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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Friday, April 7, 1978

(Enregistrement électronique)
Le vendredi 7 avril 1978

[ Text]
The Chairman (Professor Franks): Order.

[Translation]
Le président ( M . Franks): A l'ordre, je vous prie!

If you have not yet received the proceedings of our first
meeting, thcy are available over a t the side table. This is our
lead on. 1 do not think we will distribute copies to anybody
from now on unless he or she is a member of the association,
but you can get the first one without joining. 1 hope the colours
do not turn you off. It came out on St. Patrick's day, March
17, and somebody other than myself chose the colours-there
are not many O'Franks in Ireland.

Ceux qui n'ont pas encore reçu le compte rendu de la
première réunion voudront bien la trouver sur la table. I l s'agit
de notre point de départ. J e ne pense pas que nous distribuerons des exemplaires à quiconque à partir de maintenant, à
moins qu'il ne s'agisse d'un membre de l'association, mais vous
pouvez vous procurer ceux-ci sans devenir membre. J'espère
que les couleurs ne vont pas vous déplaire. La publication a eu
lieu le 17 mars, fête de St-Patrick, et ce n'est pas moi qui les ai
choisies-il n'y a pas beaucoup de O'Franks en Irlande.
Permettez-moi maintenant de décrire très brièvement ce qui
est advenu de l'association depuis notre réunion du 18 novembre. Comme vous le savez, nous avons organisé une campagne
en vue de recruter des membres et, aux dernières nouvelles, ils
atteignent presque le nombre de 30. J e suis certain qu'à la fin
de la journée, il y en aura plus de 40. En connaissez-vous le
chiffre, Michael?
Mme Immarigeon: II y en a 74 pour l'instant.
Le président ( M . Franks): Parfait. Ainsi donc, tout se passe
très bien sous ce chapitre. J e suis très sincèrement étonné.
Nous avons créé un comité de constitution qui est actuellement
à l'œuvre et je pense, sans pouvoir l'affirmer en toute certitude, que notre première réunion annuelle aura lieu le ler juin.
Cela pourrait entraîner certains problèmes pour quelques
membres du groupe, mais nous pourrons éventuellement choisir une autre date.
Passons maintenant à la réunion d'aujourd'hui. Tout
d'abord, nous disposons de l'interprétation simultanée de sorte
que vous pouvez vous exprimer dans l'une ou l'autre des
langues officielles et je vous demanderai de bien vouloir parler
dans le micro lorsque vous prendrez la parole. A ce moment-là,
je prierai chacun d'entre vous de donner son nom et tout
renseignement descriptif qu'il désire afin que les responsables
du procès-verbal puissent inscrire votre nom convenablement.
II y aura au cours de la présente réunion une transcription des
débats, comme ce fut le cas pour la première réunion.
Puis-je maintenant présenter le groupe de discussion? J'ai à
ma droite le Vérificateur général du Canada, M. J. J. Macdonell, qui a à sa droite, M. Ted Hodgetts, l'un des commissaires
de la Commission royale sur la gestion financière et I'imputabilité, tandis qu'à ma gauche se trouve M. lan Urquhart du
Macleans Magazine.
Je vais ouvrir le débat en formulant quelques remarques
préliminaires pour ensuite céder la parole à MM. Macdonell,
Hodgetts et Urquhart. J'espère qu'il y aura un échange d'idées
vigoureux entre l'auditoire et le groupe de discussion.
Dans mes remarques d'ouverture, je désire soulever quelques
questions d'ordre général sur la responsabilité envers le Parlement. Les membres du groupe de discussion et un grand
nombre des personnes ici présentes sont beaucoup mieux ren-

Now let me describe very briefly, what has happened to the
association since our meeting on November 18th. As you
know, we have had a membership campaign and we had, a t
last report, close to 30 members. 1 am sure after today it will
be up over 40. Do you know, Michael?

Dr. Immarigeon: 1 have 74, to date.
The Chairman (Professor Franks): Okay. So we are doing
al1 right, as far as memberships go. 1 am astonished quite
truthfully. We set up a constitution committee, which is now
working on a constitution and 1 think, although 1 am not
certain, the date of our first annual meeting will be June 1.
That might produce some problems for some members of the
group, but we can sort that one out as we go on.
Now for today's meeting. First of all, simultaneous translation is available, so please use either of the officia1 languages
as you please, and please speak into the microphone when you
are talking. 1 will ask each of you when you begin talking to
give your name and any other descriptive information you
want to, so that the people who are keeping track of the record
will be able to put your name in properly. This meeting, like
the first, will produce a transcript of the proceedings.

