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Quebec 

Les 25 jours de la session d'automne 
1982 a I'Assemblee natlonale du 

Quebec ont ete marques par des debats et 

des votes partages sur les propositions du 

gouvemement pour resoudre la crise eco-

nomique. 

Des la reprise des travaux par-

lementaires, le 9 novembre, le premier 

ministre, M. Rene Levesque, presentait 

une motion reclamant 1'appui de I'Assem-

blee sur les moyens d'action retenus par 

son gouvemement pour palller les effets de 

la crise. Vingt-quatre deputes devaient in-

tervenlr sur cette motion finalement adop 

tee par 64 voix et 41 abstentions. Quelques 

jours plus tard, M. Levesque annoncait le 

depot imminent d'un cadre de reglement 

des negotiations en cours avec les 

300,000 employes des secteurs public et 

parapublic. L'opposition a alors appuye le 

premier ministre dans son appel au sens 

social et au respect de la legalite, tout en 

exprimant des reserves sur la responsabi-

lite gouvemementale dans revolution de la 

crise budgetaire du Quebec. Enfin, le 1™ 

decembre, le gouvemement rendait public 

son cadre de reglement destine a mettre un 

terme aux negotiations des six derniers 

mois avec les employes de I'Etat. Le 9 de 

cembre, le president du Conseil du tresor, 

M. Yves Berube, presentait en premiere 

lecture le projet de loi 105 concemant les 

conditions de travail dans le secteur public 

jusqu'au 31 decembre 1985. Dans la foulee 

des lois 78 et 70 adoptees en juin, le 

nouveau projet de lol prevoyait egalement 

un ajustement de la remuneration de cer 

tains salaries du secteur public pour la pe-

riode du 1" Janvier au 31 mars 1983, ainsi 

que de certains salaries des universites et 

du secteur de I'enseignement prive sub-

ventlonne, pour une periods equivalents. 

Le projet de loi etait assort) de 109 disposi 

tions constituant des conventions col 

lectives. 

Les parlementaires du Quebec sont 

apparus profondement divises sur cette 

solution legislative aux problemes budge-

taires du Quebec, en particuller les cou-

pures de salaires atteignant 19,5% durant 

trols mois pour 145,000 employes de I'Etat. 

Soixante-dix deputes (38 liberaux, 31 pe-

quistes et 1 independent) ont participe aux 

debats de la lol n° 105. La deuxleme lecture 

a ete votee par 67 voix contre 44 et la 

trolsleme par 67 contre 39. 

Nouvelle Lol de I'Assemblee natlonale 

Mdme le projet de Loi sur l'Assemb!6e 

natfona/e, reimprime et depose le 9 de 

cembre, n'a pas fait I'unanimite de la 

Chambre qui a dO scinder le projet pour 

finalement voter separement une reforms 

de ('administration (projet de loi 90) et des 

conditions de travail et un regime de pen 

sion pour les membres de I'Assemblee 

nationals du Quebec (projet de lol 110). 

Apres etude en commission, le pro 

jet de loi 90 etait adopte a I'unanimite tel 

que scinde par le projet de loi 110. II a pour 

objet une mlse ajourde I'organisatlonetdu 

fonctionnementdu pouvolr leglslatif. II con-

sacre la suprematie du Parlement du 

Quebec, constitue de I'Assemblee natio-

nale et du LJeutenant-gouvemeur. Enfin, II 

affirme solennellement le caractere parti-

culier et les prerogatives de I'Assemblee 

nationale. 

Quant au projet de'loi 110, il etabllt 
certaines conditions de travail des mem 

bres de I'Assemblee nationale. II prevolt 

I'indemnite annuelte. et I'allocation de de-

penses qui seront accordees a chaque de 

pute. II fixe egalement les Indemnites addi-

tionnelles dont pourront beneficier certains 

titulalres de fonctions parlementaires. De 

plus, il etabllt le droit et les modalites de 

calcul et de paiement d'une allocation de 

transition qui sera versee a un depute au 

moment ou il cessera d'etre membre de 

I'Assemblee natlonale. Le projet de lol 

constitue egalement un nouveau regime de 

pension applicable a toute personne qui 

deviendra membre de I'Assemblee natio 

nale apres le 1s' Janvier 1983, si ells ne 

beneflcie pas a ce moment d'une pension 

versee en vertu de la Lol sur la legislature. 

L'opposition a vote contre ce projet 

de loi qui comporte une hausse de 

remuneration de 6% au 1N avril 1983. Le 

projet a ete adopte par 62 voix contre 39. 

Autrae mesures legislatives 

En plus des lois 90,105 et 110 deja de-

crites, I'Assemblee natlonale du Quebec a 
adopte, le 5 novembre, une loi d'urgence 

(n° 84) pour assurer la reprise du service de 

transport en commun sur le territoire de la 

communaute urbalne de Quebec et de 

terminer les conditions de travail de ses 

employes jusqu'au 25 decembre 1983. Des 

credits supplementalres de 257 181 000$ 
destines a neuf ministeres ont ete votes par 

la loi 87. Un ministere du Commerce ex-

terieur a ete cree par la loi 89, deposes le 
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18 novembre par M. Bernard Landry, 

mlnistre d'Etat au Commerce ext6rieur de 

pute le remanlement ministeriel du 2 sep-
tembre 1982. Le ministere du Travail a ete 

recree par la lol 95, alors quo la lol du minis 

tere des Institutions flnancleres et Coop 

eratives etait abrogee par la loi 94 creant la 

fonctlon d'inspecteur general des ins 

titutions finanderes. 

Le projet de loi 88 prevoyait 
(Integration des activites de I'Offlce des 

autoroutes du Quebec au ministere des 

Transports. Le projet de loi 96, visait pour 

sa part a regrouper ('administration du sys-

teme electoral sous I'autortte du Directeur 
general des elections, en luf conflant cer-

talnes responsabilites supplementalres. Le 

projet de lol 93 abolissait Cage de la retraite 

obllgatoire dans les regimes de retraite des 
secteurs public et parapublic, a partir du 1er 

Janvier 1983. Le projet de lol 109 sur le 

cinema et la video a ete depose en pre 
miere lecture par le mlnistre des Affaires 

cultureiles, M. Clement Richard, le 17 de-

cembre. 

Les motions et les questions 

Les 25 stances de la session d'automne 

ont ete ponctuees de 20 motions non an-

noncees, de quatre motions d'urgence 

(deux jugees recevables), de 24 votes en-

reglstres et de 18 recours au reglement 

pour obtenir des renseignements sur les 

travaux de la Chambre. 

Parmi les 156 questions orales 

adressees au gouvemement, I'oppositlon a 

particulierement insists sur les in-

vestissements gouvemementaux dans 

Quebecair, sur une pretendue contribution 

de 300 000$ du gouvemement francais a la 

caisse electorate du Parti quebecois en 

1970, sur les effets de la loi federate S-31 

sur la Caisse des depots et placements du 

Quebec. Sept declarations mlnisterielles 

ont ete entendues, dont I'annonce par le 

ministre Jacques Parlzeau de I'harmoni-

sation des regimes d'imposition federal et 

quebdcois. 

Quatorze commissions parlernen-

taires ont tenu 43 seances surtout con-

sacrees a I'etude de la legislation. 

Travaux des commissions 
Le mardi 16 novembre 1982,I'Assembles 
nationals du Quebec a cree une commis 

sion d'etude sur le contrdle parlementaire 
de la legislation deleguee. La commission, 

composee de hurt membres de I'Assem-

blee nationals sera presides par M. Denis 

Vaugeols (Trols-Rivieres). Elle possedera 
les pouvoirs d'une commission slue per 
manent© de I'Assembles nationals et devra 

soumettre le rapport de ses travaux au plus 
tard le 31 mars 1983. 

