui ne doit jamais être inférieur au nombre de 
membres de la Chambre de la Fédération représentant les 
provinces. Pourquoi refuser ce même droit aux électeurs des 
Territoires?

13. La disposition prévoyant la tenue annuelle d’une confé
rence fédérale-provinciale stipule que le premier ministre du 
Canada et les premiers ministres provinciaux participeront à 
ces conférences; pas un mot au sujet des représentants des 
Territoires. Si l’objet de ces conférences est d’élargir le concen
sus pour la prise de décisions importantes au plan national, 
décisions qui doivent traduire les intérêts des différentes 
régions du pays, pareille omission est contraire à l’objectif 
recherché et constitue une injustice pour les habitants des 
Territoires.

14. Le bill accorde aux commissaires en conseil des Territoi
res les mêmes droits qu’aux assemblées législatives provinciales 
pour ce qui est de l’adoption de la charte des droits et des 
libertés. Cependant, il ne prévoit nullement le maintien en 
vigueur de la Déclaration canadienne des droits dans les 
Territoires, jusqu’à l’adoption de cette nouvelle charte. On dit
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Bill of Rights is to be repealed entirely at the time the 
Constitutional Amendment Bill is passed. I might point out 
here provincial legislation, not being subject to the Canadian 
Bill of Rights, will not be affected by its repeal when the 
Canadian Amendment Bill is passed. The Yukon Territory will 
thus be deprived of the Canadian Bill of Rights by virtue of 
the passing of the Constitutional Amendment Bill.

15. Again as indicated by the representative from the 
Northwest Territories, the provision for appointments to the 
Supreme Court of Canada seeks to ensure representation on 
the court of all areas of Canada except the territories. Indeed, 
in light of the guarantees and safeguards ensuring or helping 
to ensure the selection of judges from all areas other than the 
territories, on a quota per region basis, makes it highly un
likely that a member of the bar of a territory practising 
primarily in the territory or serving on a territorial court will 
ever be appointed to the Supreme Court of Canada. Thus, the 
elaborate procedures for nominating and selecting judges from 
the regions of Canada are, for the territories, virtually 
meaningless.

Overall, with one or two exceptions, the treatment of the 
Yukon Territory and the Northwest Territories in the Consti
tutional Amendment Bill, 1978, does not appear to do justice 
to the residents of those territories of Canada. With regard to 
the status, consultation, and national participation granted by 
the bill to his territorial government, the citizen of the territory 
is treated, in effect, as a second-class citizen in comparison to 
his neighbours in the provinces to the south. Surely he deserves 
better in a bill seeking to provide all Canadians with a new, 
more meaningful, written constitution.

With regard to general concerns, Mr. Chairman, I would 
like to just note a few of what we consider to be some of the 
more important general difficulties we have had with the bill. 
The first is the bill is far too complex, both in its specific 
provisions and in the way they are worded. The structure and 
operation of the House of the Federation and the nominating 
procedures for Supreme Court of Canada judges, for example, 
are extraordinarily detailed land involved, especially I might 
add for a document which purports to be an amendment to the 
Constitution of Canada.

Two. Responsible government is not the only basic principle 
of the “unwritten” constitution which is inadequately dealt 
with in the bill.

Before going on to some of the others, Mr. Chairman, I 
would like just to point out, because of the importance of the 
point of responsible government, some of the sections which 
might be pointed to as referring to responsible government in 
the bill do not in the opinion of the government of the Yukon 
Territory do justice to the principle. In the first place, presum
ably the preamble of the original BNA Act will not be 
repealed; it makes reference to the desire of the country 
uniting to have a constitution similar in principle to the

[Traduction]
tout simplement que la Déclaration canadienne des droits sera 
entièrement abrogée au moment où le projet de loi modifiant 
la constitution sera adoptée. Mais comme les assemblées légis
latives provinciales ne sont pas concernées par la Déclaration 
canadienne des droits, elles seront nullement touchées par son 
abrogation qui coïncidera avec l’adoption du projet de loi sur 
la constitution. Le Territoire du Yukon sera donc privé de la 
Déclaration canadienne des droits à partir du moment où le 
projet de loi sur la constitution sera adopté.

15. Comme l’a également dit le représentant des Territoires 
du Nord-Ouest, les dispositions régissant les nominations à la 
Cour suprême du Canada veulent assurer une représentation 
équitable de toutes les régions du Canada, sauf pour les 
Territoires. En effet, des garanties sont prévues pour veiller à 
ce que les juges soient choisis dans des régions diverses, 
proportionnellement au nombre d’habitants, mais dans la 
mesure où cela ne touche pas les Territoires, il est fort peu 
probable qu’un membre du barreau d’un territoire, qui exerce 
sa profession surtout dans ce territoire ou qui siège à un 
tribunal d’un territoire, soit nommé à la Cour suprême du 
Canada. Par conséquent, toutes les procédures complexes éla
borées pour la nomination et le choix des juges venant de 
diverses régions du Canada ne signifient absolument rien pour 
les Territoires.

Dans l’ensemble, à une ou deux exceptions près, le Territoire 
du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont traités d’une 
telle façon dans ce projet de loi de 1978 modifiant la constitu
tion qu’on ne semble pas vouloir faire justice à leurs habitants. 
Pour ce qui est du statut, de la consultation, de la participation 
nationale prévue par le projet de loi pour le gouvernement 
territorial, les citoyens des territoires sont en fait traités 
comme des citoyens de seconde zone par rapport à leurs 
compatriotes des provinces du sud. Ils méritent certainement 
un bill meilleur qui cherche à donner à tous les Canadiens une 
nouvelle constitution écrite ayant plus de valeur pour eux.

Quant aux craintes d’ordre plus général, j’aimerais souligner 
uniquement celles que nous jugeons plus importantes. La 
première, c’est que nous trouvons le projet de loi beaucoup 
trop compliqué, dans le fond et dans la forme. La structure et 
le mode de fonctionnement de la Chambre de la fédération, de 
même que les procédures prévues pour la nomination des juges 
de la Cour suprême du Canada sont expliquées dans le moin
dre détail, ce qui est beaucoup trop poussé pour un document 
qui prétend modifier la constitution du Canada.

Deuxièmement, le principe d’un gouvernement responsable 
n’est pas le seul fondement de la constitution «non écrite» qu le 
projet de loi définit très mal.

Avant de passer à d’autres problèmes, j’aimerais noter en 
passant qu’étant donné l’importance du concept de gouverne
ment responsable, certains articles qui pourraient y faire allu
sion ne rendent pas justice à ce principe, de l’avis du gouverne
ment du Territoire du Yukon. D’abord, il est fort probable 
qu’on n’abrogera pas le préambule de l’acte de l’Amérique du 
Nord britannique dans lequel on parle du désir de ce pays de 
s’unir et de se donner une constitution dont les principes 
seraient semblables à ceux de la constitution du Royaume-Uni.
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constitution of the United Kingdom. That obviously or pre
sumably includes the principle of responsible government 
which is an indirect reference at best in a bill which includes 
other constitutional principles, such as the independence of the 
judiciary, in express terms. Second, as my colleague, Mr. 
Lengerke, has mentioned, Section 4 in the second aim of the 
statement of aims of the Canadian Federation makes reference 
to institutions who are given legitimacy founded on the will 
and consent of the people and this statement again, while 
possibly referring to responsible government, is one that could 
also refer to many other things. It could refer, for example, to 
government by plebiscite. It could very easily describe the 
government of an American state, the Government of the 
State of New Mexico for example. It is far too broad in a bill 
gives express recognition as I said to a principle such as the 
independence of the judiciary in Section 100. Again there is a 
reference, a direct reference to responsible government, to the 
operation of responsible government, in Section 53. Section 53 
of the bill outlines the mechanics, the operation of responsible 
government, without even referring to responsible government 
as a fundamental constitutional principle. Section 53 merely 
outlines the operation of the responsible-government principle 
in relation to the federal government. It says nothing about it 
as a fundamental principle which applies, or should apply, as a 
constitutional ideal throughout Canada as a whole. It might 
just as well, it is submitted, be describing a messenger service 
between the Prime Minister’s office and that of the Governor 
General.
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Therefore, just in regard to responsible government, when 
we are saying that there is no express reference to responsible 
government we are saying that this bill, unlike the BNA Act, 
contains express reference to other principles. It goes beyond 
that; it elevates certain ideals to the status of constitutional 
principles. For example, the ideal of reducing regional 
inequalities is incorporated in the statement of aims of the bill. 
Many other areas express reference to constitutional princi
ples, but nothing in a direct sense to responsible government.

What we are suggesting is that there should be somewhere 
in Bill C-60 a reference to the principle which Professor Peter 
Hogg has called probably the most important known federal 
characteristic of the Canadian Constitution; there should be 
some provision stating that the principle of responsible govern
ment is a fundamental principle of the Canadian Constitution.

As I was saying in regard to the general comments, those 
not of particular concern to the Yukon but of concern to them 
as citizens of Canada generally, there are many other princi
ples which it is felt do not receive adequate attention in the 
constitutional amendment bill. Examples of these might be the 
principle of representative government and of the sovereignty 
of Parliament, as modified by the Constitution of Canada Act. 
These two should be described more explicitly and more 
clearly if indeed the bill is going to take the approach of 
enunciating or articulating constitutional principles. Surely 
principles of this order are at least as important as “balance

[ Translation]
Autrement dit, on devrait y retrouver le principe du gouverne
ment responsable auquel on ne fait que des allusions indirectes 
dans un projet de loi qui est pourtant explicite sur d’autres 
principes constitutionnels comme l’autonomie du pouvoir judi
ciaire. Ensuite, comme mon collègue, M. Lengerke, l’a dit, 
dans l’article 4 où on expose le second objectif de la fédération 
canadienne, on fait allusion à des institutions dont on justifie la 
légitimité par la volonté et le consentement du peuple. Peut- 
être que là on songe au gouvernement responsable mais on 
pourrait également faire allusion à bien d’autres choses. Par 
exemple, songer à un gouvernement par plébiscite. Cela pour
rait très facilement correspondre à la description du gouverne
ment d’un état américain, comme le Nouveau-Mexique. L’ar
ticle est beaucoup trop vague pour un projet de loi qui 
reconnaît expressément l’existence d’autres principes comme 
celui de l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’article 100. 
Dans l’article 53, on fait cette fois une allusion directe au 
fonctionnement d’un gouvernement responsable. Dans cet arti
cle, on décrit les rouages d’un gouvernement responsable, sans 
même mentionner le concept de gouvernement responsable 
comme principe fondamental de la constitution. L’article 53 
décrit tout simplement le fonctionnement du gouvernement 
fédéral comme gouvernement responsable. On ne dit absolu
ment rien sur le principe fondamental qui s’applique, ou 
devrait s’appliquer, à tout le Canada dans une constitution 
idéale. On pourrait tout aussi bien être en train de décrire un 
service de messager entre le cabinet du premier ministre et 
celui du gouverneur général.

Par conséquent, pour ce qui est du principe de gouvernement 
responsable, on n’y fait aucune allusion directe alors que dans 
ce projet de loi, contrairement à l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique, on trouve d’autres principes expressément men
tionnés. On va même plus loin puisqu’on élève certains idéaux 
au rang de principes constitutionnels. Par exemple, on retrouve 
parmi les objectifs du projet de loi l’aplanissement des dispari
tés régionales. Dans bien d’autres secteurs on mentionne expli
citement des principes constitutionnels mais jamais on ne fait 
directement allusion au gouvernement responsable.

On devrait pouvoir trouver quelque part dans le Bill C-60 
une mention du principe que le professeur Peter Hogg juge 
être la caractéristique la plus importante de la constitution 
canadienne. Il devrait y avoir une disposition stipulant que le 
principe du gouvernement responsable devrait être l’un des 
fondements de la constitution canadienne.

Comme je l’ai dit dans mes observations générales, il y a 
bien d’autres principes auxquels on n’accorde pas suffisam
ment d’attention dans le projet de loi; ces principes n’intéres
sent pas particulièrement le Yukon mais ils touchent quand 
même ses citoyens puisqu’ils sont Canadiens. Par exemple, il y 
a le principe du gouvernement représentatif et de la souverai
neté du Parlement que modifie la loi sur la constitution du 
Canada. Ces deux principes devraient être définis de façon 
plus explicite dans ce projet de loi. Les principes de cet ordre 
sont au moins aussi importants que le «développement équili-
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development”, expanding horizons, enhancing distinctiveness 
and overcoming regional disparities.

Third, the selection procedure to both the House of the 
Federation and the Supreme Court of Canada would seem 
likely to discourage good candidates. I must immediately add 
that in this point and in point 3 the Government of the Yukon 
Territory has been influenced by newspaper reports and other 
reports of comments which have already been made by mem
bers of this Committee, but the particular provision enabling 
the House of the Federation to approve or veto senior appoint
ments to federal tribunals, Crown corporations or other agen
cies would appear to indicate a misunderstanding of the func
tion of the legislative body. The complicated veto—and by that 
I mean the suspensive veto—would delay provisions between 
the House of the Federation and the House of Commons and 
could decrease the effectiveness of Parliament as a whole and 
contribute further to its declined significance as an institution 
of modern government. The idea, in short, could be weighed 
down by its own complexity.

Fourth, the provisions dealing with the Governor General 
and the Queen would appear—and I would like to emphasize 
that word—to reduce considerably what nominal powers the 
Queen now has. If indeed there is an actual reduction in the 
powers of the Queen, and I find it difficult to determine the 
extent, the result would be an increase in the authority of the 
Governor General and, indirectly, of the powers of the federal 
Cabinet in the office of the Prime Minister; developments of 
doubtful benefit in light of the general modern decline in the 
powers and significance of Parliament. Thank you, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Dr. 
Elliott. I guess Senator van Roggen is the first to question.

Senator van Roggen; Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I recall you have 

something of a background with the Yukon.
Senator van Roggen: Mr. Chairman, I must explain to these 

gentlemen, before I get on to my subject, that as a matter of 
self-defence indeed I am a loyal Yukoner, having lived there 
for eight years although I left 20 years ago, and I appreciate 
that a simple agreement with the proposition I am going to put 
forth would require them to buy a ticket to Bermuda, not back 
to Whitehorse.

However, as a Canadian, and quite apart from any region I 
may now live in or have lived in, I am deeply concerned about 
the practicability of arriving at provincial status for the Yukon 
or the Northwest Territories—and I admit you are further 
down the road than they are—without honestly coming to 
grips with something that nobody likes to mention because it is 
probably too delicate, and that is the question of what may be 
an inordinate amount of mineral and fossil fuel oil and gas and 
other resource wells in those territories being needed at the 
same time as offering provincial status to such a small number 
of people—the number of people that might fit into one office 
building in Toronto. There is also the question of the High 
Arctic islands which will probably remain uninhabited in our 
lifetime. Is an uninhabited area such as that not more logically

[ Traduction]
bré», l’ouverture des horizons, l’accentuation des traits distinc
tifs et l’aplanissement des disparités régionales.

Enfin, le mode de sélection des membres de la Chambre de 
la fédération et de la Cour suprême du Canada pourra décou
rager les meilleurs candidats. Je m’empresse d’ajouter qu’à ce 
sujet, comme dans le troisième point précédent, le gouverne
ment du territoire du Yukon a été influencé par les articles de 
journaux et les commentaires qui ont déjà pu être faits par les 
membres du comité. La disposition accordant à la Chambre de 
la Fédération le droit d’approuver ou de refuser les nomina
tions aux tribunaux fédéraux, aux sociétés de la Couronne et 
aux autres agences laisse croire à une incompréhension des 
fonctions d’un corps législatif. Ce droit de veto complexe, et 
j’entends par là ce veto suspensif, bloquerait certains projets de 
loi entre la Chambre de la Fédération et la Chambre des 
communes, ce qui diminuerait l’efficacité du Parlement et 
contribuerait encore plus à sa perte d’importance comme 
institution d’un gouvernement moderne. Bref, l’idée se détruit 
de par sa propre complexité.

Finalement, les dispositions régissant le gouverneur général 
et la reine semblent réduire et j’insiste sur ce mot considérable
ment les pouvoirs nominaux dont dispose présentement la 
reine. Si on lui retire vraiment certains de ces pouvoirs, il est 
difficile de déterminer dans quelle mesure les pouvoirs du 
gouverneur général s’en trouveront augmentés, de même qu’in- 
directement ceux du Cabinet fédéral, dans le bureau du pre
mier ministre. Ces modifications sont d’un avantage douteux 
quand on songe à l’affaiblissement des pouvoirs et de l’impor
tance du Parlement. Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Elliott. 
Je crois que le sénateur van Roggen est le premier sur la liste.

Le sénateur van Roggen: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il me semble que le 

Yukon ne vous est pas étranger.
Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, je vais 

expliquer cela brièvement au profit de ces messieurs. Pour ma 
défense, je dirai que je suis un citoyen loyal au Yukon même si 
je n’y ai vécu que huit ans, il y a de cela vingt ans. Je crois que 
si on accepte ce que je vais proposer, ces messieurs devront 
prendre un billet pour les Bermudes, au lieu d’un billet de 
retour pour Whitehorse.

Toutefois, en tant que Canadien, et sans aucun esprit de 
régionalisme, je doute fort qu’il soit avantageux d’accorder au 
Yukon et aux Territoires du Nord-ouest le statut de province. 
Vous semblez à ce sujet beaucoup plus avancé que les autres. 
Ce serait assez compliqué car il faudrait à ce moment-là voir 
enfin ce que personne ne veut même mentionner puisqu’il 
s’agit d’une question assez délicate, et c’est celle de la quantité 
considérable de minerai, de combustible fossile, de gaz et 
d’autres ressources qu’on trouve dans ces territoires et dont on 
a bien besoin, alors qu’ils sont si peu peuplés. Peut-on accorder 
le statut de province à un territoire dont la population est si 
peu nombreuse qu’elle rendrait tout entière dans un édifice 
administratif de Toronto. Il y a également les îles Artiques qui 
demeureront probablement inhabitées de notre vivant. N’est-il
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administered by the federal government than an individual 
province, whichever province it might be?
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When I was in the Yukon, Mr. Bennett, senior, the Premier 
of British Columbia, had a campaign on to annex the Yukon. 
We effectively destroyed that. At one point I was the head of a 
committee and we simply moved a formal resolution that we 
extend the southern boundary of the Yukon down to 54-40, 
and with apologies to the Americans that we adopt the slogan 
54-40 or Fight. This brought a sufficient amount of ridicule on 
the idea and it did not come up again during the years I was in 
the Yukon.

However, time passes and things change. Have you given 
much thought to the fact that extending the provinces north— 
not all the way to the North Pole but basically to the Arctic 
Ocean, I suppose—would not be a faster way for you eventual
ly to acquire all the rights and perks of citizens of our 
provinces rather than waiting for, at best, a very difficult and 
maybe somewhat distant solution in acquiring provincial status 
for yourselves in the light of this serious problem of the 
division of these resources?

Keep in mind that you do not, of course, when you create a 
province, have to give them the resources. When the North
west Territories were broken up into Manitoba and Saskatche
wan and so on, the resources were kept by the federal govern
ment and not given automatically to the provinces. That did 
not come until 1930, I believe it was. So I would like just a 
general dissertation on that, Mr. Lengerke.

Mr. Lengerke: Senator, you hit right on it. That is it for 
sure. We well realize that probably the Yukon and the North
west Territories—certainly the Yukon—hold a vast amount of 
wealth, and it is probably the last stronghold for the federal 
government to exercise a kind of bargaining power, if you like, 
in the total world picture. Certainly, we realize that they like 
to be able to control that.

But we also say that we are Canadian people. We have 
Canada at heart. As I mentioned earlier, we do not want to 
squander the resources. We really wonder what the great 
difficulty is. Is it just because there are only 26,000 people? If 
there were 100,000, would it make it that much easier to grant 
provincial status to the Yukon? I do not think so. Probably if 
there were 100,000 people it might make that many more 
votes available to whoever was going to grant provincial status. 
That might have some bearing. But I do not think there has to 
be any great concern that we are going to run away with the 
resources.

There certainly is talk, every day in fact, of being annexed 
to Alaska or British Columbia or Alberta or whatever. Sure. I 
guess there could probably be some merit in extending the 
provincial boundaries northward, but I do not know why we 
would have to. Do you not think it would be much more 
innovative and practical and challenging to create another 
province? We have a pretty super territory there and I think

[Translation]
pas plus logique de faire administrer une région inhabitée de 
cette envergure par le gouvernement fédéral plutôt que par un 
gouvernement provincial, quel qu’il soit?

Lorsque j’habitais au Yukon, M. Bennett, père, premier 
ministre de la Colombie-Britannique a mené une campagne en 
faveur de l’annexion du Yukon. Nous avons réussi à y faire 
obstacle. J’ai même été président d’un comité qui a simple
ment présenté une résolution officielle demandant qu’on 
étende la frontière Sud du Yukon jusqu’au 54-40 et qu’on 
adopte le slogan, en s’excusant auprès des Américains: «54-40 
ou rien.» Cela a réussi à ridiculiser suffisamment l’idée pour 
qu’on ne la relance pas du temps où j’habitais au Yukon.

Toutefois, le temps passe et les choses changent. Avez-vous 
jamais réfléchi au fait qu’en repoussant les frontières des 
provinces vers le Nord, pas jusqu’au pôle mais au moins 
jusqu’à l’océan Arctique, ce serait une façon plus rapide pour 
vous d’acquérir tous les droits et privilèges des citoyens des 
autres provinces au lieu d’attendre la solution peu envisageable 
à court terme et très compliquée que serait l’acquisition du 
statut de province, puisque la distribution des ressources pose 
un tel problème?

N’oubliez pas que lorsqu’on crée une nouvelle province on 
n’est pas obligé de confier à son gouvernement la responsabi
lité de ses ressources. Lorsqu’on a réparti les territoires du 
Nord-Ouest entre le Manitoba et la Saskatchewan et les autres 
aussi, c’est le gouvernement fédéral qui a gardé les ressources 
et il ne les a pas données automatiquement aux provinces. Je 
pense que cela ne s’est fait qu’en 1930. J’aimerais que vous 
nous en parliez un peu, monsieur Lengerke.

M. Lengerke: Vous avez mis le doigt dessus. C’est certaine
ment cela. Nous savons fort bien que le Yukon et vraisembla
blement les territoires du Nord-Ouest ont énormément de 
richesses et c’est probablement le dernier bastion du gouverne
ment fédéral qui lui laisse un certain pouvoir de négociation 
dans le monde. Nous savons fort bien qu’il est heureux de 
contrôler cela.

Mais nous savons également que nous sommes Canadiens et 
que nous avons à coeur les intérêts du Canada. Comme je l’ai 
dit tout à l’heure, nous ne voulons pas gaspiller nos ressources. 
Nous ne comprenons vraiment pas quel est le problème. Est-ce 
parce que nous ne sommes que 26,000 habitants? Si nous 
étions 100,000, est-ce qu’on accorderait plus facilement le 
statut de province au Yukon? Je ne le crois pas. Si nous étions 
100,000 cela ferait autant de suffrages de gagnés à celui qui 
nous accorderait le statut de province. Peut-être qu’on y 
attacherait une certaine importance. Mais je ne vois pas 
pourquoi on craindrait que nous nous sauvions avec les 
ressources.

Chaque jour, on entend parler d’une annexion à l’Alaska, à 
la Colombie-Britannique, à l’Alberta ou ailleurs. C’est évident. 
Peut-être serait-I avantageux d’étendre les frontières des pro
vinces vers le Nord mais je ne vois pas ce qui pourrait nous y 
obliger. Ne croyez-vous pas qu’il serait beaucoup plus intéres
sant et facile de créer une nouvelle province? Nous avons un
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[Texte]
the people that make up that territory are representative of all 
Canadians.

As I said, I emphasize that they are not going to run away 
with the resources. They are not going to leave the face of the 
earth. They are not going to make special deals. Really, I 
cannot see any great concern.

We have had some commitments. Perhaps I should not say 
this here but I think many people in the Territory are looking 
to see the Conservative Government formed federally because 
we have a commitment, if Joe Clark is the next leader, to be a 
province.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You will have 
to wait a long time.

Some hon. Members: Oh, oh!
Mr. Lengerke: We may have to wait a long time. I do not 

know. But what is so wrong with that kind of commitment? 
Financial quarantees will be there and, as you know, the 
Yukon and the Northwest Territories are not similar in any 
way respecting financial resources. We provide over 70 per 
cent of our own budget right now, whereas the Northwest 
Territories are exactly the other way. As I said, I am really at 
a loss to be able to say to you, sir that I see the concern. I 
know the bargaining power because I was in the federal 
government and I know full well that I would like to have 
some resources at hand and I guess Yukon offers that last little 
bit of...
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Senator van Roggen: The problem I am raising is creating in 

one group, a comparatively small group of Canadians, possible 
wealth that they could distribute amongst themselves under 
full provincial ownership, wealth equivalent to that of Kuwait 
or something. We cannot do much about Kuwait, but we can 
do something in our own country. In touching on this mind you 
I am sure the provincial premiers would be the first ones to 
start jumping up and down at what I am suggesting, and I 
come from the far west so that there is no one more interested 
in western and regional ownership and resources and so on 
than I am. I seems to me that we have come into a time in the 
age of our existence, when maybe this question of resources, 
particularly when you get into oil and gas, has to be looked at 
in a different context and maybe this has to be done even with 
the other provinces, quite apart from the Northwest Territories 
and the Yukon. I just wanted to put it on the table.

Mr. Lengerke: All right.
Senator van Roggen: Just one question, a technical one. 

Have you given any thought to challenging in court the terms 
of the Faulkner agreement?

Mr. Lengerke: Yes, we have.
Senator van Roggen: I suppose I should follow that up by 

saying: have you decided that you are going to?
Mr. Lengerke: No, we have not decided we are going to, but 

we certainly have been discussing it.
Senator van Roggen: Thank you, Mr. Chairman.

[Traduction]
territoire sensationnel dont les citoyens représentent très bien 
tous les Canadiens.

Mais je le répète, nous n’avons pas l’intention de nous 
emparer des ressources. On ne peut tout de même pas disparaî
tre de la surface de la terre. On ne peut pas non plus faire des 
transactions particulières. Je ne vois pas vraiment où est le 
problème.

On nous a fait certaines promesses. Je ne devrais peut-être 
pas le dire mais je crois que bien des gens des territoires 
aimeraient que le prochain gouvernement fédéral soit un gou
vernement conservateur parce que Joe Clark nous a promis 
que s’il était élu, on ferait de nous une province.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous allez attendre 
longtemps.

Des voix: Oh! Oh!
M. Lengerke: Nous devrons peut-être attendre longtemps, 

mais je ne sais pas. Qu’y a-t-il de mal dans cette promesse? On 
pourra offrir des garanties financières et vous savez que le 
Yukon et les territoires du Nord-Ouest n’ont pas du tout les 
mêmes ressources financières. Nous arrivons déjà à financer 
nous-mêmes 70 p. 100 de notre budget tandis que les territoi
res du Nord-Ouest n’en financent que 30 p. 100. Vraiment, 
monsieur, je ne vois pas ou est le problème. Je connais très 
bien le pouvoir de négociation du gouvernement fédéral car j’y 
ai travaillé. Moi aussi j’aimerais bien avoir certaines ressources 
à portée de la main et le Yukon offre précisément ces dernières 
petites ...

Le sénateur van Roggen: Le problème que je vois c’est de 
rassembler un groupe relativement restreint de Canadiens qui 
n’auraient plus qu’à se partager une richesse comparable à 
celle du Koweït. Nous ne pouvons rien faire pour le Koweit, 
mais nous pouvons faire quelque chose dans notre propre pays. 
Remarquez que les premiers ministres des provinces seraient 
les premiers à sauter de joie si une telle chose arrivait, et 
comme je viens de l’Ouest, nul n’est plus intéressé que moi à la 
propriété régionale des ressources. Il me semble que nous en 
sommes venus à un moment de notre existenc e où cette 
question des ressources, surtout quand on pense au pétrole et 
au gaz, doit être étudiée sous un angle différent. Peut-être 
devrait-on faire la même chose pour les autres provinces et non 
pas seulement pour les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. 
Je voulais simplement ajouter cela.

M. Lengerke: Très bien.
Le sénateur van Roggen: Une simple question maintenant, 

bien précise. Avez-vous songé à contester devant les tribunaux 
les modalités de l’accord Faulkner?

M. Lengerke: Oui.
Le sénateur van Roggen: Je devrais peut-être maintenant 

vous demander si vous avez décidé de le faire.
M. Lengerke: Non, nous n’avons pas encore décidé de le 

faire, mais je peux vous assurer que nous en discutons.
Le sénateur van Roggen: Merci, monsieur le président.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Senator 

Grosart and Mr. Gauthier, Ottawa-Va.iier.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Mr. Chairman, I have some 

comments or some questions to ask the witness concerning, I 
think it is, Section 14 of the ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I will take 
Senator Grosart first.

Senator Grosart: Just one question, Mr. Chairman. Is it 
accidental that you have placed most of the stress in your 
presentation on the constitutional rights that you are seeking 
for the Yukon, rather than on the fundamental rights and 
freedoms which were stressed far more in the presentation 
from the Northwest Territories? Do you feel as the witneses 
from the Northwest Territories did that there would be a 
limitation of individual rights and freedoms for citizens or 
persons in the Yukon if Bill C-60 is enacted as it stands?

Mr. Lengerke: Well, sir, my response to that is not as strong 
as the member from NWT. I do not see that Bill C-60 erodes 
some of those rights and privileges that we enjoy today. In 
fact, as I mentioned, a lot of Bill C-60 in my estimation is 
constructive, has merit, but it certainly has to be examined in 
greater detail before we go enacting it.

Senator Grosart: Would you say that at the present time a 
person or a Canadian citizen living in the Yukon would enjoy 
fewer rights, the fundamental rights and freedoms under the 
Bill of Rights, than other Canadians?

Mr. Lengerke: No.
Senator Grosart: You would not include, then, any of the 

constitutional rights as basic fundamental rights, or would 
you? I am asking you that.

Mr. Lengerke: I guess I am at a loss on the question, sir.
Senator Grosart: Well, there is a charter of human 

rights .. .
Mr. Lengerke: Yes, I realize that.
Senator Grosart: .. . and freedoms embodied in the bill. Its 

purpose is to guarantee certain individual rights and freedoms, 
some fundamental, some not so fundamental. Therefore there 
is a distinction made between political rights and other rights, 
so I am asking do you regard the present downgrading of your 
constitutional rights as, in effect, a denial of basic individual 
rights?

Mr. Lengerke: Well I am saying that if you are denied the 
constitutional rights others enjoy, you are denied individual 
rights.

Senator Grosart: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Grosart. Mr. Gauthier.
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Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I would like to get some 

clarification from the witnesses. I would imagine that the 
Yukon has, at this time, certain rights guaranteed to its 
citizens under the charter. In paragraph 14, you say:

[Translation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Sénateur Grosart 

puis M. Gauthier, député d’Ottawa-Vanier.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Monsieur le président, j’ai

merais faire quelques remarques puis poser quelques questions 
au témoin à propos de l’article 14 qui.. .

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que c’est d’abord 
au tour du sénateur Grosart.

Le sénateur Grosart: Une simple question, monsieur le 
président. Est-ce par hasard que vous avez insisté dans votre 
exposé sur les droits constitutionnels que vous revendiquez 
pour le Yukon, plutôt que sur les libertés et droits fondamen
taux qui étaient soulignés dans l’exposé des Territoires du 
Nord-Ouest? Croyez-vous comme les témoins des Territoires 
du Nord-Ouest que si le Bill C-60 est adopté tel quel, il 
limitera les libertés et les droits individuels des citoyens du 
Yukon?

M. Lengerke: Je ne vous répondrai pas aussi catégorique
ment que le représentant des Territoires du Nord-Ouest. Je ne 
crois pas que le Bill C-60 usurpe certains des droits et privilè
ges dont nous jouissons présentement. En fait, la plupart des 
dispositions du Bill C-60 sont constructives d’après moi. Elles 
ont du mérite mais on devrait les étudier très attentivement 
avant des les adopter.

Le sénateur Grosart: Croyez-vous qu’en ce moment un 
citoyen canadien vivant au Yukon a moins de droits et de 
libertés, aux termes de la Déclaration des droits, que les autres 
Canadiens?

M. Lengerke: Non.
Le sénateur Grosart: Est-ce que vous ajouteriez les droits 

constitutionnels comme étant des droits fondamentaux?

M. Lengerke: J’aurais bien du mal à vous répondre.
Le sénateur Grosart: Il existe une charte des droits ...

M. Lengerke: Je le sais.
Le sénateur Grosart: ... et des libertés dans ce bill. Cette 

charte a pour objet d’assurer certaines libertés et certains 
droits plus ou moins fondamentaux. On fait donc une distinc
tion entre les droits politiques et les autres droits. Je vous 
demande donc si la perte de certains de vos droits constitution
nels constituerait un déni des droits fondamentaux de la 
personne.