Now, may 1 introduce the panel? On my right is the Auditor
General of Canada, Mr. J. J. Macdonell; to his right, Professor
Ted Hodgetts, who is now one of the commissioners of the
Royal Commission on Financial Management and Accountability; on my left is Mr. Ian Urqushart from Macleans
Magazine.
1 will start the proceedings with some brief introductory
remarks, then we will proceed with Mr. Macdonell, Professor
Hodgetts and Mr. Urquhart. Then, 1 hope we can have a
vigorous interchange between the floor and the panel.
In my opening remarks, 1 want to raise some of the general
questions about accountability to Parliament. The members of
the panel, and many of the persons here present, are far more
knowledgeable about specific aspects of accountability than 1,
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[Texte]
and 1 am certain that the discussion will be more illuminating
than many of my remarks. We cal1 ours a system of responsible government, but the topic of today's discussion is
accountability rather than responsibility. Accountability is a
narrower term. A government can be responsible in three
general senses: first, it can be responsible to somebody, for
something, as our Government is responsible to Parliament for
its policies; secondly, it can be responsible in the sense of sober,
mature, thoughtful action, as is implied in describing someone
as a responsible person, and thirdly, it can be responsible in the
sense that authority is laid upon it, much in the way that
referees are responsible for controlling the conduct of a hockey
game.

[Traduction]
seignés que moi sur les aspects précis de ce domaine et je suis
certain que la discussion apportera beaucoup plus d'éclaircissements que la plupart de mes observations. Nous disons que
nous avons un gouvernement responsable, mais le sujet de
discussion d'aujourd'hui a plutôt trait à la question d'être
comptable plutôt qu'à la responsabilité. Le fait d'être comptable a un sens plus étroit. Un gouvernement peut être responsable dans trois sens généraux. Tout d'abord, il peut être responsable de quelque chose envers quelqu'un comme c'est le cas de
notre gouvernement à l'égard du Parlement pour sa politique.
Deuxièmement, il peut être responsable dans le sens qu'il fait
preuve de bon sens, de maturité et de réflexion, dans les gestes
qu'il se pose lorsqu'on dit de quelqu'un que c'est une personne
responsable. Troisièmement, il peut I'être dans le sens qu'une
autorité lui est conférée de la même façon qu'il incombe aux
arbitres de surveiller le déroulement d'une partie de hockey.

Much of the partisan warfare in Parliament is directed
towards the second and third of these kinds of responsibility,
with the Opposition attempting to show that the Government
has failed to act responsibly, or is responsible for the sorry
state of the country. Accountability is almost exclusively concerned with the first, although sometimes part of the problem
is to determine who exactly is responsible for something in the
third sense, and hence accountable to Parliament. One aspect
of the problem 1 do not want to dwell on for long is the general
accountability of the Cabinet to Parliament, and of Ministers
to Parliament, on decisions which Cabinet or Ministers have
clearly taken themselves and for which they accept clear
political responsibility. Examples are the throne speech, the
budget, taxation legislation, Government bills, order-in-council
appointments. In past centuries, the Commons used impeachment, censure and lesser techniques to hold Ministers to
account for these sorts of actions, but nowadays the Commons
holds the Government to account for them by such processes
as debate and the Question Period. Impeachment is almost
defunct.

Une grande partie de la guerre partisane au Parlement
s'oriente vers le second et le troisième de ces types de responsabilité quand l'opposition essaie de démontrer que le gouvernement n'a pas réussi à agir de manière responsable ou qu'il est
responsable de la triste situation du pays. Le fait d'être
comptable se rapporte presque exclusivement au premier type,
bien que le problème consiste parfois à déterminer qui est
exactement responsable de quelque chose selon le troisième
sens et, de ce fait, comptable au Parlement. Un des aspects du
problème sur lequel je ne désire pas m'appesantir est le fait
pour le Cabinet d'être comptable en général envers le Parlement, et pour les ministres, de l'être envers le Parlement, en ce
qui concerne les décisions que le Cabinet ou les ministres ont
évidemment prises eux-mêmes et pour lesquelles ils acceptent
manifestement une responsabilité politique. On peut citer à
titre d'exemple le discours du trône, le budget, la loi sur les
impôts, les bills du gouvernement et les nominations par décret
du Conseil. Au cours des siècles derniers, les Communes
avaient recours à la mise en accusation, à la censure et à
d'autres techniques moins énergiques pour contraindre les
ministres à rendre compte de ce type de mesures. Toutefois, de
nos jours, la Chambre des communes oblige le gouvernement à
le faire en ayant recours à des méthodes telles que les débats et
la période des questions. La mise en accusation est presque
défunte.