M. Jean-Pierre Charbonneau, de 
pute de Vercheres et president de la Com 

mission specials sur la Protection de la 

jeunesse, a presents son rapport a I'As-
semblee natlonale, le mardi 23 novembre 
1982. 

Formee le 19 decembre 1981, la 
Commission avait pour mandat de soumet 

tre a I'Assemblee des recommendations 
sur les amendements legislatifs et re-

glementalres jugte necessaires et sur les 

applications en vigueur ou a mettre en 

vlgueur. Le rapport proprement drt compte 

650 pages, avec quatre annexes qul com 

ponent 252 recommandations regroupees 

en blocs th6matlques. Parml les annexes 

deposdes par M. Charbonneau, on trouve 

une Innovation : un avant-projet de loi qui 

vise a traduire de f aeon legislative I'ensem-

ble des propositions formulees par la Com 
mission. Cette proposition legislative modl-

flerait la Loi sur la Protection de la 

jeunesse. 

Sur proposition du premier mlnistre, 

M. Rend Levesque, les trols premiers 

membres de la commission d'acces a 

('information ont ete nommes par I'Assem 

blee natlonale, le jeudi 16 decembre 1982. 

II s'agit de M. Marcel Pepln, journatlste, de 

Mme Caroline Pestlau, economists, et 

Mme Theresa Glroux, avocate. 

La motion de M. Levesque a ete 

adoptee par 99 volx a 0. La Commission est 

charg6e de surveiller la mise en oeuvre et 

I'application de la loi 65 concernant I'acces 

aux documents des organlsmes publics et 

la protection des renseignements per 

sonnels. La Commission entrera en fonc-

tion au debut de la prochaine annee. Son 

personnel reguller sera de 25 a 30 em 

ployes, mais elle comptera, avec le temps, 

environ 250 «repondants» dans les minis-

teres et organlsmes. Le siege social de la 
Commission sera situe a Quebec. 

Yvon Therlault 

Service d'indexation et de 

bibliographic 

Bibliotheque de 

I'Assemblee natlonale 

Quebec 

Saskatchewan 

La premiere session de la 20" legisla 
ture a reprte ses travaux le 22 novem 

bre 1982. La premiere question a I'ordre du 
jour a ete le depot du premier budget par le 
gouvemement prog'resstete-conservateur. 
Le mlnistre des Finances, M- Robert An 

drew, a predit un deficit de 220 millions de 

dollars. Selon lul, ce deficit est en grande 
partie imputable au gouvemement pre 

cedent, mais tes membres de I'opposition y 

voient le resultat de promesses electorales 
coOteuses. 

Apres le debat sur le budget, la 
Chambre a entrepris I'etude des previsions 
et des lols. Des 27 projets de lol adoptes au 

cours des 18 jours de session, le plus im 

portant a peut-etre ete la loi portant creation 

d'un programme dans le cadre duquel des 

prets a 8 % d'interet seront offerts aux agri-

cutteurs dont ('exploitation a une valeur net-
te inferleure a 300 000 $ et dont les re-

venus hors ferme sontlnferieurs a 35 000 $ 

par annee. Un projet de loi connexe suppri-

mant la Saskatchewan Land Bank Com 

mission a susclte de nombreuses pro 

testations de la part de fermiers qui avaient 

obtenu aupres de cette commission des 

contrats de location de terres. Une autre 

mesure digne de mention a ete Id projet de 

loi modifiant le Legislative Assembly and 

Executive Council Act qui a accorde une 

augmentation de traltement de 6,5% a 

tous les deputes de I'assemblee, a I'excep-

tion du premier ministre, des minlstres du 

cabinet, du chef de I'opposition, du presi 

dent, du president adjoint, des secretaires 

legislatifs et des presidents de comite dont 

les salaires ont ete geles. En outre, une 

modification a ete apportee a la Loi sur les 

elections, grace a laquelle les prisonniers 

en detention preventive auront le droit de 

voter aux elections provinciates. 

La session a ete marquee par une 

controverse au sujet de remarques faites 
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par un depute de I'arriere-ban du parti 

gouvememental lors d'une reunion du 

Comite des comptes publics. M. Lloyd 
Hampton (deputy progressfete-conserva-

teur de Canora) a mis le gouvemement 

dans I'embarras en faisant, en passant, des 

commentaires qui ont ete juges de-

sobligeants a regard des autochtones et de 

certains immigrants. A la suite de I'incident, 
le premier mlnlstre Grant Devlne a exclu 

M. Uoyd Hampton de tous les comites 

leglslatifs. 

La plupart des commentateurs re-

connalssent maintenant que la periode de 

transition politlque tire a sa fin: le nouveau 

gouvemement de la Saskatchewan, qui 

celebrera bientdt son premier anniversaire, 

semble avoir la situation bien en main tan-

dis que roppositton neo-democrate a pro-

cede aux adaptations necessaires pour 

remplir son role de surveillant du gouveme 

ment progresslste-conservateur. 

La session legislative de I'automne 

a pris fin le 17 decembre 1982. 

David Mitchell 

Greffier adjoint 

Assemblee legislative 

Reglna 

Saskatchewan 

Yukon 

La deuxieme session de la 25* legisla 
ture s'est ouverte le 1s* novembre 

1982. Dlx-neuf projets de loi ont ete 

adoptes, y compris les mesures budge-

taires de 1982-1983 dont I'etude avalt ete 

interrompue par le declenchement, au prin-

temps, d'une election generate. Parmi les 

autres projets de loi plus ou moins Impor-

tants, notons {'Agriculture Development 

Act, le Land Planning Act et An Act to 

Amend the Motor Vehicles Act. 

Ce dernier projet de loi etait quelque 

peu controversy puisqu'il prevoyait la sus 

pension obligatoire pour trois mois du per-

mis de conduire des conducteurs reconnus 

coupables, pour la premiere fois, de con-

duite en etat d'ebriete, sans egard aux per-

mi8 de conduire conditionnels. Le gou 

vemement acceptait de prendre des me 

sures rigoureuses contre les conducteurs 

en etat d'ivresse, mals n'acceptait pas 
d'appuyer une motion de I'opposltion en 

faveur d'une loi qui Interdirait I'absorption 

de bolssons alcoolisees au volant. 

L'attentlon des membres de I'As-

semblee legislative a egalement porte sur 

ce que le dlscours du trflne decrivait com 

ma «le noir nuage economique qui nous 

envelbppe». Les preoccupations ont porte 

essentiellement sur les tentatlves de relan-

cer rexploitatlon de la Cyprus Anvil Mine a 

Faro. Cette mine de plomb et de zinc 

mondialement connue, propriete de Dome 

Petroleum, a 616 fermee pour une periode 

indeflnie en attendant la conclusion d'un 

accord d'assistance federal-territorial ou la 

reprise des marches mondiaux des 

metaux. 

La fermeture permanente de 

Whltehorse Copper, en decembre, et la 

fermeture provisolre de la mine d'argent 

United Keno Hill, survenue plustfit, laissent 

le Yukon sans aucune mine exploited en 

roche dure, ce qui ne s'etait pas prodult 
depuis bien longtemps. Les repercussions 

economiques de cette situation sont 

graves. Le Yukon est la seule partie du 

Canada qui alt enregistre en 1982 plus de 

faillites d'entreprises que de faillites per-

sonnelles. Les mises a pied et les reduc 

tions de salalre sont chose commune et un 

grand nombre de residents quittent le Ter-

ritoire pour trouver ailleurs un cllmat plus 

chaud et de mellleures perspectives d'em-

ploi. La prlncipale soclete de transport, 

White Pass, a annonce qu'elle ne mettrait 

pas en service le train a I'intention des 

touristes, pendant I'ete de 1983, et ses ope 

rations de transport de fret ont ete in-

terrompues il y a deja longtemps. 