M. Lengerke: Si on vous refuse certains droits constitution
nels dont jouissent les autres, alors on vous refuse des droits 
fondamentaux.

Le sénateur Grosart: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Grosart. 

Monsieur Gauthier.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): J’aimerais avoir une mise au 
point des témoins. Je suppose que la charte garantit déjà 
certains droits aux citoyens du Yukon. Au paragraphe 14, vous 
dites ce qui suit:
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[Texte]
The bill extends to the Commissioners in Council... the 
same rights as provincial legislatures ...

... in fact, by adopting a new charter it would, de 
facto, render the Bill of Rights ineffective. Bill 
C-60 does give to the Commissioner this authority.
At least if you read Clause 131(5) it says:

Notwithstanding anything in subsection (1), for the 
purposes of that subsection the legislative authority of the 
Parliament of Canada shall be deemed not to extend to 
the Yukon Territory or the Northwest Territories in 
relation to any matter provided for in section 13 to 21 of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms ...

So what is the problem? You say instead that the 
Canadian Bill of Rights is to be repealed entirely 
at the time the constitutional amendment bill is 
passed. That is not true actually.

Mr. Lengerke: David, you are the law man.
Mr. Elliott: Mr. Chairman, I may be incorrect on this. My 

impression had been that in Schedule A, in the text with the 
explanatory notes, the portions of enactments repealed or 
amended on commencement of this act, there is reference to 
the Canadian Bill of Rights. And in Part 2 it says that the act 
is repealed.

The difficulty we have here is that the Canadian Bill of 
Rights currently applies to legislation over which the Parlia
ment of Canada has jurisdiction, which includes federal legis
lation and also territorial ordinances.

Now, this current protection to individuals through the 
Canadian Bill of Rights, as it is through court decisions, would 
presumably ... I am reading here:

. . . come to an end on the commencement of this act.. .

the Constitutional Amendment Act...
by virtue of the second portion of Schedule A.

Now it is true that Clause 131(5) indicates that 
the territories are given similar capacity to 
provinces in adopting a new proposed charter. But 
until such time as the new charter is adopted there 
will be a hiatus for the territories which does not 
exist in the provinces.

Some provinces, for example, Saskatchewan, Quebec, have 
charters equivalent to the Bill of Rights. These would continue 
in the provinces regardless of what happens to the repeal of the 
Canadian Bill of Rights. In the territories the Canadian Bill of 
Rights, which I believe extends to territorial ordinances, would 
come to an end.

I do not think this particular point is a major point. I do not 
think the practical difficulty would be too much in light of the 
interpretation given to the Canadian Bill of Rights by the 
courts. Nevertheless, I think it is indicative of the neglect, the 
tendency to overlook the position of the territories.

[Traduction]
Le bill confère aux commissaires en conseil... les mêmes 
droits que ceux détenus par les législateurs provinciaux.

En fait, l’adoption d’une nouvelle charte enlèverait 
automatiquement tout effet à la Déclaration des 
droits. Le Bill C-60 confère en effet ce pouvoir aux 
commissaires, du moins si l’on en juge d’après 
l’article 131(5), et je cite:

Par dérogation au paragraphe (1), la compétence du 
Parlement du Canada est, pour l’application de ce para
graphe, réputée ne pas s’étendre au Yukon et aux Terri
toires du Nord-Ouest en ce qui concerne les sujets traités 
aux articles 13 à 21 de la Charte canadienne des droits et 
libertés . ..

Quel est le problème? Vous dites que la 
Déclaration canadienne des droits doit être 
entièrement abrogée au moment de l’adoption du 
projet de loi sur la réforme constitutionnelle, ce qui 
est faux.

M. Lengerke: David, vous êtes avocat.
M. Elliott: Monsieur le président, je fais peut-être erreur. Je 

croyais que la liste des textes législatifs abrogés ou amendés 
par l’adoption de cette loi de l’Annexe A, mentionnait la 
Déclaration canadienne des droits. Dans la partie 2, on dit que 
cette loi est abrogée.

Nos difficultés proviennent du fait que la Déclaration cana
dienne des droits s’applique à l’heure actuelle aux lois relevant 
du Parlement du Canada, ce qui comprend les lois fédérales 
ainsi que les ordonnances territoriales.

Par conséquent, la protection assurée par la Déclaration 
canadienne des droits, par l’entremise de décisions judiciaires, 
serait probablement... et je cite:

.. . supprimée lors de l’entière en vigueur de la présente 
loi ...

la loi sur la réforme constitutionnelle .. .
aux termes de la deuxième partie de l’annexe A.

Il est vrai que l’article 131 (5) autorise les 
territoires à étendre l’application de la nouvelle 
charte de la même façon que les provinces.
Toutefois, en attendant l’adoption de cette 
nouvelle charte, les territoires subiront une 
interruption qui n’aura pas lieu dans les provinces.

Certaines provinces, comme la Saskatchewan et le Québec, 
ont déjà des chartes équivalentes à la Déclaration des droits. 
Ces chartes demeureront en vigueur dans les provinces même 
si la déclaration canadienne des droits est abrogée. Toutefois, 
dans les territoires, la Déclaration canadienne des droits, qui 
comprend les ordonnances territoriales, sera sans aucun effet.

Je ne crois pas que ces aspects soient très importants et que 
cela compliquerait l’interprétation de la Déclaration cana
dienne des droits par les tribunaux. Néanmoins, cela dénote la 
négligence dont on fait preuve à l’égard des territoires.
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[Text]
More important actually in this regard is the point in the 

same subparagraph where it is certainly the case that territo
ries are given the same opportunity as the provinces regarding 
the adoption of a charter. But the reward for choosing to adopt 
the charter which is given to the provinces, the cessation of the 
disallowance power, one will notice, is not given—as I think 
was pointed out by the representative for the Northwest 
Territories—to the territories. It is only in Clause 131(1), in 
which the territories’ position is equated with that of the 
provinces.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): That point is well taken. 
Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Lang.
Senator Lang: I do not want to gild the lily with respect to 

Professor Elliott’s presentation, particularly on his general 
concerns as outlined in the paper. I would like to congratulate 
him on his perception of what I think is the general thrust of 
the legislation.

However, if I may, I would like to direct a question to him. 
In one sentence in paragraph 3 he refers to the complicated 
veto delay provisions between the House of the Federation and 
the House of Commons that could decrease the effectiveness of 
Parliament as a whole.

Now, I assume that in Professor Elliott’s opinion the effec
tiveness of Parliament as a whole would come about because 
the effectiveness of the House of the Federation or the second 
chamber would be less than that of the Senate as now 
constituted.
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I also might direct a question to both witnesses. If I am 

correct in my recollection, our first witness made a statement 
to the effect that he felt the bill increased the effectiveness of 
Parliament, or increased the effectiveness of the second cham
ber, through the creation of the house of the federation, 
notwithstanding the suspensive veto provisions imposed on it. I 
would like to know whether our two witnesses agree, if so, 
what is the premise?

Mr. Lengerke: I will answer first, sir. We did have discus
sion, I can assure you of that, with regard to that point, and 
the only reason I felt the house would certainly have more 
power than the Senate does today—and maybe it is in too 
practical terms—is that I feel the people taking part in that 
particular house would be much more alert, would be much 
more answerable, and would in fact get around that veto 
power, in all due respect.

Mr. Elliott: Mr. Chairman, I recollect that my colleague 
mentioned more effective in some respects, and I think that is 
the crux of it. In some ways there is a concerted effort, as my 
colleague pointed out, to give people from the regions a bit 
more of a, if you like, “high profile” in national participation, 
In some respects there are specific safeguards attempted with 
regard to the very important area, we think, of language 
rights, to that extent there could be a greater effectiveness. On 
the other hand, the thing I was thinking about primarily is the 
terrific complexity of the operation of not just the house of the

[Translation]
Il importe encore plus de noter que le même alinéa autorise 

les territoires à étendre l’application de cette charte, comme 
les provinces. Toutefois, on récompense l’adoption de cette 
charte par les provinces en supprimant le pouvoir de désavœu, 
ce qui ne s’applique pas aux territoires, comme l’a signalé le 
représentant des Territoires du Nord-Ouest. Seul l’article 
131(1) traite les territoires de la même façon que les provinces.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): C’est vrai. Merci monsieur 
le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Lang.
Le sénateur Lang: Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit 

sur l’exposé du professeur Elliott, surtout en ce qui a trait aux 
préoccupations qu’il exprime dans son document. Toutefois, je 
tiens à le féliciter de sa perception de la portée générale de 
cette loi.

J’aimerais cependant lui poser une question. Au paragraphe 
3, il dit que les dispositions complexes ayant trait au veto 
pourraient nuire à l’efficacité du Parlement dans son ensemble.

Je suppose que pour le professeur Elliott, cela tiendrait au 
fait que la Chambre de la fédération ou la deuxième chambre 
serait moins efficace que le Sénat actuel.

J’aimerais aussi adresser une question aux deux témoins. Si 
je me souviens bien, notre premier témoin estime que le bill 
contribuerait à accroître l’efficacité du Parlement, ou de la 
deuxième Chambre, grâce à la création d’une Chambre de la 
Fédération, malgré l’imposition du veto suspensif. J’aimerais 
savoir si nos deux témoins sont d’accord. Dans l’affirmative, 
sur quoi se fondent-ils?

M. Lengerke: Je répondrai en premier, monsieur. Je puis 
vous assurer que nous en avons discuté. La seule raison pour 
laquelle j’estime que cette Chambre aurait certainement plus 
de pouvoirs que le Sénat actuel est que les membres de cette 
Chambre seraient beaucoup plus avisés, plus responsables et, 
en fait, seraient en mesure de contourner ce pouvoir de veto.

M. Elliott: Monsieur le président, mon collègue a men
tionné, je crois, que le Parlement serait plus efficace à certains 
égards, et c’est là le point essentiel. Dans un certain sens, on 
tente, comme l’a signalé mon collègue, d’accroître la participa
tion des régions à l’échelle nationale. Sous d’autres égards, on 
tente d’imposer des sauvegardes précises dans un domaine très 
important, celui des droits linguistiques. On pourrait ainsi 
arriver à une plus grande efficacité. En revanche, je songeais 
tout d’abord à l’extrême complexité, non seulement du fonc
tionnement de la Chambre de la Fédération, mais des relations
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[Texte]
federation, but the house of the federation combined with the 
House of Commons. Is it necessary to have safeguards on 
language rights? Is it necessary to have such complex suspen
sive procedures, which most people will find very difficult in 
interpreting and understanding to guarantee such language 
rights.

It is basically the complexity. One minor aspect of the lesser 
effectiveness might be the lack of the veto power. In practice, 
probably very little veto power has been exercised; in the bill 
we have that ruled out entirely. The complexity and the 
absolute elimination of veto power are the two aspects in which 
it might be less effective, although I entirely agree with my 
colleague’s statements on the regional input and the attempt to 
have an active national institution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss MacDonald is 
next.

Miss MacDonald: Thank you.
Mr. Chairman, the exercise we are going through now, this 

whole question of considering constitutional reform, is not one 
that I expect to see finished within the next couple of weeks or 
before Parliament resumes, or within the next year or two. I 
think this is going to be a long discussion and debate that is 
going to involve the Canadian public for quite a time to come. 
I do not expect we are going to make our minds up on any one 
aspect of this bill before we have had ample opportunity to 
consider all the options and all the implications and so on.

Having said that, I am concerned, when we get into any 
kind of constitutional review of this magnitude, that all ele
ments of the Canadian public be involved in it. The question as 
to whether or not provincial status should come to the Yukon 
and the Northwest Territories this year or next year or in five 
years time, or whether there is a schedule, as the Northwest 
Territories representative said, as to when they should take 
over certain aspects or jurisdiction, is not to me the matter we 
should be focusing on at the present time. The question really 
is, as we get into this major exercise, should there not be a 
legitimate place for spokesmen from the Territories to make 
their views known on a continuing basis as to how they see 
various parts of the bill that is before us, other presentations 
that other bodies might make? They should have some avenue 
through which to channel their views. After all, you said, as 
Joint Chairman, some six years ago, that the objective should 
be ultimate provincial status for the Canadian Territories and 
they should be able to direct their views toward that. What I 
would like to ask the representatives from the Yukon Territory 
is where, apart from this Committee—where you had an 
opportunity to make your views known for a very brief period 
today—where, apart from this Committee, do you have that 
opportunity?
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Mr. Lengerke: If I may, we certainly have that opportunity 

available if we take the initiative, if you like: we lobby with our 
provincial counterparts; we talk to the all-opposition parties; 
we talk to the government. We are continually pressing this 
matter. I have to agree with you that probably the matter of

[Traduction]
entre les deux Chambres. Est-il nécessaire de prévoir des 
sauvegardes au matière de droits linguistiques? Pour garantir 
ces droits, est-il nécessaire d’établir des procédures de suspen
sion aussi complètes dont la compréhension et l’interprétation 
sont très difficiles?

La difficulté provient donc en premier lieu de cette com
plexité. De plus, l’efficacité pourrait être réduite par l’absence 
d’un pouvoir de veto. En pratique, ce pouvoir a très rarement 
été exercé, mais il a été complètement supprimé dans le bill. 
Cette complexité et la suppression totale du pouvoir de veto 
sont les deux aspects susceptibles de rendre le Parlement moins 
efficace, bien que je sois entièrement d’accord avec mon 
collègue sur la participation régionale et la contribution d’une 
institution nationale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mademoiselle MacDo
nald.

Mlle MacDonald: Merci.
J’estime que l’étude de la réforme constitutionnelle, ne se 

terminera probablement pas dans les prochaines semaines, ni 
avant la reprise de la session, ni même l’an prochain. Ce sera 
un long débat auquel participera la population canadienne 
pendant encore longtemps. Je ne crois pas que nous nous 
prononcerons sur un aspect quelconque du bill avant d’avoir eu 
l’occasion d’étudier toutes les options et toutes les répercus
sions.

Ceci dit, j’estime qu’une réforme constitutionnelle de cette 
envergure nécessite la participation de tous les éléments de la 
population canadienne. A mon avis, il est inopportun pour 
l’instant, de se demander si le Yukon ou les Territoires du 
Nord-Ouest devraient acquérir le statut de provinces au cours 
de l’année prochaine ou des cinq années à venir ou encore de 
fixer la date du transfert de certains pouvoirs ou de certaines 
compétences. Il faut plutôt se demander si l’on ne devrait pas 
permettre aux représentants des Territoires de faire connaître 
leur opinion sur les différents aspects du bill que nous étudions 
et d’entendre le point de vue d’autres organismes? Il devrait 
exister un mécanisme leur permettant de faire connaître leur 
opinion. Après tout, vous avez déjà déclaré il y a six ans 
environ, qu’il faudrait viser à permettre aux territoires cana
diens d’acquérir le statut de province et qu’ils devraient être 
capables de faire valoir leurs arguments en ce sens. J’aimerais 
demander aux représentants des Territoires du Yukon s’ils ont 
eu l’occasion de faire connaître leur point de vue ailleurs que 
devant ce comité où ils ont pu le faire aujourd’hui pendant 
quelques instants?

M. Lengerke: Cette occasion existe certainement, et il suffit 
de prendre l’initiative. Nous intervenons donc auprès de nos 
homologues provinciaux, nous discutons avec tous les partis 
d’opposition, nous en parlons au gouvernement. Nous exerçons 
continuellement des pressions en ce sens, je conviens avec vous
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granting more responsible government or provincial status 
could be removed from this particular subject today, although 
it dovetails very nicely and is very much part of the principle. I 
think we are going to keep fighting regardless of what the 
outcome of Bill C-60 may be. But we do have an opportunity 
to lobby and we continually do.

Miss MacDonald: then focusing on Bill C-60—because it is 
the instrument by which we are coming to the process of 
constitutional reform—I asked the Northwest Territories’ rep
resentative whether you had been formally invited to take part 
in any way in the First Ministers’ Conference on Constitution
al Reform in October. Has the Legislative Council been asked 
to take part in that in any way, shape or form?

Mr. Lengerke: You are aware of the answer, of course, it is 
no. We were not invited.

Miss MacDonald: Have you been invited even as observers?
Mr. Lengerke: I think the opportunity was extended as 

observers, but that is about it.
Miss MacDonald: Have you, since this bill came down, 

since it has been presented and the exercise is under way, 
made it a point to go to the provincial governments and ask 
them to intervene on your behalf?

Mr. Lengerke: Yes, we have. Over the past three years we 
have made many representations, certainly to the Western 
provinces and certainly we have had some representation to 
Quebec, because we find ourselves very much in a similar 
situation. Again, I imagine—as the member from the NWT 
said—we are trying to get into Confederation and they are 
trying to get out, and yet some of the reasons are the same.

No, we have got, I think, a very good response from our 
provincial counterparts with respect to the Yukon’s becoming 
a province or becoming, certainly, more responsible. I might 
say that the elected members I have talked to in the commit
tees I have appeared before were just aghast at the fact that 
we still have to operate with a commissioner. We do have 
certain rights under the Yukon Act, as you all are aware, and 
the Yukon Act provides us with a broad range of rights and 
responsibilities. Perhaps we, as Yukoners, do not exercise those 
total responsibilities to the fullest extent. But I think there is 
hampering there, when you have a person who runs the show 
who is, again, appointed by a minister, this is a really bad 
scene. I think if you do not want to call it provincial status and 
you do not want to give us rights other than those we have 
right now under the Yukon Act, by all means give us an 
elected commissioner—if a commissioner is what we are going 
to have.

Miss MacDonald: I am aware of some of the problems you 
have had with the Commissioner in recent months.

Again, to come back to the question of the First Ministers 
Conference, that will be the first gathering of federal and 
provincial representatives to take a look at this bill and to 
consider other aspects of constitutional reform in what I think 
will be an ongoing exercise until we pretty well complete it. By 
the time we are through we may not have anything left in his

[Translation]
qu’il n’y a peut-être pas lieu aujourd’hui de discuter de la 
création d’une province, bien que cela rejoigne le principe 
fondamental. Je crois que nous poursuivrons la lutte, quel que 
soit le sort du Bill C-60. Nous avons l’occasion d’exercer des 
pressions, et nous en profitons continuellement.

Mlle MacDonald: Pour en revenir au Bill C-60, outil de la 
réforme constitutionnelle, j’ai demandé aux représentants des 
Territoires du Nord-Ouest si les Territoires avaient été offi
ciellement invités à participer d’une façon ou d’une autre à la 
Conférence des premiers ministres sur la réforme constitution
nelle qui s’est tenue en octobre. Le Conseil législatif a-t-il été 
invité à participer à cette conférence sous quelque forme que 
ce soit?

M. Lengerke: Vous connaissez bien entendu la réponse: on 
ne nous a pas invités.

Mlle MacDonald: Même pas en qualité d’observateurs?
M. Lengerke: Je crois qu’on nous a en effet invités en tant 

qu’observateurs, mais c’est tout.
Mlle MacDonald: Depuis la présentation du bill et le début 

de cette étude, avez-vous demandé aux gouvernements provin
ciaux d’intervenir en votre nom?

M. Lengerke: Oui, nous l’avons fait. Au cours des trois 
dernières années, nous avons fait de nombreuses interventions. 
Nous avons certainement communiqué avec les provinces de 
l’Ouest et également avec la province du Québec car notre 
situation nous semble assez similaire. Il est vrai que nous 
tentons d’entrer dans la Confédération alors que cette province 
essaie d’en sortir, mais nos motifs sont à peu près les mêmes.

Je crois que nos homologues provinciaux se sont montrés 
très favorables à la création d’une province du Yukon ou au 
moins d’un gouvernement plus autonome. Nous avons com
paru devant des comités, et je pourrais dire que les représen
tants élus ont été abasourdis lorsqu’ils ont appris que nous 
dépendons toujours d’un commissaire. Comme vous le savez 
tous, la Loi sur le Yukon nous confère bien des droits et des 
responsabilités. Peut-être que les habitants du Yukon n’exer
cent pas ces pouvoirs autant qu’ils le pourraient. Cependant, 
nous faisons face à bien des obstacles étant donné qu’en 
dernier ressort, le responsable est une personne nommée par un 
ministre. Si vous refusez de créer une autre province ou de 
nous donner d’autres droits que ceux prévus dans la Loi sur le 
Yukon, permettez nous au moins d’élire le commissaire si nous 
devons nous en contenter.

Mlle MacDonald: Je suis au courant des difficultés posées 
par le commissaire au cours des derniers mois.

Ce sera la première fois que des premiers ministres ou des 
représentants fédéraux et provinciaux se réuniront pour étu
dier ce bill et d’autres aspects de la réforme constitutionnelle 
et cela durera jusqu’à ce que nous ayons trouvé des solutions. 
A la fin de cette étude, ce bill aura peut-être été entièrement 
dépouillé, mais il est probable que nous arriverons quand 
même à une certaine réforme constitutionnelle.
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bill but we will probably have some kind of constitutional 
reform.

• 1640
Since the Commissioner has not really been sort of the 

interlocutor in recent months for you, with regard to federal 
officials, have you gone directly to the minister responsible for 
northern affairs and asked him to lobby with his counterparts 
in Cabinet to make sure that you are somehow involved in this 
process, beginning with the First Ministers’ Conference?

Mr. Lengerke: I really cannot say just how direct that lobby 
was to the Minister of Indian Affairs and Northern Develop
ment. I know that in fact we did approach even the Prime 
Minister to some degree on that, but again I really hesitate to 
answer any more fully because the executive committee was 
certainly doing that on behalf of our government. Again, I 
really do not know just to what degree.

Miss MacDonald: If and when that conference takes place 
in October, and it may not for other reasons, I trust we will see 
you there in some capacity.

Mr. Lengerke: I would just like to say that I think the 
Yukon played a very important part even at the conference 
which was held in Banff and the one in Victoria.

Miss MacDonald: Right.
Mr. Lengerke: As a result of that, again dealing with the 

matter of constitutional reform, people were just amazed to 
find that we were still operating the way we are and I get all 
kinds of letters from people who presented papers. In fact, one 
of these days I will probably present a paper on that very 
aspect because it is a rather interesting situation. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Neiman.
Senator Neiman: Mr. Chairman, in the submission by Dr. 

Elliott, in the concluding paragraph, he states quite matter of 
factly that there has been a general decline in the powers and 
significance of Parliament as an institution of modern Canadi
an government. I wonder if he would like to tell us what he 
sees as the factors that give him some evidence of this decline 
and what reasons he sees for this decline, perhaps even suggest 
where he thinks Parliament could be strengthened. Are we not 
going the way that you feel would be the better way in trying 
to strengthen Parliament today?

Mr. Elliott: Mr. Chairman, in response to that, I would 
certainly be the first person to admit that is a value judgment 
about Parliament. Secondly, I would like to indicate that I am 
thinking particularly of the legislative assembly component of 
Parliament, I am not talking about the office of Governor 
General. What I am suggesting is that, to me at least, and 
based largely, I have to admit, on academic writing I have 
come across ... I might refer people to a study for the Law 
Reform Commission of Canada by Professor Janisch at Dal- 
housie University indicating that due to certain developments 
within the executive branch of government the elected legisla
tors have lost a degree of control over members of the execu
tive, and I think for many, many reasons. I think the complexi-

[Traduction]

Étant donné que le commissaire n’est pas vraiment intervenu 
de façon appropriée auprès des fonctionnaires fédéraux au 
cours des derniers mois, vous êtes-vous adressés directement au 
ministre responsable des Affaires du Nord, pour lui demander 
d’exercer des pressions auprès de ses homologues du Cabinet, 
afin que vous participiez d’une façon ou d’une autre à la 
réforme, à commencer par la Conférence des premiers 
ministres?

M. Lengerke: Je ne puis dire dans quelle mesure nos inter
ventions auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
ont été directes. En fait, nous nous sommes même adressés au 
Premier ministre, mais je ne puis vraiment vous donner de 
réponse définitive, car le comité exécutif était censé le faire au 
nom de notre gouvernement. Toutefois, je ne puis vous dire 
quelle ampleur ont pris ces interventions.

Mlle MacDonald: J’espère que nous vous verrons participer 
à cette conférence d’octobre, si toutefois elle a lieu.

M. Lengerke: Je tiens à signaler que le Yukon a joué un rôle 
très important lors des conférences de Banff et de Victoria.

Mlle MacDonald: C’est exact.
M. Lengerke: Les participants n’en sont pas revenus de voir 

que notre situation n’avait pas évolué, et je reçois toutes sortes 
de lettres de gens qui ont présenté des mémoires. Un de ces 
jours je présenterai probablement un mémoire là-dessus, car 
c’est une situation extrêmement intéressante. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Madame Neiman.
Le sénateur Neiman: Monsieur le président, dans la conclu

sion de son exposé, le docteur Elliott déclare sans ambages que 
les pouvoirs et l’importance du Parlement en tant qu’institu- 
tion du gouvernement canadien, ont été réduits de façon 
générale. Pourrait-il nous dire quels sont, d’après lui, les 
symptômes et les causes de cette réduction, et peut-être même 
nous dire comment le Parlement pourrait être renforcé. Ne 
croyez-vous pas que cette initiative serait susceptible de renfor
cer le rôle du Parlement?

M. Elliott: Monsieur le président, je suis certainement le 
premier à admettre qu’il s’agit là d’un jugement de valeur. 
Deuxièmement, je signale que je songe en premier lieu à 
l’Assemblée législative du Parlement, et non pas au poste de 
Gouverneur général. A mon avis, et en me fondant dans une 
grande mesure sur les documents que j’ai lus là-dessus... je 
vous demande de vous reporter à une étude menée pour la 
Commission de réforme du droit par le professeur Janisch de 
l’Université Dalhousie, où il indique que les représentants élus 
n’exerceraient plus le même contrôle sur l’exécutif, à cause 
d’une certaine évolution au sein de la branche exécutive du 
gouvernement. J’estime que la complexité de la vie moderne, la 
tendance à créer des tribunaux quasi judiciaires, qui offrent
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ty of modem life, I think the tendency to create quasi-judicial 
tribunals, which does have advantages, has also tended to take 
away from the doctrine of ministerial responsibility, and the 
time constraints on individual members of Parliament.

I certainly do not know the answers, but what I would 
suggest, though, is that for a number of reasons this develop
ment has been taking place and therefore it seems to me 
extremely important to make sure that safeguards against the 
growth of the executive branch of government are at least 
maintained. One such safeguard, I would suggest, has been— 
although fairly nominal and in some ways not a substantial 
one to date—the role of the Queen as sovereign. It looks to me 
that the proposals in Bill C-60 would to some extent take away 
from that nominal power.

• 1650

I will give you some examples. In Clause 56, the Queen is no 
longer formally a part of Parliament; it is now the Governor 
General who assents. Secondly, as pointed out I think in the 
news media, Senator Forsey has mentioned that the Queen no 
longer has powers that she exercises in Canada of her own 
volition. She must now exercise them when and if the council 
of state in Bill C-60 decides to do so. Of course, the most 
important one is Clause 40 of the new bill, which provides that 
the Governor General shall exercise all powers of the sover
eign. All those, it would seem to me—and this is, I know, 
contrary to the testimony of Mr. Lalonde, so I will just put it 
hypothetically—are slight reductions in the powers that do 
exist of the Monarch, and for the reasons I indicated before, 
seem a dangerous path to be proceeding on when we are seeing 
people complaining that the elected part of Parliament has not 
been responding as well as it might.

I might just point out that another indication of this decline, 
as I see it, in the role of the legislative part of Parliament is the 
great growth in consumer movements or the drive for ombuds
men. I should have thought myself that these consumer repre
sentatives and ombudsmen would be parliamentary elected 
representatives. If there are elements in here which decrease 
their effectiveness even more and, with regard to the house of 
the federation measures, decrease their effectiveness combined 
with Senate, it would seem to me that these things should be 
looked at carefully.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Forsey.

Senator Forsey: I really want to ask Mr. Elliott if he would 
include among the things which have led to a decline in the 
real power and significance of Parliament the loss of financial 
control by the House of Commons over the executive, to which 
I think the recent reports of the Auditor General have drawn 
attention. Of course, we are now told that, with the appoint
ment of this new Comptroller General, all will be for the best 
in the best of all possible worlds. J’en doute fortement. 
Anyway, I wanted to ask whether Professor Elliott would think 
that was an element in the decline of the authority of 
Parliament.

Mr. Elliott: I would certainly think so, Mr. Chairman.

[Translation]
certains avantages, ont aussi contribué à réduire les responsa
bilités ministérielles et le rôle des députés.

Je ne puis certainement pas offrir de solution, mais je dois 
dire que cette évolution s’est produite pour un certain nombre 
de raisons et qu’il semble donc extrêmement important de 
maintenir des sauvegardes contre la croissance de la branche 
exécutive du gouvernement. Une de ces sauvegardes, bien 
qu’elle ait été théorique jusqu’à maintenant, a été le rôle de la 
Reine en tant que souveraine. Il me semble que les dispositions 
du Bill C-60 supprimeraient dans une certaine mesure cette 
sauvegarde.

Je puis vous donner quelques exemples. En vertu de l’article 
56, la reine ne fait plus officiellement partie du Parlement, 
c’est maintenant le gouverneur général qui donne son assenti
ment. Deuxièmement, comme l’a mentionné le sénateur 
Forsey, ainsi que la Presse la reine ne peut plus exercer ses 
pouvoirs au Canada de son propre chef. Elle ne peut désormais 
les exercer que sur la décision du Conseil d’État. Bien entendu, 
la modification la plus importante est celle prévue à l’article 40 
du bill stipulant que le gouverneur général exerce tous les 
pouvoirs du souverain. Toutes ces modifications, contrairement 
au témoignage de M. Lalonde—et ce ne sont donc que des 
hypothèses de ma part—représentent à mon avis une légère 
réduction des pouvoirs du monarque et, pour les raisons que 
j’ai mentionnées, cette voie me parait bien dangereuse alors 
que d’aucuns se plaignent de la performance des représentants 
élus du Parlement.

Un autre symptôme de la réduction du rôle de la branche 
législative du Parlement est la multiplication des mouvements 
de consommateurs ou des postes d’ombudsman. Il me semble 
que les représentants élus sont eux-mêmes des représentants 
des consommateurs et des ombudsmen. Si ce bill contribue à 
diminuer encore plus leur efficacité ainsi que celle des séna
teurs, ou des membres de la Chambre de la fédération, il me 
semble qu’il faudrait étudier attentivement cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: M. Elliott estime-t-il que la perte d’un 
contrôle sur les dépenses de l’exécutif par la Chambre des 
communes, souligné par le récent rapport du vérificateur 
général, a aussi contribué à réduire les pouvoirs et l’impor
tance du Parlement? Bien entendu, on nous dit maintenant que 
grâce à la nomination d’un contrôleur général, tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. J’en doute fortement. De 
toute façon, le professeur Elliott estime-t-il que c’est là une 
cause de la réduction des pouvoirs du Parlement?

M. Elliott: J’en suis convaincu monsieur le président.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Forsey. I think the last questioner is Senator Lamontagne.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Just a very 

short one. In order to try to meet Senator van Roggen’s fear 
about your controlling the natural resources of the Teritories, 
would you be prepared to accept provincial status on the same 
basis as Alberta and Saskatchewan did in 1905?

Mr. Elliott: It is a start.
Mr. Lengerke: If we can have a saving clause in there we 

would do that.
Miss MacDonald: That was in their earlier presentation.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Not mention
ing natural resources.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, I think I should thank the witnesses on your behalf. They 
have been helpful to us. Again, Mr. Lengerke has come a long 
way to speak to us and we are particularly grateful to him. Dr. 
Elliott is closer at hand but has ably supported the 
presentation.

I should draw to your attention that the cafeteria on the 
fifth floor of this building is open until 8.00 p.m. at our 
request. Last week I am told no one used it, so if no one is 
making use of the facilities, the privilege may be witdrawn.

Mr. Lengerke: Mr. Chairman, I want to thank you on 
behalf of Yukon, and certainly Dr. Elliott and myself, for 
allowing us to appear here and for your kindnesses and good 
questions. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
The meeting is adjourned until 8.00 o’clock tonight.

SÉANCE DU SOIR
• 2008

Le coprésident (sénateur Lamontagne): A l’ordre, s’il vous 
plaît. We are being honoured by having the Minister, Mr. 
Marc Lalonde, with us again.

J’ai sur ma liste les noms du sénateur Langlois et de M. 
Hnatyshyn . . . Is my pronunciation improving?

Mr. Hnatyshyn: You get a $50 bonus for speaking Ukraini
an in the Public Service.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): And the third 
on the list is Senator Lamontagne.

• 2010
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then we have Mr. 

Brewin, Mr. Collenette, Senator Forsey, Senator Buckwold, 
and Senator van Roggen. Senator Langlois.

Le sénateur Langlois: Nous avons entendu ici ou ailleurs 
certaines déclarations selon lesquelles il était devenu nécessaire 
d’abolir le Sénat parce que cette chambre n’avait pas rempli 
son rôle.

[ Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Forsey. 