The ultimate court now is not Parliament but the electorate,
and the modern version of impeachment is defeat a t the polls.
These partisan processes of political accountability are now
well entrenched as a fundamental part of our political life, and
are not likely to change significantly. Several minority governments have not changed them in the sense of enabling a
Government that is defeated in Parliament to be replaced by
another Government without an election.

Maintenant, ce n'est pas le Parlement qui décide en dernier
ressort, mais bien l'électorat. La version moderne de la destitution consiste donc à défaire quelqu'un aux élections. Ces
processus partisans de responsabilité politique sont maintenant
sauvegardés et sont inhérents à notre vie politique. II est
d'ailleurs peu vraisemblable qu'ils soient sensiblement modifiés. Plusieurs gouvernements minoritaires les ont laissé intacts
en ce sens qu'ils n'ont pas permis qu'un gouvernement renversé
au Parlement soit remplacé par un autre sans la tenue
d'élections.

There are problems in this sort of general political accountability. The introduction of an ombudsman and a Standing
Committee on Statutory Instruments suggests, for example,
that in some ways people other than the Ministers are accountable to Parliament through techniques other than direct ministerial accountability. And the general question of secrecy in
government and availability of information raises questions of

Ce type de responsabilité politique générale comporte des
problèmes. La création du poste d'ombudsman et la mise sur
pied d'un Comité permanent des règlements et autres textes
réglementaires donne à entendre, par exemple, que de certaines façons, des personnes autres que les ministres sont responsables devant le Parlement par des mécanismes autres que la
responsabilité ministérielle directe. Et la question générale du

7-4-1978

Groupe canadien d'étude des questions parlementaires

2 : 13

[ Text]
how effective Parliament is in providing the information on
which the electorate can make its choice.

[ Translation]
secret au gouvernement et de l'accès à l'information soulève la
question de I'efficacité du Parlement à fournir des renseignements sur lesquels l'électorat fonde son choix.

But the more interesting areas for our purposes today are
those where accountability is either non-political and perhaps
non-partisan, or where the lines of responsibility, and hence
accountability, are confused. Two of these areas have royal
commissions studying them at present: the Royal Commission
on Financial Accountability and Management and the Commission of Inquiry into the R.C.M.P. 1 want to introduce the
problems covered by these commissions in these remarks, and
in particular the ones of financial control.

Mais aux fins visées aujourd'hui, les secteurs les plus intéressants sont ceux où la responsabilité est soit non politique,
soit non partisane, ou encore ceux où les responsabilités sont
partagées. Deux de ces secteurs font actuellement l'objet d'une
étude par des commissions royales d'enquête: la Commission
royale d'enquête sur la responsabilité et la gestion financières
et la Commission royale d'enquête sur !es activités de la
G.R.C.. J e voudrais aborder les problèmes examinés par ces
commissions, et notamment ceux du contrôle financier.
En ce qui concerne la responsabilité financière, le processus
en cause apparaît comme étant clair et systématique. Le
gouvernement demande des fonds, que le Parlement lui
accorde et qu'il utilise ensuite. Le Vérificateur général fait un
rapport sur la bonne ou la mauvaise utilisation de ces fonds
par le gouvernement. De son côté, le Comité des comptes
publics fonde son travail sur les faits rapportés par le Vérificateur général. Le gouvernement examine ensuite le rapport du
Comité et le processus reprend depuis le début. Ce système est
logique et applicable en théorie. Mais en pratique, toutes les
étapes du processus, à l'exception de la première et de la
deuxième, comportent des problèmes et sont de temps à autre
litigieuses. Même les deux premières posent le problème de la
responsabilité du gouvernement devant le Parlement en ce qui
concerne l'utilisation de fonds non accordés par le Parlement,
comme les recettes des sociétés de la Couronne.
Au niveau du Vérificateur général, le problème porte sur
l'envergure de ces enquêtes. Lors de la première réunion du
Groupe canadien d'étude des questions parlementaires, M.
Sharp a dit que le rôle du Vérificateur général a consisté
jusqu'à maintenant à s'assurer que le gouvernement n'enfreint
pas la loi en ce qui concerne ses dépenses, c'est-à-dire qu'il se
conforme à la loi. De son côté, le Vérificateur général a fait
remarquer qu'aux termes de la nouvelle loi, il est tenu de
signaler au Parlement si le gouvernement a dépensé dans un
véritable souci d'économie et d'efficacité, et si I'efficacité des
programmes a, dans la mesure du possible, été évaluée. Le
premier point de vue fait état d'un rôle relativement sûr et
limité, mais le Parlement exige maintenant que le Vérificateur
général joue un rôle de premier plan en ce qui concerne les
programmes et l'évaluation administrative.