Le gouvemement a fait d'enormes 

efforts pour creer des programmes et obte-
nir des fonds qui serviraient a retenir la 

main-d'oeuvre au Yukon jusqu'a la reprise 

de I'economie. Dans ce contexte, le minis-

tre responsable de la Main-d'oeuvre, Bea 

Firth, a fait plusieurs declarations pendant 

la session concernant le programme fede 

ral de creation d'emplois, ('accord con 

cernant les programmes de formation, le 

programme Canada-Yukon de creation 

d'emplois provisoires et le programme de 
protection des emplois dans le secteur de 

la petite entreprise. 

Les recettes du gouvemement ont 

evidemment chute et, dans une tentative 

de redonner un second souffle aux pro 

grammes de creation d'emptol, en aout 

1982, le gouvemement a coupe une jour-

nee de travail par qulnzaine. II a choisi de 

respecter non seulement I'esprit, mats 

aussl les details legislates du programme 

federal des «6 et 5%». Pour ce faire, il a 
adopte un projet de loi Intitule Public Sector 

Compensation Restraint Act pour limlter a 

6 et 5%. pendant les deux prochaines an-

nees financleres, les augmentations de 

salalres dans'le secteur public, y compris 

les salaires des employes municipaux et 

les tarifs d'electridte. 

Les politicians eux-memes n'ont pas 

ete a I'abri de ces mesures et, dans un 

projet de loi separe, les membres de I'as-

semblee legislative ont redult leur traite-

ment de 10%, soit I'augmentation qu'lls 

avalent recue le 1" avril 1982. 

La deuxieme session de la 25° 

legislature a ete ajoumee le 9 decembre 

1982, apres 23 jours de seance. 

Patrick L Michael 

Greffier de I'Assembtee 

legislative du Yukon 

Whitehorse 

S6nat 

Quatre projets de loi emanantdu Senat 
ont ete etudles au cours de la periode 

que nous passons en revue. Le projet de loi 

S-32, Loi modifiant la Loi sur les pdnlten-

ciers et la Loi sur la llbe'ration con-

dIUonnelle de detenus, traltait principale-

ment de I'elargissement d'un detenu qui a 

purge les deux tiers de sa peine. II etait 

Revue parlementalre canadlenne/printemps, 1963 32 



parraine par le senateur Earl Hastings. 

Aprte avoir (ranch! I'etape de la deuxieme 
lecture le 23 novembre, cette mesure 16-

glalative a ete envoyee au Comtte des 

affaires juridlques et constitutionnelles. Le 

projet de Foi S-33, Lot dormant effetpourie 

Canada a /a Loi unlfonve sur /a preuve 

adoptde par la Conference canadlenne de 

I'unitormisation du drolt, etait parrainee par 

le senateur Derek Lewis: aprea la 

seconds lecture. II a 6t6 d6f6r6 au Comite 

des aHaires juridlques et constltutlonneltes 
le 7 decembre. Le projet de lol &30, Lot 

modlRant dlverses lots relatlvement a la 
Hto du Canada, donnalt suite aux modi 
fications anterieurement faltes a la Loi 

itablissant des jours f6ri6s par le projet de 
lot C-201 et a susclte un debat anlme. 
Selon le senateur Jacques Flynn, ce pro-

jet de loi contrevenait a ('article du regie-
ment voulant qu'une question ne puisse 

etre tranchde deux fols au cours d'une 

mflme session: II etait done irrecevable 
pulsque le Senat avait rejete les memes 

modifications correlatives au cours du de-
bat sur le projet de loi C-201. Le president 

Jean Marehand, a decide toutefois que le 
projet de loi etait recevable. L'opposltion a 

propose deux amendements qui ont ete 
rejetes au cours du d6bat et le projet de loi a 

ete adopte le 22 decembre, apres la 

troisleme lecture. 

Le projet de lol S-31, Lol visant la 

limitation de la propriM des actions de 

certaines socl6t6s, qui a ete tres con 

troversy, cherchalt a limlter la propriety pro 

vinciate des socletes publlques de trans 

port et de pipe-lines a 10%. Le 18 novem 

bre, la teneur du projet de loi a ete defdree 

au Comite des affaires jurfdlques et cons-
tHutlonnelles preside par le senateur Joan 

Kelman. Le Comite a entendu un certain 

nombre de temoins, dont le mlnistre des 

Finances du Quebec, M. Jacques 

Partzeau. Dans son rapport deposd le 16 

decembre, le Comite remettait en question 

la constituHonnalite du projet de loi en ce 

qui a trait aux sodetes conaHut6es aux 

termes d'une charts provinciale. II recom-

mandalt que le gouvernement deffnlsse 

plus clalrement le type d'entreprises aux-

quelles II desirait voir le projet de loi S-31 

s'appliquer. Les membres du comite ne 

s'entendaient pas sur la necesslte d'lm-

poser des restrictions au drolt de vote 
attache aux parts acqulses par les 

gouvemements provlnclaux, pouratteindre 

les objectlfs vises par le projet de loi. A la 
reprise des debats en deuxieme lecture, le 

senateur Martial Asselln a propose a ses 

collogues d'attendre que le mlnistre de la 
Consommation et des Corporations fasse 
rapport de ses reunions avec les provinces 

qui 3'opposalent au projet de loi. 

L'amendement a 6t6 rejete et le pro 
jet de lol, apres la deuxieme lecture, a ete 
envoye au Comite des banques et du com 

merce, le 22 decembre. 

Changements apportss au reglement 

Le 8 decembre. le senateur Charles McEl-

man a presents un rapport emanant du 

Comite du reglement et de la procedure qui 
proposalt que certains changements soient 

apportes aux comltes senatoriaux a comp-

ter de la prochaine session du Parlement. 
Le Comite special sur le pipe-line du Nord, 

preside par le senateur Hastings de-

viendrait, apres avoir etd reconstltu6, le 
Comite permanent de I'energle. II serait 

charge d'examiner toutes les questions 
relatives a f'energie telles que la production 

et la commercialisation des hydrocarbures 
et de I'electricite et rimportatlon et I'ex-
portatfon des ressources 6nerg6tlques. Le 

Comite de la sante. du blen-dtre et des 
sciences, preside par le senateur Lome 
Bonnall, serait rebaptlse Comite des 

affaires sodales, de la science et de la 

technologic et se verralt confler toutes les 
questions relatives aux anciens com-

battants, aux Indiens et aux Inutts, aux 

affaires culturelles, aux questions d'ordre 
social ou relatives au travail, a la sante et au 
blen-etre. Le rapport du Comite du regle 

ment a 6t6 adopte le 9 decembre. 

Comite mlxte sur la reforms du Senat 

Le long et mdme interminable debat sur la 

reforms du Senat a pris un toumant decisif 
le 20 decembre. En effet, le Senat a 

approuve une motion presentee par le 

leader du gouvernement Bud Olson, de 

mandant aux Communes de s'unlr au 

Senat pour crier un comite mixte special 
charge d'examiner les moyens par lesquels 

le Senat pourrait etre restructure de facon a 
renforcer son role de representant de la 

population de toutes les regions. Les Com 

munes ont accede a cette demande le 22 

decembre. Le Comite mlxte se compose de 
12 deputes et de huit senateurs et II pre-

sentera son rapport final au plus tard le 1st 
decembre 1983. 