Je donne finalement la parole au sénateur Lamontagne.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Une question très 

courte. Pour dissiper les craintes du sénateur van Roggen 
quant à un contrôle des ressources naturelles par le Territoire, 
seriez-vous disposés à accepter le statut de province dans les 
mêmes conditions que l’Alberta et la Saskatchewan en 1905?

M. Elliott: C’est un début.
M. Lengerke: Nous pourrions le faire s’il y avait une 

disposition appropriée.
Mlle MacDonald: C’était inclus dans leur première présen

tation.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sans mentionner les 

ressources naturelles.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

je tiens à remercier les témoins en votre nom. Ils nous ont été 
très utiles. Je répète que M. Lengerke est venu de très loin 
pour comparaître devant nous et nous lui en sommes particu
lièrement reconnaissants. M. Elliott peut se mettre plus facile
ment à notre disposition, mais ses interventions ont été très 
utiles.

Je vous signale que la cafétéria se trouvant au cinquième 
étage de cet édifice sera ouverte jusqu’à 20 h 00 comme vous 
l’avez demandé. On m’a dit que personne ne s’en était servi la 
semaine dernière, et s’il en est de même aujourd’hui, ce 
privilège pourrait nous être retiré.

M. Lengerke: Monsieur le président, je tiens aussi à vous 
remercier au nom du Yukon, et certainement en votre nom à 
tous les deux, de nous avoir permis de comparaître devant vous 
et de répondre à vos questions. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.
La séance est levée jusqu’à 20 h 00 ce soir.

EVENING SITTING

The Co-Chairman (Senator Lamontagne): Will the meeting 
come to order, please. Nous avons l’honneur d’accueillir le 
ministre, M. Marc Lalonde, qui comparaît devant nous encore 
une fois ce soir.

I have the names of Senator Langlois and Mr. Hnatyshyn 
on my list. . . Ma prononciation s’améliore-t-elle?

M. Hnatyshyn: Vous allez recevoir une prime de $50 parce 
que vous parlez l’Ukrainien dans la Fonction publique.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le troisième nom 
sur ma liste est celui du sénateur Lamontagne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Et ensuite nous enten
drons MM. Brewin et Collenette, ainsi que les sénateurs 
Forsey, Buckwold et van Roggen. Sénateur Langlois.

Senator Langlois: Here and elsewhere, we have heard state
ments to the effect that it has become necessary to abolish the 
Senate because this Chamber has not assumed its role.
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L’autre jour, le ministre qui témoigne actuellement a quali

fié cette assertion en disant: Bien, son rôle, en autant que les 
intérêts régionaux du pays sont concernés ... Et je demande 
au ministre si, avant de faire cette assertion, on a tenu compte 
du fait que le Sénat s’est penché depuis son existence sur de 
multiples problèmes concernant les intérêts régionaux du pays.

A cet effet, je désirerais rappeler à ce Comité, et je prendrai 
la dernière decennie d’abord, qu’en 1957 le Sénat a accompli 
une tâche importante à son Comité spécial sur l’usage des 
terres. Ce comité, comme on le sait, fit entre autres choses, 
rapport sur l’étude des sols, l’inventaire des terres, la coordina
tion de la recherche agricole, la réorganisation de l’agriculture 
au Canada, la pollution des eaux, même si on a commencé à en 
parler tant au niveau fédéral que provincial seulement depuis 
quelques années, dès 1957 le Sénat se penchait sur ce problème 
important qui est devenu presque catastrophique à l’heure 
actuelle; cette étude concernait également le drainage des 
terres, l’érosion, l’irrigation, la réclamation, le reboisement, le 
regroupement des fermes, le financement des fermes et le 
crédit agricole. Ce rapport, comme on l’admet ou l’admettront 
ceux qui en ont pris connaissance, contribua largement à 
l’adoption de la Loi sur l’aménagement rural et le développe
ment agricole, à la mise en application en 1961 du programme 
connu sous le nom d’ARDA et à l’adoption d’au moins sept 
mesures législatives additionnelles et progressives sur l’usage 
des terres et des fermes.

En 1960, le Comité spécial du Sénat sur la main-d’œuvre et 
l’emploi étudia les changements rapides du caractère de la 
force ouvrière du Canada, les nouveaux standards de spéciali
sation requis, les problèmes de financement de certains projets, 
le chômage saisonnier qui existait à cette époque-là et plu
sieurs autres aspects touchant certaines régions du pays.

Nous devons au travail de ce comité la création du Conseil 
de développement de la région de l’Atlantique en 1962, du 
ministère de l’Industrie en 1963, qui furent suivis en 1969 par 
la création du ministère de l’Expansion économique régionale 
et de la Loi fédérale sur la formation professionnelle des 
adultes.

En 1963, un comité spécial du Sénat se pencha sur les 
problèmes de la vieillesse. Il n’est pas exagéré de dire que le 
travail de ce comité accéléra l’acceptation du principe du 
revenu garanti pour les personnes âgées de 65 ans et plus, des 
recommandations sur l’efficacité du Centre de la main- 
d’œuvre, de la mobilité des travailleurs, de la santé et des soins 
médicaux aux travailleurs âgés ainsi que l’entraînement et le 
recyclage de la main-d’œuvre.

Et à cette longue liste qui est à mon sens incomplète, je me 
contenterai d’ajouter que l’an dernier, en 1977, le Comité 
permanent de l’agriculture se penchait sur le problème du 
nord-est du Nouveau-Brunswick en étudiant la viabilité de 
l’agriculture dans le comté de Kent. Il a produit un rapport 
bien connu et dont une partie de sa mise en œuvre intitulée 
Sauvons le comté de Kent est déjà connue. Durant la même 
année, l’an passé, le même comité du Sénat se pencha sur le 
problème d’une politique réaliste pour l’importation du bœuf 
du Canada, problème qui intéressait tous les éleveurs d’ani-

[ Translation]
The other day, the Minister now appearing before us, 

qualified this assertion saying that he was referring to our role 
as far as regional interests in the country were concerned. So I 
would ask the Minister whether, before he made this state
ment, he took into account the fact that the Senate, since its 
inception, has dealt with a multitude of problems affecting the 
regional interests of the country.

To this effect, I would like to remind the Committee, and I 
will begin with the past decade, that in 1957 the Senate 
accomplished an important task in the Special Committee on 
Land Use. This committee, as you know, among other things, 
reported on soil studies, land inventories, the co-ordination of 
agricultural research, the reorganization of agriculture in 
Canada, water pollution—although it is now being dealt with 
at both the federal and provincial levels. We have only begun 
to speak about this problem in recent years, but the Senate, as 
early as 1957, was discussing this important problem which 
has almost reached the proportions of a catastrophy today. It 
examined drainage, erosion, irrigation, claims, reforestation, 
farm consolidation, farm financing and farm credit. It is 
recognized, or at least by those who are familiar with the 
report, what a major contributing factor in the passage of the 
Agricultural and Rural Development Act, in the implementa
tion of the ARDA program in 1961 and in the passage of at 
least seven additional and very progressive legislative measures 
on farm and land use, it was.

In 1960, the Special Senate Committee on Manpower and 
Employment studied the rapid changes which had taken place 
in the labour force in Canada, the new specialization standards 
required, the financing problems encountered in certain pro
grams, seasonal unemployment which existed at that time and 
many other aspects relating to specific areas of the country.

To that Committee, we owe the creation of the Atlantic 
Developing Board in 1962 and of the Department of Industry 
in 1963, which were followed, in 1969, by the creation of the 
Department of Regional and Economic Expansion as well as 
the passage of the Adult Occupational Training Act.

In 1963, a special Senate Committee examined the problems 
of old age. It would not be far-fetched to say that this 
Committee’s work expedited the acceptance of the guaranteed 
income principle for persons of 65 years of age and over, of the 
recommendations on the efficiency of Manpower Centres, of 
workers’ mobility, of health and medical care for older workers 
as well as acceptance of manpower training and development.

To this long list, which remains in my view quite incomplete, 
I would like to add that last year, in 1977, the Standing 
Committee on Agriculture dealt with the problem of Nor
theastern New Brunswick by studying the viability of agricul
ture in Kent country. It produced a well-known report which 
has been partially implemented in the form of a document, 
entitled Save Kent County. Again, last year, the same Senate 
Committee studied the question of a realistic policy for beef 
imports into Canada, a problem which concerns all producers
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maux à boucherie, d’une côte à l’autre du pays et, particulière
ment les provinces des Prairies.

Et j’en passe, je m’abstiens de vous donner ces détails, j’ai ici 
cette brique qui contient des photocopies des pages frontispices 
des rapports du Sénat concernant les secteurs que je viens de 
citer et couvrant les années 1888 à 1944. J’espère que ceux qui 
veulent que ce travail cesse prendront au moins la peine de 
prendre connaissance de ces rapports-là. A ce moment-ci, je 
donne avis au président qu’au cours des débats de ce Comité, 
je ferai une motion pour qu’un témoin soit entendu pour 
mettre en preuve ces faits très importants.

• 2015
Maintenant, j’en viens au pamphlet qui nous a été distribué, 

intitulé La Chambre de la Fédération. Je vois qu’à la page 5 
on dit ce qui suit, et je cite:

Le Sénat a joué un rôle très utile en tant que chambre de 
«réflexion»; il a amélioré la qualité de la législation en 
examinant soigneusement le libellé des projets de loi, et 
ses comités ont fait un bon travail.

Je suis très heureux d’entendre cette vérité de La Palice 
mais on aurait tout de même peut-être pu ajouter, pour 
l’information du Comité, que de la session de 1967-1968 
jusqu’à aujourd’hui, le Sénat a fait 373 amendements impor
tants aux projets de loi soumis par le gouvernement. Est-ce que 
c’est cela qu’on veut détruire? Est-ce que c’est cela qui est 
devenu gênant? J’aimerais avoir une réponse à cette question.

Maintenant, on a parlé également de la nécessité d’abolir ou 
de substituer au Sénat une assemblée qu’on appelle la Cham
bre de la fédération. Je me demande si on s’est arrêté, avant de 
faire cette suggestion, au fait suivant. Le Sénat canadien 
comprend actuellement six ex-premiers ministres provinciaux, 
neuf ex-chefs provinciaux de l’opposition; vingt ex-députés 
provinciaux; neuf anciens maires et huit anciens échevins ou 
conseillers municipaux.

Si ce n’est pas là une représentation régionale, je me 
demande comment on va en obtenir une. Je me demande 
également comment peut-on, aujourd’hui, délibérément mettre 
de côté une chambre qui a l’expertise que je viens de souligner 
pour la remplacer peut-être par des nominations provinciales 
qui ne seront certainement pas meilleures que celles-ci et qui 
n’auront certainement pas l’expérience que nous avons.

Parce qu’en plus des catégories de personnes que je viens de 
nommer, nous avons au Sénat, actuellement, 27 ex-membres 
de la Chambre des communes et 16 ex-membres du Cabinet 
fédéral. Je serais heureux qu’on me nomme une autre assem
blée législative qui a, à son crédit, à sa disposition, une 
expertise telle que celle que je viens d’énumérer.

Aux yeux de certaines personnes, et je ne critique pas leurs 
prétentions, je ne critique pas les idées qu’ils ont manifestées, 
le Sénat n’a peut-être pas, à leur goût, rempli le rôle qui lui 
était destiné, mais je me demande si la raison ne réside pas 
plutôt dans le fait qu’on a laissé opérer le Sénat durant de 
nombreuses années avec un effectif réduit. C’est une question 
que je pose au témoin. A l’heure actuelle, il y a 11 vacances au 
Sénat, dont l’une, celle qui remonte le plus loin, date de 1973.

[Traduction]
of slaughter livestock from coast and specifically in the Prairie 
provinces.

And I will spare you the details, but I have this thick volume 
here—before me containing photocopies of the front cover of 
all Senate reports, on the areas I just mentioned, between 1888 
and 1944. I hope that those who want this work to stop will at 
least take the time to go through these reports. At this time, I 
give notice to the Chairman that during the Committee deba
tes I will make a motion that a witness be brought forth to give 
evidence on these very important facts.

Now, I come to the pamphlet which was distributed to us, 
entitled The House of the Federation. On Page 5 it states, and 
I quote:

The Senate has played a most useful role as a House of 
“sober second thought”; it has improved the quality of 
legislation by carefully vetting of draft legal text; and its 
committees have done valuable work.

I am very happy that this truism has been shared with me, 
however, perhaps it should have been added, for the Commit
tee’s edification, that between the 1967-68 session of Parlia
ment and now, the Senate has made 373 important amend
ments to bills tabled by the Government. Is that what you 
want to destroy? Is that what has become an embarrassment? 
I would like an answer to my question.

Now, reference was also made to the necessity of abolishing 
or replacing the Senate by a Chamber known as the House of 
Federation. When entertaining that suggestion, I wonder 
whether the following fact was taken into consideration: The 
Canadian Senate now includes six former premiers, nine 
former provincial opposition leaders, 20 former MLAP nine 
former mayors and eight former aldermen or municipal 
councillors.

If that is not regional representation, then I would like to 
know what is. I am also wondering how, today, the expertise I 
have just brought to the fore can be swept aside to be replaced 
by provincial appointments which can certainly be no better 
than these and who will definitely not have the experience that 
we do.

In addition to the categories of people I have just mentioned, 
in the Senate, at present, there are 27 former members of 
Parliament and 16 former federal Cabinet ministers. I would 
like someone to tell me what other legislative assembly has 
such an impressive array of experts to its credit and at its 
disposal.

According to some people, and I do not criticize their 
claims, or the ideas they have expressed, the Senate has not 
filled the role it was assigned, to their liking and I wonder 
whether the reason for this criticism resides rather in the fact 
that the Senate, for many years, has been left to operate 
without its full complement. That is a question for the witness. 
At present, there are 11 vacancies in the Senate and one of 
those goes back as far as 1973. I am referring to the seat left
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C’est le siège laissé par feu l’honorable sénateur Donald A. 
McLean, de Black’s Harbour, qui décéda le 5 novembre 1973. 
Aujourd’hui, l’Opposition officielle au Sénat a atteint le bas 
niveau de 17 alors que nous avons 11 vacances. Est-ce qu’il n’y 
aurait pas moyen d’augmenter un peu la représentation de 
l’Opposition au Sénat et également la représentation des inté
rêts régionaux en remplissant ces 11 vacances?

Je me pose la question suivante, et je crois que les gens qui 
ont un peu d’expérience dans la vie parlementaire vont me 
donner raison ... Je crois personnellement que si feu le très 
honorable Louis St-Laurent, lorsqu’il a été défait comme 
premier ministre du Canada en 1957, n’avait laissé 17 vacan
ces au Sénat en suspens, je crois qu’aujourd’hui nous aurions 
plus d’opposition au Sénat. J’ai déploré ce fait. Je l’ai déjà 
dénoncé en 1973 lors du débat sur la réforme du Sénat, dans 
notre chambre haute. Je crois, et j’ai suggéré, à cette date-là, 
et fortement recommandé que le gouvernement ne devrait 
jamais laisser l’opposition au Sénat baisser en bas du tiers des 
membres de cette chambre. Je crois que c’est une erreur 
monumentale. Si le Sénat n’a peut-être pas fonctionné au goût 
de certains, c’est parce que le Sénat n’avait pas les effectifs 
voulus à cause de l’omission du gouvernement de nommer des 
remplaçants lorsque des vacances se sont créées.

• 2020
Maintenant, j’ai ici une citation d’un ancien premier minis

tre, un grand Canadien qui était de mon parti, le très honora
ble Arthur Meighen qui, en 1937, écrivait dans le Queen’s 
Quarterly ce qui suit:

Some time ago a prominent and popular Canadian, a man 
of opposite political association to myself, said,

“I am thankful in these days for the Senate! No matter 
what wild and extreme radicalism may sweep the coun
try the Senate will stand firm; it will save the ship”.

This surely is worth saying and remembering. The 
forces of wild and extreme radicalism must be met right 
out among the ranks of our people, in their homes and 
meeting places; there the power of reason and common 
sense must be applied, the lesson of long experience must 
be taught, or nothing will save the ship. Surely we have 
learned from tragedies in other lands that the tide of a 
mad, militant and persistent majority never can be 
stemmed. It must not become a majority.

Je crois que ce qu’écrivait en 1937 le très honorable Arthur 
Meighen est vrai aujourd’hui. Nous n’avons qu’à regarder en 
Europe, en Italie, en Allemagne de l’Ouest, au Japon, partout 
dans le monde, en Afrique du Nord et même ici au Canada.

Nous l’avons le radicalisme au Canada. Nous avons au 
pouvoir à Québec des doctrinaires, des socialistes doctrinaires 
qui veulent détruire notre pays. C’est le temps d’empêcher 
qu’ils deviennent une majorité au pays. C’est le temps de 
protéger le Canada, et non pas le temps de détruire ses 
meilleures institutions parlementaires. Merci.

[ Translation]
by the late Honourable Senator Donald A. McLean from 
Black’s Harbour, who died on November 5, 1973. Today, the 
official opposition in the Senate has reached the low number of 
17, and there are 11 vacancies. Is there not some way to 
increase the opposition’s representation in the Senate as well 
as the regional representation by filling these 11 vacancies?

I am wondering, and I think that people who have had some 
experience in parliamentary life should be able to tell me 
why... I personally believe that if the Right Honourable 
Louis St. Laurent, when defeated as Prime Minister of 
Canada in 1957, had not left 17 vacancies pending in the 
Senate, there would be a more solid representation of the 
opposition in the Senate today. I really deplore this state of 
affairs and I said so in 1973 during the debate on Senate 
reform in the Upper Chamber. I think that at that time, I 
suggested and strongly recommended that the government 
should never let the opposition in the Senate go below one 
third of the members of that House. It is, in my judgment, a 
monumental error. If the Senate has not functioned to some 
people’s liking, it is because we have not had the complement 
necessary due to the government’s neglect in replacing vacan
cies as they came up.

Now, I have a quote from a former prime minister, a great 
Canadian from my party, the Right Honourable Arthur 
Meighen who, in 1937, wrote this in the Queen’s Quarterly:

Il y a quelque temps, un Canadien très connu et très 
important, un homme d’une allégeance politique diffé
rente de la mienne, a dit:

«J’apprécie beaucoup l’existence du Sénat de nos jours! 
Peu importe le vent de radicalisme effréné qui souffle 
sur le pays, le Sénat demeure immuable; il nous 
sauvera».
Voilà une déclaration qui vaut d’être citée et retenue. 

Les vagues de radicalisme extrémiste doivent être refou
lées au niveau de la population même, chez les gens et 
dans leurs lieux de réunion où il faut user du pouvoir de la 
raison et du bon sens, montrer les fruits de l’expérience, 
autrement, rien ne nous sauvera. Nous avons certaine
ment appris des tragédies survenues dans d’autres pays 
qu’on ne peut jamais endiguer la marche d’une majorité 
militante, persistante et déchaînée. Il ne faut pas que ce 
radicalisme l’emporte.

I think that what the Right Honourable Arthur Meighen 
wrote in 1937 is still true today. We just have to look at 
Europe, Italy, West Germany, Japan, North Africa, every
where in the world including Canada.

There is radicalism in Canada. The government presently in 
power in Quebec is made up of doctrinaires, socialist doc
trinaires who want to destroy our country. It is time to stop 
them from becoming a majority in this country. It is time to 
protect Canada and not to destroy its best Parliamentary 
institutions. Thank you.
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Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le minis

tre, est-ce que vous voudriez faire des commentaires?
M. Lalonde: Eh bien, j’aurais des commentaires très courts 

à formuler.
Je pense que ce que le sénateur Langlois a indiqué concer

nant le travail du Sénat est tout à fait juste. La qualité des 
travaux qui ont été accomplis par le Sénat, et il n’a mentionné 
qu’une portion infime des travaux qui ont été accomplis par le 
Sénat, soit par des comités du Sénat ou par le Sénat dans son 
ensemble au cours des années ... Encore là, ses références à la 
qualité des sénateurs, actuels et historiquement, en est une que 
je n’ai aucune difficulté à endosser ici.

La question n’est pas de savoir si les personnes qui occupent 
actuellement la fonction de sénateur sont compétentes ou pas, 
si elles sont qualifiées ou pas. Je suis prêt tout de suite à dire: 
Oui, elles sont compétentes! Oui, elles sont qualifiées!

Mais la question n’est pas à savoir si le Sénat a fait du bon 
travail ou du mauvais travail. Je suis prêt tout de suite à dire 
que le Sénat a fait du bon travail. Là où la question se pose, et 
elle n’est pas résolue par la déclaration du sénateur Langlois, 
je pense, c’est au niveau de deux aspects. Tout d’abord, il y a le 
problème de la méthode de nomination.

Les nominations au Sénat sont, depuis 1867, entre les mains 
du gouvernement au pouvoir. Peu importe le gouvernement 
fédéral en question, c’est une nomination qui appartient au 
gouvernement au pouvoir.

Même si on y a nommé des premiers ministres de provinces 
ou de nombreux députés d’assemblées législatives provinciales, 
dans la plupart des cas, très peu de gouvernements provinciaux 
actuels considéreraient que ces personnes sont leurs représen
tants à Ottawa. Quand on se pose la question en rapport avec 
l’objectif que les Pères de la Confédération avaient d’assurer 
une voix régionale forte au Parlement fédéral par le Sénat, je 
pense que force nous est de constater qu’indépendamment de 
la qualité des personnes, le processus même de nomination a 
fait que cet objectif ne s’est pas réalisé.

Il ne s’est pas réalisé, premièrement à cause de la méthode 
de nomination, mais aussi, deuxièmement, à cause de la durée 
du mandat. A partir du moment où quelqu’un était nommé à 
vie, jusqu’à tout récemment, et jusqu’à l’âge de 75 ans durant 
les dernières années, il est évident qu’une personne ainsi 
nommée ne peut prétendre parler au nom des intérêts provin
ciaux, et particulièrement des gouvernements provinciaux. La 
proposition qui est devant vous en est une qui tente de dévelop
per un mécanisme, une formule, en vertu duquel les gouverne
ments provinciaux pourraient avoir voix au chapitre, même si 
c’est indirectement, dans la détermination des grandes politi
ques nationales et, pourraient participer par l’intermédiaire de 
la chambre haute, avec des nominations faites par le Parle
ment fédéral, à la détermination de ces grandes politiques 
nationales.

• 2025
Ainsi, elle pourrait permettre de remplir l’un des objectifs 

que les Pères de la Confédération eux-mêmes visaient en 
créant le Sénat et combattre, si je peux dire, les tendances au

[Traduction]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Minister, 

would you like to make any comments?
Mr. Lalonde: Well, I do have some very brief ones.

I think that what Senator langlois stated on the work of the 
Senate is completely accurate. The quality of work done by the 
Senate, and he only mentioned a minute portion of the Sen
ate’s achievements, done either in Senate committees or in the 
Chamber itself over the years .. . There again, his references 
to the quality of both present and past senators are willingly 
endorsed.

There is no question as to whether these people who are now 
occupying the position of senator are competent or not, as to 
whether or not they are qualified. I can say immediately that 
yes, they are competent! Yes, they are qualified!

But the problem at hand is not in deciding whether the 
Senate has worked well or poorly. I can assure you right away 
that the Senate has done good work. The question remains, 
and it was not answered in Senator Langlois’ statement, and it 
is a two-fold question. First of all, there is the matter of the 
method of appointment.

Appointments to the Senate have, since 1867, been the 
responsibility of the government in power. Regardless of which 
federal government it is, these appointments are always its 
responsibility.

Even if we had appointed provincial premiers or members of 
provincial legislative assemblies, in most cases, very few 
present provincial governments would consider that these 
people really represent them in Ottawa. When this question is 
seen in the context of the desire the Fathers of Confederation 
had in ascertaining a strong regional voice in the federal 
Parliament through the Senate, I think that, perforce, we have 
to realize that despite the quality of the people involved, the 
appointment procedure itself is the reason why this objective 
has not been met.

It has not been met, first of all, because of the method of 
appointment, but also, secondly, because of the length of the 
mandate. As soon as someone is appointed for life, until 
recently, and until the age of 75 in recent years, it is obvious 
that a person appointed in this manner cannot claim to speak 
on behalf of provincial interests, and especially on behalf of 
provincial governments. The proposal before you is designed to 
develop a mechanism, a formula, which would permit provin
cial governments to have a say, although it may be indirect, in 
the formulation of major national policies and to participate, 
through the Upper Chamber, by appointments made in the 
federal Parliament, in determining important national policies.

It would thus attain one of the objectives the Fathers of 
Confederation had in mind when they created the Senate and 
would combat, if I may use that word, the tendencies towards
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régionalisme excessif, les tendances à l’aliénation des régions 
excentriques et moins populeuses vis-à-vis le pouvoir central, le 
pouvoir fédéral.

Ce sont des motifs qui sont derrière la proposition qui vous 
est présentée. Comme je l’ai dit, le gouvernement est intéressé 
à connaître le point de vue de ce comité, à savoir si ces 
objectifs peuvent être atteints d’une meilleure façon.

Je constate, cependant, que ceux qui se sont penchés sur 
cette question de la chambre haute durant les dernières années 
ont eu tendance, fréquemment en tous les cas, à recommander 
une forme quelconque de participation provinciale à la nomi
nation des membres de la chambre haute.

En fait, le gouvernement canadien, dès son rapport sur la 
constitution de 1968, avait indiqué que la nomination des 
membres de la chambre haute devrait être faite par le biais 
d’une participation quelconque des provinces.

Alors, ce n’est pas un développement révolutionnaire et 
récent. C’est une proposition qui est dans l’air depuis déjà très 
longtemps. Ce présent gouvernement y a référé depuis 10 ans 
et on en parle abondamment dans la littérature.

L’argument soulevé au sujet des 11 vacances au Sénat, 
sénateur Langlois, j’ai de la difficulté à le prendre très sérieu
sement. En fait, il y a 104 sénateurs. Il en reste 93 qui sont en 
mesure de faire le travail au Sénat. J’ai de la difficulté à croire 
que ces 11 absents font toute la différence dans l’opinion 
publique.

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman—just call me Ray—I was 
going to indulge in a strident defence of the Senate, but 
somebody got in ahead of me, so I will change my questioning 
to another area. I want to deal briefly initially with the rather 
curious statement made by the Minister with respect to corre
spondence passed between the Prime Minister and The Queen 
in the current defence of the position taken by the government 
in this particular legislation. I think the Minister would be the 
first to acknowledge and admit that in terms of the constitu
tion, constitutional law and precedent, in most matters in 
respect of executive powers, in fact, all executive powers left to 
a Monarch in terms of Canadian constitutional law have very 
limited powers, indeed, and the fact of the matter is that if the 
two houses within their own jurisdictions were to set up a joint 
address to Her Majesty, she would have no alternative but to 
accept it regardless of whatever those proposals were for 
constitutional change or otherwise. In fact, there is a very 
eminent British constitutional expert by the name of W. 
Bagehot who wrote in his treatise called The English Consti
tution that the Queen has no veto over legislation, she must 
sign her own death warrant if the two Houses unanimously set 
it up for her.

In that context, it was a rather curious statement made by 
the Minister and I am sure that he must be, if I am in receipt 
of many many messages of what I consider to be outrage about 
intruding Her Majesty into a political discussion with respect 
to the constitution, I have no doubt that the Minister must 
have received this kind of complaint in large number himself. I 
just want to examine exactly what has transpired here so we 
get a perspective on this exchange of correspondence, so that

[Translation]
excessive regionalism, towards the alienation of eccentric and 
less populated regions vis-à-vis central power, the federal 
power.

That is the reasoning behind the proposal which has been 
introduced before you. As I said, the government is interested 
in hearing the Committee’s point of view, in knowing whether 
these objectives may be met in a better way.

Nonetheless, I note that those who have devoted themselves 
to this question of the Upper Chamber in recent years have 
often tended to recommend some form of provincial participa
tion in the appointment of members of the Upper Chamber.

In fact, the Canadian government, in its 1968 report on the 
Constitution, indicated that the appointment of members of 
the Upper Chamber should be done with some form of provin
cial participation.

So, it is neither a very revolutionary or a very recent 
development. It is a proposal which has been in the wind for 
some time now. The present government has been speaking 
about it for ten years and it is referred to often in current 
documents.

Senator Langlois, I find it very difficult to take your argu
ment about the 11 vacancies in the Senate seriously. There 
should be 104 senators, in fact. That means there are 93 now 
who are capable of doing the Senate’s work. I have difficulty 
believe that 11 vacancies are making all this difference in 
public opinion.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président—vous pouvez m’ap
peler Ray—j’allais défendre le Sénat, avec véhémence, mais 
quelqu’un m’a devancé; je vais donc me concentrer sur un 
autre domaine. D’abord, je veux parler de la déclaration 
quelque peu curieuse du ministre concernant la correspon
dance entre le premier ministre et la Reine qui visait à 
défendre la position prise par le gouvernement vis-à-vis de ce 
projet de loi. Je crois que le ministre serait le premier à 
admettre qu’en ce qui concerne la constitution, le droit consti
tutionnel et les précédents, les pouvoirs exécutifs dont jouit un 
monarque en vertu de la constitution canadienne sont, en effet, 
très restreints. Il n’en reste pas moins vrai que si les deux 
Chambres, dans le cadre de leurs propres attributions, envoient 
une adresse conjointe à Sa Majesté, celle-ci se verrait dans 
l’obligation de l’accepter, peu importe le caractère de ces 
propositions de réforme constitutionnelle. M. W. Bagehot, 
éminent expert britannique en matière constitutionnelle, a 
écrit dans un traité intitulé The English Constitution que la 
Reine n’a aucun pouvoir de veto sur la législation; elle serait 
obligée de signer son propre acte de décès si les deux Cham
bres le rédigaient pour elle.

Or, dans ces conditions, la déclaration du ministre paraît 
assez curieuse et je suis convaincu que tout comme moi, il doit 
recevoir de nombreuses lettres déplorant l’implication de Sa 
Majesté dans une discussion politique sur la constitution. Je 
voudrais étudier exactement ce qu’il en est résulté afin de 
remettre en perspective cet échange de correspondance et 
d’obtenir au moins quelques précisions. Selon la déclaration du 
ministre, il y a eu des discussions entre le premier ministre et
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we have it clarified at least. I gather that there was the 
discussions referred to in the statement of the Minister be
tween the Prime Minister and Mr. Basford and others with 
Her Majesty, but I want to know whether the advice of Her 
Majesty in the new role envisaged for her in Bill C-60 was 
actually sought by the government, and was this opinion that 
was sought, a formal opinion requested or was it a personal 
note of advice to her Prime Minister?

• 2030

Mr. Lalonde: There was no formal opinion requested from 
the Queen. It was indicated Mr. Basford and Mr. Thorsen 
went to see the Queen to present to her the text of the 
proposed bill and to indicate to her the content of that 
paticular bill, to indicate to her that this represented also the 
implementation of the view expressed by the Prime Minister 
previously. It was also indicated that these were proposals that 
would be considered by Parliament and this was a bill that was 
being tabled only for discussion. So the visit to the Queen was 
as a matter of a thing that should have taken place in the 
normal course and no advice or formal or informal opinion was 
requested. It was a matter of making sure that Her Majesty 
was fully aware of the proposals that were being considered 
and that would be considered by Parliament and Canadian 
authorities over time.

Mr. Hnatyshyn: What was the reason, may I ask, for the 
letter to the Prime Minister?

Mr. Lalonde: To the Prime Minister?
Mr. Hnatyshyn: Yes.
Mr. Lalonde: I do not think I am the proper person, or even 

the Prime Minister would be the proper person, to answer this 
question. You would have to ask this question of the Queen. 
This letter was not solicited. It was sent by Her Majesty’s 
secretary to the Prime Minister as an answer or a reaction to 
the proposals, but we did not request any particular letter or 
report.

Mr. Hnatyshyn: Well, all right, in essence then, because you 
referred to the letter in your statement, when the Queen, as 
you termed it, consented to changes that have been proposed 
by the government, I was wondering whether it is the govern
ment’s position that she was giving formal approval to a 
formal advice as she is constitutionally required to do, or is it 
the position of the government, as the Minister suggested, that 
the Queen, Her Majesty, was reporting to the Prime Minister 
her personal opinion with respect to the changes made?

Mr. Lalonde: The Queen obviously decided to have a letter 
sent to the Prime Minister expressing her views and apprecia
tion of the visit she had received and the explanations that she 
was provided with, and obviously she also decided to express 
her own views on the subject. That is all I can tell you.

Mr. Hnatyshyn: So you are suggesting these are her person
al views expressed, as opposed to a ...

Mr. Lalonde: You will not ask me, Mr. Hnatyshyn, to pass 
judgment or appreciation of what the Queen’s views or inten-

[Traduction]
M. Basford, et d’autres avec Sa Majesté, mais j’aimerais 
savoir si le gouvernement a vraiment demandé à la Reine ce 
qu’elle pensait du nouveau rôle que lui réserverait le Bill C-60, 
et si cette opinion a été demandée de façon officielle, ou s’il 
s’agissait seulement d’une note personnelle de la Reine à son 
premier ministre?