Now, on financial accountability. On the surface, the process of financial accountability appears clear and systematic.
The Government requests funds; Parliament grants them; the
Government uses them; the Auditor General reports on the
Government's use or misuse of funds; the Public Accounts
Committee investigates on the basis of the facts as reported by
the Auditor General; the Government considers the Committee's report; and the process begins again. This is logical and
workable in theory. But in practice every step in the process
except the first and the second has problems and has been
contentious from time to time; and even the first two contain
the problem of the accountability to Parliament of Government for the use of funds not voted by Parliament, such as the
revenues of Crown corporations.

The problem at the Auditor General stage is the scope of his
inquiries. At the first meeting of the Canadian Study of
Parliament Group, Mr. Sharp said, "The Auditor General's
function so far has been to see that the Government does not
break the law in its expenditures, that it abides by the law",
while the Auditor General pointed out that the new law
requircs him "to report to Parliament on his observations as to
whether money has been spent with due regard for economy
and efficiency", and "as to whether the effectiveness of programs has been evaluated where they are capable of being
evaluated". The former viewpoint expresses a relatively safe
and limited function for the Auditor General, but Parliament
now requires him to tread deep into the waters of program and
administrative evaluation.
In an ideal world, there would be a clear point at which
administration would end and politics would begin, and the
Auditor General would confine himself to the administrative
side. 1 wonder if this is possible today if the Auditor General is
to report on important issues, as well as the inevitable small
abuses and misuses of funds in an organization as large as the
government of Canada. A. W. Johnson has described three
kinds of efficiency: policy efficiency, administrative efficiency,
and service efficiency. Presumably the Auditor General will
concentratc on administrative efficiency. But what if this
comes into conflict with policy or service efficiency? And what
criteria of effectiveness is the Auditor to choose? Choosing of
perspective for evaluation inevitably has political implications.

Idéalement, i l y aurait une délimitation claire entre I'administration et la politique. Le Vérificateur général se limiterait
au côté administratif. D'ailleurs je me demande si c'est possible aujourd'hui dans la mesure où le Vérificateur général doit
faire des rapports sur des questions importantes tout aussi bien
que sur la bonne ou la mauvaise utilisation des fonds dans une
organisation d'une aussi grande envergure que celle du gouvernement du Canada. M. A. W. Johnson a décrit trois types
d'efficacité: I'efficacité de la politique, I'efficacité de I'administration et I'efficacité du service. II est probable que le Vérificateur général s'occupera principalement de I'efficacité de I'administration. Mais qu'arrivera-t-il si cela entre en conflit avec
I'efficacité de la politique ou avec celle du service? Et quel
critère d'efficacité le Vérificateur devra-t-il choisir? Le choix
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The problem of keeping the Auditor's examination non-partisan is further complicated because the use of funds in
Canada is often more partisan than problems of policy. 1 often
feel that our partisan struggles are characterized by being
directed towards the past, to what the Government did, rather
than to the future and what the Government ought to do.
Perhaps this is a relic of earlier days when patronage and
control over it were the most important day-to-day issues in
Canadian politics. But it is still potentially important. 1
wonder what would happen if the Auditor General were to
include as part of audit of efficiency the process and criteria
by which the Government hires lawyers and advertising
agencies.
The next problem faced in the audit procedure is that of
who is accountable to Parliament. 1s it the Cabinet minister, or
is it the senior civil servant? 1s it the board, commissioner or
corporation, or its minister, or the deputy? The practice in
Canada seems to be that the Minister is accountable, and that
civil servants before the Public Accounts Committee simply
speak on his behalf. Britain has chosen a quite different
approach, where the accounting officer, a civil servant and
normally permanent head of the department, certifies the
accounts and thereby accepts the burden of responsibility for
them. This responsibility has in the past been carried so far as
to make the accounting officer pay back to the Treasury, funds
that were improperly spent! Our position in Canada is far from
clear. In the past, when many spending decisions were intensely political, the Opposition quite logically wanted to assign
blame to the Minister. 1 question if this is still appropriate. If
we a r e to have a rational and efficient system of expenditure, it
must be run on bureaucratic lines, and the bureaucrats should
be held responsible.