Gary W. O'Brien 

Chef 

Direction des joumaux et 

proces-verbaux anglais 

LeS6nat 

Ottawa 

Chambre des communes 

La reprise de la session, le 17 Janvier, a 
6t6 marquee par I'entree en vigueur du 

nouveau reglement adopte a I'unanimite 

par la Chambre des communes. Les mo 

difications au reglement avait ete reccm-
mandees par le Comite special charge 
d'etudier le reglement et la procedure, cr66 
au printemps dernier a la suite de l'6plsode 
de la sonnerle. Ce nouveau reglement, en 
vigueur jusqu'en decembre prochaln, con-
tlent les changements les plus Importante 
que la procedure aft oonnus depute 1868-

1969. Le nouveau reglement vise deux ob 
jectlfs : slmpllfier le processus legislatif et 

susclter une plus grande participation des 
deputes a ('elaboration des lois. 

L'ecourtement de la plupart des dis-

cours constitue I'un des changements les 

plus important8. Au lieu de quarante et de 

trente minutes, les deputes n'ont plus main-
tenant que vingt minutes pour exposer leur 

point de vue, apres quol on pourra leur 
accorder dix autres minutes pour repondre 

aux questions de leurs collegues. Ce 

changement vise a rertdre les debats plus 
anlmes et plus spontanes. Cette llmite de 

temps ne s'appllque toutefois pas aux dis-

cours prononces par le premier mlnlstre, le 

chef de I'opposltlon et certains autres de 

putes, dans certaines circonstances. En 

outre, a I'etape de la deuxieme lecture, tors-
que le projet de lol a fait I'objet de deux jours 

entiers de debat, la duree des discours eat 
limltee a dlx minutes comme e'est le cas 

lors du debat a I'etape du rapport. 

La composition des comites per-

manents a egalement el6 r6duite. Au-

paravant, un comite pouvait compter Jus-

qu'a trente membres qui pouvalent assez 

facilement se falre remplacer, ce qui entra-

vait la marche des travaux. AujourcChui les 

comltes permanents comptent de dix a 

quinze membres dont les remplagants doi-

vent etre cholsls a partlr d'une liste etablle 

par chaque comite. En outre, les comltto 

sont malntenant habilltes a entreprendre 

des enqueues du fait que les rapports an-

nuels des mlnlsteres, des socletds de la 

Couronne et d'autres organismea leur sont 

automatiquement renvoyes. 

Jusqu'a I'adoptlon du nouveau 

reglement, des motions urgentes pou-

vaient dtre presentees sans avis, en vertu 

de I'article 43, entre la priere et la periods 

des questions. Le comltd a juge que cette 

facon de proceder etait incomprehensible 

au public et que les deputes en abusalent 
souvent. Pour corriger la situation, le presi 

dent accordera, en vertu du nouvel article 

21, quatre-vingt-dix secondes a tout depute 

de I'opposition pour aborder n'importe quel 

sujet, a condition qu'il ne soit pas tarfelu. 

Comme c'etalt le cas en vertu de I'ancien 

article 43, la duree de la periods reserves a 

des declarations est de quinze minutes. 
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Ces declarations, la periods des 

questions ainsi que las affaires couranles 

continueront d'avolr lieu en debut d'apres-

midi, tous les jours sauf le vendredi mais 

elles ne marqueront plus le debut des tra-

vaux. Les heures de seance de la Chambre 

ont ete completement modifiers. Celle-ci 

ne siege plus en soiree, mais ses travaux 

commertcent a 11 heures les lundi. mardi, 

jeudi, et vendredi. 

La Chambre ne s'est pas contented 

de modifier ses heures de seance; elle a 

etabli un calendrier fixe divlse en trois 

trimestres : celul de I'automne, de I'hiver et 

du printemps. Cette proposition vise a fixer 

les dates et la duree des sessions de la 
Chambre. La session du printemps doit 

prendre fin le 30 juin, date qui coincide avec 

la fin de I'etude des subsides. Afin que le 

gouvemement puisse mener a terme son 

programme legislate II lui est possible de 

prolonger les heures de seances pendant 

les dlx dernieres joumees de la session du 

printemps. En outre, te president conserve 

le drolt de reconvoquer la Chambre a tout 

moment, apres consultation avec le 

gouvemement. 

Me8urea legislatives 

Les travaux de la Chambre ont repris le 17 

janvier avec I'etude de mesures legislatives 

presentees par le gouvemement au cours 

de rete ou de I'automne precedent. Trois 

des projets de loi font partie des cinq ou six 

mesures legislatives qui ont trait au 

nouveau programme de restrictions budge-

taires. De ceux-ci, le projet da loi C-133 a 

et6 adopte par la Chambre, le 25 Janvier, 

apres que le gouvemement eut obtenu un 

ordre llmitant la duree des debats. Le projet 

de loi en question vise a llmiter a 6,5 % en 

1983 et a 5,5% en 1964 I'indexation au 

coOt de la vie des pensions des fonctlon-

naires. L'augmentatJon de 0,5 % a ete pro-

posee par le president du Conseil du Tre-

sor, Herb Gray pour tenir compte des 

primes de 10 % versees par les fonction-

naires au litre de lindexation de leur pen 

sion. Malgre ce changement, quatre libe-

raux ont vote contre le projet de loi en 

troisleme lecture, mais le gouvemement 

n'a quand meme pas eu de mal a le faire 

adopter. Le resultat du vote sur ce projet de 

loi a ete de 132 voix contre 107. 

Le minlstre de la Sante nationale et 

du Blen-etre social, Mme Monlque Begin, 

a egalement eu recours a une motion de 

cldture pour limiter les debats en troisleme 

lecture sur le projet de loi C-131 visant a 

modifier la Loi sur la s6curit6 de la vieilles-

se conformement a la politique des 6 et 

5 %. Au debut de decembre, le gouveme 

ment a precede de la meme facon pour que 

le projet de loi soit adopte en deuxieme 

lecture. Le troisleme projet de loi decoulant 

du programme des 6 et 5 %, le projet de loi 

C-132 sur les allocations famlliales, avait 

attaint I'etape du rapport au debut de fevrier 

et le gouvemement a egalement obtenu a 

son sujet une motion de clfiture afin de 

limiter le debat en troisleme lecture. 

Rapports des comltes 

Le 30'novembre, le Comite permanent des 
Affaires exterieures et de la Defense 

nationale a presents les deux derniers rap 

ports de son sous-comite charge d'6tudler 

les relations du Canada avec I'Amerlque 

latine et les Antilles. Le premier rapport qui 

porte sur I'Amerique du Sud expose brieve-

ment la situation politique et economique 

des divers pays de cette region. Se fondant 

sur de nombreux temolgnages et sur les 

renseignements qu'ils ont pu eux-memes 

recuelllir en visitant la plupart de ces pays, 

les membres du sous-comite ont propose 

diverses recommandatlons visant a gulder 

le gouvemement dans sa politique 

etrangere a regard de cette region. Selon le 

comit6, le gouvemement devralt accorder 

la priorite absolue a la defense des droits 

de la personne, particullerement dans des 

pays comme I'Argentine, le Chili, la Guyana 

et I'Uruguay. Le rapport a egalement re-

commande au gouvemement d'aider les 

entreprises canadlennes a percer sur les 

marches du Bresll et du Venezuela. Le 

comit6 a aussi Incite le gouvemement a 

appuyer activement les organlsmas et les 

programmes Canadians et intemationaux 

dont le but est d'aider dlrectement les In-

dlgents d'Amerique du Sud. 

En ce qui touche I'AmSrique latine et 

les Antilles, le sous-comite a declare que le 

developpement de la region dependatt es-

sentiellement de la stabilite politique et de 

la protection des droits de la personne. La 

question qui se pose actuellement est de 

savoir si le Canada devrait se joindre com 

me membra a part entlere a ('Organisation 

des Etats americains. Le sous-comite s'est 

dit conscient de la faiblesse de I'OEA, 

laquelle est Ires bien ressortle lors de la 

guerre qui a eu lieu recemment dans les 

iles Falklands, puisqu'elle n'a pu jouer le 

rdle de mediateur dans ce conflit. Nean-

moins, le sous-comitd a juge qu'aucun au-

tre organisme ne remplacerait dans un ave-

nir rapproche I'OEA et, qu'a son avis, le 

Canada ne pouvait plus se permettre de se 

desinteresser de I'hemlsphere occidental. 