M. Lalonde: On n’a demandé aucun avis officiel à la Reine. 
La déclaration précisait que M. Basford et M. Thorsen ont été 
voir la Reine pour lui présenter le texte et le contenu de ce bill 
et pour lui expliquer que ce projet représente également la 
concrétisation des projets dont lui avait déjà parlé le premier 
ministre. On lui a également précisé qu’il ne s’agissait que de 
propositions qui seraient étudiées et débattues par le Parle
ment. Cette visite à la Reine était donc tout à fait naturelle et 
aucun avis, officiel ou non, ne lui a été demandé. Il s’agissait 
de s’assurer que Sa Majesté était bien au courant des proposi
tions que le Parlement et les dirigeants canadiens étudieraient 
bientôt.

M. Hnatyshyn: Qu’est-ce qui justifiait la lettre au premier 
ministre?

M. Lalonde: Au premier ministre?
M. Hnatyshyn: Oui.
M. Lalonde: Je ne pense pas être en mesure, pas plus que le 

premier ministre d’ailleurs, de répondre à cette question. Vous 
devriez le demander à la Reine. Cette lettre n’a pas été 
sollicitée; elle a été envoyée par le secrétaire de Sa Majesté au 
premier ministre, à titre de réponse ou de réaction aux proposi
tions, mais nous n’avons demandé aucun rapport, aucune 
lettre.

M. Hnatyshyn: Très bien. Puisque dans votre déclaration 
vous avez fait allusion à la lettre où, selon vous, la Reine 
consentait aux changements proposés par le gouvernement, 
j’aimerais savoir si vous estimez que la Reine donnait son 
approbation officielle à un avis officiel, comme l’exige la 
Constitution, ou que Sa Majesté la Reine communiquait au 
premier ministre son opinion personnelle sur les changements 
proposés?

M. Lalonde: De toute évidence, la Reine a décidé de faire 
envoyer une lettre au premier ministre pour lui faire part de 
son opinion et de son appréciation quant à la visite et aux 
explications reçues; elle a évidemment décidé d’exprimer éga
lement son propre avis sur cette question. C’est tout ce que je 
puis vous dire.

M. Hnatyshyn: Alors vous affirmez qu’il s’agit là de son 
opinion personnelle, par opposition à . ..

M. Lalonde: Monsieur Hnatyshyn, ne me demandez pas de 
juger les intentions ou l’opinion de la Reine. Vous pouvez
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lions are or were. You are there to make the judgment on your 
own. You will not get me involved in this.

Mr. Hnatyshyn: All right. Then Mr. Chairman, this is a 
most incredible thing. The Minister comes into this Committee 
and we see the headlines across the nation the next day on the 
basis of a statement made by the Minister that the Queen 
consented to the purport and the intention contained in the 
bill, and now he is telling us we have to draw our own 
conclusions. I think in all fairness that I should ask the Chair 
for what I think is a reasonable ruling to make and I would ask 
the Minister first if he will voluntarily table the letter from 
which he has quoted and made reference to in the course of his 
discussion, his statement, so that people can in fact decide for 
themselves, quite apart from the Minister’s interpretation of 
that letter, how enthusiastic Her Majesty was for all the 
changes that are being proposed in this particular legislation. I 
think in all fairness, and if the Minister does not want to be 
evasive, that he should now agree to table that letter so we and 
the people of Canada, through the media, can in fact see what 
exactly was said.

• 2035

Mr. Lalonde: Mr. Chairman, obviously such a step will not 
take place for all the proper and good constitutional reasons. 
What I have said, however, is that my statement before this 
Committee was cleared and approved by the Palace word for 
word, and was released by the Palace also in London.

As far as interpreting the views or the statement of the 
Queen, I have already told you that I would not interpret them 
and you will not get me to interpret them; I will leave you to 
make your own judgment.

Mr. Hnatyshyn: On a point of order, I do not want this 
necessarily taken off, but I think I should get a ruling from the 
Chair if that is possible. I want to quote authority and it seems 
to me that on parliamentary procedure the Minister now 
having brought forward the whole question by his statement 
and having made reference to a specific document, I think 
there is good and ample authority, in fact pretty explicit 
authority in parliamentary terms for the Minister’s being 
required now on the basis of having made reference to that 
document to table the document before this Committee. I 
want, in support of my submission to the Chair in order to get 
a ruling on this, to quote from Beauchesne’s, citation 159 
subparagraph (2):

A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote 
from a despatch or other state paper not before the 
House, unless he be prepared to lay it upon the table. This 
restraint is similar to the rule of evidence in courts of law, 
which prevent counsel from citing documents which have 
not been produced in evidence.

The last sentence, I think,is very appropriate:

The principle is so reasonable that it has not been contest
ed and when the objection has been made in time, it has 
been generally acquiesced in.

[Translation]
porter votre propre jugement, mais ne m’embarquez pas dans 
cette affaire.

M. Hnatyshyn: C’est bon. Voilà une chose assez incroyable, 
monsieur le président. Le ministre comparaît devant notre 
comité; le lendemain, tous les journaux du pays affichent à la 
une ses déclarations, à l’effet que la Reine approuve l’esprit et 
la lettre de ce projet de loi, et voilà maintenant qu’il nous dit 
que nous devons tirer nos propres conclusions. Avant de 
demander au président de prendre une décision raisonnable, 
j’aimerais demander au ministre s’il est prêt à déposer la lettre 
qu’il a citée au cours de sa déclaration. Ainsi, quelle que soit 
l’interprétation que le ministre donne de cette lettre, les gens 
pourront juger eux-mêmes de l’enthousiasme de Sa Majesté à 
l’égard de tous les changements proposés dans ce bill. Si le 
ministre ne cherche pas à éluder la question, je crois qu’il 
devrait accepter de déposer cette lettre. Grâce aux media, les 
citoyens du Canada pourront ainsi savoir comme nous ce qui 
s’est dit exactement.

M. Lalonde: Monsieur le président, je me garderai bien de 
prendre une telle mesure, et ce, pour d’excellentes raisons 
constitutionnelles. J’ai dit toutefois que chaque mot de ma 
déclaration devant ce Comité avait été approuvé par le Palais 
et qu’elle avait également été communiquée à Londres.

Quant à interpréter les opinions ou la déclaration de la 
reine,—je vous ai déjà dit que je ne m’y prêterais pas; je vous 
laisse porter votre propre jugement.

M. Hnatyshyn: J’invoque le Règlement car j’aimerais que le 
président prenne une décision à ce sujet, si possible. Puisque le 
ministre a lui-même soulevé toute cette question en faisant 
allusion à un document précis, il me semble que, selon la 
procédure parlementaire, le ministre est tenu de déposer ce 
document au Comité. Je demande donc au président de pren
dre une décision et, à l’appui de cette demande, je cite le 
Beauchesne, article 159 paragraphe 2:

Il n’est pas permis à un ministre de la Couronne de lire ou 
citer une dépêche ou autre document d’État qui n’a pas 
été soumis à la Chambre, à moins qu’il ne le dépose sur le 
bureau. Cette restriction ressemble à la règle concernant 
la preuve devant les tribunaux, laquelle interdit à un 
avocat de citer des documents qui n’ont pas été déposés 
comme pièce justificative.

A mon avis, la dernière phrase est très pertinente:

Ce principe est si raisonnable que personne ne l’a con
testé. Par le passé, toute protestation faite à temps dans ce 
sens a été généralement admise.
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Mr. Chairmen, it seems to me that this is a case in which 

the Minister has now presented us with a statement in which 
he attributes certain positions on the basis of a letter which he 
says was received by the Prime Minister, apparently by the 
government then, on which he bases a particular argument. 
This strikes me as being eminently essential that if we are in 
fact to understand fully the import of the statement, the 
implications of the statement that was made, that we should 
have and the Minister should be obliged and compelled by 
order of the Chair to table that document. It is as simple as 
that and I think Beauchesne’s has a very straighforward 
statement of the precedent under which a Minister cannot 
make vague references to a particular document and then not 
there is any substance to the position that he has put forward 
in a statement before the House or a Committee of the House.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps if I might 
just give a preliminary reaction to that without attempting to 
foreclose further argument. I think that the ruling from Beau- 
chense’s as I heard it, would refer to quotes. I want to check 
this, my recollection of the Minister’s statement was that he 
did not quote but only referred to a letter. The additional 
problem I see with the motion which has been suggested is that 
I think the privilege of a document of this kind might take 
precedence over the normal rule even if that rule applied. If 
there is further argument I would suggest that members might 
wish to address themselves to these points or any other points 
that commend themselves to them.

We, of course, could have this argument more fully at a 
later date since people mostly have not come prepared with 
their rule books, but I see that Senator Forsey wants to 
contribute at this stage and perhaps those who want to can 
contribute now and others may contribute tomorrow or the 
next day.

• 2040

Senator Forsey: Well, very briefly, Mr. Chairman, it seems 
to me that the last point you made is quite correct, that a 
communication from the Crown, unless it is a formal message 
from the Crown, a confidential communication between the 
Crown, and its ministers, cannot be produced in Parliament. 
With great respect to Mr. Hnatyshyn, I do not think that rule 
applies to such communications. I think there are other points 
that can be raised about this but I do not really think this one 
is well founded. I am sorry to have to disagree with my friend 
Mr. Hnatyshyn, but I think his point is not well taken.

Mr. Hnatyshyn: I did not raise the point.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin.
Mr. Brewin: Mr. Chairman, I do not want to discuss this 

particular point, whether the document should be produced, 
but I do want to make the observation in passing that if it were 
a personal document or a personal view expressed by the 
Queen, it is most inappropriate for the minister or any minister 
of the Crown to produce it in the course of the discussion of fo 
a highly controversial Canadian public issue.

An hon. Member: Hear, hear.

[Traduction]
Messieurs les présidents, il me semble qu’il s’agit bien là 

d’un cas où le ministre nous fait part de certaines positions 
contenues dans une lettre qu’il affirme avoir été reçue par le 
premier ministre, et donc par le Gouvernement semble-t-il, 
lettre sur laquelle il fonde son argumentation. Si nous voulons 
comprendre pleinement l’essence et les implications de sa 
déclaration, il me semble absolument essentiel que les prési
dents obligent le ministre à déposer ce document. C’est très 
simple, et je pense que le Beauchesne définit clairement le 
précédent selon lequel un ministre ne peut faire vaguement 
allusion à un document donné sans le déposer, faute de quoi 
nous ne pouvons juger si sa déclaration devant la Chambre ou 
le Comité est justifiée.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sans couper court à la 
discussion, je pourrais peut-être vous faire part de ma première 
réaction à cet égard. Si j’ai bien compris le règlement de 
Beauchesne s’applique aux citations. Or, que je sache, la 
déclaration du ministre ne contient pas de citation mais seule
ment des allusions à une lettre. L’autre problème que pose 
cette motion est qu’à mon avis le privilège d’un document de 
cette nature aurait peut-être préséance sur ce règlement, même 
si celui-ci s’appliquait à ce cas précis. S’il y a d’autres com
mentaires, je proposerai aux députés de réfléchir à ces ques
tions ou à toute autre question qui pourrait s’imposer à eux.

Évidemment nous pourrions reprendre cette discussion plus 
tard puisque la plupart d’entre vous ne sont pas préparés et 
n’ont pas leur recueil de règlements. Je constate que le séna
teur Forsey désire intervenir; ceux qui le désirent pourront le 
faire après lui, les autres attendront demain ou le jour suivant.

Le sénateur Forsey: En quelques mots, monsieur le prési
dent, il me semble que votre dernière remarque est tout à fait 
juste. A moins qu’il ne s’agisse d’un message officiel de la 
Couronne, toute communication entre la Couronne et ses 
ministres ne peut être déposée au Parlement. Je respecte 
beaucoup M. Hnatyshyn, mais je ne crois pas que ce règlement 
s’applique à de telles communications. D’autres arguments 
pourraient être avancés mais, vraiment je ne crois pas que ce 
règlement s’applique. Je suis désolé d’être en désaccord avec 
mon ami M. Hnatyshyn, mais à mon avis sa demande n’est pas 
justifiée.

M. Hnatyshyn: Ce n’est pas moi qui l’ai provoquée.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin.
M. Brewin: Monsieur le président, je ne veux pas discuter de 

la question de savoir si le document devrait être déposé ou non 
mais j’aimerais faire remarquer que, s’il s’agit d’une opinion 
ou d’un document personnel de la Reine, il est tout à fait 
inopportun qu’un ministre de la Couronne y fasse allusion au 
cours d’un débat sur un sujet très controversé au Canada.

Une voix: Bravo, bravo.
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Mr. Brewin: I take that view and I do not think it is a 

matter of legalism, I think it is a matter of if there is talk of 
confidence, if I were the Queen, I would not confide anything 
to any ministers of the Crown which I thought were going to 
bandied around the newspapers in the midst of a political 
controversy.

Senator Forsey: Hear, hear.
Mr. Brewin: Now, Mr. Chairman, I would like to raise 

another subject and first of all make a brief statement.
Mr. Hnatyshyn: Hold it.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, Mr. 

Brewin.
Mr. Brewin: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was not calling on 

you to ask questions but to debate the point of order.

Mr. Brewin: Okay.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): And there are 

others who wish to speak to that. We do have you down for 
questions and will come back to you.

Mr. Brewin: Right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Breau is next.
Mr. Breau: Mr. Chairman, on the point of order, I think the 

essential point—I have not got a copy of the May’s or Beau- 
chesne’s before me—but if I recall, having heard them quoted 
and read them before many times, the particular point of order 
raised by Mr. Hnatyshyn deals with a quote from a document. 
I have the statement of the minister here before me and I do 
not see any quotes in that statement. There is a reference to 
letters but there is no quote of any other document so I think 
there is no point of order and I do not see why we should 
discuss it any longer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Grosart.
Senator Grosart: Mr. Chairman, on this point of order, I am 

interested in the pious statements of concern for Her Majesty 
having written a letter to the Prime Minister and being 
concerned that it would be discussed or somebody used the 
term “bandied about”. The bandying about began with the 
minister who was here who quoted the letter. Mr. Breau says 
no, he did not quote it. Well, this is as close as you can come to 
a quotation when a minister of the Crown says that the Prime 
Minister received from the private secretary to the Queen 
dated June 20 a letter indicating 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 rela
tionship of the Crown to Canada.

That is not put in quotes but it is as close to a quote as it is 
possible to be and most people, most—just keep quiet for a 
minute unless you get the eye of the chair. The point I am 
making is that this is as close as you can come to a quote and 
the average intelligent person would say, describing this, the 
minister quoted the letter. I do not believe there is a person in 
this room who would not say that, that the minister quoted the 
letter quoted the Queen as indicating so and so, and quoted the 
Queen as saying she was satisfied. It may be an indirect quote,

[Translation]
M. Brewin: C’est mon avis et je ne crois pas qu’il s’agisse ici 

d’une question juridique; c’est une simple question de con
fiance. Si j’étais la Reine, je ne confierais rien à un ministre de 
la Couronne qui puisse être par la suite colporté par les 
journaux au beau milieu d’une controverse politique.

Le sénateur Forsey: Bravo, bravo.
M. Brewin: Monsieur le président, je voudrais faire une 

brève déclaration avant de poser une autre question ...
M. Hnatyshyn: Un instant.
Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi, monsieur 

Brewin.
M. Brewin: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne vous ai pas donné la 

parole pour poser des questions mais plutôt pour discuter du 
rappel au Règlement.

M. Brewin: D’accord.
Le coprésident (M. MacGuigan): Et il y en a d’autres qui 

voudraient en discuter. Vous êtes inscrit sur la liste et vous 
aurez votre tour plus tard.

M. Brewin: C’est bien.
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Breau a la parole.
M. Breau: A propos du rappel au Règlement, monsieur le 

président, je n’ai pas devant moi d’exemplaire du May ou du 
Beauchesne, mais je les ai entendus citer et je les ai lus à 
plusieurs reprises. Il est essentiel de noter que l’argument 
avancé par M. Hnatyshyn porte sur une citation d’un docu
ment. J’ai en main la déclaration du ministre et je n’y vois 
aucune citation. On y fait allusion à des lettres, mais on n’y 
cite aucun autre document; il n’y a donc pas de problème et je 
ne vois pas pourquoi nous devrions poursuivre cette discussion 
plus longtemps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Grosart.
Le sénateur Grosart: Monsieur le président, il est curieux de 

voir certaines personnes s’indigner pieusement parce que la 
lettre de sa Majesté au premier ministre risquerait d’être 
divulguée, et même «colportée» par le journaux, a-t-on dit. Or, 
ce colportage a commencé alors que le ministre citait la lettre. 
M. Breau affirme qu’il n’y a pas eu de citation. On ne saurait 
être plus près d’une citation que quand un ministre de la 
Couronne affirme que le premier ministre a reçu du secrétaire 
privé de la Reine une lettre en date du 20 juin indiquant que 
Sa Majesté était satisfaite des changements proposés aux titres 
et attributions royales et qu’elle était convaincue que ces 
propositions ne modifieraient pas la relation essentielle exis
tant entre la Couronne et le Canada.

Il n’y a pas de guillemets mais on ne saurait être plus près 
d’une citation et la plupart des gens—je vous en prie, laissez- 
moi continuer. On ne saurait être plus près d’une citation et, 
devant les faits, toute personne intelligente affirmerait que le 
ministre a cité la lettre. A mon avis, personne dans cette salle 
ne peut nier que le ministre a cité la lettre, qu’il a cité la Reine 
en précisant ceci et cela, en affirmant qu’elle était satisfaite. Il 
s’agit peut-être d’une citation indirecte mais j’attirerai l’atten
tion de M. Breau et de tous les autres intéressés sur le fait que
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and I would call to the attention of Mr. Breau and any others 
who are interested that there is in the syntax definitions of 
English a clear distinction made between direct and indirect 
quotes so that an indirect quote can very well be regarded as a 
quote and would be by most people. But certainly the fact 
remains that if this communication by the Queen has been 
bandied about, the bandying about started when the Minister 
who is sitting here produced this document. This was the start 
of the bandying about and without this document there would 
have been no bandying about. There would have been no 
reference. The Queen would not have been dragged into this as 
she has been by the Minister.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Collenette.
Mr. Collenette: Yes, Mr. Chairman, I do not wish to 

belabour the point any more. But I would support Senator 
Forsey’s view on Royal privilege taking precedence over parlia
mentary privilege. I am suprised that Mr. Hnatyshyn’s view of 
royal privilege is such that he would even deign to bring this 
up or request in Committee the production of this document. 
In fact, with all due respect, Mr. Chairman, I think this shows 
a marked disrespect towards Her Majesty and this very discus
sion, this very point of order, is absolutely and without ques
tion impertinent and I would ask, Mr. Chairman, that you 
move on.

Some hon. Members: Hear, hear!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I think I 

should rule on that point immediately, Mr. Collenette. I do not 
think...

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, if I just...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me for just 
a moment, Mr. Hnatyshyn. I do not think we can take Mr. 
Hnatyshyn’s right to raise points of order from him before I 
even decide whether or not it is a valid point of that kind. So, 
Mr. Hnatyhsyn, do you want to make a further reply?

Mr. Lawrence: What is the penalty for treason?

An hon. Member: That is right.
Mr. Hnatyshyn: Well, if Mr. Collenette is interested if I go 

down so does the Minister. Anyhow I wanted to make just one 
specific reference . . .

Mr. Lawrence: Do not tempt us.
Mr. Hnatyshyn: I withdraw that statement.
I just wanted to bring to the Chairman’s attention the ruling 

of the Speaker of the House in respect to this kind of reference 
to documents. It took place in the Hansard debate of April 8, 
1976 at page 12612 and at that time the Speaker said as 
follows:

Without going into detail with respect to the precedents, 
the Minister is, of course, obliged to table a document if 
he has referred to it in the course of debate and advances 
an argument accordingly; if he initiates a reference to a 
document he ought to be obliged to table it.

So the Speaker has been quite clear with respect to references 
to documents and the using of documents.

[Traduction]
les définitions syntaxiques anglaises établissent une nette dis
tinction entre les citations directes et indirectes. Ainsi, une 
citation indirecte peut très bien être considérée comme une 
citation directe, comme le feraient la plupart des gens. Le fait 
demeure que s’il y a eu colportage de cette communication de 
la Reine, ce colportage a commencé lorsque le ministre ici 
présent a fait allusion à ce document. C’est ainsi que tout a 
commencé et sans ce document il n’y aurait pas eu de problè
me. On n’y aurait même pas fait allusion. La Reine n’aurait 
pas été mêlée à cette affaire comme elle l’a été par le ministre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Collenette.
M. Collenette: Je ne veux pas insister plus longtemps sur 

cette question, monsieur le président, mais j’appuie l’avis du 
sénateur Forsey relativement au privilège royal qui aurait 
préséance sur le privilège parlementaire. Je m’étonne que M. 
Hnatyshyn ait du privilège royal une opinion telle qu’il ose 
soulever cette question ou réclamer en comité le dépôt de ce 
document. Personnellement, monsieur le président, je crois 
qu’il s’agit là d’un manque total de respect à l’égard de Sa 
Majesté et ce rappel au Règlement, cette discussion même, 
sont tout à fait impertinents; je vous demanderai donc, mon
sieur le président, de reprendre vos travaux.

Des voix: Bravo, bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais devoir prendre une 

décision à ce sujet imméatement, monsieur Collenette. Je ne 
crois pas que ...

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, si vous me 
permettez...

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi un instant, 
monsieur Hnatyshyn. Je ne crois pas que nous puissions retirer 
à M. Hnatyshyn son droit d’invoquer le Règlement avant 
même que je ne décide s’il y avait lieu de le faire. Monsieur 
Hnatyshyn, voulez-vous faire une autre remarque?

M. Lawrence: Quelle est la sanction prévue en cas de 
trahison?

Une voix: C’est juste.
M. Hnatyshyn: Si cela peut intéresser M. Collenette, si je 

coule, le ministre coulera avec moi. Quoiqu’il en soit, je voulais 
simplement faire allusion . . .

M. Lawrence: Ne me soumettez pas à la tentation.
M. Hnatyshyn: Je retire cette déclaration.
Je voulais simplement porter à l’attention du président la 

décision de l’Orateur de la Chambre relativement à ce genre 
d’allusion à un document. Cela s’est produit le 8 avril 1976 et 
on peut lire la déclaration de l’Orateur à la page 12,612 du 
Hansard:

Sans entrer dans les détails qui entourent la question, le 
ministre doit évidemment déposer un document auquel il 
a fait allusion au cours d’un débat et justifier ses dires en 
conséquence; s’il réfère à un document, il faut qu’il le 
dépose.

L’Orateur a donc exprimé une opinion très claire relativement 
à l’usage d’un document et aux allusions qu’on peut y faire.
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[ Text]
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I am not an

expert on the rules and I am not going to rule, but just to 
introduce a lighter vein in this discussion for your enlighten
ment, Mr. Joint Chairman, I want to refer to another prece
dent when Mr. Diefenbaker on January 20, 1958 quoted from, 
directly quoted from a hidden document and refused to table 
it.

Miss MacDonald: Why was it hidden?
An hon. Member: He did table it.
An hon. Member: After the election.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, anyhow, I 

think I would like to take some time to look at the transcripts 
of tonight’s arguments and to look at the document of Mr. 
Lalonde, of which I now have a copy, and you have caught us 
with our Beauchesne's down here; we do not have a copy 
available at the table. So I think we would like to give some 
reflection to this. It is a serious point and I think it should be 
carefully considered.

One thing I would like to ask the Minister, because it was a 
new point for me. Did I understand you to say that this 
document which you read here was released, not only cleared 
with the Queen, but realeased at the Palace too?

Mr. Lalonde: It was released at the Palace the day after it 
was ready, released, yes.

Mr. Lawrence: You prepared it? The government prepared 
it?

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, I think I still have a little 
time left aside from the point of order and you are going to 
look at it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Hnatyshyn: And I think there will be other questions.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, okay, you can 

have time for some further questions.
Mr. Hnatyshyn: Yes, all right. I want to ask .. .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hope they are not 

controversial. You have already used up your ...
Mr. Hnatyshyn: No, I want to find out about the statement. 

Who prepared the statement?
Mr. Lalonde: The statement? The letter, I told you, was not 

requested. We obtained the letter. The statement was prepared 
in Ottawa and approved by the Palace.

Mr. Hnatyshyn: All right. And was Her Majesty requested 
by the government or the Prime Minister, I suppose, to then 
give her approval to the statement which you were going to 
read before the Committee?

Mr. Lalonde: We asked the Palace whether they would 
agree that a statement like this might be released at some time 
during testimony if necessary.

• 2050
Miss MacDonald: You would use the Queen like that?

[Translation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je ne suis pas un 

expert des règlements et je ne vais pas prendre de décision, 
mais pour jeter un regard plus léger sur cette affaire et pour 
éclairer votre lanterne, monsieur le coprésident, je vous parle
rai d’un autre précédent lorsque le 20 janvier 1958, M. Diefen
baker avait cité directement un document caché en refusant de 
le déposer.

Mlle MacDonald: Pourquoi était-il caché?
Une voix: Il l’a déposé.
Une voix: Après l’élection.
Le coprésident (M. MacGuigan): Quoiqu’il en soit, j’aime

rais prendre un peu de temps pour étudier la transcription des 
discussions de ce soir et examiner le document de M. Lalonde 
dont j’ai maintenant un exemplaire; vous nous avez surpris 
sans nos Beauchesne et nous aimerions réfléchir à cette ques
tion. Il s’agit d’une question sérieuse qui, à mon avis, devrait 
être étudiée avec soin.

J’aimerais que le ministre me parle d’un élément qui est 
nouveau pour moi. L’ai-je bien compris quand il a dit que ce 
document qu’il a lu ici avait été rendu public, avec l’approba
tion de la Reine, et qu’il avait également rendu public au 
Palais?

M. Lalonde: Il a été rendu public au Palais le jour suivant sa 
rédaction finale, en effet.

M. Lawrence: Vous l’avez préparé? Le gouvernement l’a 
préparé?

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, je crois qu’il me reste 
encore un peu de temps, nonobstant le rappel au Règlement, et 
vous allez étudier cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Hnatyshyn: Je crois qu’il y aura d’autres questions.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est bon, il vous reste 

quelque temps pour d’autres questions.
M. Hnatyshyn: C’est bon. Je voulais demander .. .
Le coprésident (M. MacGuigan): J’espère qu’elles ne sont 

pas controversées. Vous avez déjà utilisé votre ...
M. Hnatyshyn: Non, je voulais avoir des détails à propos de 

la déclaration. Qui a préparé cette déclaration?
M. Lalonde: La déclaration? Comme je vous l’ai dit, la 

lettre n’a pas été demandée, elle vous a été envoyée volontaire
ment. La déclaration a été préparée à Ottawa et approuvée par 
le Palais.

M. Hnatyshyn: D’accord. Le gouvernement ou le premier 
ministre ont-ils alors demandé à Sa Majesté d’approuver la 
déclaration que vous alliez lire devant ce comité?

M. Lalonde: Nous avons demandé au Palais s’il était d’ac
cord pour qu’une déclaration comme celle-ci soit rendue publi
que à un moment donné au cours des délibérations, si 
nécessaire.

Mlle MacDonald: Vous vous serviriez de la Reine comme
cela?
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[Texte]
Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, another thing that occurred 

to me over the weekend was that this Committee is getting 
involved in some rather important matters—and I think we all 
agree or else we would not be sitting here, I am sure—with 
regard to the Constitution of Canada. On thinking about that, 
it occurred to me that there maybe is one aspect of our 
deliberations which should possibly receive the attention of this 
Committee. As a result, I am going to make a motion to the 
Chair. I make it in all seriousness because I do think this is an 
important committee and that on the basis of what has trans
pired thus far I think it is important that the deliberations of 
the Committee receive the greatest possible publicity and 
coverage unencumbered by the restraints we now have in our 
committees with regard to coverage by the press, and 1 refer to 
the electronic media.

I want to move that, because of the importance of this 
Committee and the fact that we are dealing with proposals 
relating to the very foundation of our country, this Committee 
approves the broadcasting of its proceedings by the radio and 
television media, and that a subcommittee consisting of the 
Joint Chairmen and four other members to be named at a later 
date be appointed to supervise the implementation of this 
resolution in a manner which will not interfere with the work 
of the Committee.

In support of that motion, Mr. Chairman, I want to make a 
couple of brief references, if I might. As I mentioned, I think 
that the Committee should be televised and there should be 
radio broadcasts available from the Committee because of the 
importance of the deliberations in which we are involved. It 
would be, I think, inconsistent with the House of Commons to 
allow the broadcasting of its proceedings as it now does, but to 
deny access of the people of Canada to the most important 
committee we have had sitting for some considerable number 
of years ... The Deputy Prime Minister, in stating the case for 
the House of Commons broadcasting, said:

It will inform Canadians about what the government is 
doing, about what the opposition is proposing or exposing 
and about the manner in which members represent their 
constituents and play an integral role in the governing 
process. In short, broadcasting will let Canadians know 
better what is being done here on their behalf. This 
cannot but have an important influence on the role Parlia
ment plays in Canadian democracy. In this age of com
munications those institutions which fail to communicate 
their objectives and purposes lose both relevancy and 
meaning for the public.

It is not enough for Parliament to be flexible, for 
governments to be responsible. Achievements must not 
only take place but they must be seen to take place for the 
public to retain its interest and confidence.

All these arguments, I suggest, Mr. Chairman, are relevant 
to the case for broadcasting this particular committee. Now as 
far as the Senate committee is concerned, there is precedent 
for the televising and broadcasting of a Senate committee. The

[ Traduction]
M. Hnatyshyn: Monsieur le président, une autre réflexion 

que je me suis faite en fin de semaine tient au fait que le 
Comité commence à s’occuper de questions plutôt importan
tes—et nous en convenons tous ou nous ne serions pas ici, j’en 
suis sûr—touchant la Constitution du Canada. En réfléchis
sant à cela, il m’a semblé qu’il y avait un aspect des choses 
dont le Comité devrait s’occuper. C’est pourquoi je vais présen
ter une motion aux coprésidents. Je fais cela fort sérieusement, 
car j’estime que les travaux de ce Comité sont importants et 
que je trouve essentiel, compte tenu de ce qui s’est passé 
jusqu’à présent que les délibérations du Comité jouissent 
autant que possible d’une publicité et de reportages délestés 
des restrictions imposées actuellement dans nos comités. Je 
parle bien sur des média électroniques.

En raison de l’importance de ce comité, et du fait que nous 
nous occuperons de propositions ayant trait aux fondements 
mêmes de notre pays, j’aimerais proposer que le Comité 
approuve la diffusion de ses délibérations par la radio et la 
télévision, et qu’un sous-comité se composant des coprésidents 
et de quatre autres membres du comité qui seront choisis 
ultérieurement soit constitué pour surveiller (Tàpplication de 
cette résolution de manière à ne pas gêner les travaux du 
Comité.

En défense de cette motion, monsieur le président, j’aimerais 
faire une ou deux brèves citations, si vous le permettez. 
Comme je l’ai dit, je pense que les délibérations du comité 
devraient être télévisées et enregistrées aux fins d’émissions 
radiophoniques en raison de leur importance. A mon avis, il 
serait inconséquent de la part de la Chambre des communes de 
permettre la diffusion de ces délibérations mais de refuser à la 
population canadienne l’accès au comité le plus important qui 
soit depuis un nombre considérable d’années ... le sous pre
mier ministre, se portant à la défense de la diffusion des 
délibérations de la Chambre des communes, déclarait:

Elle informera les Canadiens de ce que fait le gouverne
ment, de ce que propose ou dénonce l’opposition, et de la 
manière dont les députés représentent leurs commettants 
et jouent un rôle essentiel dans le processus de gouverne
ment. En somme, la radiodiffusion permettra aux Cana
diens de mieux savoir ce que nous faisons ici en leur nom. 
Cela ne saurait qu’avoir une grande influence sur le rôle 
que joue le Parlement au sein de la démocratie cana
dienne. En cette époque des communications, les institu
tions qui manquent de communiquer leur objectifs et leurs 
opinions perdent de leur pertinence et de leur signification 
aux yeux du public.

Il ne suffit pas que le Parlement soit souple, que les 
gouvernements soient responsables. Il faut non seulement 
que les réalisations aient lieu, mais qu’on les voit avoir 
lieu, afin que le public maintienne son intérêt et sa 
confiance.

Monsieur le président, j’estime que tous ces arguments 
s’appliquent à la diffusion des délibérations de notre comité. 
En ce qui concerne le comité du Sénat, il existe un précédent 
de la télévision et de la radiodiffusion des délibérations d’un
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[Text]
committee that investigated drug abuse was in fact televised, 
and provision is made within their rules.