This problem is even greater for Crown corporations. The
Public Accounts Committee found it almost impossible to get
some information from Crown corporations in its recent inquiries into AECL and Polysar, and at the end it was still not
clear who was accountable to Parliament-the Minister, civil
servant or corporation. The question can be asked in more
general terms than financial administration: to what extent is a
non-department which is given statutory authority by Parliament directly accountable to Parliament, and how should
Parliament hold the agency to account?

The next step in the process is the Public Accounts Committee and, although it is a far better committee now than it was
20 years ago, it still has problems of making orderly, effective,
investigations as Members are constantly trying to catch the
media's eye in its well-covered hearings.
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[Traduction]
de perspectives d'évaluation a inévitablement des répercussions
politiques.
S'arranger pour que l'examen du Vérificateur soit non partisan se complique en outre du fait que l'utilisation de fonds, au
Canada, est souvent plus partisane que les problèmes de
politique. J'ai souvent l'impression que nos luttes partisanes se
caractérisent par un regard sur le passé, sur ce que le gouvernement a fait plutôt que sur ce qu'il devra faire. C'est peutêtre un reliquat d'une époque où le patronage et son contrôle
étaient à l'ordre du jour de la politique canadienne, ce qui
s'avère toujours important. Je me demande ce qui se produirait
si le Vérificateur général devait également évaluer, dans le
cadre de la vérification de l'efficacité, la méthode et les
critères d'embauche d'avocats et d'agences de publicité par le
gouvernement.
Toujours à propos du mode de vérification, l'autre problème
auquel il faut faire face, c'est celui de savoir qui est comptable
au Parlement. S'agit-il du ministre ou du fonctionnaire supérieur? S'agit-il encore du Conseil, du Commissaire ou de la
Corporation, ou du ministre ou sous-ministre? Au Canada, on
semble avoir adopté comme règle que le ministre est comptable
au Vérificateur général et que les fonctionnaires qui témoignent devant le Comité des comptes publics le font en son
nom. La Grande-Bretagne procède de façon assez différente: le
commis comptable, fonctionnaire et habituellement chef permanent du ministère, témoigne de l'authenticité des comptes et
en accepte la responsabilité. Dans le passé, cette responsabilité
a déjà amené le commis comptable à rembourser au Trésor des
crédits inadéquatement affectés. Au Canada, les règles du jeu
sont loins d'être claires. Auparavant, lorsque des affectations
de crédits étaient le fruit de décisions purement politiques,
l'opposition réclamait en toute logique que l'on en impute le
blâme au ministre. J e me demande si cette pratique est encore
valable. Si nous devons nous doter d'un système de dépenses
rationnel et efficace, ce dernier doit être élaboré suivant des
directives bureaucratiques, et ce sont les fonctionnaires qui
doivent en être tenus responsables.
Le problème est encore plus aigu pour les sociétés d'État. Le
Comité des comptes publics a eu beaucoup de difficultés à
obtenir des renseignements auprès des sociétés d'État au cours
des enquêtes menées récemment sur 1'E.A.C.L. et Polysar; à la
fin de l'enquête, le Comité ne savait toujours pas de façon
précise qui était comptable au Parlement-le
ministre, les
fonctionnaires ou la Société. On peut poser la question dans un
cadre plus général que dans celui de l'administration financière: dans quelle mesure un organisme non ministériel, doté
de pouvoirs réglementaires par le Parlement est-il directement
comptable a u Parlement et de quelle manière le Parlement
devrait-il l'obliger en ce sens?
Comme prochaine étape: le Comité des comptes publics.
Même si ce comité est beaucoup mieux structuré qu'il y a
vingt ans, il éprouve encore certaines difficultés à faire des
enquêtes ordonnées et efficaces parce que ses membres
essaient constamment de s'attirer les faveurs des organes
d'information lors des audiences qui sont entièrement suivies
par ces derniers.
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1 suggest that this Committee ought to meet in camera, with
press coverage delayed until the end of its investigations when
a full verbatim transcript would be published along with the
Committee's report. This would guarantee throughness and
enable both sides to present their case before exposure in the
media. At present, with press coverage of proceedings, Members grandstand too much, investigation lacks direction as each
Member attempts to appeal to the press rather than continue
an orderly inquiry and the Committee is far too partisan. The
Saskatchewan Public Accounts Committee meets in camera,
and this procedure is one of the main reasons for its success.