Le 8 decembre, le Comlte per 

manent de la sante, du blen-etre et des 

affaires sociales, preside par M. Marcel 

Roy, a prtsente les conclusions de son 

etude sur la mousse isolante d'uree formol. 

Le rapport recommandait au gouveme 

ment federal d'enqueter sur les liens possi 

bles entre ('utilisation de la mousse isolante 

et le cancer du nez pulsque les preuves qui 

lul avaient ete soumises a ce sujet n'etalent 

toujoura pas concluantes. II a egalement 

propose de prolonger jusqu'a la fin de 1983 

le programme d'aide aux proprietaires de 

malsbns Isoldes a la mousse d'uree formol. 

Se fondant sur les renseignements requis 

au cours des audiences qu'll a tenues au 
mois d'octobre, le comlte a Igalement re-

commande au gouvemement d'etudler la 

possibility d'exlger i'essai obllgatoire d'un 

plus grand rtombre de produits chimiques 
et d'examlner plus serieusement les ris-

ques que peuvent presenter pour la sante 

la pollution de I'alr amblant des locaux. 

Rnalement, le Comite special 

charge d'etudier le- reglement et la pro 

cedure a publie un rapport qui porte sur la 

fonction du president. II recommande que 

la nomination de celui-cl fasse I'objet d'un 

vote secret auquel participeralent tous les 

depu168 au debut de chaque nouvelle 

legislature. On estime que cette reforme 

permettrait a tous les partis de partidper 

plus activement au cholx du president dont 

I'autorite et rind6pendan.ee s'en trouve-

raient ainsi accrues.-

Charles Robert 
Direction des recherches pour le bureau 

Chambre des communes 

Ottawa 

Manitoba 
La deuxieme session legislative du 

gouvemement neo-democrate du pre 

mier minlstre Howard Pawley a d6bute le 2 

decembre 1982. Le depute Henry Carroll 

(Brandon-Ouest) slegeait a litre d'inde-

pendant, ayant demisslonne du caucus 

NPD en septembre. La representation a la 

Chambre est la suivante: NPD: 33; PC: 

23; Ind.: 1. 
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Le discours du trflne portait surtout 

sur les Intentions du gouvemement de con-

sacrer 40 millions de dollars a la creation 

eta I'expanslon des programmes deja 

existants, d'autoriser la Manitoba Public 

Insurance Corporation a se lancer sur le 

marche de ('assurance-vie et des services 

de gestion des pensions, de hausser les 

redevances et les encouragements fiscaux 

pour les societes petrolieres et de creer la 

Manitoba Oil and Qas Corporation, pour 

permettre au public de partlciper avec le 

secteur prtve, a la mise en valeur des res-

sources. Le gouvemement promettalt 

d'etudier la lol sur les ceintures de securite, 

de reviser les lots qui entrant en conflit avec 

la Charts des drolts et llbertes et de presen 

ter une loi visant a restreindre 1'acqulsition 

des terres agrlcoles par des societes non 

agricotes et des non residents du Manitoba. 

II annoncait egalement son intention de 

legiferer sur le transport des merchandises 

dangereuses, sur les elections, la liberte 

d'intormation. et les conflits d'lnteret qui 

peuvent se presenter pour les hauts fortc-

tionnalres elus au ntveau municipal ou pro 

vincial. 

Pendant le debat qui a sulvi, M. 

Sterling Lyon, leader des progressistes-

conservateurs, a accuse le gouvemement, 

au nom de son caucus, de s'etre monire 

incompetent et d'avoir trompe les Manl-

tobains; il a Insists surtout sur son Inca-

pacite a remplir ses promesses electorates 

et a obtenir I'accord de I'Alberta et de la 

Saskatchewan en vue d'installer un reseau 

hydro-electrique conjoint, et sur la recente 

imposition d'une taxe de 1,5% sur les feuil-

les de paye. M. Lyon a demands Instam-

ment que le fardeau de la taxe fonciere solt 

allege, qu'un programme de prets pour les 

jeunes agriculteurs soit mis en oeuvre com-

me en Saskatchewan, que le gouveme 

ment s'engage a accepter des reglements 

salariaux convenables avec la Fonction 

publique et qu'il mette en oeuvre une 

strategic economique. II a aussi blame le 

gouvemement de s'etre engage dans 

I'exploltation du petrole et du gaz natural et 

dans la gestion de I'assurance-vle et des 

pensions, et d'avoir propose de limlter les 

achats de terres agricoles par des Cana 

dians. 

Vers la fin du debat sur le discours 

du trone, les discours hargneux et les pro-

pos acerbes ont ete monnale courante. Le 

premier ministre Pawley, tout en defendant 

le programme du gouvemement qui doit, 
selon lul, «jeter les assises du redresse-

ment» en cette periods difficile, s'est plaint 

des «attaques Inopportunes, sans fonde-
ment et halneuses» de I'opposition. 

Entre-temps. le ministre des Fi 

nances, Vic Schroeder avait depose le 

rapport financier trimestriel du gouveme 

ment qui prevoyait un deficit a la fin de 

I'annee de 498,4 millions de dollars, soit 

150 millions de plus que prealaWement 

prevu. M. Schroeder a impute cet ecart a 
une importante baisse des recettes mats M. 

Lyon a accuse le gouvemement de "negli 

gence f lagrante». Le porte-parole financier, 

Brian Ransom a surtout deplore un man 

que de contrdle des depenses. 

Les douze jours de session pre-

cedant Nodi ont ete marques par cinq de 

cisions du president, trols debats sur des 

motions de privilege, la suspension d'un 

depute et une motion, qui a ete defaite, de 

M. Lyon visant a censurer le president, 

James Waldlng. Trente-trois projets ema-

nant du gouvemement ont ete presentes, 

notamment, 77ie Farmlands Ownership 

Act, qui a ete Immediatement critique par 

I'opposition. II convient egalement de noter 

que pour la premiere fois, un service d'in-

terpretation simultanee a ete offert aux 

deputes qui deslraient que leurs discours 
prononces en francais soient Interpretes. 

Pendant les vacances de Janvier et 

de fevrier, le Comite permanent des 

affaires municipales a tenu plusieurs au 

diences tres populaires dans toute la pro 

vince pour entendre les opinions des 

dtoyens sur les changements a revalua 
tion de la propriete fonciere, recommandes 

par le rapport de 1982 du Manitoba 

Assessment Review Committee. 

Gordon Mackintosh 
Greffler adjoint 

Assembles legislative du Manitoba 

Winnipeg 

Territoires du Nord-Ouest 

Dans les tout demlers jours de la 

neuvieme session de la neuvieme 

legislature de I'Assemblee legislative des 

Territoires du Nord-Ouest, le gouveme 

ment federal a promis d'accepter le prin-

cipe de la division des Territoires du Nord-

Ouest, d'appuyer le principe de gouveme 

ment responsable et d'accorder au 

gouvemement des Territoires une inde 

pendence financiere accrue. 

Ces decisions du Cabinet que I'on 
attendait depuis longtemps, ont ete an-

noncees a I'assemblee par M. John 

Munro, ministre des Affaires Indiennes et 

du Nord Canadian, au cours d'une seance 

specials tenue dans la soiree du 26 ndvern-

bre, dernier jour d'une session de 19 jours, 

productive mais caracterisee par des de-

bats animes, qui avait debute le 2 

novembre. 