Because we are using the Railway Committee Room for this 
particular committee I think there would be very few technical 
problems in allowing the news media to bring in their cameras, 
and sound could be provided by allowing reporters to hook into 
the translation system. Alternatively, 1 suppose, and it is 
another possibility I raise with the Committee if the Commit
tee is in agreement with my motion, we could consider moving 
to the chamber itself, using that while the House is out of 
session at least, and use the regular House of Commons 
television and broadcasting facilities there. I do not anticipate 
or see any road-blocks that would preclude our Committee 
meeting under these circumstances. Having said those few 
words I would like to present that motion to the Committee for 
serious consideration on a most serious topic.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Hnatyshyn. If I may express a personal opinion, I feel as 
strongly as you do that a committee such as this ought to be 
televised, that at the very least it is not fair to those of us who 
labour in committees that we not have this opportunity to have 
wide currency for our views. I also think it is not fair to the 
public that they are denied important forums such as this. I 
will not comment on the rules of the Senate, but I am 
personally aware from experience on the justice committee 
that it is not within the powers, at the present time, of a 
committee of the House to accept a motion such as this, as 
much as I personally regret that. It simply is beyond our 
power. Because of the general rules of the House and the 
motion which the House adopted that puts this under the 
direction of a special committee which decides the pace of 
implementation of radio and television, it is just not within the 
terms of reference of this Committee. Therefore, I very regret
fully have to rule that motion out of order.

• 2055
Mr. Hnatyshyn: But this is a joint committee as opposed to 

a committee with only representatives of the House of 
Commons.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): The same rules 
are tying up the Senate.

Mr. Hnatyshyn: Which you already have. The Senate is 
certainly ....

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): With one 
exception.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I perhaps should 
not say this to the honoured gentlemen, but I feel the Senate is 
able to be more free with its rules sometimes than we are able 
to be in our House.

Senator van Roggen: I believe, Mr. Chairman, and I may be 
corrected on this, we in the Senate gave special permission on 
the floor of the Senate to that particular committee . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well that explains 
that.

[Translation]
comité du Sénat. Le Comité qui a enquêté sur l’abus des 
drogues a en fait été télévisé, et les règles du sénat prévoient 
donc certaines dispositions à cet égard.

Comme nous nous servons de la salle du Comité des chemins 
de fer pour les travaux de notre comité, je pense qu’il y aurait 
peu de difficultés techniques qui empêcheraient les media de se 
servir de leurs caméras; pour le son, on pourrait permettre aux 
journalistes de se brancher sur le système d’interprétation. 
Autrement, et c’est là une autre possibilité que je soulève 
auprès du comité s’il veut bien convenir de ma motion, je 
suppose que nous pourrions envisager de siéger dans la Cham
bre des communes même, du moins en attendant la nouvelle 
session, ce qui nous permettrait de recourir aux installations de 
télévision et de radio qui s’y trouvent déjà. Je ne prévois aucun 
obstacle qui empêcherait notre comité d’agir de la sorte. Ceci 
étant dit, j’aimerais présenter cette motion au comité afin qu’il 
se penche sérieusement sur cette question fort importante.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Hnatys
hyn. Permettez-moi d’exprimer une opinion personnelle. J’es
time avec autant de conviction que vous que les délibérations 
d’un comité tel que celui-ci devraient être télévisées et qu’il est 
en tous cas injuste à l’endroit de ceux d’entre nous qui œuvrent 
au sein des comités de ne pas avoir la possibilité de faire valoir 
leurs vues auprès d’un vaste public. Je trouve également qu’il 
est injuste à l’endroit du public de lui refuser l’accès à une 
tribune aussi importante que celle-ci. Je ne parlerai pas des 
Règlements du Sénat, mais mon expérience personnelle au sein 
du Comité de la justice m’a appris qu’il n’est actuellement pas 
permis à un comité de la Chambre d’accepter une motion en ce 
sens, bien que, personnellement, je le regrette. Cela n’entre 
tout simplement pas dans le mandat du Comité à cause des 
règles générales de la Chambre et de la motion adoptée par la 
Chambre, motion selon laquelle cette question relève d’un 
comité spécial qui décide du rythme auquel s’effectuera la 
propagation des services de télévision et de radio. Je regrette 
donc de devoir juger cette motion irrecevable.

M. Hnatyshyn: Mais il s’agit là d’un comité mixte, et non 
d’un comité comptant uniquement des représentants de la 
Chambre des communes.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Les mêmes régies 
s’appliquent au Sénat.

M. Hnatyshyn: Mais vous l’avez déjà fait. Le sénat a 
certainement. . .

Le coprésident (sénateur Lamontagne): A une exception 
près.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne devrais peut-être 
pas dire ceci à l’honorable député, mais je trouve que le Sénat 
réussit à conserver une plus grande habitude à l’égard de ces 
règles que nous y réussissons à la Chambre.

Le sénateur van Roggen: Je pense, monsieur le président, 
qu’au sénat nous avons accordé une permission spéciale, dans 
la Chambre même du sénat, en vue de permettre à ce comité 
précis . ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Voilà qui explique cela.
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[Texte]
Senator van Roggen:... to do that.
Senator Forsey: Ex post facto.
Senator van Roggen: Mr. Chairman, I would say, not to 

prolong this at all, to Mr. Hnatyshyn that this is a matter that 
could be brought up again at the time Parliament sits on 
October 10, coupled with the point I made about this Commit
tee not being entitled to retain any employed assistance.

Some hon. Members: Hear, hear!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will retain the 

Chair briefly because we have a gentleman who has been long 
suffering through many of these proceedings and I want to 
hear him question and I am sure many others do also and so, 
my Joint Chairman, Senator Lamontagne, it is now your 
opportunity to question the Minister.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le 
coprésident, je voudrais ramener la discussion à des choses 
peut-être moins importantes et plus fondamentales à la fois. Et 
après avoir fait certaines observations, j’espère que je réussirai, 
après quelques minutes, à poser quelques questions au 
ministre.

J’ai entendu des porte-parole du gouvernement, le premier 
ministre et vous-même monsieur le ministre, dire et répéter à 
plusieurs reprises qu’ils favorisaient le véritable fédéralisme. 
En ce qui me concerne et selon l’avis de plusieurs experts, un 
véritable fédéralisme est un régime à l’intérieur duquel la 
souveraineté nationale ou le pouvoir politique est divisé entre 
une autorité nationale, une autorité centrale, et des autorités 
régionales, chacune de ces deux sphères d’autorité étant 
indépendante l’une de l’autre tout au moins au point de vue 
institutionnel.

Par opposition à ce véritable fédéralisme et pour simplifier 
les choses, on peut définir un système confédéral ou une 
confédération comme un régime où l’autorité centrale est 
subordonnée en quelque sorte aux autorités régionales ou 
locales, et une union législative comme un système où les 
autorités régionales ou locales sont subordonnées à l’autorité 
centrale.

Si l’on accepte ces définitions, on peut dire que le régime 
établi au Canada en 1867, et qui n’a pas été vraiment changé 
depuis, toujours au niveau des institutions, fut un compromis 
entre un véritable fédéralisme et une union législative.

En effet, notre Constitution plaçait les institutions provin
ciales à plusieurs points de vue sous la tutelle fédérale. A titre 
d’exemple je mentionne le droit de réserve, le droit de désaveu, 
la nomination des juges des cours supérieures et des cours 
d’appel, le choix et les prérogatives du lieutenant-gouverneur.

• 2100
Le projet de loi C-60, que nous avons devant nous, propose 

d’éliminer certains éléments de cette tutelle fédérale, mais il ne 
les fait pas tous disparaître. Vu dans cette perspective, ce 
projet de loi peut être décrit comme une démarche importante 
mais incomplète vers un véritable fédéralisme.

[Traduction]
Le sénateur van Roggen: ... de faire cela.
Le sénateur Forsey: Ex post facto.
Le sénateur van Roggen: Monsieur le président, pour ne pas 

nous étendre indéfiniment sur cette question, j’aimerais dire à 
M. Hnatyshyn que c’est là une question qui pourrait être 
soulevée de nouveau lorsque le Parlement recommencera de 
siéger le 10 octobre, en même temps que la question que j’ai 
soulevée quant à l’impossibilité dans laquelle ce comité se 
trouve de retenir les services d’un personnel de soutien.

Des voix: Bravo!
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais garder la prési

dence pendant quelques instants, parce qu’il y a un monsieur 
qui subit ces délibérations depuis longtemps, et j’aimerais 
comme d’autres parmi vous sans doute, lui donner la parole. 
Donc, monsieur le coprésident, sénateur Lamontagne, vous 
avez enfin la possibilité de poser des questions au ministre.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Joint 
Chairman, I would like to bring the discussions to things that 
are perhaps less important yet more fundamental. After 
having made some observations, I hope I will get around to 
asking a few questions of the Minister.

I have heard spokesmen of the government such as the 
Prime Minister and yourself, Mr. Lalonde, say and reiterage 
quite often that they favour true federalism. As far as I know, 
and according to several experts, true federalism is a system 
whereby national sovereignty and political power are divided 
among national or central authority and regional authority, 
even of these two authorities being independent from the other 
at least as far as institutions are concerned.

By contrast to this true federalism and to simplify matters, a 
confederative system or a confederation could be definied as a 
system where central authority is somehow subordinate to 
regional or local authority, while a legislative union is a system 
whereby regional or local authorities are subordinate to central 
authority.

If these definitions be granted, it could be said that the 
system established in Canada in 1867 and which has not 
changed a lot since, still as far as institutions are concerned, 
was a compromise between a true federalism and a legislative 
union.

Indeed, in many regards our constitution has placed provin
cial institutions under federal authority. I would mention for 
instance the right of reservation, the right of survival, the 
appointment of justices of superior and appeal courts, the 
appointment and the prerogative of the Lieutenant-Governor.

Bill C-60 we have before us intends to remove some ele
ments of this federal tutelage, but not all of them. In that 
context, this bill could be described as a significant but 
incomplete step towards a true federalism.
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[Text]
Par ailleurs, le projet de loi dépasse les frontières de ce 

fédéralisme et aurait pour effet d’orienter notre constitution 
vers un système confédéral, puisque l’autorité centrale devien
drait subordonnée aux autorités régionales, en partie du moins, 
en ce qui concerne l’exercice de son propre pouvoir législatif et 
la composition de ses propres institutions, notamment la 
Chambre de la fédération, la Cour suprême et la haute direc
tion des sociétés fédérales de la Couronne, y compris, vrai
semblablement, Radio-Canada.

Ainsi, le Bill C-60 se rapproche du véritable fédéralisme en 
éliminant certains traits séculaires de la tutelle fédérale, mais 
il s’en éloigne aussi en introduisant des éléments importants de 
tutelle provinciale. Il établit indirectement, et par personnes 
interposées, un véritable double mandat sur la scène fédérale.

Je sais que les systèmes allemand et suisse ont de tels 
éléments confédéraux. Mais ces pays sont partis, à des 
moments différents, de systèmes vraiment confédéraux, ou 
quasi confédéraux. Si je comprends bien, monsieur le ministre, 
leur évolution présente, ils tentent de se diriger vers un véri
table fédéralisme.

Pourquoi devrions-nous évoluer au Canada en sens con
traire, alors qu’une telle orientation semble laisser l’ensemble 
des Canadiens complètement indifférents, qu’elle ne semble 
pas intéresser tellement les gouvernements provinciaux et 
qu’elle pourrait intensifier les frustrations régionales, avec le 
droit de véto temporaire ou, sans véto temporaire, paralyser 
encore davantage l’appareil décisionnel de l’autorité fédérale?

Je sais qu’au Canada, comme ailleurs, les loyautés et les 
aspirations régionales tendent à s’affirmer davantage de nos 
jours. Je veux évidemment parler de régions à l’intérieur même 
des provinces, surtout des grandes provinces. Doit-on préten
dre, et je pense que nous devons nous intéresser à toutes ces 
questions en tant que membres de ce comité, que les autorités 
provinciales sont toujours de porte-parole authentiques de ce 
régionalisme, alors qu’on leur reproche, à elles aussi comme 
autorités provinciales, de vouloir tout centraliser entre leurs 
mains?

N’y a-t-il pas d’autres façons encoreplus efficaces et moins 
paralysantes que la méthode confédérale, qui est implicite dans 
ce projet de loi, afin de rapprocher ces régions du centre, selon 
l’expression qu’a utilisée l’autre jour le sénateur Grosart? Pour 
répondre vraiment aux aspirations légitimes du régionalisme 
bien concret dont je parle, ne faudrait-il pas surtout tenter de 
rapprocher le centre des régions en décentralisant le plus 
possible, à ce niveau, le processus décisionnel fédéral?

J’ai déjà, monsieur le ministre, parlé trop longtemps. J’au
rais évidemment beaucoup d’autres questions à poser. Je sais 
que vous ne pourrez pas, dans le temps qui vous est alloués 
répondre en détail à ces questions fondamentales. Je voulais, 
au début de nos délibérations, poser ces questions parce 
qu’elles s’adressent, non pas seulement à vous et à vos conseill
ers, mais aussi, je crois, à nous, comme membres de ce comité, 
parce que nous devons être vraiment conscients, à ce stade-ci 
de nos délibérations, de ce que nous allons faire et de ce que 
nous allons recommander.

[Translation]
Moreover, this bill goes beyond federalism and would lead 

more or less to a confederal system since the central authority 
would be, at least in part, subordinated to regional authorities 
with regard to its own legislative functions, and the member
ship of its own institutions including the House of Federation, 
the Supreme Court and the management of Crown corpora
tions such as the CBC.

So Bill-60 is a step towards true federalism in that it 
abolishes some secular aspects of federal tutelage, but it is also 
a departure from it since it introduces significant elements of 
provincial tutelage. Indirectly and through intermediaries, it 
provides a real duplication of powers on the federal scene.

I know that such elements of a confederation exist in the 
German and Swiss systems. But these countries had originally 
true confederal or quasi-confederal systems. If I understand 
well their present evolution, they seem to be going towards a 
true federalism.

Why should Canada take the opposite direction, when the 
majority of Canadians seem to feel completely indifferent and 
when provincial governments do not show interest in this 
exercise that could increase regional frustrations, and with or 
without delaying powers, could incapacitate even more the 
federal authority in its decisionmaking?

In Canada as in other countries, regional allegiances and 
aspirations tend to take more significance nowadays. I am 
referring obviously to regions inside provinces, particularly 
large provinces. As members of this Committee, we must 
address ourselves to all these matters. Can we say that provin
cial authorities are always true spokesmen of these regional 
interests, when they are also criticized for wanting to central
ize everything?

Can we not find more efficient ways than this confederal 
method, which is implied in this bill, in order to bring the 
regions closer to the centre, as Senator Grosart said the other 
day? To really meet these regional aspirations, should we not 
first of all try to draw the centre and the regions together by 
decentralizing as much as possible the federal decisionmaking 
process?

I already talked a lot, Mr. Minister, and I would obviously 
have many other questions to ask. I know that you will not 
have time to give detailed answer to these basic questions. I 
wanted to ask these questions at the beginning of our discus
sions because they are directed not only to you and your 
advisers, but also to us, members of this Committee, because 
we must really be aware, at this moment, of what we are going 
to do and what we are going to recommend.
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Est-ce que nous nous dirigeons vers un système vraiment 
fédéral? Est-ce que nous allons faire des concessions qui nous 
mèneront en direction d’un système confédéral? Est-ce que 
nous allons, en allant encore plus loin que le gouvernement 
nous le propose, vers un système fédéral nous éloigant de la 
tutelle fédérale?

M. Lalonde: Sénateur Lamontagne, je tiens d’abord à vous 
remercier de votre contribution qui pose en effet la question 
vraiment fondamentale qui est de savoir quel sera le type de la 
nouvelle constitution que nous voulons pour notre pays. Je 
serais d’accord avec l’analyse que vous avez faite de ce projet. 
Je répondrai tout d’abord qu’on se rend compte, si on analyse 
les diverses fédérations dans le monde, qu’il y a très peu ... En 
fait, je ne connais pas de fédération pure, absolument pure. 
Lisez les auteurs. On a fait une description de ce qu’est le 
fédéralisme. Ensuite, si on se met à examiner les diverses 
constitutions, on se rend compte qu’il y a toujours des éléments 
qui s’éloignent en partie de la définition parfaite qu’en donne 
l’auteur au début.

Vous disiez que l’Allemagne et la Suisse ont des antécédents 
différents et qu’ils partaient d’une tradition confédérale. Évi
demment, si on remonte assez loin, en Allemagne, c’est le cas, 
mais je tiendrais à noter que la fédération allemande actuelle 
n’a quand même pas succédé à un régime tout à fait 
confédéral.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): L’après-guerre, moi 
je parlais de l’après-guerre.

M. Lalonde: Quand vous dites que les provinces n’ont pas 
beaucoup d’intérêt à la participation aux institutions fédérales, 
encore là, je suggérerais que le comité étudie attentivement les 
différents mémoires déposés par les premiers ministres, et 
même le texte de la conférence de Régina, ou on se référait, 
par exemple, au désir des provinces de participer à la nomina
tion des juges. Alors, les provinces ont déjà indiqué, en plu
sieurs occasions, durant les dix dernières années, leur désir de 
participer à certaines décisions d’intérêt national prises au 
niveau fédéral.

Vous posez la question: «Est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres 
méthodes possibles?» Vous en avez mentionné une. Je pense 
que j’ai déjà répondu partiellement à cette question la semaine 
dernière en indiquant qu’en effet, nous avons déjà pris des 
mesures dans certains ministères afin de décentraliser le pro
cessus décisionnel. Mais le point de vue du gouvernement à 
l’heure actuelle est que ce type de décentralisation fédérale ne 
serait pas suffisant pour répondre aux aspirations régionales, 
telles qu’exprimées par les différents gouvernements provin
ciaux.

Maintenant, encore là, nous avons proposé un mécanisme; il 
y en a peut-être d’autres, peut-être des meilleurs. Nous serons 
évidemment très heureux de connaître les conclusions de ce 
comité sur ces mécanismes. Vous avez bien identifié le problè
me. Nous avons présenté un type de solution. Nous ne disons 
pas que c’est la seule, mais c’est la meilleure que nous ayons pu 
trouver, en tant que gouvernement, à ce moment-ci. Nous

[ Traduction]

Are we turning towards a real federal system? Are we going 
to make concessions which will lead us to a confederal system? 
By going even further than the government’s proposal, will we 
choose a federal system that will abolish any federal tutelage?

Mr. Lalonde: Senator Lamontagne, I would like first of all 
to thank you for having asked this truly basic question, that is 
what will be the nature of the new Constitution of our country. 
I would agree with the analysis you have made of this bill. 
First of all, in comparing different federations in this world, 
we realize that there are very few ... in fact, I do not know of 
any true, absolute federation. You may read papers on this. 
Some authors have described what is a true federation. But if 
we examine different constitutions, we realize that there are 
always departures from the ideal definition given by the author 
at the beginning.

You said that, initially, Germany and Switzerland were 
confederations. Obviously, it is true for Germany, if we go 
back many years, but I would like to indicate that the present 
German federation did not come after a true confederal 
system.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I was talking 
about the period after the war.

Mr. Lalonde: You said that the provinces were not interes
ted in participating in federal institutions, but 1 would suggest 
that this Committee closely examine the briefs submitted by 
the premiers, and even the statement of the Conference of 
Regina, which referred to the fact that provinces want to have 
a say in judges appointments. The provinces have indicated, on 
several occasions, during the last 10 years, that they want to 
participate in the federal decision-making process concerning 
matters of national interest.

You asked if there were not other ways? You have mentio
ned one. I think I already answered in part this question last 
week when I said that we already had taken action in some 
departments in order to decentralize the decision-making pro
cess. But, for the moment, the government thinks that this 
kind of decentralization would not be enough to meet regional 
aspirations, as we expressed by the provincial governments.

Again, we suggested a mechanism, there may be others, 
more efficient. Obviously, we will be glad to know the recom
mendations of this Committee on such a mechanism. You have 
identified the problem, we have submitted a kind of solution. 
We do not say it is the only one, but it is the best we have been 
able to come up with as a government. We will be very glad to 
hear criticisms, suggestions, and alternatives.
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[Text]
serons très heureux des critiques, des suggestions et des options 
qui pourront être proposées.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Mr. Brewin. He 
will be followed by Collenette, MacDonald, Forsey, Buckwold, 
van Roggen, Goodale, and Lee.

• 2110
Mr. Brewin: Mr. Chairman, I hope that being a latecomer 

to this Committee I will not cover ground that has already 
been dealt with, but I think certain recent events underline the 
importance of what I propose. I will start out by saying that 
we agree with the unanimous view, as I understand it, of the 
provincial governments, which was expressed quite recently at 
their conference and approved of and agreed to by Mr. Claude 
Ryan, the leader of the Liberal Party in Quebec, that the 
proposal to postpone discussions of the distribution of powers 
between the federal and provincial authorities and to proceed 
with certain—and I say this rather timidly—relatively periph
eral issues, such as the reconstitution of the Senate and the 
Supreme Court of Canada, is robbing this whole venture— 
when I say “this whole venture”, I mean this venture into 
constitution building—of any real meaning. What is required 
is that we should not fail to deal with constitutional subjects of 
great and, indeed, overriding importance, the economic rights 
of Canadians. I refer to the distribution of powers.

If there is any indifference on the part of the provinces in 
respect of this constitutional amendment, I think it is because 
they find that the aspect of constitutional amendment of the 
greatest importance to them is not even on the agenda. For 
that reason, Mr. Chairman, I would propose to introduce, after 
the members of the Committee have had an opportunity to 
reflect on it, a motion to adjourn the hearings of this Commit
tee until after the federal-provincial conference meets—I 
believe it is to meet in October—and to seek an expansion of 
the terms of reference so as to include in that reference all 
proposals, or proposals that may be made, as to the redistribu
tion of the powers of the federal and provincial governments. I 
suggest, without adding rhetoric, that this would enable the 
future of the Canadian Constitution to be discussed in a 
realistic framework.

My question to the Minister, which is perhaps a little 
rhetorical after having stated my own views, I hope clearly, is: 
Will the Minister, having in mind the views expressed by the 
provinces and by the leader of the Liberal Party of Quebec, giv 
consideration to this proposal to postpone the deliberations of 
this Committee—not immediately, but after a short interval— 
until after this extremely central problem is raised before this 
Committee so that we may make a real job of dealing with the 
constitution in a framework in which the basic aspirations of 
Canada and Canadians, many of which are economic in 
nature, can be fully discussed? I am not suggesting that, if this 
view should be turned down, we would not do our best to 
struggle along with the issues such as have been put before us 
in Bill C-60; we will do our best. But we would rather 
participate in something that we think would be truly mean
ingful to Canada.

Mr. Lalonde: Thank you, Mr. Brewin.

[Translation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mon
sieur Brewin. Ensuite M. Collenette, Mlle MacDonald, et MM. 
Forsey, Buckwold, van Roggen, Goodale et Lee.

M. Brewin: Monsieur le président, n’étant pas ici depuis le 
début des délibérations, j’espère que je ne poserai pas des 
questions auxquelles on a déjà répondu, mais j’estime que 
certains événements récents soulignent l’importance de ce que 
je propose. Je vous signale tout d’abord que nous sommes 
d’accord avec l’opinion unanime des gouvernements provin
ciaux exprimée lors delà dernière conférence et approuvée par 
M. Claude Ryan, chef du Parti libéral du Québec. Ils ont 
déclaré qu’en retardant les discussions fédérales-provinciales 
sur le partage des pouvoirs et en abordant des questions 
secondaires comme la réorganisation du Sénat et la Cour 
suprême du Canada, le gouvernement enlève toute significa
tion réelle à ce processus d’élaboration d’une constitution. Il ne 
faudrait pas éviter de s’attaquer aux questions constitionnelles 
d’extrême importance, comme les droits économiques des 
Canadiens. Je vais parler du partage des pouvoirs.

Si les provinces ont montré une certaine indifférence à 
l’égard de cette réforme constitutionnelle, c’est bien parce que 
l’aspect qui leur semble le plus important n’est même pas 
inscrit à l’ordre du jour. C’est pour cette raison, monsieur le 
président, que j’ai l’intention de proposer, après que les mem
bres du comité auront eu l’occasion d’y réfléchir, une motion 
d’ajournement de nos travaux jusqu’à la tenue de la Confé
rence fédérale-provinciale, en octobre, je crois; ainsi, nous 
pourrions demander l’élargissement de notre mandat afin d’y 
inclure toutes les propositions pouvant être faites au sujet du 
partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 
provinces. Ceci nous permettrait de discuter de l’avenir de la 
Constitution du Canada en tenant compte de la réalité.

Ceci dit, je pose la question suivante au ministre: étant 
donné l’opinion exprimée par les provinces et par le chef du 
Parti libéral du Québec, le ministre envisagera-t-il de reporter 
les délibérations du comité, pas tout de suite mais un peu plus 
tard, jusqu’à ce que ce problème fondamental ait été étudié 
par le comité, afin que nous fassions des recommandations à 
l’égard de la Constitution en nous fondant sur les aspirations 
du Canada et des Canadiens, lesquelles sont dans bien des cas 
de nature économique? Je ne dis pas que dans le cas contraire 
nous ne contribuerons pas de notre mieux à la discussion 
portant sur le Bill C-60, nous le ferons. Toutefois, nous 
préférerions participer à des délibérations ayant une significa
tion réelle.

M. Lalonde: Merci, monsieur Brewin.
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[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, may I 

intervene for a moment on the point of order. I just want to 
say to Mr. Brewin that the Committee has already passed a 
motion that might to some extent interfere with your proposed 
motion. It was agreed to present a report on October 10 and to 
hear a certain number of witnesses in the meantime. We would 
have to check the words of that motion, and you would want to 
acquaint yourself with the words of that motion as well.

Mr. Brewin: I have consulted about the wording of that 
motion, and thought about it, and I do not believe anything 
was decided, at any rate, that would prevent us now, particu
larly in light of recent events—the meeting of the provincial 
premiers, and the expressions of view by the would-be Prime 
Minister, the Leader of the Opposition ...

• 2115
Mr. Lalonde: Not quite.
Mr. Brewin: ... and the provinces. I think those are new 

factors, and if we are going to practise federalism we should 
pay a little attention, at least, to the unanimous opinion of 
those who govern the provinces.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin, as 
long as you are aware of that, but the motion was passed last 
week after those factors were already present. We will get a 
copy of the motion for you—I do not have one here either.

Mr. Lalonde.
Mr. Lalonde: It is not my role to contribute to the decisions 

of this Committee in terms of whether they should sit or 
postpone their sittings, this is a matter for the Committee to 
decide. But I might, I think, help the discussion on the subject 
by probably removing the cause of your motion, Mr. Brewin, 
by saying that the government agrees with you, and agrees 
with the Premiers, and agrees with Mr. Ryan, that there is no 
point—we do not want to “postpone”—to use the expression— 
the discussion of the division of powers. We have said that we 
are ready to have it on the agenda in October and that we are 
ready to discuss the division of powers concurrently with the 
items contained in Bill C-60, or any other item that the 
provinces may want to add to the discussion. We have said 
that we are ready to discuss the amending process also, and the 
question of patriation. So I think there has been, indeed, a 
misunderstanding by several provinces and the Premiers. I do 
not blame them for it, It may be our fault, for all I know, that 
they saw Phase I and Phase II as two consecutive items. We 
never meant it as being consecutive, we only said that, obvious
ly, Phase II would be the one that would take longer. We are 
ready to start discussing this tomorrow. In effect, it is on the 
agenda for the conference, so there is no cause for debate 
between us on the subject, in that sense. As I say, we agree 
with you and we agree with your reference about the Premiers 
and Mr. Ryan.

Mr. Brewin: It is nice to know that we are all so agreeable 
with each other, but the difficulty at the moment is that we 
have terms of reference that refer to the proposals in Bill C-60 
and, as far as I know, no other matters. That is what we are 
here to do. I am suggesting we cannot do that job thoroughly

[Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): Permettez-moi de vous 

interrompre sur un rappel au Règlement. Je dois dire à M. 
Brewin que le comité à déjà adopté une motion allant à 
l’encontre de celle que vous proposez. Nous avons convenu de 
présenter un rapport le 10 octobre et d’entendre un certain 
nombre de témoins dans l’intervalle. Il faudra vérifier le libellé 
de cette motion et vous pourriez peut-être aussi en prendre 
connaissance.

M. Brewin: Je me suis déjà renseigné sur le libellé de cette 
motion, j’y ai réfléchi, et je ne crois pas que nous ayons pris 
une décision qui nous empêcherait, étant donné la réunion des 
premiers ministres provinciaux, et l’opinion exprimée par le 
premier ministre éventuel, le chef de l’Opposition . ..

M. Lalonde: Pas encore.
M. Brewin: ... et les provinces. Ce sont de nouveaux élé

ments et si nous voulons vraiment pratiquer le fédéralisme, il 
faudrait au moins se soucier de l’opinion unanime exprimée 
par les dirigeants des provinces.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin, ces 
éléments existaient déjà lors de l’adoption de cette motion la 
semaine dernière. Nous vous transmettrons un exemplaire de 
la motion, je n’en ai pas non plus.

Monsieur Lalonde.
M. Lalonde: Il ne m’incombe pas de contribuer aux déci

sions prises par le Comité au sujet de la tenue de ces séances, 
et c’est au Comité d’en décider. Toutefois, je pourrais annuler 
les motifs de votre motion, monsieur Brewin, en vous disant 
que le gouvernement est d’accord avec vous, avec les premiers 
ministres et avec M. Ryan. Pour me servir de l’expression que 
vous avez utilisée, nous n’avons nullement l’intention de 
«reporter» la discussion du partage des pouvoirs. Nous avons 
dit que nous étions disposés à inscrire ce sujet à l’ordre du jour 
de la conférence d’octobre et à discuter du partage des pou
voirs en même temps que des dispositions du Bill C-60 ou de 
toute autre question soulevée par les provinces. Nous avons dit 
que nous étions aussi disposés à discuter du processus d’amen
dement et du rapatriement de la Constitution. Je crois donc 
que plusieurs provinces et premiers ministres n’ont pas compris 
notre intention. Nous sommes peut-être à blâmer, mais d’au
cuns ont cru que la phase I et la phase II seraient consécutives. 
Telle n’a jamais été notre intention, nous avons seulement dit 
qu’évidemment la phase II serait plus longue que l’autre, mais 
que nous sommes prêts à commencer à en discuter dès demain. 
En fait, ce sujet fait partie de l’ordre du jour de la conférence, 
il ne sert donc à rien d’en discuter aujourd’hui. Je répète que 
nous sommes d’accord avec vous et avec ce que vous avez dit 
au sujet des premiers ministres et de M. Ryan.

M. Brewin: Tant mieux si tout le monde est d’accord, mais il 
n’en reste pas moins que notre mandat englobe uniquement les 
propositions contenues dans le Bill C-60, et c’est tout. C’est la 
tâche qui nous a été confiée. J’estime qu’elle demeurera incom
plète tant que nous n’élargirons pas notre mandat. Toutefois,
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[Text]
without a widening of the terms of reference. However, Mr. 
Chairman, that can be fought out and worked out later, and I 
may reintroduce the motion.

I have some other questions, but perhaps my time has 
elapsed and I will leave them. If we are going to get the 
Minister back again, as I suppose we will, I will leave these 
other questions, which I believe not to be unimportant but I 
recognize the strict limitations of time that we are under.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Collenette.
Mr. Collenette: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 

turn once again, if I may, to this question of the monarchy, 
which was reintroduced this evening by Mr. Hnatyshyn. I 
suppose I speak for many members on the Committee who 
thought, perhaps, this issue was resolved last week by the 
Minister’s statement. But it is quite obvious that there are 
those throughout the country, and especially the Official 
Opposition, who are—I would put it to no other way—being 
downright mischievous about this particular issue in prolong
ing the debate—despite the reassurances of the Minister and 
despite the protestations of members of this Committee who 
are government supporters that we, in no way, would want to 
weaken the monarch’s powers.

I would like, in substantiating my point, to refer to a Globe 
and Mail editorial, which I think was very cheeky, very cheeky 
indeed, in suggesting that the Queen had no choice but to 
acquiesce to the modifications to the monarchy or whatever 
you want to call them, as they are referred to Bill C-60. If the 
changes affecting the monarchy were of such momentous 
significance as some critics contend,—perhaps some around 
this table—surely the Queen would have refused to issue the 
kind of assurances through the Palace that were alluded to by 
the Minister. She would have used, Mr. Chairman, the residu
al powers of the monarch, which some members of the Com
mittee are adamant in protecting—in striking down these 
particular clauses. Therefore, as an extension of Mr. Hnaty- 
shyn’s line of questioning—and I am sorry that he is not here 
to hear this—I would like to know whether or not there was 
any obligation on the part of Her Majesty to give the assur
ances she did. Did she have to make this response? You have 
mentioned that it was purely a voluntary one, and which came 
via her spokesman, so therefore she did not have to give any 
assurances unless she was motivated to do so. In other words, 
she must have felt strongly that the clauses in this particular 
bill, or what was referred to in this bill dealing with the powers 
of the monarchy, required some kind of intervention on her 
part, and this was done voluntarily. I would just like the 
minister to reiterate that she in no way was obligated to give 
these assurances.
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Mr. Lalonde: Of course not.
Mr. Collenette: Thank you. The second point I want to get 

to is Clause 70(1) on the question of the House of the 
Federation confirming appointments of presidents and chief 
executives of boards of directors of Crown corporations. I 
would like to know from the minister why the government did 
not extend the confirmation power to not only the chief

[Translation]
monsieur le président, nous pouvons en discuter plus tard, et je 
pourrai représenter la motion.