This reform, 1 realize, is not likely to be welcomed either by
the press or by members of the Committee, both of whom find
the sensational aspects of its work appealing. But many years
of observation have convinced me that the sort of premature
and lurid exposure the Public Accounts Committee now
receives impedes intensive and productive investigation and, in
the final analysis, handicaps Parliament's ability to control the
public purse. 1 must add that when 1 suggested this reform
recently at a conference in Victoria, the members of the press
in particular were not sympathetic.
Finally, on financial acwuntability, 1 would like to raise the
question of what should happen after the Committee reports.
A few years ago the Auditor General began to include in his
report a list of Committee recommendations and the actionor more frequently the lack of action-by the Government on
them. 1 understand that recently the Treasury Board has also
begun to respond and report to the Committee. This beginning
is al1 to the good and should be extended.

The Committee ought to oversee the disposition of its
recommendations and demand that the Government respond
to them. But who on the Government side should respond? It
should not be a Minister. 1 think that the new Comptroller of
the Treasury should report back on action because his sphere
of responsibility is likely to be almost identical to that on
which the Auditor General reports. Ideally, the Comptroller,
the Auditor General and the Public Accounts Committee
should have a common interest in controlling the financial
systems and practices of departments, and it likely will require
the combined force of the three agencies to ensure accountability, legality and efficiency.
If Our Public Accounts Committee continues to be diverted
by the newsworthy, away from in-depth study and systematic
attempts to rectify faulty practices, the Comptroller and the
Auditor General will have to fil1 the gap. Whether they can do
this without the power of Parliament exercised through the
Public Accounts Committee behind them is, 1 think, doubtful.
The next section 1 want to talk about is wntrol over security
activities and accountability on security activities.
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[Translation]
J e propose que ce comité se réunisse à huis clos et qu'à des
fins de reportage, l'on ne communique à la presse la transcription intégrale des délibérations qu'à la fin des enquêtes, au
moment de la publication du rapport. Ainsi, l'intégrité sera
garantie et cela permettra aux parties de présenter leur cas au
Comité avant de l'exposer aux média. En ce moment, comme
les délibérations du Comité sont couvertes par la presse, les
membres essaient beaucoup trop d'impressionner la galerie, les
enquêtes piétinent étant donné que chaque membre essaie de
faire bonne figure auprès de la presse au lieu de mener une
enquête suivie; en outre, le Comité est beaucoup trop partial.
Le Comité des comptes publics de la Saskatchewan se réunit à
huis clos et c'est là une des raisons principales de son succès.
J e sais très bien que cette réforme ne sera pas très appréciée
ni de la presse ni des membres du Comité car les deux aiment
beaucoup trop l'aspect sensationnel de leur travail. Mais après
des années d'observation, je suis maintenant convaincu que ce
genre de reportage prématuré et plutôt sinistre empêche le
Comité des comptes publics de mener des enquêtes intenses et
productives et que, finalement, pour cette raison le Parlement
ne peut contrôler les comptes publics. Je dois ajouter que
lorsque j'ai proposé cette réforme dernièrement à une conférence à Victoria, les membres de la galerie de la presse en
particulier n'y étaient pas tellement favorables.
Enfin, quant à la responsabilité financière, j'aimerais savoir
ce qui doit advenir après que le Comité a publié son rapport. II
y a quelques années, le Vérificateur général a commencé à
inclure dans son rapport la liste des recommandations du