M. Munro a dlt que le gouvemement 

du Canada acceptait la division des T.N.-O. 

pourvu qu'on arrive a un reglement des 

revendicatkms territoriates globales des 

autochtones; que les' residents des Ter 

ritoires contlnuent a appuyer cette division 

et que les coilectivttes du Nord parviennent 

a un consensus sur les frontieres, sur 

('emplacement d'un.nouveau centre adml-

nistratlf et sur la repartition des pouvolrs 

entre les divers niveaux de gouvemement 

dans les Territoires. 

Le ministre a promis I'appui du 

gouvemement federal, au «principe d'un 

gouvemement responsable" dans les Ter 

ritoires, dont la forme serait elaboree dans 

le Nord. Passant de la parole au geste, II a 

annonce I'adoptlon d'un nouveau systeme 

de financement qui «conflrmera dans les 
falts que la planiflcation et la responsabltite 

politique relevant... du gouvemement 

des Territoires du Nord-Ouest-, etadttque 

le cabinet ,l'avait autorise a trouver les 
moyens de compenser une partle des 

coOts supplemental^ que le developpe-

ment des ressources entratnalt pour les 

Territoires du Nord-Ouest. 

II a precise cependant que «le 
changement politique et constitutlonnel se 

feralt dans un cadre determine.* M. Munro 

a exclu pour le moment tout statut pro 

vincial et a ajoute que le gouvemement 

federal conservera la propriete et le con 

trdle des terres et ressources non renouve-

lables dans le Nord, conformement a ses 

prlorites et a son obligation de proteger les 

interets nationaux. 

Apres son discours, le ministre a re-

pondu aux questions des deputes et des 

membres du Comite executif qui, dans les 
Territoires, joue le rdle d'un cabinet pro 
vincial; M. Munro a aussi confirms que les 

Territoires seront representes de la meme 

facon que les autres provinces a la Con 

ference des premiers mlnistres sur les 

drolts des autochtones, qui dolt avoir lieu 

au printemps de 1983. 

Cette conference a preoccupe les 

deputes durant toute la session. L'assem-
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blee a adopte une motion appuyant le prin-

dpe des drolts speciaux des peuples 

autochtones et recommandant I'lncluslon 

dans la nouvelle Constitution du Canada 
d'une charte des droits des autochtones. 

Plus tard pendant la session, I'assemblee a 

donne son accord de prindpe a un docu 

ment qul fait valoir les droits des autoch 

tones susceptlbles d'etre Indus dans la 

Constitution: le Comlte executif qui avait 

redlge le document a ete prie de le mettre 

au point pour la session d'hlver. L'assemb-

lee a egalement approuvd a I'unanimlte 

une motion demandant que cette con 

ference des premiers minlstres se tienne a 

Yellowknife. 

Le rapport sur I'educatlon 

Les deputes ont passe hult jours de la ses 
sion a debattre et discuter le rapport du 

Comlte special de I'education cre6 deux 

ans auparavant pour etudier le systeme 

d'education des Terrttolres et y proposer 

des changements. Le debat sur ce rapport 

qui avait ete depose a I'assemblee pendant 

sa session de mai a Inuvik, avait ete reporte 

a la presente session pour permettre aux 

deputes de sonder I'opinlon de leurs elec-

teurs sur les 49 recommandations du rap 

port. 

Ces recommandations, qul seront 

maintenant etudlees par le Comlte executif, 

prevolent entre autres la creation d'un sys 

teme de commissions scolaires par division 

qui seraient chargees de I'education dans 

les Territoires de la matemelle a la 10* an-

nee; un College de I'Arctique qui aurait des 

campus dans I'Est et I'Ouestdes Territoires 

serait aussl cree pour dispenser des cours 

a partlr de la 10s annee. Les recommanda 

tions vlsenl aussi le programme des cours, 

les programmes de langues, le personnel 

enselgnant, les services speciaux et 

I'education des adultes. 

Umltes des clrconacrlptJons Electo 

rates 

Une motion proposant la creation d'une 

Commission des limltes des drconscrip-

tions electorates, composee de trois mem-

bres et charges d'dtudler les 22 circons-

criptlons existantes, a 6te adoptee de jus-
tesse par 10 voix contre 9 apres un debat 

souvent houleux de trols jours. Pour cer 

tains deputes, on devrait accorder la 

priorlte a la division des Territoires plutdt 

qu'a la modification des limites actuelles 

des circonscriptlons electorates ou I'addl-

tion d'autres circonscriptlons (la Loisurles 

Territoires du Nord-Ouest prevoit un maxi 

mum de 25 deputes a I'assemblee legisla 

tive); pour d'autres, certalnes de ces cir-

conscriptions son! trop grandes et de-

vralent etre dlvisees; Us estiment que les 

mouvements de population depuls la 

nouvelle delimitation de 1979 justifient un 

reexamen des limites des circonscriptlons. 

On s'est aussi demande si la Commission 

pouvait terminer son travail dans le delai 

impart] de quatre mois. 

Le demler jour de la session, I'as-

semblee a recommande que le chef James 

Antolne de Fort Simpson soil nomme a 
cette Commission de trois membres et que 

le trolsleme membre soit un resident de 

I'Arctique de I'Est. La Commission sera 

presidee par un juge de la Coursuperieure 

des Territoires du Nord-Ouest. 

Mesures legislatives 

Vingt-quatre projets de lot, incluant huit 

nouvelles Ordonnances, ont ete adoptes et 

ont regu la sanction royale pendant la ses 

sion. Ces projets de lol comprennent une 
nouvelle Ordonnance qui llmlie a six et dnq 
pour cent pour les deux prochaines annees 

les hausses salariales du secteur public, et 

un amendement a I'Ordonnance du Con-
sell restrelgnant les hausses des salaires 

des deputes a six et cinq pour cent pour les 

deux prochaines annees. 

La loi limltant la remuneration dans 

le secteur public alnsl que les amende-

ments aux Ordonnances sur la fonction 

publique et I'education qui sont censes 

donner une mellleure definition de ce qu'on 

entend par employe du gouvemement, 

n'ont pas manque de ausclter certaines dis 

cussions. Certains deputes se sont in-

quietus des repercussions de cette legisla 

tion sur les employes des municipality et 

des associations de logement et d'educa 

tion. M. Tom Butters mlnlstre des Fi 

nances, a dlt a la Chambre qu'il s'attendait 

a ce que le gouvemement fasse preuve 

d'une certalne souplesse a regard des em 

ployes de tout organlsme relle au 

gouvemement dont la situation finandere 

serait menacee par cette nouvelle legisla 

tion. 

Parml les autres projets de loi etu-

dies pendant la session, mentionnons celui 

qui prevoit un systeme facultatif de 
remboursement des amendes qui accor-

derait aux delinquents la possibility de tra-

vailler au service de la collectivity au lieu 

d'etre emprlsonne's pour avoir omis de 

payer leurs amendes; un autre sur la 

reglementation du transport des marchan-

dises dangereuses sur les routes; d'autres 

enfin sur la securite dans les mines et la 

reglementation, la formation et la certifica 

tion des apprentis et des gens de metier. 

Rapports des comltts 

En acceptant d'elargir le mandat du Comite 

permanent des finances de maniere a y 

integrer les fonctions d'un Comite des 
comptes publics, I'assembl6e legislative a, 

pendant cette session, fait un grand pas sur 

la voie de I'obligatlon redditionnelle legisla 

tive. 

Ce comite s'appellera dorenavant le 

Comite permanent des finances et des 

comptes publics et sera preside" par deux 

deputes : I'un presidera le Comite des fi 

nances et I'autre celui des comptes publics. 