J’ai d’autres questions à poser, mais je n’ai peut-être plus de 
temps. Je suppose que le ministre comparaîtra à nouveau et je 
m’abstiendrai pour l’instant de poser ces questions qui me 
semblent avoir une certaine importance, mais, j’en conviens, 
nous sommes limités par le temps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Collenette.
M. Collenette: Merci, monsieur le président. J’aimerais 

revenir encore une fois à la question de la monarchie qu’a 
reprise ce soir M. Hnatyshyn. je pense me faire le porte-parole 
de nombreux membres du Comité en disant, qu’à mon avis, le 
problème avait été résolu par la déclaration du ministre la 
semaine dernière. Il est évident cependant que certains 
citoyens, et surtout les membres de l’Opposition officielle, 
cherchent ni plus ni moins à semer la discorde à ce sujet en 
prolongeant le débat malgré les assurances du ministre et le 
fait que les membres du Comité qui appuient le gouvernement 
ont déclaré ne chercher aucunement à réduire les pouvoirs du 
monarque.

J’aimerais à cet égard mentionner un éditorial du Globe and 
Mail dont l’auteur a le toupet de prétendre que la reine n’avait 
pu faire autrement que d’accepter les modifications proposées 
dans le Bill C-60. Si les changements touchant la monarchie 
étaient aussi radicaux que le prétendent certains, peut-être 
même autour de cette table, la reine aurait certainement refusé 
de donner son approbation, comme l’a dit le ministre. Elle 
aurait exercé les pouvoirs résiduels du souverain, que certains 
membres du Comité souhaitent ardemment protéger, pour 
supprimer les dispositions en question. En poursuivant dans le 
même ordre d’idée que M. Hnatyshyn, dont je déplore l’ab
sence, j’aimerais savoir si oui ou non sa majesté était obligée 
de donner son approbation ainsi qu’elle l’a fait. Était-elle tenue 
de donner une réponse affirmative? Vous avez dit que c’était 
purement volontaire et qu’elle n’était aucunement tenue de 
faire connaître son approbation. Autrement dit, elle a dû 
estimer que les dispositions du bill ayant trait au pouvoir de la 
monarchie nécessitaient une intervention de sa part, et elle l’a 
fait volontairement. J’aimerais simplement que le ministre 
répète qu’elle n’était aucunement obligée de donner son 
approbation.

M. Lalonde: Évidemment non.
M. Collenette: Merci. Deuxièmement, j’aimerais poser une 

question au sujet de l’article 70(1) en vertu duquel la Chambre 
de la fédération doit accepter les nominations de présidents et 
de dirigeants de conseil d’administration de sociétés de la 
couronne. J’aimerais savoir pourquoi cette exigence n’englobe 
pas aussi les commissaires des conseils d’administration et
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executives but also to the commissioners of various boards and 
each of the directors. For example, the Canadian Transport 
Commission or the CRTC is made up of a number of Order in 
Council appointments, commissioners, and it seems logical 
that if we are going to make the House of the Federation 
ratify the chairman of the CRTC or the Canadian Transport 
Commission, this should then really extend to all of the 
directors and commissioners, unless I have perhaps misread 
the clause.

Mr. Lalonde: No, you did not misread it, Mr. Collenette. 
There are hundreds of such appointments and it is certainly a 
good question to ask if you would want the House of the 
Federation to pass on all those appointments. It was felt that 
this is a kind of exceptional power given to one of the Houses 
of Parliament and that the power should be exercised with 
regard to very important appointments, essentially either 
judges of the Supreme Court or, really, the key persons in 
charge of corporations or boards. If we were to extend it, as 
you suggest, to all the members, as I said, you would end up 
having a whole list of names constantly before a committee of 
the Upper House. I suggest that this is too much.

Mr. Collenette: Mr. Chairman, with respect to the minister, 
there are some premiers—I can name perhaps Mr. Lougheed 
as one—who feel that, say, the chairman of the Canadian 
Transport Commission is but one vote on that particular 
commission—and the Canadian Transport Commission makes 
certain decisions on freight rates, et cetera, other regulatory 
decisions, which affect the economy in western Canada—and 
would argue that it would be fine to ratify the chairman; but 
what about the other commissioners on the CTC who really 
have an equal vote, have an equal voice? It is sort of a ... I am 
not sure if we could use the words “double standard”, but if we 
are giving the House of the Federation this kind of power, 
surely the House of the Federation would have the suitable 
staff that could vet all the appointments and satisfy the 
regional complaints of some of the premiers.

Mr. Lalonde: I think my previous answer still stands; it is a 
question of opinion and judgment. I suggest that the Commit
tee explore this matter further. If the Committee comes to the 
conclusion that it should be done the way you suggest, Mr. 
Collenette, obviously the government will attach a lot of 
importance to this and we would have another opportunity to 
come at it when the bill is presented on the subject. But I think 
it is a matter of judgment, and have stated my view.

• 2125
Mr. Collenette: Thank you very much, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Miss Mac

Donald.
Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman.
I want to come back to the Minister’s remarks of a couple of 

moments ago about Phase I and Phase II, and the division of 
power which he knows I have raised on several occasions with 
him. Of course, he says now that there never was any indica
tion to put things in a Phase I, Phase II seriatim basis. I would 
like him, at some point—I am not asking tonight—and his

[Traduction]
chaque administrateur. Par exemple, les commissaires de la 
Commission canadienne des transports ou du CRTC sont 
nommés par décret du conseil et, en toute logique, si la 
Chambre de la fédération doit accepter la nomination du 
président du CRTC ou de la Commission canadienne des 
transports, elle devrait faire de même pour ce qui est des 
administrateurs et commissaires, à moins que je n’aie mal 
compris l’article en question.

M. Lalonde: Non, vous l’avez très bien compris monsieur 
Collenette. Il y a des centaines de nominations de ce genre et 
on peut certainement se demander si la Chambre de la fédéra
tion devrait accepter toutes ces nominations. Nous avons 
estimé qu’il s’agissait d’un pouvoir assez exceptionnel qui 
devrait être exercé à l’égard de postes très importants, surtout 
ceux des juges de la Cour suprême ou des principaux diri
geants de sociétés au conseil d’administration. Si nous englo
bions tous les membres, comme vous le proposez, un comité de 
la Chambre haute n’arrêterait pas d’étudier des listes intermi
nables. Je crois que ce serait excessif.

M. Collenette: Monsieur le président, certains premiers 
ministres, comme M. Lougheed, vous diront que le président 
de la Commission canadienne des transports n’a qu’une voix et 
que cette commission prend des décisions sur les tarifs de 
transport et sur d’autres questions ayant une influence sur 
l’économie de l’Ouest du Canada. Selon M. Lougheed, il est 
normal que la Chambre ratifie la nomination du président, 
mais que fait-on des autres commissaires de la société dont la 
voix est aussi importante? Je ne sais pas si on peut se servir de 
l’expression deux poids, deux mesures, mais si nous conférions 
ce genre de pouvoir à la Chambre de la fédération, cette 
dernière disposerait certainement d’un personnel apte à étudier 
soigneusement toutes les nominations et ainsi répondre aux 
plaintes de certains premiers ministres.

M. Lalonde: Je maintiens ma réponse, sur une question de 
jugement. Je propose que le comité étudie cette question de 
façon plus approfondie. Si le comité en vient à la même 
conusion que vous, monsieur Collenette, le gouvernement y 
attachera bien sûr beaucoup d’importance et nous pourrons en 
discuter à nouveau. Toutefois, j’estime que c’est une question 
de jugement, et j’ai déjà exprimé mon opinion.

M. Collenette: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mademoiselle 

MacDonald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président.
Je voudrais revenir aux remarques que faisait le ministre il y 

a quelques instants à propos de la phase I, de la phase II et du 
partage des pouvoirs; il sait que je lui ai posé cette question à 
plusieurs reprises. Évidemment, il soutient maintenant qu’on 
n’a jamais affirmé vouloir procéder par étapes. Sans que ce 
soit nécessairement ce soir, j’aimerais que son ministère réélu-
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officials to go back and take a look at the explanatory docu
ment that was put out for the benefit of the laity across the 
country to try to understand these complex terms, and see 
what has been written with regard to the implementation 
process in Phase I and Phase II, the dates that are attached, 
the distinction that was made in that document with regard to 
the matters that would be dealt with in Phase II and the 
conclusions that one would draw from it that would lead to 
much of the confusion that exists, even though the Minister 
said the other day it would be on the agenda at the outset 
because there is a great deal of confusion and I think a lot of it 
stems from the way it was presented in the first place.

Mr. Lalonde: I said that I did not blame the premiers. 
Maybe we are the ones who did not make it clear enough, and 
I hope this matter is thereby up to now clarified, but I still 
think our statements in the white paper and other statements 
indicated that obviously there were two dates, 79 and 81. 
However, that does not mean that we would start with Phase I 
in July 1979 and then go into Phase II necessarily.

Miss MacDonald: There is another aspect that I want to 
mention to the Minister, the fact that in discussing this the 
other day he seemed to place great stress on the fact that it 
was really not a question of division of powers that was of 
major concern, but it was really just a question of duplication 
and if we only had the administration of these things straight
ened out, much of the problem with regard to the division of 
powers would be resolved.

He will recall i asked him who was in charge within his own 
bureau of working on the division of powers, and he immedi
ately came back and said that there were people working on 
separation. I would say to him, if he really means what he says 
and is taking this matter seriously from the outset, it is not just 
a matter of administration or overlapping, and that, I think, is 
the difference in the way the provinces look at it and the 
federal government looks at it.

Mr. Lalonde: Miss MacDonald, I hope the transcript of last 
week’s meetings are out or will be out very soon so you can 
check what I said.

Miss MacDonald: Yes, I have it right here.
Mr. Lalonde: I think you are misrepresenting what I said. I 

did not asy that the important thing was the duplication, and 
the division of power was not important. I am sure I did not 
say that and, if I said it, I apologize, I withdrew it, but I am 
convinced I did not say it. What I said, and I think I can just 
repeat it very quickly, was that there are areas where people 
are debating on the division of powers and really what they are 
debating is the administration of those various powers. That is 
all I said. This does not mean that the division of powers is not 
important, or that there could not be a different division of 
powers, or that there could not be a complete shuffle of 
powers, if you wish. It does not mean that, but it says that the 
question of the duplication is very important and people often 
debate jurisdiction when what they should be arguing about is 
administration. Really, what we are talking about is 
administration.

[Translation]
die le livret expplicatif publié à l’intention de l’homme de la 
rue pour qu’il comprenne ces termes complexes; que le minis
tre voit ce qui est écrit sur le processus d’entrée en vigueur de 
la phase I et de la phase II, qu’il pense aux dates mentionnées 
et à la distinction faite dans ce document entre les questions 
qui seraient traitées à la phase II; qu’il réfléchisse aux conclu
sions qu’on peut en tirer et qui sont à l’origine de la confusion 
actuelle, même si le ministre affirmait récemment que ce sujet 
se trouverait à l’ordre du jour dès le début. Il existe une grande 
confusion qui, à mon avis, découle de la façon dont les faits ont 
été initialement présentés.

M. Lalonde: J’ai dit que je ne blâmais pas les premiers 
ministres. Peut-être sommes-nous coupables de ne pas avoir 
donné suffisamment de précisions, et j’espère que cette ques
tion sera maintenant précisée; mais nous avons clairement 
indiqué dans le Livre blanc et dans d’autres documents qu’il y 
aurait deux dates, 1979 et 1981. Cela ne signifie pas, toutefois, 
que nous entreprendrons la phase I en juillet 1979 pour 
poursuivre nécessairement avec la phase II.

Mlle MacDonald: Il y a un autre aspect de cette affaire dont 
je voudrais discuter avec le ministre; il y a quelques jours, il 
semblait beaucoup insister sur le fait que le partage des 
pouvoirs n’était pas une préoccupation majeure et qu’il s’agis
sait plutôt d’un double emploi; il a ajouté que si l’aspect 
administratif de l’affaire était réglé, le problème du partage 
des pouvoirs le serait en grande partie lui aussi.

Je lui ai demandé qui, au sein de son propre cabinet, 
travaillait sur le partage des pouvoirs, et il m’a immédiatement 
répondu que des gens travaillaient sur la division des tâches 
administratives. S’il donne vraiment du poids à ses propos et 
s’il est sérieux, il conviendra avec moi qu’il ne s’agit pas 
uniquement d’une question d’administration et de double- 
emploi. A mon avis, c’est là la différence qui existe entre le 
point de vue des provinces et celui du gouvernement fédéral.

M. Lalonde: Mademoiselle MacDonald, j’espère que la 
transcription des délibérations de la semaine dernière est déjà 
publié ou le sera bientôt pour que vous puissiez vérifier ce que 
j’ai dit.

Mlle MacDonald: Oui, j’ai ce texte ici.
M. Lalonde: Je crois que vous interprétez mal mes propos. 

Je n’ai pas dit que ce qui comptait, c’était la duplication des 
efforts, et que le partage des pouvoirs n’était pas important. Je 
suis certain de ne pas avoir dit cela, et si je l’ai dit, je m’en 
excuse, je me rétracte. Je suis convaincu de ne pas l’avoir dit. 
Ce que j’ai dit, c’est qu’il y a des régions où les gens discutent 
du partage des pouvoirs mais, en réalité, ils discutent de 
l’exercice de ces différents pouvoirs. C’est tout ce que j’ai dit. 
Cela ne signifie pas que le partage des pouvoirs n’a pas 
importance, qu’on ne veut pas aménager ces pouvoirs de façon 
différente ou qu’il ne peut pas y avoir une redistribution 
complète des pouvoirs, si vous voulez. Ce n’est pas le sens de 
ma déclaration; mais je soutiens que la question du double 
emploi est très importante et que les gens discutent souvent des 
pouvoirs alors qu’ils devraient plutôt parler de la façon dont il
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Miss MacDonald: What I was saying is that there is a very 
real distinction between the two . ..

Mr. Lalonde: I agree with you.
Miss MacDonald: . .. and the content of the division of 

powers—perhaps we can achieve the purpose and resolve it 
without having to fiddle around with the distribution of 
powers. You know, the provinces really think it is more than 
fiddling around with the distribution of powers, and that was 
really the point I was going to make, if you are serious from 
the outset in having this on the agenda.

• 2130
There is another question I want to ask you about because 

you will understand that I am interested in the process of how 
constitutional reform is carried out and how constitutional 
amendments are made. While we may not see you for a few 
weeks or whatever, I should like to take the opportunity to ask 
you to give me two scenarios of how you see being carried out 
the proposal you have made for an amending formula similar 
to the basic Victoria formula with a supplement of a regional 
referendum. I would like you to give me an example of how 
you can actually see such a thing working, and I am going to 
come back particularly to the regional aspect of it.

Mr. Lalonde: Are you talking about the regional referen
dum or the provincial one?

Miss MacDonald: I am talking about the regional one.
Mr. Lalonde: Again, we have not put forward any specific 

formula saying that this is the government’s proposal for the 
amending mechanism. We have put forward various alterna
tives, and one of them is the one you have mentioned, saying 
that we want to discuss this with the provinces and that we 
would be happy to see if they have other proposals.

The one possibility, if the provinces agreed, would be to say 
that the amending of the Constitution will take place on the 
basis of the Victoria formula, roughly. In addition, however, if 
there is a stalemate on an important issue there could be the 
possibility, as in some other federal systems, of directly asking 
the people of the region concerned for issues on the proposed 
amendments, and give the people of the region the final say on 
how it should be done—whether they endorse it or not, wheth
er they take the view advanced by the federal government or 
by the provincial government. Then this part of the amending 
process and the decisions by people themselves become the 
final decision. They have, roughly, something like this in 
Australia.

Miss MacDonald: What I am asking about is with regard to 
the regions. When you are talking about the Victoria charter 
and the amending formula under the Victoria charter, you are 
talking about four regions in Canada, as I understand it.

Mr. Lalonde: Right.
Miss MacDonald: You are talking about four provinces in 

the Atlantic region and four provinces in the western region, 
and you now are saying that if an amendment were to be 
introduced and not approved by, let us say, one of those two

[ Traduction]
faut les exercer. Ce dont nous parlons vraiment, c’est de 
l’exercice des pouvoirs.

Mlle MacDonald: Je soutiens qu’il existe une véritable 
distinction entre les deux . . .

M. Lalonde: J’en conviens avec vous.
Mlle MacDonald: ... et la nature du partage des pouvoirs— 

peut-être pouvons-nous atteindre notre but et résoudre le 
problème sans devoir modifier le partage des pouvoirs. Vous 
savez, les provinces pensent que cela va plus loin qu’un simple 
partage des pouvoirs, et c’est exactement ce que j’aillais dire, si 
on veut sérieusement inscrire cette question à l’ordre du jour.

Il y a une autre question que j’aimerais vous poser. En effet, 
je m’intéresse au processus de la réforme constitutionnelle. 
Comme nous risquons de ne pas vous revoir avant plusieurs 
semaines, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous demander 
de me fournir deux scénarios sur la manière dont serait 
appliquée votre proposition relative à une formule d’amende
ment semblable à la formule de Victoria à laquelle s’ajouterait 
un référendum régional. J’aimerais que vous me fournissiez un 
exemple du fonctionnement éventuel de ce système et j’en 
retiens surtout l’aspect régional.

M. Lalonde: Parlez-vous du référendum régional ou du 
référendum provincial?

Mlle MacDonald: Je parle du référendum régional.
M. Lalonde: Je le répète, nous n’avons pas présenté de 

formule précise qui serait la position du gouvernement. Nous 
avons proposé diverses options, dont celle que vous avez men
tionnée, en disant que nous voulions en discuter avec les 
provinces et que nous serions heureux de voir ce qu’elles 
avaient à proposer en retour.

Si les provinces sont d’accord, il y aurait une possibilité, 
celle de déclarer que l’amendement de la constitution se fera 
en suivant, grosso modo, le schéma de la formule de Victoria. 
Toutefois, s’il y a un désaccord fondamental au sujet d’une 
question importante, il serait possible, comme dans d’autres 
régimes fédéraux, de demander directement son avis à la 
population de la région concernée, lui permettant ainsi de 
prendre la décision finale, de dire si elle approuve ou rejette tel 
ou tel amendement, si elle appuie la position du gouvernement 
fédéral ou celle du gouvernement provincial. Ainsi, la décision 
prise par la population de la région serait sans appel. L’Austra
lie dispose de mesures à peu près semblables.

Mlle MacDonald: Je vous parle des régions. Lorsque vous 
parlez de la charte de Victoria et de sa formule d’amendement, 
vous parlez de quatre régions du Canada, si je comprends bien.

M. Lalonde: Très juste.
Mlle MacDonald: Vous englobez quatre provinces dans la 

région de l’Atlantique et quatre provinces dans la région de 
l’Ouest. Or, vous vous dites qu’au cas où un amendement 
présenté ne serait pas approuvé par une de ces deux régions,
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regions you would then initiate a referendum in that particular 
region. Suppose it was an issue dealing specifically with a 
province in that region. Now, in a regional referendum one 
province might happen to favour it and the other three not 
approve of it, or it might be a split in other ways, what would 
you do then?

Mr. Lalonde: It is a matter which indeed would have to be 
debated with the provinces, when you come to the amending 
process. When you are defining the regions, the Atlantic for 
instance, the governments of the Atlantic provinces agree that, 
really, they should be considered as one particular region, one 
particular entity for this particular process, the amending 
process. So already, by accepting the amending formula like 
this, they recognize a certain entity, and they could just as well 
recognize that one province could object in the Atlantic prov
inces but still the amendment could carry if the other three are 
for it under the Victoria formula.

Miss MacDonald: But it could ....

• 2135
Mr. Lalonde: I am sorry. Then indeed the vote of the region 

could carry even if there was one province objecting to this 
particular formula. The other alternative is to have a refren- 
dum in every province. If a province objects, you could have a 
referendum of the people in that particular province. This is 
another way of putting it.

Miss MacDonald: But I am talking about that regional one 
that you threw out, which Mr. Lang seized on with such speed 
when he was newly appointed to the Ministry of Justice.

Mr. Lalonde: Right.
Miss MacDonald: It emphasized the regional referendum.

Mr. Lalonde: Right.
Miss MacDonald: You could have in that setup a referen

dum, which is specifically applicable to one province within a 
region far more than it is to say, the other three. You could 
have the one province to which it is particularly applicable 
voted down because of the majority in the other three.

Mr. Lalonde: That could apply under the Victoria formula 
itself because of the region. It could apply. PEI could object 
very strongly to a particular amendment but if the other three 
Atlantic Provinces find that it is agreeable to them, it would 
carry. Under the Victoria formula, you would not need to have 
a regional referendum.

Miss MacDonald: Well, then, why did you introduce it?
Mr. Lalonde: Well, that is not the case. All the regions are 

not the same way. What do you do with Ontario? What do 
you do with Quebec where you do not have a way whereby the 
region can have a majority decision? You could have also a 
situation in the prairies or the Atlantic Provinces where you 
have two provinces against it and one for it, and the Parlia
ment of Canada might judge that it is so important and so 
significant that the people themselves should be entitled to

[Translation]
par exemple, vous organiseriez un référendum dans la région 
concernée. Supposons qu’il s’agisse d’une question qui intéresse 
une province dans cette région. Au cours d’un référendum 
régional, une province pourrait se prononcer pour un amende
ment, alors que les trois autres se prononceraient contre. Il 
pourrait également y avoir d’autres scissions. Que feriez-vous 
alors?

M. Lalonde: C’est une question dont nous devrons discuter 
avec les provinces lorsque nous en serons au processus d’amen
dement. Lorsqu’on délimite les régions, les gouvernements des 
provinces de l’Atlantique estiment que ces dernières devraient 
en réalité, être considérées comme une seule et même région 
aux fins de ce processus précis, le processus d’amendement. 
Donc, déjà, en acceptant ainsi la formule d’amendement, elles 
admettent avoir une certaine unicité, et aux termes de la 
formule de Victoria, elles pourraient tout aussi bien admettre 
qu’un amendement soit adopté même si l’une d’entre elles s’y 
oppose.

Mlle MacDonald: Mais ...

M. Lalonde: Pardon. Le vote de la région serait alors 
considéré comme favorable même si une province s’opposait à 
cette proposition précise. L’autre solution consisterait à effec
tuer un référendum dans chaque province. Si une province 
s’oppose, il pourrait y avoir un référendum de la population de 
cette province. C’est là une autre manière de voir les choses.

Mlle MacDonald: Mais je parle du référendum régional 
dont vous aviez traité, et dont M. Lang s’est emparé avec tant 
de scélérité après sa nomination au poste de ministre de la 
Justice.

M. Lalonde: Oui.
Mlle MacDonald: Il s’agissait bien d’un référendum 

régional.
M. Lalonde: En effet.
Mlle MacDonald: Il pourrait y avoir, en vertu de ce système, 

un référendum s’appliquant à une province en particulier 
plutôt qu’aux trois autres provinces faisant partie de la même 
région. Or, l’opinion de cette province pourrait être rejetée, en 
raison de la majorité dont jouissent les trois autres.

M. Lalonde: Cela pourrait se produire dans le cas même de 
la formule de Victoria, à cause du concept de région. L’île du 
Prince-Édouard pourrait s’opposer fortement à un amende
ment précis, mais si les trois autres provinces de l’Atlantique le 
jugent acceptable, il serait adopté. Aux termes de la formule 
de Victoria, il ne serait pas nécessaire de recourir alors à un 
référendum régional.

Mlle MacDonald: Dans ce cas, pourquoi l’avoir prévu?
M. Lalonde: Eh bien, c’est parce que toutes les régions ne 

sont pas semblables. Que faites-vous d’Ontario? Que faites- 
vous du Québec, région au sein de laquelle il est impossible que 
soit exprimée une décision majoritaire? Il se peut également 
que, dans la région des Prairies ou de l’Atlantique il y ait deux 
provinces pour une contre. Le Parlement du Canada pourrait 
alors décider que la question est tellement importante et 
significative qu’il vaut mieux que la population elle-même soit
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express their views on it so you would have a referendum in the 
region, and you would have three provincial governments 
opposing the view of the federal government, one supporting it, 
with the people deciding in the end. You already have some
thing like that under the Victoria formula that had been 
agreed upon.

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

Miss MacDonald: Oh, I am sorry; I thought you had 
flagged me down.

Are there any specific matters that you see being ruled out 
from regional referenda such as that?

Mr. Lalonde: I think the regional referenda would apply to 
the same things as have been proposed to be covered by the 
Victoria formula. I would suggest to you to refer to the content 
of the Victoria formula; this is what they would be applying to, 
but that is a matter for negotiation with the provinces, frankly.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 
Forsey.

Mr. Lalonde: May I just add something?
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Yes.
Mr. Lalonde: For instance, there may be amendments 

applying to only one province and these would only require the 
consent of that province only; you would not need a regional 
referendum.

Miss MacDonald: Which would ....
Mr. Lalonde: You would not need a regional referendum 

then because the assent would be between the federal Parlia
ment and that particular province.

Miss MacDonald: Such as the educational system in 
Newfoundland.

Mr. Lalonde: Yes.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Forsey.
Senator Forsey: First, Mr. Chairman, 1 would like to draw 

the attention of the Minister to what I think was a slight 
inaccuracy in a remark he made just now about Australia. 
Surely in Australia, in the ratification of constitutional amend
ments, the state, government and legislatures simply do not 
come into the thing at all. A bill is passed by the two Houses 
and, before it can be submitted to the Governor General for 
his assent, it is referred to the people in a referendum and it 
carries only if there is a majority in the Commonwealth of 
Australia, the whole country, and a majority in the majority of 
the states. I think, in other words, it is a straight, pure 
democratic process, I venture to suggest.

Mr. Lalonde: Yes. I apologize Senator; you are quite right.

Senator Forsey: The second point I would like to raise has to 
do with the point earlier raised by Mr. Hnatyshyn and some of 
my colleagues who said: “Oh, for goodness sake, let it alone", 
but I think it is worth pointing out that, unless I am much

[Traduction]
appelée à exprimer son point de vue; il y aurait alors un 
référendum dans la région et c’est ainsi que, si trois gouverne
ments provinciaux s’opposaient à l’opinion du gouvernement 
fédéral, alors qu’un gouvernement provincial l’appuie, et que la 
population prendrait la décision finale. Il y a déjà, dans la 
formule de Victoria, une disposition semblable qui avait été 
adoptée.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ce sera votre der
nière question.

Mlle MacDonald: Ah, pardon; que vous me disiez que mon 
temps était écoulé.

Y a-t-il des questions précises qui, selon vous, ne sauraient 
faire l’objet d’un référendum régional?

M. Lalonde: Je pense que les référendums régionaux s’appli
queraient aux mêmes choses auxquelles il est proposé que 
s’applique la formule de Victoria. Je vous conseille de vous 
reporter au contenu de la formule de Victoria; c’est à cela que 
s’appliqueraient les référendums, mais, franchement, cela 
pourrait faire l’objet de négociations avec les provinces.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le séna
teur Forsey.

M. Lalonde: Puis-je ajouter quelque chose?
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Oui.
M. Lalonde: Il pourrait, par exemple, y avoir des amende

ments s’appliquant à une seule province et ne nécessitant que 
le consentement de cette province; il n’y aurait pas alors besoin 
d’un référendum régional.

Mlle MacDonald: Ce qui...
M. Lalonde: Il n’y aurait pas besoin d’un référendum régio

nal parce que l’entente s’effectuerait alors entre le Parlement 
fédéral et cette province précise.

Mlle MacDonald: Comme pour le système scolaire de 
Terre-neuve.

M. Lalonde: Oui.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur le séna

teur Forsey.
Le sénateur Forsey: Premièrement, monsieur le président, 

j’aimerais porter à l’attention du Ministre ce que j’estime être 
une légère inexactitude dans une observation qu’il vient de 
faire, il y a quelques instants, au sujet de l’Australie. En 
Australie, lorsqu’il s’agit de ratifier des amendements constitu
tionnels, l’État, le gouvernement et les législatures n’entrent 
simplement pas en ligne de compte. Un projet de loi est adopté 
par les deux Chambres et, avant qu’il puisse être présenté au 
gouverneur général pour qu’il y consente, il fait l’objet d’un 
référendum populaire et il est adopté que s’il retient la faveur 
d’une majorité du Commonwealth d’Australie, de l’ensemble 
du pays, et de la majorité des États. Autrement dit, j’estime 
que c’est un processus démocratique pur et sans ambiguïté.

M. Lalonde: Oui. Veuillez m’excuser, sénateur, vous avez 
parfaitement raison.

Le sénateur Forsey: La deuxième question que j’aimerais 
soulever a trait à la question soulevée antérieurement par M. 
Hnatyshyn et certains de mes collègues qui ont dit: «Mon 
Dieu, laissez cela tranquille». J’estime utile de signaler que, à
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mistaken, any bill which touches the royal prerogative, and I 
think it is arguable that this one does, when it is introduced 
should be accompanied by a statement that the Crown, having 
been made aware of this, is agreeable to the introduction of the 
bill. But I do not think that carries any implication that the 
Crown is personally pleased with the thing any more than the 
Governor General’s recommendation that a money bill should 
receive the favourable consideration of the House means that 
the Governor General has said: “This is a magnificent meas
ure.” I do not think his personal opinion comes into it at all.

• 2140
I remember in the days when Mr. Garson was Minister of 

Justice that a certain bill was introduced—I have forgotten 
now what it was—which involved a Royal prerogative. They 
quite forgot about this and it was not until third reading that 
somebody raised it and then the government had hastily to 
bring forward the proper message that the Crown was agree
able to the introduction of this particular bill. I venture to 
think that the communication cited by the minister falls into 
the same category and therefore it does not represent any 
particular personal view of the Queen at all.

Mr. Lawrence: But, Senator, the statement by the Palace 
did not say that.

Senator Forsey: Pardon.
Mr. Lawrence: The statement read by the minister did not 

say that the Palace approved of the bill.
Senator Forsey: “Satisfied” or “content”, I think is the 

word you used.
Mr. Lawrence: Content.
Senator Forsey: Any way, I suggest that it had no more real 

political significance than the statement on the introduction of 
any bill touching the Royal prerogative indicates any personal 
opinion by the Queen or the Governor General of the measure 
concerned.

Mr. Lalonde: May I answer this? One point I would like to 
point out is that in this case no legislation was put forward for 
action. It was not put forward for action. No advice was 
proffered and no formal advice was requested.

Senator Forsey: But the bill was introduced. My recollection 
of the point is that on the introduction of any bill touching the 
Royal prerogative this kind of message must be produced. In 
the case of the bill I was referring to, it was not produced until 
the third reading but the government appeared in a white sheet 
and confessed in sackcloth and ashes that they had made a 
mistake and should have brought it in, and the House of 
Commons very kindly said well, that is all right, you have set it 
right now.

Le sénateur Langlois: Monsieur le président, j’aimerais faire 
une remarque au sénateur Forsey. Tout à l’heure, lorsqu’il a 
souligné le fait que lorsque le gouverneur général recommande 
un projet de loi portant affectation d’une partie des recettes 
publiques, il ne nous dit pas expressément qu’il appuie les 
défenseurs. Mais je dois tout de même rappeler à l’honorable 
sénateur que lorsqu il sanctionne le projet de loi, il remercie la

[ Translation]
moins que je ne me trompe énormément, tout projet de loi 
touchant la prérogative royale, et je pense que l’on peut dire 
cela de ce bill, devrait, lorsqu’il est présenté, être accompagné 
d’une déclaration de la Couronne selon laquelle cette dernière, 
ayant été mise au courant, dit accepter que le bill soit présenté. 
Mais je ne pense pas que cette déclaration sous-entende que la 
Couronne elle-même soit heureuse de cette mesure pas plus 
que la recommandation du gouverneur général à la Chambre 
d’accorder sa faveur à un bill de subsides ne signifie que le 
gouverneur général a déclaré: «Voilà une mesure magnifique». 
Je ne pense pas que son opinion personnelle entre du tout en 
ligne de compte.

Je me souviens qu’à l’époque où M. Garson était ministre de 
la Justice, un projet de loi, j’oublie lequel, qui touchait la 
prérogative royale, avait été présenté. La mesure en question 
avait été oubliée et ce n’est qu’en troisième lecture qu’elle avait 
été soulevée. Le gouvernement s’était alors dépêché de pro
duire le document adéquat selon lequel la Couronne convenait 
de la présentation de ce bill. J’estime que la communication 
dont a fait état le ministre fait partie de la même catégorie de 
documents et ne saurait donc représenter le moins du monde 
l’opinion personnelle de la Reine.