Comité et des mesures que le gouvernement avait prises-ou le
plus souvent n'avait pas prises-pour s'y conformer. Je sais
aussi que dernièrement, le Conseil du Trésor a commencé à
donner suite aux recommandations du Comité et à lui faire
parvenir un rapport. C'est évidemment un pas dans la bonne
direction et espérons que ce geste sera imité.
Le comité devrait pouvoir surveiller l'application de ses
recommandations et exiger que le gouvernement s'y conforme.
Mais quel membre du gouvernement sera chargé de cette
tâche? Ce ne devrait pas être un ministre. Je crois que le
Contrôleur du Trésor devrait produire un rapport sur les suites
données aux recommandations parce que ses responsabilités
sont presque les mêmes que celles du Vérificateur général. De
façon idéale, le Contrôleur, le Vérificateur général et le
Comité des comptes publics devraient tous trois s'intéresser au
contrôle des systèmes et méthodes financières des ministères et
c'est grâce à leurs efforts conjoints que le contrôle des comptes
publics pourra se faire dans la responsabilité, la légalité et
l'efficacité.
Si notre comité des comptes publics continue à ne se préoccuper que du tape-à-l'œil, à réaliser des études superficielles et
à éviter de prendre des mesures systématiques pour rectifier les
pratiques frauduleuses, le Contrôleur et le Vérificateur général
devront se charger de le faire. Mais je doute qu'ils puissent le
faire sans l'autorité du Parlement exercée par l'intermédiaire
du Comité des comptes publics.
L'autre question dont j'aimerais vous entretenir porte sur le
contrôle des activités touchant la sécurité et l'imputabilité à
cet égard.
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The liberal state is based on an optimistic view of human
nature. The fundamental principle of the rule of law states
that no man and no institution is above the law, neither
politician nor civil servant, nor policeman, nor Member of
Parliament. There is a further assumption that crimes are not
political but civil acts, and that political dissent is expressed
through the public channels of free speech and political discourse: government is by consent.
We are now more pessimistic. Terrorism and threats of
terrorism are becoming common world-wide phenomena.
Often, government has to be by force, and the wise use of force
requires knowledge of terrorist conspirancies. Terrorism and
security concerns raise difficult problems for liberal, democratic theory and practice in that they reject the ideals of liberalism, reject the constraint of peacefulness on political action,
and produce crimes which are not in motive or effect like those
of normal law breakers.

The two biggest problems are: first, to what extent is the
state entitled to use extraordinary and even non-legal means to
combat and prevent terrorism? Secondly, what effective means
of control are possible over security activities which must by
their nature be secret? The former of these does not concern us
here, except insofar as there is a problem in the extent that our
laws do not limit or specify the powers of the government in
security matters. Parliament must make new laws here. The
latter, however, is a problem of accountability. Let us examine
some aspects of the problem.

First, are there some areas on which the Government cannot
be held accountable by Parliament? There are in England.
There, where al1 questions require written notice, if Government refuses to answer a question because it is not in the
public interest, the Table will accept no more questions on that
topic during the session. The Labour Government, in 1945-50,
used this technique to block Parliamentary questions on their
atomic energy activities. Many security activities are still kept
secret in this way.

Secondly, should Government take the leadership of the
Opposition into its confidence on security matters? If so, and
the Opposition is, as a result, muzzled because it knows secret
information, who can then hold Parliament accountable?