Les membres du Comite des finances en 

sont venus a cet arrangement tres spatial 

apres deux annees d'etude. II est indlcatif 

de I'esprit de consensus qui regne au sein 

de I'assemblee et du nombre limite de de 

putes dlsponlbles pour sieger aux comltes. 

Lorsque ce comlte siegera comme Comite 

des comptes publics la plupart de ses reu 

nions seront ouvertes au public et on dres-

sera un compte rendu textuel de ses de 

liberations. 

Le Comlte permanent de la legisla 

tion, dont le mandat a ete 6largl pendant la 

session de mai a Inuvik, a estime qu'il 

n'avait pas eu assez de temps pour etudier 

un des projets de loi depose par le 

gouvemement pendant la neuvieme ses 

sion. Ce projet, qui aurait modifie VOrdon-

nance sur la fauns, a ete etudle et modifie 

en comlte plenler mais le gouvemement ne 

I'a pas presente pour la troisleme lecture. 

Le Comite permanent du reglement 

et de la-.procedure a depose son premier 

rapport a la Chambre, mais les change 

ments qu'il proposait au reglement de I'as-

semblee sont morts au Feuilleton a la fin de 

la session. 

Rosemary Calms 

Agent d'affaires publiques 

Assemble legislative des 

Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife (T.N.-O.) 

Ontario 

Pendant la session d'automne, deux 
questions ont retenu tout particuliere-

ment I'attention de I'Assemblee legislative 
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de 1'Ontario: le projet de loi 179 presents 

par le gouvernement pour llmlter les 

salaires des fonctionnaires provindaux et 

la vente par la sodete Cadlllac-Falrview de 

quelque 11 000 appartements de Toronto 

et les ramifications de cette affaire. 

Gel des salalrss 

Presents le 21 septembre, le projet de loi 

179 vteatt prfndpalement a imposer un gel 

de 5 pour cent sur le salalre et la remune 

ration des fonctionnaires de I'Ontario, y 

compris les enseignants et les employes 

munlclpaux. Le 19 octobre, au terms d'un 

long debat en deuxiems lecture, le projet de 

loi a ets renvoye au Comite de la justice oCi 

II a fait I'objet de 33 heures de debats pub 

lics et d'une etude article par artlde. Les 

audiences du comite donnerent lieu a des 

schanges amers et partisans au cours 

dssqusls les syndicate et les groupes 

d'employta ont protests violemment contre 

le projet de loi tandis qus les employeurs 

decrivaient le projet comme une mesure 

regrettable mais necessaire. Des 

douzalnes de groupes et d'organisations 

ne purent etre entendus avant I'explration 

du dslai fixe et les efforts des deputed nsc-

democrates de faire prolongsr les au 

diences furent voues a I'echec. 

Les Neo-democrates, qul avaient 

exprime des le depart leur opposition im-

muable au projet de loi, utiliserent alors 
tous les moyens imaglnables pour retarder 

I'adoption du projet de loi. Us presentment 

une kyrielle d'amendements au projet de loi 

qu'lls ont expliques en longueur, de-

manderent que soit respectee la regie du 

delai maximal (20 minutes) avant de pro-

cedsr au vote sur les amendements, les 

motions d'ordre procedural et les nom-

breuses contestations des dsdsions ren-

dues par le president, M. Richard 

Treleaven. Au terme de huit jours d'exa-

men article par article, le Comite n'etait ren-

du qu'a I'alinea 1 c) de I'artide 37 du projet 

de loi et, le 24 novembre, Terry Jones, 

secretaire parlementalre du Tresorier, pro-

posa qu'il soit immediatement fait rapport 

du projet de loi a la Chambre. La motion fut 
adoptee a six contre cinq bien que les deux 

partis de I'opposlton alent vots contre. 

Comme I'studs du projet de loi en 

comite plenier n'avancait que tres lents-

ment, M. Tom Wells, leader du gouverne 

ment en Chambre, donna avis, le 7 ds-

cembre, d'une motion de cloture prevoyant 

un debat d'une duree maximale d'une jour-

nee pour chacune des trois etapes que le 

projet de loi devait encore Iranchir. 

L'adoption d'une telle motion limi-

tant la duree des debats creait un pr6-

cedsnt a I'Assemblee legislative de I'Onta 

rio. Aux termes d'un debat de deux jours 

sur la motion, le whip en chef du gouverne 

ment, M. Bud Gregory, propose -la ques 

tion pr6alable», mettant ainsl fin au debat. 

Le projet de loi fut presents en troiseme 

lecture le 15 decembre. Pendant que se 

tenalt le vote final, une importante et 

bruyante manifestation se deroulalt dans la 

tribune du public et une pluis de papier s'est 

abattue sur les membres du gouveme-

ment. (Suite a oet inddent, II a eti question 
d'installer des barrleres de plexiglass entrs 

la tribune et la Chambre.) 

Pendant les demiera jours, une bon 

ne part des debats porta sur les repercus 

sions possibles a long terms des tactiques 

et procedures engendrees par ce projet de 

loi, sur les droits que possede la minorite 

d'exprimer son opposition et sur le devoir 

qu'a la majorlte de gouverner. Le 

gouvernement a soutenu qu'il avait fait 

preuve d'une patience extraordinaire en 

permettant que dure aussi longtemps le de 

bat sur une mesure d'une telle importance. 

Comme I'a dit le whip suppleant du parti 

Conservateur, M. Jack Johnson, «le re 

tard constltue la pire forme d'lnjustlce». Si 
I'oppositlon persiste a faire obstruction aux 

travaux de la Chambre par ses tactiques 

injustlfiablss, a dit Is porte-parole du 

gouvernement, le gouvernement n'a 

d'autre recours que d'utlliser son pouvolr 

majoritaire pour faire adopter les lois. Par 

contrasts, les partis de I'opposition ont prs-

tendu qus Ton venait de creer un precedent 

extremementdangereux qul servlrait a res* 

treindre le drott de I'opposition d'exprimer 

pleinement son point de vue. Tout en 

admsttant que son parti avait utilise des 

rrtoyens extraordlnaires pour combattre le 

projet de loi, le porte-parole des Neo-

d6mocratss en matters de travail, M. Bob 

Mackenzie, a affirms qus ess mesures 

etaient justness puisque «nous n'avons 

jamals eu un projet ds loi aussi mat congu». 

Les Ubsraux ont appuye le principe du bill 

mais ont exprime de serieuses reserves a 

I'endroit d'un grand nombre de ses dis 
positions; Is leader du parti Liberal en 

chambre, M. Robert Nixon, adit qu'il s'op-
posait non seulement a ('utilisation par le 

gouvernement de la motion de cloture, 

mais aussi aux tactiques des Neo-

democrates qui ont, en fait, empeche son 

parti ds presenter des modifications au pro 

jet de loi. 

Comme I'etude du projet de loi 179 

avait pris beaucoup de temps, les autres 

affaires de la chambre ont ete serieuse-

ment retardees, ce qui, pour le premiere 

fois depuis 1975, a empfiche la prorogation 

de la Chambre a Nodi, fonjant ainsi son 

rappel a la mi-janvier pour terminer les tra 

vaux de la session. 

Activltes des comltes 

Pendant I'automne, les comites1 ds I'As-
semblee legislative ds I'Ontario con-

sacrsrsnt la majeure partle de leur temps a 

examiner les previsions budgstalres et les 

prcjets ds loi. 