M. Lawrence: Mais, sénateur, la déclaration du Palais ne 
disait pas cela.

Le sénateur Forsey: Pardon.
M. Lawrence: La déclaration lue par le ministre ne disait 

pas que le Palais approuvait le bill.
Le sénateur Forsey: Si je ne m’abuse on utilisait le mot 

«satisfaite».
M. Lawrence: En effet.
Le sénateur Forsey: De toute façon, je pense que cela n’a 

pas plus de signification politique que la déclaration portant 
sur la présentation d’un bill concernant la prérogative royale 
ne révèle l’opinion personnelle de la Reine ou du gouverneur 
général quant à la mesure en question.

M. Lalonde: Puis-je répondre à cela. J’aimerais signaler, 
que, dans ce cas-ci, aucune mesure législative n’avait été 
proposée. Aucun conseil n’a été offert et aucun conseil officiel 
n’a été demandé.

Le sénateur Forsey: Mais le bill a été présenté. Si je me 
souviens bien, pour tout projet de loi touchant la prérogative 
royale, il faut qu’un message de ce genre soit produit. Dans le 
cas du bill dont je parle, ce document n’avait été produit qu’à 
la troisième lecture, mais le gouvernement, vêtu de bure et 
recouvert de cendres a admis son erreur et reconnu que ce 
document aurait dû être produit; la Chambre des communes 
lui a alors répondu: «Très bien, ne vous en faites pas, puisque 
vous avez corrigé la situation.»

Senator Langlois: Mr. Chairman, I would like to address a 
remark to Senator Forsey. He has just stressed the fact that 
when a Governor General recommends an appropriation bill 
he is not expressly saying that he supports the proponents of 
this bill. I should however remind the honourable senator that 
when the Governor General gives assent to a bill, he thanks the
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Chambre des communes, au nom de sa Majesté, de sa 
générosité.

Le sénateur Forsey: Ce n’est pas la même chose. Sur ce 
projet de loi, ce serait le gouverneur général qui remercierait 
ses sujets de leur générosité.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Nous ne sommes 
pas encore parvenus au stade du dialogue, alors ...

Senator Forsey: The next thing I would like to touch on is a 
statement by the minister, if I understood him correctly, that 
the provincial governments would not consider that the present 
Senators represented them. Is that correct?

Mr. Lalonde: That is right.
Senator Forsey: Is there any indication that provincial 

governments would feel that the House of the Federation 
represented them, the provincial governments?

Mr. Lalonde: Well, if they show interest in the institution 
proposed—and this, I suggest, is a matter that will have to be 
investigated and pursued—then obviously the appointments 
the provincial legislatures would make themselves would be 
considered by those legislatures as representing them.

Senator Forsey: But not the government. You said provin
cial governments, if I understood you correctly. Surely, the 
provincial governments, which would have in effect the choice 
of about half the provincial Senators, would scarcely feel that 
the opportunity to nominate, as it were, one-quarter of the 
Upper House represents them, the provincial governments.

Mr. Lalonde: Well, to be technically correct, I said govern
ments when I should have said legislatures. I use the expres
sion “government” in that case in the colloquial way in which 
we refer to it when we are talking about the provinces.

Senator Forsey: Seeing that you are talking about amending 
proposals, and have talked to Victoria and elsewhere about 
legislatures rather than governments, and as governments have 
previously been concerned in this, I think it is better to be, if I 
may venture to say so, a little bit more precise in using these 
terms in this context.

The final thing I want to ask you is, did the Fathers of 
confederation intend that the Senators should represent the 
provincial governments? Because, if so, it is extraordinary that 
they proposed the kind of nomination they did. They said 
“regions”, they did not say “provincial governments”. If they 
had meant provincial governments it would have been com
pletely gaga for them to propose that the whole lot should be 
appointed by the central government.

Mr. Lalonde: As you well know, Senator, the point was 
debated at the time of the confederation debates, and finally 
the Fathers of confederation opted for the solution that we 
have in the present constitution.

But the broad objective was, as you said yourself, regional 
representation. The fact is that whether it is through the 
provincial legislatures or governments, or generally in the

[Traduction]
House of Commons on behalf of Her Majesty for its 
benevolence.

Senator Forsey: That is not the same thing. According to 
this bill, it would be the Governor General who would thank 
his subjects for their benevolence.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): We are not yet 
at the dialogue stage; so . . .

Le sénateur Forsey: La chose suivante dont j’aimerais parler 
est une déclaration du ministre. Si j’ai bien compris, les 
gouvernements provinciaux ne considèrent pas que les séna
teurs actuels les représentent. Cela est-il exact?

M. Lalonde: Cela est exact.
Le sénateur Forsey: Quelque chose vous porte-t-il à croire 

que les gouvernements provinciaux trouveraient que la Cham
bre de la fédération les représenterait?

M. Lalonde: Eh bien, s’ils manifestent de l’intérêt pour 
l’institution proposée, et c’est là une question qui devrait être 
étudiée et approfondie, il est évident que les nominations 
effectuées par les législatures provinciales porteraient ces der
nières à croire qu’elles sont représentées.

Le sénateur Forsey: Mais pas les gouvernements. Vous avez 
dit les gouvernements provinciaux, si je vous ai bien compris. Il 
est certain que les gouvernements provinciaux qui jouiraient en 
fait du choix d’environ la moitié des sénateurs provinciaux 
pourraient difficilement juger que la possibilité de nommer, 
pour ainsi dire, un quart des membres de la Chambre haute 
leur garantit à eux, aux gouvernements provinciaux, une repré
sentation adéquate.

M. Lalonde: Eh bien, pour être tout à fait précis, j’ai dit 
«gouvernements» alors que j’aurais dû dire «législatures». Dans 
ce cas, je me suis servi de l’expression «gouvernements» dans le 
sens populaire qu’on lui accorde lorsqu’on parle des provinces.

Le sénateur Forsey: Étant donné que vous parlez de proposi
tions d’amendements, et que vous avez parlé à Victoria et 
ailleurs de législatures plutôt que de gouvernements, et étant 
donné que les gouvernements ont antérieurement exprimé leur 
préoccupation à cet égard, j’estime qu’il vaudrait mieux, si je 
puis me permettre de le dire, être un peu précis lorsque l’on se 
sert de ces termes dans ce contexte.

Finalement, j’aimerais vous demander si les pères de la 
Confédération voulaient que les sénateurs représentent les 
gouvernements provinciaux? En effet, dans l’affirmative, il est 
extraordinaire qu’ils aient proposé les nominations qu’ils ont 
proposées. Ils ont parlé de «régions», et non de «gouvernements 
provinciaux». S’ils avaient voulu que les gouvernements provin
ciaux soient représentés, il aurait été complètement dingue de 
leur part de proposer que tous les sénateurs soient nommés par 
le gouvernement central.

M. Lalonde: Comme vous le savez bien, monsieur le séna
teur, la question a été débattue à l’époque des débats sur la 
Confédération, et les pères de la Confédération ont finalement 
opté pour la solution qui figure dans la constitution actuelle.

Toutefois, comme vous l’avez dit vous-mêmes, le grand 
objectif était la représentation régionale Que ce soit donc dans 
l’esprit des législatures ou des gouvernements provinciaux, ou
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public mind, we must recognize, I think, that the Senate is not 
perceived as a federal institution speaking out for the regions.

I can only say that this seems obvious.
An hon. Member: To whom?
Senator Forsey: I get very tired of this very popular aca

demic word “perceived”. Somebody says to me that he per
ceives this drop of water as an elephant. Well, all I can say is I 
am sorry but he is round the bend; it is not an elephant, it is a 
drop of water.

I am not much impressed by all this talk about how people 
perceive things because, in a great many cases, it really means 
they do not know what they are talking about, that they are 
ignorant, they are deluded. I could give plenty of examples of 
this.

However...
Mr. Lalonde: You are entitled to have your questions about 

democracy, but...
Senator Forsey: The point is not relevant, anyway, to the 

question I asked. Did the Fathers intend that the Senators 
should represent provincial government, and it seems to be 
quite clear that they did not intend it.

Mr. Lalonde: No, no.
Senator Forsey: And furthermore, it seems to me that it 

follows that you cannot say that Senator van Roggen, for 
example, does not represent British Columbia; that Senator 
Argue or Senator Buckwold do not represent Saskatchewan, 
and they do not represent the governments of those provinces, 
quite clearly, but they may very well represent a biding 
regional interests which were there before these governments 
ever appeared, which were there before Mr. Bennett or Mr. 
Blakeney ever appeared, and which will be there long after 
those gentlemen are gathered to their fathers and receive their 
reward.

Some hon. Members: Oh, oh!
Senator Forsey: And I hasten to add that picked out those 

particular senators because they are present. I could equally 
well have said Senator Langlois for Quebec or Senator Grosart 
or Senator Long or Senator Neiman for Ontario—or even 
myself for Ontario. Though I was only a Maritimer in par- 
tibus infidelium, I am sometimes referred to as the seventh 
senator from Newfoundland, though I would not claim for a 
moment to represent any abiding interest of Newfoundland. 
But I think the senators from Ontario may very well represent 
any abiding interests from Ontario which were there before 
Mr. Davis became Premier and will be there if ... what is his 
name? ... Mr. Cassidy or Dr. Smith becomes Premier.

An hon. Member: Hear, hear!

[ Translation]
dans l’esprit du grand public, il nous faut reconnaître, je pense, 
que le Sénat n’est pas perçu comme une installation fédérale 
parlant au nom des régions.

Je ne peux que dire que cela semble évident.
Une voix: A qui?
Le sénateur Forsey: Je commence à me lasser de ce grand 

mot, très à la mode, qu’est «perçu». Quelqu’un me dit qu’il 
perçoit cette goutte d’eau comme un éléphant. Eh bien, je 
regrette, mais cette personne est complètement toquée; ce n’est 
pas un éléphant, c’est une goutte d’eau.

Je ne me laisse pas beaucoup impressionner par tous ces 
discours sur la manière dont les gens perçoivent les choses, 
parce que dans un grand nombre de cas, cela signifie en réalité 
qu’ils ne savent pas ce dont ils parlent, qu’ils sont ignorants, et 
qu’ils sont induits en erreur. Je pourrais vous fournir de 
nombreux exemples de cela.

Toutefois .. .
M. Lalonde: Vous avez le droit de mettre en doute certains 

procédés démocratiques, mais . ..
Le sénateur Forsey: De toute façon, cela n’a rien à voir avec 

la question que j’ai posée. Les pères de la Confédération 
voulaient-ils que les sénateurs représentent les gouvernements 
provinciaux? Il me semble bien clair qu’ils n’avaient pas du 
tout cette intention.

M. Lalonde: Non, non.
Le sénateur Forsey: En outre, il s’ensuit, d’après moi, que 

l’on ne peut pas dire que le sénateur van Roggen, par exemple, 
ne représente pas la Colombie-Britannique, que le sénateur 
Argue ou le sénateur Buckwold ne représentent pas la Saskat
chewan. Selon toute évidence, ils ne représentent pas les 
gouvernements de ces provinces, mais ils peuvent fort bien 
représenter les intérêts régionaux permanents qui existaient 
avant même que ces gouvernements entrent en scène, avant 
même que M. Bennett ou M. Blakeney entrent en scène, et qui 
existeront bien longtemps après que ces messieurs aient rejoint 
leurs ancêtres et aient reçu leur juste récompense.

Des voix: Oh! oh!
Le sénateur Forsey: Et je me dépêche d’ajouter que j’ai 

choisi ces sénateurs en particulier parce qu’ils sont présents. 
J’aurais tout aussi bien pu choisir le sénateur Langlois pour le 
Québec ou le sénateur Grosart, le sénateur Lang ou le sénateur 
Neiman pour l’Ontario, ou même moi-même pour l’Ontario. 
Bien que je n’aie été qu’un habitant des Maritimes inpartibus 
infidelium, on dit de moi parfois que je suis le septième 
sénateur de Terre-Neuve, quoique je n’oserais jamais préten
dre représenter la moindre des préoccupations permanentes de 
Terre-Neuve. Mais je pense que les sénateurs de l’Ontario 
peuvent fort bien représenter les intérêts permanents de l’On
tario qui existaient avant que M. Davis ne devienne le premier 
ministre et qui continueront d’exister si... comment s’appelle- 
t-il déjà? ... M. Cassidy ou M. Smith accédaient au poste de 
premier ministre.

Une voix: Bravo!
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Senator Forsey: The dissolving views of provincial politics 

are not necessarily the same thing as regional interests.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you, 
Senator Forsey. The next three names I have are Senator 
Buckwold, Mr. Goodale and Senator van Roggen.

Senator Buckwold.
Senator Buckwold: Yes. Mr. Chairman, in my first state

ment in the question period in the go-around last week, I spoke 
about the importance of an apolitical Senate and one that 
would be completely regional an nonpolitical. I do not want to 
refer to that at all now. I have made my point: I really do not 
think that has been carefully considered by the government as 
an alternative.

What I want to talk about and question the Minister on 
today—and my statement will be a very brief one—is the 
fundamental concern that I have about this whole proposal, 
and that is the limitations of power of the executive of this 
country. Under the Westminster form of parliamentary gov
ernment, the Prime Minister and his executive are very, very 
powerful people indeed. Historically, they have been very 
responsible, and I hope it continues for a long, long time— 
forever. However, it seems to me that the major concern of any 
country in developing a constitution should be the checks and 
balances. What are the curbs on executive power? What are 
the restraints on a government which has a very large majority 
and which in fact can do almost anything it wishes? I am not 
suggesting that the prime minister will be a dictator; I suppose 
that is farfetched. But it seems to me that in what we have 
proposed here we have not developed the kind of check and 
balance, the kind of restraint process, that would guarantee 
that an all-powerful executive could not take over this country 
in a way which would not necessarily meet with the approval 
of those of us who are designing a new constitution.

• 2150
Mr. Chairman, this is my question to the Minister, and I 

would like to have it answered in depth because it seems to me 
a very important point. The fathers of Confederation did put 
some checks and balances in. Your new proposals eliminate 
those. You have a powerless house of the federation with a 
limited veto, very limited, one that can be circumvented, on 
the basis of a sort of national issue—a bill does not have to go 
to them at all—by a two-thirds majority. I suggest that this is 
not sufficient. As I say, I would like to have you respond in 
depth because it is a very important statement to me and, I 
think, to the Canadian people as to how this constitution 
protects those kinds of privileges that we enjoy today.

Mr. Lalonde: When you say eliminating the checks, the only 
one you could conceivably be referring to would be the existing 
Senate, I presume. Do you see another one that would be 
eliminated?

Mr. Brewin: Reserve powers.
Senator Buckwold: The fundamental check that you have 

eliminated is the check of the Senate. That is one, and I

[Traduction]
Le sénateur Forsey: Les vues diluées de la politique provin

ciale ne sont pas nécessairement la même chose que les intérêts 
régionaux.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci, sénateur 
Forsey. Les trois noms qui suivent sur ma liste sont ceux du 
sénateur Buckwold, de M. Goodale et du sénateur van Roggen.

Sénateur Buckwold.
Le sénateur Buckwold: Monsieur le président, en faisant ma 

première déclaration pendant le premier tour, la semaine 
dernière, j’ai parlé de l’importance d’un sénat apolitique, d’un 
sénat qui serait complètement régional et non politique. Je ne 
veux pas revenir là-dessus. J’ai dit ce que j’avais à dire: je ne 
pense vraiment pas que cette option ait été soigneusement 
envisagée par le gouvernement.

Ce dont j’aimerais parler avec le ministre, et ma déclaration 
sera très brève, constitue la préoccupation fondamentale que 
j’ai à l’endroit de l’ensemble de ces propositions. Il s’agit de la 
limitation des pouvoirs de l’exécutif du Canada. Aux termes 
du régime parlementaire de Westminster, le premier ministre 
et son exécutif sont extrêmement puissants. Par le passé, ils ont 
toujours fait preuve de responsabilité et j’espère qu’il en sera 
ainsi à l’avenir. L’essentiel c’est de prévoir des freins lors de 
l’élaboration d’une nouvelle constitution. Quelles seront les 
limites du pouvoir exécutif? Quelles seront les restrictions 
imposées à un gouvernement disposant d’une grande majorité 
qui pourrait en principe agir comme bon lui semble? Je ne 
prétends pas que le premier ministre risque d’assumer des 
pouvoirs dictatoriaux; ce serait exagéré. Néanmoins, j’estime 
que ces propositions n’ont pas prévu de freins ni de restrictions 
à une mainmise éventuelle sur le pays de la part du pouvoir 
exécutif, mainmise que n’apprécieraient pas nécessairement 
ceux d’entre nous qui veulent rédiger une nouvelle constitution.

Je voudrais donc que le ministre réponde à cette question en 
détail, car il s’agit à mon avis d’un point très important. Les 
pères de la Confédération avaient prévu des freins au pouvoir 
exécutif, freins qui seront supprimés dans votre projet. Nous 
aurions une Chambre de la Fédération sans aucun pouvoir et 
ayant un droit de veto extrêmement limité et facile à déjouer; 
ainsi, il suffirait pour une question d’intérêt national d’une 
majorité des deux-tiers à la Chambre des communes pour que 
la Chambre haute n’en soit pas saisie du tout. Ceci n’est pas du 
tout satisfaisant à mon avis. Je demanderais donc au ministre 
de me répondre en détail et de nous expliquer notamment 
comment cette nouvelle constitution protégerait les droits dont 
nous disposons actuellement.

M. Lalonde: Lorsque vous parlez de supprimer certains 
freins, vous avez sans doute à l’esprit la suppression du Sénat. 
Quel autre droit serait supprimé?

M. Brewin: Les pouvoirs de réserves.
Le sénateur Buckwold: Vous avez supprimé le frein que 

constitue actuellement le Sénat. Il doit y en avoir d’autres.
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presume there are others as well. Let us leave out the Senate 
for the moment; as I say, it is always suspected that here we 
are waving the flag. I think we would like to hear an answer of 
the fundamental concept of those checks and balances.

Mr. Lalonde: Thank you, Senator. Indeed, I believe the only 
so-called check that could be found, or is referred to in those 
proposals, and that would be changed would be the Senate, i 
fail to find any other one.

Senator Buckwold: I suggest that the Supreme Court could 
also be one at the present time.

Mr. Lalonde: Indeed, we will keep all the customs and 
conventions of the Constitution. It is referred to specifically in 
the specific articles there. What we have tried to put there are 
the powers of the Governor General and the Queen as they 
exist at the present time. There is no proposal to change any of 
those powers. That is the intention of the government. I have 
said and repeated that if there are changes in the proposals, 
then we should modify the legal text to make sure there are no 
changes.

The house of the federation, I submit to you, if it were put 
into effect as an institution, would be a very, very strong 
check.

Senator Buckwold: How can that be?
Mr Lalonde: Never, never could the government control the 

house of the federation. The government would always be in a 
minority in the house of the federation.

You talk about the Supreme Court. As a matter of fact, the 
Supreme Court would be enshrined in the constitution and 
even more, if it could be, out of reach of the executive in any 
way, shape or form. Finally, I think what is very important 
when people start using words like “dictatorship” and non
sense like that....

Senator Buckwold: I did not use those words.
Mr. Lalonde: I know you would not use words like this but 

others do, as you well know.
Senator Buckwold: Not with a brilliant leader like the one 

we have now.
Mr. Lalonde: People do not realize that the charter of rights 

and freedoms inside the constitution would, for the first time 
in the history of our country, enshrine, entrench the rights of 
individual citizens and the collective rights in the constitution 
itself...

Senator Lang: Just like in Russia.
Mr. Lalonde: . . . the duration of the legislature—I am 

sorry, what is that... ?
Senator Lang: Just like in Russia.
Mr. Lalonde: Well, I think that is too silly to deserve an 

answer.
Senator Lang: No, they have the best constitutional rights in 

the world.
Mr. Lalonde: So the charter of rights would entrench those 

rights as they are entrenched in the United States and in a 
sense the individual citizen’s rights would be guaranteed 
beyond the reach of any government, federal or provincial, in a 
way well beyond anything we have at the present time. There-

[Translation]
Cependant, oublions le Sénat pour un instant. On pourrait en 
effet m’accuser de prêcher pour ma propre paroisse. J’aimerais 
connaître la position du ministre concernant le principe des 
freins dont on entoure le pouvoir.

M. Lalonde: A part le Sénat, je ne vois pas quelle autre 
modification vous pouvez évoquer sous cette rubrique.

Le sénateur Buckwold: La Cour suprême constitue égale
ment un frein au pouvoir exécutif.

M. Lalonde: Toutes les coutumes et conventions de la 
Constitution seront sauvegardées, comme prévu d’ailleurs dans 
les articles afférents. Nous avons cherché à mettre à jour les 
pouvoirs du gouverneur général et de la reine conformément à 
la réalité actuelle, sans toutefois les modifier. J’ai dit et répété 
que si nos propositions contiennent des modifications, il va 
falloir changer le texte de façon à supprimer ces modifications.

J’estime par ailleurs que la Chambre de la Fédération 
constituera un frein puissant.

Le sénateur Buckwold: Comment cela?
M. Lalonde: Le gouvernement étant toujours minoritaire 

dans la Chambre de la Fédération, il ne pourra jamais la 
contrôler.

Vous avez mentionné la Cour suprême. Or, la constitution 
consacrera justement l’existence de la Cour suprême, laquelle 
sera totalement indépendante de l’exécutif. Je vous ferai 
remarquer que si vous allez utiliser les mots de dictature ...

Le sénateur Buckwold: Je n’ai pas mentionné ce mot.
M. Lalonde: Vous pas, mais d’autres ne se gênent pas.

Le sénateur Buckwold: Certainement pas pour qualifier 
notre brillant leader actuel.

M. Lalonde: Les gens ne comprennent pas que la Charte des 
droits et libertés entérinée pour la première fois de notre 
histoire dans la constitution consacrerait ainsi les droits des 
citoyens et des collectivités.

Le sénateur Lang: Exactement comme en Russie.
M. Lalonde: ... la durée de la législature ... Je n’ai pas 

saisi ce que vous disiez.
Le sénateur Lang: Je disais exactement comme en Russie.
M. Lalonde: Pareille remarque ne mérite pas de réponse.

Le sénateur Lang: En effet leurs droits constitutionnels sont 
les meilleurs au monde.

M. Lalonde: La Charte des droits de l’homme entérinerait 
donc ces droits comme ils le sont aux États-Unis, de sorte que 
ces droits seraient mieux à l’abri d’une attaque éventuelle de la 
part des gouvernements fédéral ou provinciaux que ce n’est le 
cas actuellement. Les pouvoirs de l’exécutif sont bien plus
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fore the checks on the powers of the executive are, in my view, 
much stronger in the present proposals than in our existing 
system. That is certainly my view. I will be indeed interested in 
hearing the views of the Committee when you have had time to 
further study this, but certainly I fail to see how this would 
represent an extension of the powers of the executive.

Senator Buckwold: Mr. Chairman, could I have a moment? 
Do I have another minute?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Senator Buckwold: I suggest that the Minister really has not 

answered that question. If he has, then he has merely repeated 
the litany that has been going on most of the time. He 
suggested the House of Federation is a major stumbling 
block—I should not use the words “stumbling block”,—a 
major protector but its powers of veto are limited to 60 days 
and bills can circumvent the House by a vote of the House of 
Commons. I do not think Senator Lang’s comment on the 
Russian constitution is completely facetious. I just spoke to a 
very prominent gentleman in the eyes of some of us in western 
Canada, Mr. Justice Emmett Hall, who has just returned from 
Russia where he looked at human rights—I spoke to him in 
fact just yesterday in Saskatoon—and he said they have the 
best constitution in the world in so far as human rights are 
concerned, but it depends how they are interpreted by the 
government.

An hon. Member: But they do not have a Senate.
Senator Buckwold: Given the fact that you feel that because 

you have entrenched a constitutional right and that you have a 
House of Federation which is powerless, impotent, and thay 
you think you are in fact protecting the real fundamental 
freedoms of the country, and I would assume that means 
human rights, I would suggest to you that you really have not 
answered my question.

Mr. Lalonde: Senator, I am afraid that if you have in mind 
the Russian model, I may never be able to ...

Senator Buckwold: That is not....
Mr. Lalonde: ... convince you of anything. I would suggest 

that there is not much point in carrying the debate further. 
How can you talk about a comparison like this when we have 
the judicial system that we have in this country that guaran
tees independence and it would be entrenched in the constitu
tion and the Supreme Court judges would have to be approved 
by the provincial governments and their appointments would 
have to be confirmed by a committee of the House of the 
Federation. So I think reference to the Soviet Union in that 
type of context is ludicrous and I find this really offensive and 
unbelievable, frankly. Why do not you refer to the United 
States; it has had a charter of rights for quite a long time and 
it has had an independant supreme court for quite a long time; 
it, I think, has done a good job for the citizens of its country.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I think it is 
almost 9:55 pm, so I will recognize two more members of the 
Committee: Mr. Goodale, and Senator van Roggen. I still have 
four members of the Committee on my list: Mr. Lee; Senator 
Grosart; Senator Neiman, and Senator Lang.

[Traduction]
restreints dans ces dispositions que dans le système actuelle
ment en vigueur. J’aimerais savoir ce que le Comité en pense 
lorsque vous aurez eu la possibilité d’examiner cette question 
plus à loisir; mais pour ma part je ne vois pas comment ceci 
peut être interprété comme constituant une extension des 
pouvoirs de l’exécutif.

Le sénateur Buckwold: Puis-je poser encore une question 
monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): allez-y.
Le sénateur Buckwold: Le ministre n’a pas répondu à ma 

question, ou tout au plus il n’a fait que reprendre ce qui a déjà 
été dit à maintes reprises à ce sujet. Il affirme que la Chambre 
de la Fédération constitue une protection majeure alors qu’en 
réalité elle ne détiendra le veto que pendant 60 jours et qu’en 
outre la Chambre des communes, par un vote à cet effet, peut 
éviter de renvoyer un bill à la Chambre haute. La remarque du 
sénateur Lang concernant la constitution soviétique n’est pas si 
bête que cela. Je viens justement de parler à M. le juge 
Emmett Hall, considéré comme une personnalité imminente 
dans l’Ouest du pays; M. Hall vient tout juste de rentrer d’un 
voyage en Union soviétique où il a étudié la question des droits 
de l’homme. Lors de notre entretien hier, à Saskatoon, il m’a 
dit que la constitution soviétique est la meilleure au monde en 
ce qui concerne les droits de l’homme, mais que tout dépend de 
la façon dont elle sera interprétée par le gouvernement.

Une voix: Mais ils n’ont pas de Sénat.
Le sénateur Buckwold: Vous semblez croire qu’en entéri

nant les droits constitutionnels et en créant une Chambre de la 
Fédération qui en réalité ne détiendra aucun pouvoir, vous 
protégez ainsi les libertés fondamentales du pays et les droits 
de l’homme alors qu’à mon avis vous n’avez pas répondu à ma 
question.

M. Lalonde: Si vous voulez comparer au modèle 
soviétique . . .

Le sénateur Buckwold: Pas le moins du monde.
M. Lalonde: ... je ne vois pas comment vous convaincre. Il 

est inutile à mon avis de poursuivre cette discussion. Comment 
pouvez-vous comparer ces deux systèmes alors que l’un a un 
pouvoir judiciaire indépendant entériné dans la constitution, 
que les nominations des juges à la Cour suprême devront être 
approuvées par les gouvernements provinciaux et confirmées 
par un comité de la chambre de la Fédération. Il est ridicule de 
faire des comparaisons avec le système soviétique, je dirais 
même scandaleux. Pourquoi ne pas évoquer plutôt le cas des 
États-Unis qui possède une Charte des droits de l’homme 
depuis longtemps déjà ainsi qu’une Cour suprême, indépen
dante, elle aussi depuis longtemps. Cette institution a certaine
ment bien servi les intérêts de son pays.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vu qu’il est 21 h 55, je 
donnerai encore la parole à M. Goodale et au sénateur van 
Roggen. D’ailleurs il me reste encore quatre noms sur la liste 
notamment ceux de M. Lee, des sénateurs Grosart, Nieman et 
Lang.
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Mr. Goodale: Thank you very much, Mr. Chairman. I have 

two short questions I would like to put to the Minister this 
evening, both have to do with the process which the govern
ment has described for proceeding with the proposals.
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The Minister has of course indicated in his comments that 

he is seeking some kind of consensus on the proposals that are 
being put forward and would like to see as many as possible of 
the provincial governments, supporting any final collection of 
proposals that eventually do go forward, but he holds open the 
proposition that the hands of the federal Parliament should not 
be tied in the sense of having to seek unanimity. That word 
(unanimity) seems to attract most of the attention away from 
the notion of seeking consensus. On the other hand, the 
provinces in expressing their fears or their reservations always 
express themselves in terms of criticizing unilateral action on 
the part of the federal government. It seems to me those two 
arguments are sort of like ships passing in the night, on one 
level arguing about whether it is required to have unanimity 
and on the other hand arguing about whether somebody is 
going to act unilaterally. Those seem to me to be the absolute 
poles of the case, they are poles apart, and the real practical 
course is somewhere in the middle between the two.

I wonder, Mr. Lalonde, in your search for consensus among 
the provinces, whether you have yet notionally in mind what 
would be the minimum degree of consensus that you might 
require before you see yourself in a position to proceed. I know 
that might be a difficult question at the beginning of the 
process, but I think it is important to underscore the fact that 
neither the unilateral argument nor the unanimity argument is 
particularly relevant in practical terms.

Mr. Lalonde: There has never been any magic number put 
forward by any government and I mentioned, I think, the other 
day to Mr. Hnatyshyn or Mr. Lawrence that I would not play 
the numbers game. I will only say that this is a question of fact 
that has to be assessed by the government at that particular 
time when the problem arises and it is a question of political 
wisdom as to what constitutes a consensus broad enough for 
the government to proceed with any proposal it may wish to 
put forward. I do not know of any constitutional rule which 
would set that out at the present time.

Mr. Goodale: I hope, Mr. Lalonde, that emphasis on the 
search for consensus can begin to take a higher profile because 
the other two words seem to have dominated and I think they 
are misleading.

Mr. Lalonde: I think the point you have raised is quite 
correct, indeed, that the provinces tend to depict our wanting 
to act unilaterally and I suppose we tend to react in saying that 
what they want is unanimity. I have already stated repeatedly, 
and I am quite happy to say it again tonight, our target or 
objective is to reach the broadest possible consensus. These are 
put forward as proposals, they quite clearly mean they are not 
the final word and they are amendable, they are improvable, if 
the word exists in English, and they can be changed.

Mr. Goodale: Just one other area, then, Mr. Lalonde, in 
respect of the conference proposed for October. I think in

[Translation]
M. Goodale: Merci monsieur le président. Je veux poser 

deux brèves questions au ministre concernant les modalités de 
mise en œuvre des projets d’amendement.

D’après ses déclarations, le ministre espère qu’un consensus 
se dégagera parmi les gouvernements provinciaux en ce qui 
concerne les propositions du gouvernement, et qu’à tout le 
moins la forte majorité de ceux-ci l’approuvera, tout en ajou
tant que le gouvernement fédéral ne devrait pas être tenu 
d’obtenir l’unanimité sur cette question. En parlant d’unani
mité, il détourne notre attention de la notion de consensus. Les 
réserves exprimées par les gouvernements provinciaux ont 
toujours porté sur des mesures prises unilatéralement par le 
gouvernement fédéral. Nous ne parlons pas de la même chose, 
qu’il s’agisse d’une part d’unanimité et d’autre part de mesures 
unilatérales. Ce sont là deux points de vue totalement oppo
sées, alors que dans la pratique il faudrait chercher à analyser 
le juste milieu.

En parlant de consensus, quel serait à votre avis le minimum 
qui vous permettrait d’aller de l’avant. Il vous sera peut-être 
difficile de répondre dès maintenant à cette question, mais je 
tenais surtout à souligner le fait que dans la pratique le 
principe de l’unanimité est celui des mesures unilatérales ne 
comptent pas réellement.

M. Lalonde: Aucun gouvernement ne serait jugé lié par un 
chiffre magique; j’ai d’ailleurs dit l’autre jour à M. Hnatyshyn 
ou à M. Lawrence que je refuse de jouer sur les chiffres. Le 
gouvernement devra prendre position lorsque le problème se 
posera. En décidant notamment ce qui, du point de vue 
politique, constitue un consensus suffisant pour permettre au 
gouvernement de mettre en œuvre ses propositions. Il n’existe 
pas de règlement constitutionnel fixant pareil chiffre.

M. Goodale: J’espère que désormais on attachera davantage 
d’importance à la notion de consensus plutôt qu’à celles d’una
nimité et de mesure unilatérale, qui ont suscité des 
malentendus.

M. Lalonde: Vous avez tout à fait raison car en effet les 
provinces nous accusent d’agir unilatéralement, ce à quoi nous 
répondons qu’elles cherchent à obtenir l’unanimité. J’ai dit et 
je le répète, notre objectif est de réaliser un consensus aussi 
étendu que possible. Ces propositions ne constituent pas notre 
dernier mot mais pourront bien entendu être modifiées et 
améliorées.

M. Goodale: En ce qui concerne la conférence prévue pour 
le mois d’octobre, vous avez proposé aux premiers ministres
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answering some questions earlier this evening you, in effect, 
gave the premiers an invitation to advance Phase II consider
ably from what they might have thought was a timetable in 
some terms of scheduling. In other words, if they are prepared 
and anxious to discuss that question of division of powers 
which they say they are and which they indicated they were at 
the Regina meeting, the federal government is perfectly pre
pared to do that.

Is there an avenue that could be followed either on a 
bilateral basis between the federal government and various 
provinces or any other arrangement or procedure whereby 
those discussions could be brought forward in advance of the 
October discussion? I know you indicated at a previous meet
ing that some provinces were having some difficulty keeping 
up with the pace already, in terms of digesting the ideas that 
were coming forward and preparing their positions, even for 
the October meeting. But if a province wanted to have specific 
discussions with you in advance of the October meeting, I 
presume, for the point of view of the federal Cabinet, you are 
ready to talk and consider those items seriously immediately.
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Mr. Lalonde: Sure, there is no doubt about it, and as I 

mentioned also we have already offered the Conference of 
Intergovernmental Affairs Ministers on the subject too. But 
we will be quite ready and willing to discuss with any province 
that wishes to start preliminary discussions on a bilateral basis, 
if they want to.

Mr. Goodale: Mr. Lalonde, it seemed to me that in the 
Premiers’ communiqué following the Regina meeting they, or 
course, expressed the reservation about the division of powers 
question, they expressed a reservation about the impact of the 
amendments upon the monarchy. Both those questions have 
been dealt with in the course of our discussions here, which I 
hope will be at least of some reassurance to the Premiers.

I wonder if it is possible to provide, just for the benefit of 
this Committee, a further analysis of what the Premiers did 
say in Regina to try to indicate, by a point-by-point method, 
exactly where there was agreement or disagreement between 
the various levels of government. That might be a useful check 
list to have just to determine where the various levels of 
government stand and whether they are in as much disagree
ment as the reporting of their meeting would indicate.

Mr. Lalonde: I already answered that question at the previ
ous meeting. If you want to have a more elaborate answer I 
will either ask my colleague, the Minister of Justice, to go into 
it when he appears, or get a paper prepared for the use of the 
Committee on the subject.

Mr. Goodale: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator van 

Roggen.
Senator van Roggen: Mr. Chairman, Mr. Lalonde, I have an 

entirely different subject from that of Senator Buckwold to 
discuss with you tonight. I would just like to take 60 seconds 
first to make the point, because I agree with Senator Buckwold 
on checks and balances, that as to my remarks as quoted in the

[Traduction]
provinciaux d’avancer très sensiblement la phase deux par 
rapport au calendrier initialement fixé. Autrement dit, le 
gouvernement fédéral est parfaitement d’accord pour donner 
suite à la volonté exprimée par les provinces lors de la confé
rence de Régina d’aborder la question du partage des pouvoirs.

Y aurait-il moyen de tenir une réunion avant celle d’octobre 
en vue d’aborder l’étude de ces questions? Vous nous aviez dit 
à une réunion précédente que certaines provinces estiment ne 
pas disposer de suffisamment de temps pour étudier les dos
siers et préparer les positions en vue de la réunion du mois 
d’octobre. Je suppose néanmoins que si telle ou telle province 
demandait à examiner avec vous une question particulière 
avant la réunion d’octobre, vous seriez disposé à le faire.

M. Lalonde: Bien entendu, et de plus, la conférence des 
ministres des Affaires intergouvemementales pourrait elle 
aussi se saisir de ces questions. Nous sommes disposés à tout 
moment à engager des discussions bilatérales avec une pro
vince qui en ferait la demande.

M. Goodale: Dans le communiqué publié à l’issu de la 
Conférence de Régina, les premiers ministres provinciaux ont 
exprimé des réserves quant à la répartition des pouvoirs. Ils ont 
également exprimé des réserves quant aux répercussions de 
certaines modifications sur la monarchie. J’espère que ce qui a 
été dit à ce sujet au cours de nos délibérations rassurera dans 
une certaine mesure les premiers ministres provinciaux.

Pourriez-vous, toujours en ce qui concerne la réunion de 
Regina, nous dire exactement les points d’accord ou de désac
cord entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Ce serait 
très utile pour le comité d’avoir une liste faisant le point des 
positions de divers gouvernements, de façon à ce que l’on 
puisse savoir si le désaccord est aussi sérieux que le prétendent 
les média.

M. Lalonde: J’ai déjà répondu à cette même question lors 
d’une réunion précédente. Si vous voulez plus de détails à ce 
sujet, je demanderais au ministre de la Justice de vous soumet
tre un document là-dessus, lors de sa comparution devant le 
Comité.

M. Goodale: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): La parole et au 

sénateur van Roggen.
Le sénateur van Roggen: Je compte aborder ce soir un sujet 

tout à fait différent de celui soulevé par le sénateur Buckwold. 
Comme je suis tout à fait d’accord avec le sénateur en ce qui 
concerne les freins au pouvoir exécutif, je tiens à préciser, 
contrairement à ce qui a paru dans la presse, qu’en évoquant la
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press, if you refer to the record here the other day I was very 
careful to talk about unscrupulous prime ministers in the 
future. I was not referring to any members of the present 
government, including our present Prime Minister or yourself.

In so far as your answer to Senator Buckwold is concerned, I 
agree with you that the bill of rights is a very desirable 
improvement in our constitutional concept and that with this 
properly entrenched, if it is strongly enough worded, there will 
be afforded a degree of protection for the individual citizen. I 
welcome that very much.

However, under our concept of the supremacy of Parlia
ment, where Parliament conceivably can make a man a 
woman, as the saying goes, there is the danger that an 
unbridled House of Commons with no checks and balances on 
it at the legislative level, as opposed to the judicial level, could 
pass legislation to circumvent the bill or rights. This is some
thing I wish to look to very, very carefully, and I cannot see 
that this is properly looked after with a suspensive veto in 60 
days in the Senate—which I have already said too, because the 
Senate could also be abolished in 60 days or 120 days by a 
simple bill in the House of Commons, although after Phase II 
that would, I suppose, maybe not become possible.

What I want to get on to is something quite different.
Mr. Lalonde: May I just say one word on this?
Senator van Roggen: Yes.
Mr. Lalonde: The Charter or Rights would be entrenched 

once the provinces have joined in, and this is one of the things 
that, quite clearly, in our view should not be subject to an 
amending process that would be purely Parliamentary 
alone...

Senator van Roggen: I understand.
Mr. Lalonde: ...without the approval of the provinces...
Senator van Roggen: My problem is the link between Phase 

I and Phase IL I think that is probably mostly there.
What I would like to come to is the matter of the statements 

of the Prime Minister and yourself, as I understood you, on 
Canada AM only last week about the Senate’s not having 
fulfilled its role, and so on. Admittedly, you have not suggested 
that any individuals are not doing a job and that our commit
tees have not worked well. However, it was that we are not, for 
some reasons, representing the regions as we should. That is 
the most I can get out of all this exercise.
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I would like to find out what in your view we should be 

doing. I, for one, was not born in a test-tube on the moon and 
somehow transposed to the Senate of Canada. I was born in 
British Columbia, my mother was born there before me and 
my grandmother before that, and I would suggest that I am 
just as good a representative of a viewpoint from British 
Columbia as any other appointed person would be; maybe not 
as good as an elected person, but certainly as good as any 
other appointed person in the upper house. Similarly, Mr. Lee 
or any of the other members of our caucus, Liberal or Con
servative or N.D.P. from British Columbia, are proper repre-

[Translation]
possibilité de premiers ministres sans scrupule, j’ai précisé 
qu’il s’agissait uniquement de l’avenir. Je ne faisais donc 
nullement allusion à un membre quelconque du gouvernement 
actuel, que ce soit le premier ministre ou vous même, monsieur 
Lalonde.

En ce qui concerne votre réponse au sénateur Buckwold, je 
suis moi aussi d’avis que la déclaration des droits de l’homme 
constitue une amélioration importante à la constitution et que 
si ces droits sont effectivement terminés dans la constitution, 
les citoyens seront ainsi mieux protégés. J’en suis fort heureux.

Cependant, dans un système comme le nôtre où le Parle
ment dispose d’une suprématie absolue, la Chambre des com
munes pourrait en théorie, en l’absence de freins législatifs, par 
opposition au pouvoir judiciaire, adopter des lois contraire aux 
dispositions de la Charte des droits et libertés. Il ne suffit pas 
pour éviter pareil danger de prévoir un véto au Sénat d’une 
durée de 60 jours, le sénat lui-même pouvant être aboli au bout 
d’une période de 60 ou de 120 jours aux termes d’une loi 
adoptée par la Chambre des communes. Ceci deviendra sans 
doute impossible après la phase 2.

Je voudrais maintenant aborder une toute autre question.
M. Lalonde: Vous permettez que je dise un mot à ce sujet?
Le sénateur van Roggen: Certainement.
M. Lalonde: La Charte des droits et libertés sera entérinée 

dès lors que les provinces l’auront approuvée. Pour une ques
tion aussi importante que celle-ci, il ne suffit pas, bien 
entendu, de l’accord du seul Parlement.

Le sénateur van Roggen: Je comprends.
M. Lalonde: Il faut que les provinces aussi soient d’accord.
Le sénateur van Roggen: Ce qui m’intéresse c’est le lien 

entre les phases 1 et 2.
Je voudrais maintenant discuter des déclarations faites la 

semaine dernière, par le premier ministre et vous-même, à 
l’émission «Canada A.M.», comme quoi le Sénat n’aurait pas 
fait face à ses obligations. Vous n’avez pas été jusqu’à dire que 
tel ou tel sénateur serait fautif, ou que nos comités n’ont pas 
fait du bon travail. Vous avez néanmoins affirmé que le Sénat 
ne représentait pas suffisamment bien les différentes régions 
du pays.

Quel devrait être le rôle du Sénat à votre avis? Je n’ai pas 
été, pour ma part, catapulté de la lune au Sénat canadien. Je 
suis né en Colombie- Britannique, ma mère y est née égale
ment et ma grand-mère aussi. Je prétends représenter aussi 
valablement la Colombie-Britannique que n’importe quel autre 
personne nommée au lieu d’être élue; même si je ne veux pas 
me comparer aux députés élus de la région, je suis aussi 
représentatif que n’importe lequel des sénateurs. De même 
d’ailleurs que M. Lee et les autres députés de la Colombie-Bri
tannique, membres des caucus libéral, conservateur et néo
démocrate, représentent valablement les points de vue de la
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[Texte]
sentatives of the views of that region. I have some difficulty in 
understanding why some people, also British Columbians and 
maybe less concerned with the political process than some of 
us who are already here, are going to be so much better in 
expressing the views of that province or that region. I would 
suggest to you that possibly where we have fallen down in the 
Senate is that, because we have been part of the parliamentary 
process, which includes party structures and caucuses and 
whips and party discipline, we in the Senate have been guilty 
on the majority side of being good, loyal Liberals and biting 
our lips very hard sometimes . ..

Senator Forsey: Not alwys.
Senator van Roggen: Not always, but unfortunately too 

often . .. and swallowing hard, taking maybe an undertaking 
from the minister and bowing down to the not inconsiderable 
whipping pressure that comes from your very Cabinet through 
our leader.

It seems to me that you are giving us not only an open 
invitation but almost a request or a demand that this is not the 
way we should function. We have been trying to overcome this 
in so far as our chamber work is concerned, our legislation in 
the chamber, with diverting out work into our committees, into 
studies in our committees, ini .laying up legislation and then, 
rather than maybe sending it back to the House of Commons, 
getting an undertaking from the Minister it will be changed 
next year; things of this sort. To say nothing, I might add, of 
the inconsideration of the government for the Senate, its 
contempt for it, in what we call Christmas closure—when we 
get six bills, from the way you manage things in the House of 
Commons, on Christmas Eve, with one day to deal with them, 
and people are saying “Oh, you have to pass them because the 
cheques cannot go out to the mailmen for their Christmas 
bonus if you do not.” This type of thing.

I would seem to take from your remarks, and from this 
whole thing, first, that you do not wish us to carry on this way 
any more. I certainly serve notice that my personal... .1 
cannot speak for anybody else, but I would consider myself not 
to be bound by the whip any longer starting on October 10.

An hon. Member: Hear, hear!
Senator van Roggen: I do not mean by this that I am going 

to start becoming obstructionist or exercising an absolute veto, 
but in so far as amending things as I see fit and sending them 
back to you, I will certainly feel totally free to do so.

I would like you, however, to develop for us a little bit what 
it is you have in mind that a senator, whether it be me, in the 
unlikely event I got reappointed, or somebody appointed by my 
premier in my province or whoever, is supposed to do to better 
represent his region. Is he supposed to send a questionnaire to 
the political leaders in British Columbia and conduct a sort of 
Gallup poll as to how he is supposed to vote on a given federal 
piece of legislation? What is it he is supposed to do?

Mr. Lalonde: I would say, Senator, that you analyse the 
situation in the wrong way, in the sense that, as I think I said 
to Senator Langlois before, it has nothing to do with the 
quality of individuals or their contribution to the parliamen
tary debate. It has to do again with the method of appointment

[Traduction]
région. Je ne vois pas pourquoi les habitants de la Colombie- 
Britannique qui s’intéressent bien moins que nous à la politi
que, représenteraient tellement mieux que nous les intérêts de 
la région. On pourrait être à la rigueur accusé nous, la 
majorité au sein du Sénat, de nous être comportés trop souvent 
en libéraux loyaux et de nous être tus alors qu’il eût été 
préférable de parler, et ceci parce que le Sénat fait partie 
intégrante du système parlementaire, ce qui comprend les 
partis, les caucus, les whips et la discipline de parti.

Le sénateur Forsey: Pas toujours.
Le sénateur van Roggen: Pas toujours mais trop souvent 

peut-être. Nous nous sommes peut-être trop souvent inclinés 
devant les décisions prises par le Cabinet, telles que transmises 
par notre leader.

Vous semblez dire que nous devrions agir tout autrement. 
C’est justement ce que nous avons essayé de faire en consti
tuant des comités du Sénat chargés d’étudier les différents 
projets de loi et avant de les renvoyer à la Chambre des 
communes, nous avons dans certains cas obtenu la promesse 
du ministre responsable de modifier ses projets de loi l’année 
suivante. Sans parler du manque total de respect dont le 
gouvernement fait preuve à l’égard du Sénat, lorsqu’à la veille 
de Noël, on nous soumet six projets de loi à ratifier à la 
sauvette, sous le prétexte que «sinon les facteurs ne touche
raient pas leur prime de Noël».

D’après vos propres déclarations, le gouvernement aimerait 
que tout ceci change. Pour ma part je vous signale qu’à partir 
du 10 octobre prochain, je ne m’estime plus obl:<é de m’incli
ner devant les directives du whip de notre parti

Une voix: Bravo!
Le sénateur van Roggen: Je ne compte pas bien entendu me 

lancer dans une obstruction systématique ni abuser du droit de 
veto, mais je n’hésiterai certainement pas à modifier les projets 
de loi dans le sens que j’estime indispensable.

Pourriez-vous nous dire ce que les sénateurs devraient faire 
à votre avis pour mieux représenter leurs régions respectives. 
Doivent-ils adresser des questionnaires aux leaders politiques 
de leurs provinces et effectuer en quelque sorte un sondage 
pour savoir comment voter sur tel ou tel projet de loi fédéral?

M. Lalonde: Ainsi que je l’ai déjà expliqué au sénateur 
Langlois, ceci n’a rien à voir avec la compétence des sénateurs 
ni avec leur contribution aux débats parlementaires. Il s’agit 
plutôt des modalités de nomination, de la durée de leur mandat 
et de leurs attributions.
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[Text]
and duration of the mandate, and with the kind of mandate 
that, under our system, the senators have.

I would suggest, for instance, that if you were to decide the 
Senate is going to become completely independent, autono
mous, will block House of Commons legislation whenever it 
wishes and all that, we would have quite a row in the country 
with people saying, “Who are these people whom we have not 
elected, who are there for life, deciding what the elected 
representatives of the country have voted?” It has nothing to 
do with individuals, it has to do with the structure of the 
institution itself; that is why I think we have to try and develop 
a better way, in the structure of the institution, of answering 
that type of problem. I do not think the solution is in saying 
that from now on, you know, the Senate is not going to pass 
House of Commons legislation except after six months or a 
year. I think it will have exactly the contrary effect. I think the 
public will not say that the Senate has suddenly become useful 
and productive, I think the judgment of the people will be very 
different.

• 2215
Senator van Roggen: What has the House of the Federation 

to do then?
Mr. Lalonde: We put it in the bill. It is there for you to 

analyse and if you find that it is not good enough, then I would 
say we would be very happy to hear your views for 
improvement.

Senator van Roggen: I support a suspensive veto, 
incidentally.

Mr. Lalonde: I was going to ask Senator Buckwold, as a 
matter of fact, whether he feels that the suspensive veto of the 
House of Lords has made the Executive in Britain all power
ful. There are other ...

Senator van Roggen: Pretty well, and they have very serious 
reforms going on in Britain right now.

Senator Grosart: I think we have a resolution about the time 
that we will end our discussions.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): It is 10.15, and 
that is why I want to say that the meeting is adjourned until 
tomorrow at 9.30 a.m.

[ Translation]

Si l’on décidait d’accorder une autonomie totale au Sénat de 
façon à lui permettre de bloquer à tout moment des projets de 
loi adoptés à la Chambre des communes, on crierait certaine
ment au scandale, les gens voulant savoir de quel droit les 
personnes non élues et nommées à vie peuvent imposer leurs 
volontés aux élus du peuple. Il ne s’agit donc pas des sénateurs 
mêmes mais bien des structures du Sénat. Ce sont les structu
res qu’il faut améliorer pour surmonter les différents problè
mes qui se posent. Je ne crois pas que la solution soit d’affir
mer qu’à compter de maintenant, le Sénat n’adoptera aucune 
loi de la Chambre des communes sauf après six mois ou un an. 
A mon avis, nous obtiendrions exactement l’effet contraire; les 
citoyens ne diront pas que le Sénat est devenu soudainement 
utile et productif, leur opinion sera toute différente.

Le sénateur van Roggen: Quel serait alors le rôle de la 
Chambre de la Fédération?

M. Lalonde: Nous l’avons dit dans le projet de loi. Libre à 
vous d’analyser notre définition et si vous pensez quelle n’est 
pas satisfaisante, alors nous serons très heureux de connaître 
quelles améliorations vous suggérez.

Le sénateur van Roggen: Au fait, j’appuie l’idée du droit de 
veto, en délibéré.

M. Lalonde: Justement, j’allais demander au sénateur Buck
wold si, à son avis, le droit de veto accordé à la Chambre des 
Lords a rendu le pouvoir exécutif de Grande-Bretagne tout- 
puissant. Il y a d’autres . ..

Le sénateur van Roggen: Tout à fait, et de sérieuses réfor
mes sont en cours actuellement en Grande-Bretagne.

Le sénateur Grosart: Je crois que nous avons déjà décidé de 
l’heure à laquelle nous terminons.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Il est 22 h 15 et la 
séance est levée jusqu’à demain, 9 h 30.
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APPENDIX “CC-1”

ADDENDUM
SUMMARY OF COMMENTS BY THE

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE OF 
THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE 
NORTHWEST TERRITORIES ON THE

CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL OF JUNE 
1978

Sections of the Comments from The
Constitutional Amendment Bill Northwest Territories
Preamble

—How are the contribuons of N.W.T. residents honoured in 
the Bill and in the entire process of Constitutional 
Reform?

3. Statement of Aims

—How do N.W.T. residents participate fully in Federation 
without responsible government?

4. Statement of Aims (Cont’d)

—Do not Canadians living in the North lose some of their 
“fundamental rights”?

—How is the “will and consent” obtained from Northern 
Canadians to support the institutions and laws of our 
society?

—The various cultures and regions of the North are not 
adequately represented in Federation, e.g., in the House 
of Commons.

—Emphasis on French unacceptable to many people in the 
North, particularly where a prior concern is with the use 
of native languages.

5. Rights and Freedoms

—The rights and freedoms of a democratic society are 
meaningless without at least the attainment of full respon
sible government.

6. Legal Right to own Property

—Meaningless in most parts of the N.W.T.

8. Rights within Canada

—Residency and Property rights may be meaningless.

9. Non-discrimination

—The Federal Government has conflicting approaches to 
the question of discrimination by race.

10. Elections
—Free and democratic elections meaningless without full 

responsible government.

APPENDICE «CC-1»

APPENDICE
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS DU COMITÉ D’ÉTUDE 

DE LA CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

SUR LE PROJET DE LOI DU MOIS DE JUIN 1978 
MODIFIANT LA CONSTITUTION.

Articles du projet de loi Observations des représentants
Modifiant la Constitution des Territoires du nord-ouest
Préambule

De quelle façon le projet de loi et tout le processus de 
réforme constitutionnelle tiennent-ils compte des contri
butions des habitants des territoires-du-Nord-Ouest?

3. Finalité et objectifs

—Comment les habitants des Territoires du Nord-Ouest 
peuvent-ils participer pleinement à la fédération sans 
avoir un gouvernement responsable?

4. Objectifs (suite)

—Les Canadiens du Nord ne perdent-ils pas certains de 
leurs «droits fondamentaux»?

—Comment connaître la «volonté et (le) consentement» des 
Candiens habitant dans le Nord à l’égard des institutions 
et des lois de notre société?

—Les diverses cultures et régions ne sont pas suffisamment 
représentées dans la Fédération; par exemple, à la Cham
bre des communes.

—L’importance accordée au français est inacceptable pour 
de nombreux habitants du Nord, particulièrement là où 
on veut promouvoir les langues autochtones.

5. Droits et libertés

—Les droits et libertés d’une société démocratique n’ont 
aucun sens sans un véritable gouvernement responsable.

6. Droit de posséder des biens

•—Aucun intérêt dans la plupart des régions des T.N.-O.

8. Droits à l’intérieur du Canada

—Les droits de s’établir et d’acquérir des biens peuvent ne 
pas avoir grand intérêt.

9. Discrimination

—Le gouvernement fédéral a des façons contradictoires 
d’aborder la question de la discrimination fondée sur la 
race.

10. Élections

—Les élections libres et démocratiques n’ont aucun sens s’il 
n’y a pas de véritable gouvernement responsable.
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13-22. Official Language Rights
—Emphasis unacceptable to many people in the North and 

specifically to the Legislative Assembly of the N.W.T. 
where native languages are used extensively.

26. Native Rights
—Makes many of the guarantees of the Charter of Rights 

and Freedoms ineffectual in the North.

31. Institutional elements of Federation
—31(c) recognizes the Territories as a component of 

Federation.
—31(c) omits the word “authority” in relation to the Terri

tories, while using it in relation to the federal and provin
cial governments.

36. Institutional elements of Federation (Cont’d)
—Recognizes that the Territories have responsibility for the 

administration and enforcement of their laws, but 
includes a vague reference to other agreements or 
arrangements which could be restrictive. In view of uni
lateral federal activity in the North, this is not acceptable.

37. Alteration of Territorial Limits
—No provision for the N.W.T. to be a separate and active 

participant at Federal-Provincial consultations. Serious 
omission.

—Allows for the alteration of territorial limits without 
territorial consent. Quite unacceptable.

38. Laws for Territories
—One of the most iniquitous provisions of the Bill.
—Inadequate definition of “administration, peace, order 

and good government”.
—Gives the federal authority a free hand in interfering with 

territorial authority (c.f. Section 36).
—Same comment as for Section 37 on territorial limits.

—Treats the Territories as colonial dependencies.
—Does not even make provision for consultation, and should 

provide for consent if this Bill is to avoid being a back
ward step. N.W.T. had more responsibility from 1897- 
1905 than is allowed for in 1978.

39. New Provinces
—A more onerous provision than Section 146 of the B.N.A. 

Act.
—Another iniquitous provision of the Bill extending the 

undemocratic provisions of Section 38.
—Would expect an extension of this Section to spell out the 

conditions under which the local representative of the 
Crown would offer, in accordance with Commonwealth 
precedents, full responsible government to the Territories.

13. 22 langues officielles et droits linguistiques
—Le caractère de ces articles les rend inacceptables pour de 

nombreux habitants du Nord et, particulièrement, pour 
l’assemblée législative des T.N.-O. où les langues autoch
tones sont largement utilisées.

26. Droits des autochtones
—Cet article enlève tout effet aux garanties de la Charte 

des droits et libertés dans le Nord.

31. Éléments constitutifs
—L’alinéa 31c) reconnaît que les Territoires font partis de 

la Fédération canadienne.
—L’alinéa 31c) le terme «autorité» n’est pas utilisé lorsqu’il 

s’agit des Territoires alors qu’il l’est lorsqu’il s’agit des 
gouvernements fédéral et provinciaux.

36. Éléments constitutifs de la Fédération (suite)
—Reconnaît que les Territoires ont la responsabilité d’appli

quer leurs lois mais comprend une allusion obscure à 
d’autres accords qui pourraient comporter des restrictions. 
Compte tenu de l’intervention unilatérale du gouverne
ment fédéral dans le Nord, cet article est inacceptable.

37. Modification des limites territoriales
—L’article ne contient aucune prévision selon les T.N.-O. 

seraient un participant actif et distinct lors des consulta
tions fédérales-provinciales. Grave oubli.

—Il permet la modification de limites territoriales sans le 
consentement des Territoires. Tout à fait inacceptable.

38. Lois des Territoires
—Une des dispositions les plus injustes du projet de loi.
—Définition insuffisante d’administration, paix, ordre et 

bon gouvernement.
—Donne à l’autorité fédérale carte blanche pour intervenir 

dans l’administration territoriale (cf. article 36).
—Même observation que pour l’article 37 en ce qui a trait 

aux limites territoriales.
—Traite les Territoires comme une dépendance coloniale.
—Ne prévoit même pas une consultation; devrait prévoir le 

consentement des Territoires du Nord-Ouest si l’on ne 
veut pas que ce projet de loi soit une mesure rétrograde. 
Les Territoires du Nord-Ouest avaient entre 1897 et 1905 
une plus grande responsabilité qu’en 1978.

39. Nouvelles provinces
—Dispositions plus onéreuses que celles de l’article 146 de 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
—Autre disposition injuste du projet de loi aggravant les 

dispositions peu démocratique de l’article 38.
—Il serait bon d’expliciter les conditions selon lesquelles le 

représentant local de la Couronne pourrait assurer, 
d’après les précédents observés dans le Commonwealth, 
un gouvernement entièrement responsable aux Territoires.
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—Again, no provision for separate and active Territorial 
participation at First Ministers’ meetings.

62. House of Federation

—Purpose of the new House not identified.

—Inadequate representation of regional disparities and cul
tural differences in the N.W.T.

63. House of Federation (Cont’d)

—Party politics basis for representation unacceptable.

—Selection of Territorial members by Governor-in-Council 
quite unaceptable. Must be by the Legislative Assembly, 
as for Provinces.

64. House of Federation (Cont’d)

—Does not exclude a Territorial Councillor from being 
selected as a member of the House of Federation, in spite 
of the Explanatory note.

66. House of Federation (Cont’d)

—No new powers given to House of Federation. Why 
change name, but not increase or diminish powers?

71. House of Commons
—Representation of N.W.T. inadequate to reflect regional 

disparities and cultural differences.

79 et seq. Lieutenant Governor

—These sections should provide for a Lieutenant Governor 
in “each province and territory” so that the present 
position of Commissioner could adopt the politically more 
limited role of that office.

85 et seq. Executive Council

—These sections should provide for an Executive Council in 
“each province and territory” so that full responsible 
government becomes a reality in the Territories.

88 et seq. Legislative Authority

—These sections should provide for a legislature for “each 
province and territory” in accordance with the require
ments for full responsible government.

91.24 and .29. Powers of the Federal Authority

—We trust that these are not provisions covering all the 
residents of the N.W.T.

92 et seq. Provincial Powers

—No reference is made to the powers of the Territories, 
even to those authorities already assigned, e.g., under the 
Northwest Territories Act.

—Encore une fois, aucune participation active et distincte 
des territoires n’est prévue pour les réunions des premiers 
ministres.

62. La Chambre de la Fédération

—Le but de la Chambre n’est pas précisé.

—Représentation incomplète des inégalités régionales et des 
différences culturelles qu’on retrouve dans les Territoires 
du Nord-Ouest.

63. La Chambre de la Fédération (suite)

—La représentation en fonction des partis est inacceptable.

—La nomination des membres des Territoriaux par le gou
verneur en conseil est tout à fait inacceptable. Elle doit 
relever de l’Assemblée législative, comme pour les 
provinces.

64. La Chambre de la Fédération (suite)

—Il n’est pas exclu qu’un conseiller territorial puisse être 
choisi comme membre de la Chambre de la Fédération, 
malgré la note explicative.

66. La Chambre de la Fédération (suite)

—Aucun nouveau pouvoir n’est donné à la Chambre de la 
Fédération. Pourquoi changer de nom sans augmenter ou 
réduire les pouvoirs?

71. La Chambre des communes
—La représentation des T.N.-O. ne suffit pas à traduire les 

inégalités régionales et les différentes culturelles.

79. et suivants. Lieutenant-gouverneur
—Ces articles devraient prévoir un Lieutenant-gouverneur 

dans «chaque province et territoire» de sorte que le Com
missaire puisse assumer le rôle politiquement plus res
treint attribué à ce poste.

85. et suivants. Conseil exécutif.

—Ces articles devraient prévoir un Conseil exécutif «dans 
chaque province et territoire afin qu’un gouvernement 
responsable devienne une réalité dans les Territoires».

88. et suivants. Pouvoir provincial.
—Ces articles devraient prévoir un pouvoir législatif dans 

«chaque province et territoire» selon les exigences d’un 
gouvernement entièrement responsable.

91. 24 et 29. Pouvoirs de l’autorité fédérale.
—Nous aimons croire qu’il ne s’agit pas de dispositions 

visant tous les habitants des T.N.-O.

92. et suivais. Pouvoirs provinciaux.
—On ne fait aucunement allusion aux pouvoirs des Territoi

res, même pas aux pouvoirs déjà reconnus, par exemple, 
aux termes de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
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96. Regional Disparities
—There is considerable interest in the N.W.T. in overcom

ing regional disparities. A reference to the Territories 
should be included.

97 et seq. Federal-Provincial Consultation & Commitments

—Separate Territorial participation should be provided for.

—“Consent” rather than “consultation” is the appropriate 
term within a democracy.

105. Supreme Court
—No reference to Territories in “regions” of Canada. This 

could be seen as being in conflict with the reference in
104.

106. supreme Court (Cont’d)
—Procedure makes a Territorial appointment unlikely.

117 et seq. Courts and Judiciary
—No reference to the Courts and Judiciary of the N.W.T.

122. Interprovincial Commerce
—Reference to the Territories should be added.

131(3). Powers of Disallowance
—The Federal Power of Disallowance should cease for the 

Territories as well as for the Provinces once the Charter 
of Rights and Freedoms has been adopted.

96. Inégalités régionales.
—Dans les T.N.-O., on cherche beaucoup à aplanir ces 

inégalités régionales. L’article devrait en tenir compte.

97. et suivants. Consultations et engagements au niveau
fédéral-provincial.

—L’article devrait prévoir une participation distincte de la 
part des Territoires.

—Au sein d’une démocratie, il conviendrait d’utiliser le mot 
«consentement» plutôt que «consultation».

105. Cour suprême.
—Dans les «régions» du Canada, on ne mentionne pas les 

Territoires du Nord-Ouest. On pourrait considérer qu’il y 
a là contradiction avec l’article 104.

106. Cour suprême, (suite)
—Les dispositions de nomination rendent peu probable la 

nomination d’une personne des Territoires du Nord- 
Ouest.

117. et suivants. Cours et Juges.
—Les articles ne traitent pas des cours et des juges des 

T.N.-O.

122. Commerce interprovincial.
—L’article devrait tenir compte des T.N.-O.

131. (3) Pouvoir de désaveu.
—Le pouvoir fédéral de désaveu devrait être abrogé tant 

pour Territoires que pour les provinces dès l’adoption de 
la Charte des droits et libertés.
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WITNESSES—TÉMOINS

Representing the Legislative Assembly of the Northwest 
Territories:

Mr. Arnold McCallum, Minister of Health, Local Govern
ment and Social Services.

Representing the Government of the Yukon Territory:
Mr. W. L. Lengerke, M.L.A., Chairman, Standing Commit

tee on Constitutional Development;
Dr. David W. Elliott.

Représentant l’Assemblée Législative des Territoires du 
Nord-Ouest:

M. Arnold McCallum, ministre de la Santé du Gouverne
ment Local et des Services Sociaux.

Représentant le Gouvernement du Territoire du Yukon:
M. W. L. Lengerke, M.L.A., président, Comité permanent 

sur le Développement Constitutionnel;
M. David W. Elliot.
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