Le Comite du developpement sodal 

publia un rappgrt Important sur Iss fsmmss 

battues, phsnomens qu'il quallfla «d'acte 
intolerable de violence criminelle-. Le 

president du Comite M. Yuri Shymko, dit 

que la police, le gouvernement et Iss orga-

nlsmss ds service social dolvent Intervenlr 

sans plus tardsr, mais a ajoute que le Com 
ite juge essentlel que "la sodete slle-

meme rsjstte sans hesitation la notion 

voulant que la violence contre les femmes 

soit permlse au seln de la famllls». Les plus 

importantes recommandations du rapport 

sont les suivantes: qu'il appartienne a la 

police, plutot qu'aux victimes, de porter des 

accusations dans Iss cas ds violence faml-

Hals; qu'une loi distincte traits des normes 

et du financement des centres d'accusll 

d'urgence; comme is problems comporte 

de nombreux aspects qul soulsvsnt des 

questions de competence, qu'une con 

ference fsdsrale-proyindale soit con-

voquss sur la violence famlliale; que Ton 

enseigne aux professionnels ds la sante, 

de la justice et des disciplines connexes de 

meilleures methodes de depistage et ds 

traitement des cas de violence contre les 

femmes et que Iss services d'alde ju-

ridiques a I'intention des femmes battues et 

les programmes d'orientation destines aux 

hommes qui battent (sure spouses soisnt 

etendus. 

Le rapport sur la violence contre les 

femmes est le premier rapport d'un comite 

de I'Assemblee legislative de I'Ontario a 

etre publls en francals et en anglais. Le 

Comite prevoit etudier au printemps Is pro 

blems dss snfants maltraites. 

Le Comite de la procedure publia un 

rapport omnibus sur Is reglement et la pro 
cedure. II y propose un certain nombre de 

changemsnts relativement aux bills privss 

■ et a d'autres pratiques, et a recommande, 

par exemple, qus Is gouvernement, soit 

tenu, a la demands d'un comite, de rernst-

tre une «rsponss detaillee» a tout rapport 

de fond emanant d'un comite dans les 120 

jours suivant la presentation du rapport. Le 

Comite y aborde aussi la question des te-
moins qui comparaissent devant les comi 

tes legislatlls et recommande un certain 

nombre de modifications a la Lot sur I'As-

semblte Idglslatlve et aux pratiques des 

comites afin de preclser quels sont ies 

droits et devoirs des personnes qui com 

paraissent devant eux. Entrs autres 

choses, le comite propose que tous les 
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comites leglslatifs soient autorises a pre 
senter directement au president de la 

chambre, plutot qu'a I'assemblee, une de-
rnande de mandat pour obllger un temoin a 

comparaltre. 

Sodetea de flducle 

On apprit, a la fin octobre, qua la societe 

Cadlllac-Falrvlew avert vendu pres de 

11 000 appartements de Toronto a la soci 

ety Qraymac Ltd., une societe de flducle de 
cette villa. On a generalement cralnt que 

cette vents n'entrafne d'lmportantes haus-

ses de loyer destlnees a faire porter aux 

locataires le fardeau des coOts hypothe-

calres. 

Dans les semaines qu] sulvlrent, un 

scenario bizarre et confus se deroula, com-

prenant une aerie de reventes en cascade, 

de mysterieux InvesUsseurs d'Arabie 

saoudlte, des societes de portefeuille en-

reglstrees au Uchtensteln et des rumeurs 

voulant qu'au cours de multiples transac 

tions, le prix avaH grimpe de 270 millions a 

plus de 500 millions de dollars. Le 16 

novembre, le ministre de la Consommation 

et des Relations commerclales, M. Robert 

Elgle, annongaqu'une verification specials 

de la transaction toute entlere seralt effec-

tuee et il presents un projet de lol visant a 

limrter le transfert aux locataires, sous 

forme de tiausses de loyer, des couts 

hypothecates decoulant des reventes. 

Le leader de I'oppositon, M. David 

Peterson, et le leader neo-democrate 

nouvellement elu, M. Bob Rae, sont In-

lassablement revenus sur cette affaire pen 

dant la periods des questions et ils accuse-

rent le ministre de faire preuve de naTvete 

dans ses rapports avec les financiers en 

cause et d'etre peu sensible aux besolns 

des locataires. La controverse portalt es-

sentiellement sur les hausses possibles de 

loyer et sur la pertinence des mecanismes 
provinciaux de revision des loyers. 

Le 21 decembre, derniere journee 

avant le conge de Nodi, M. Elgle presenta 

un projet de loi qui accordait a la province 

de vastes pouvolrs pour controler et 

reglementer les societes de fiducle. A la 
suite de reunions tenues avec le premier 

ministre William Davis et M. Elgle le Jour 

precedent, MM. Rae et Peterson accepte-

rent que le projet de loi franchlsse le jour 

meme toutes les etapes jusqu'a la 

trolsieme lecture. Un peu moins de deux 

semaines plus tard, en vertu des disposi 

tions de la nouvelle lol, la province salsit les 

actifs des trols soctetes de fldude, 

Qraymac Trust, Crown Trust et Seaway 

Trust, qui avalent toutes trols partlcipe a la 

transaction Immoblllere. Quartd la Cham 

bre reprit ses travaux a la ml-janvler, II 

apparut evident que la saisle des actifs de 

ces societes, et la responsablIHe du 

gouvernement de sauvegarder les In-

vestissements dans les societes de pret et 

de fiducie reglementees par la province, 

allaient faire I'objet d'une vive controverse. 

Graham White 

Qreffler adjoint 

Assemblee legislative de I'Ontario 

Toronto 

Alberta 

Ala suite des elections provinciales du 2 

novembre, le premier ministre Peter 

Lougheed a annonce la composition de 

son nouveau cabinet. Quatorze mlnistres 

gardent leur portefeuille precedent, sept 

changent de minlstere et hult autres entrent 

pour la premiere fois au cabinet. M. Louis 

Hyndman tresorier provincial, conserve 

ses fonctions de premier ministre sup-

pleant qu'il exercera en I'absence de M. 

Lougheed. 

Certalnes responsabilltes mlnlste-

rielles ont ete redistributes. Un minlstere 

separe de ('Habitation a ete cree alors que 

les Travaux publics et les Services gouver-

nementaux ont fusionne sous le nom de 

minlstere des Travaux publics et des 

Approvislonnements et Services. Les ser 

vices d'utlllte publique et les services tele-

phoniques ont ete reunis en un meme por 

tefeuille appele mlnistere des Services 

publics et des Telecommunications. Par 

contre, la Maln-d'oeuvre et I'Education 

superieure sont devenus des mlnlsteres 

dlstlncts. 

Bien que I'Assemblee legislative 

n'ait pas siege durant les mois de de 

cembre , Janvier et f evrier, le cholx du leader 

de ropposition officielle a ete un sujet con 

troverse. Cette fonction, avec le statut et les 

avantages financiers qu'elle comporte, a 

ete revendiquee par deux groupes de de 

putes. Les deux representants du Nouveau 

parti democratique (MM. Martin et Notley) 

ont fait valolr a ce sujet qu'ils ont fait cam-

pagne sous la banniere neo-democrate, et 

que leur parti avalt recuellli 18,75% des 

voix, ce qui les plagalt directement apres le 

parti progressiste-conservateur. Les deux 

deputes independants (MM. Buck et 

Speaker reclament ce drolt en s'appuyant 

sur leur anclennete et sur leur exercice de 

cette fonction a Cassemblee precedente. 

Les deux anciens deputes du credit social 

avaient, avec M. Fred Mandevllle forme 

I'opposition officielle a la 19° legislature de 

I'Alberta. Les deux groupes ont soumls 

leurs arguments a M. Gerard Amerongen, 

president de la legislature dissoute. qui leur 

a fait savoir qu'aucune decision ne pourralt 

etre prise avant que le president de la 20s 

legislature n'ait ete elu par la nouvelle 

assemblee dont les travaux commenceront 

le 10 mars 1883. 

Michelle Christopher 

Kathryn Ivany 

et Wanda Stephens 

Stagiaires leglslatifs 

Assemblee legislative de ('Alberta 

Edmonton 
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