Thirdly, if there are areas which are to be secret, how can
accountability be ensured, and Parliament assured that the
Government has acted within the powers assigned to it? This is
the key question. Terrorism and other threats to security are
here to stay, and so are secret security and anti-terrorist
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Le régime libéral est fondé sur une vision optimiste de la
nature humaine qui affirme, comme principe fondamental, que
toute institution ou citoyen, qu'il soit homme politique, fonctionnaire, agent de police ou député, est assujetti à la loi. 11
suppose en outre que le crime n'est pas un acte politique, mais
civil, et que les divergences d'opinion politique s'expriment par
les canaux publics jouissant de la liberté d'expression et par les
discours politiques: le gouvernement se fonde sur le
consentement.
Nous sommes maintenant plus pessimistes. Le terrorisme et
les menaces de terrorisme sont devenus un phénomène mondial
très répandu. Souvent, le gouvernement doit recourir à la
force, et l'utilisation efficace d'un tel moyen exige qu'il soit ay
fait des conspirations terroristes. Les questions de terrorisme et
de sécurité soulève de graves problèmes quant à l'application
de la théorie et de l'exercice de la liberté démocratique parce
qu'elles provoquent le rejet des idéaux du libéralisme et des
aspirations pacifiques en matière de politique, tout en donnant
lieu à la perpétration de crime qui, sur le plan des motifs ou
des conséquences, ne ressemblent en rien à ceux que commettent les contrevenants ordinaires.
Les deux plus grands problèm,es consistent à savoir, premièrement, dans quelle mesure I'Etat a le droit d'utiliser des
moyens extraordinaires et même illégaux pour combattre et
prévenir le terrorisme et deuxièmement, quels moyens peuvent
éventuellement servir à la surveillance des activités de sécurité
qui doivent de par leur nature même, demeurer secrètes? Le
premier aspect ne nous préoccupe pas dans le cas présent, sauf
dans la mesure où il existe un problème du fait que nos lois
n'imposent pas de limites ou ne précisent pas les pouvoirs du
gouvernement en matière de sécurité. Le Parlement doit édicter de nouvelles lois à ce sujet. Le second point cependant pose
un problème de responsabilité. Examinons d'ailleurs certains
aspects du problème.
Tout d'abord, existe-t-il des secteurs dont le gouvernement
ne peut être tenu responsable par le Parlement? Oui, en
Angleterre. Dans un système où toutes les questions exigent un
avis par écrit, si le gouvernement refuse de répondre à une
question, sous prétexte que cela n'est pas dans l'intérêt du
public, l'Orateur refuse toute autre question sur le sujet au
cours de la session. Entre 1945 et 1960, le gouvernement
travailliste a utilisé cette technique pour faire obstruction à
toutes les questions sur les activités qu'il menait dans le
domaine de l'énergie atomique. De nombreuses activités concernant la sécurité sont encore tenues secrètes de cette façon.
En second lieu, le gouvernement devrait-il mettre les chefs
de l'opposition dans le secret en ce qui concerne les questions
de sécurité? Dans le cas de l'affirmative, l'Opposition se trouve
par le fait même bâillonnée, puisqu'elle est au courant de
renseignements secrets et alors, qui peut obliger le Parlement à
rendre des comptes?
En troisième lieu s'il existe des secteurs qui doivent être
tenus secrets, comment peut-on vérifier les questions d'imputabilité et comment le Parlement peut-il s'assurer que le gouvernement a agi dans les limites des pouvoirs qui lui sont assignés? Voilà la question-clé. Le terrorisme et les autres
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activities. The question cannot be answered through full and
open accountability but, as Canadian experience shows, security services can grossly abuse their powers and there must be
some means of limited but effective public accountability.

So far, in Canada the boundary between what it is in the
public interest to disclose and what should be hidden has been
defined by the Government, so that the Opposition cannot
pursue a satisfactory inquiry even into obvious wrong-doing by
the security services. The Government will be held politically
accountable for its choices and activities through the electoral
process but there are persons on both sides of the House, as
well as outside, who feel that Parliament should have more
powers to satisfy itself that the Government has acted within
the limits of the law; otherwise, the emerging government by
force might harm the liberal ideal of government by consent.

Lastly, 1 want to raise the question of the accountability of a
Member of Parliament to Parliament. First, should a Member
be accountable if he abuses his powers and rights as a
Member, or should it fa11 to the courts? Secondly, to what
extent should Parliament discipline a Member who reveals
secret information? And, finally, how should Parliament discipline a Member who persistently misinforms the House?

Having opened those cans of Worms, 1 hope 1 have introduced enough questions that we can get a lively discussion
going. 1 will ask Mr. Macdonell to give his comments.
Mr. Macdonell: Thank you very much, Mr. Chairman. 1
also would like to thank the Chairman for being kind enough
to send me a copy of his remarks 15 minutes before 1 was due
here so that 1 would be able to be extemporaneous, which 1
shall be.
1 think the first point that was dealt with in the Chairman's
introductory remarks has to do with the question of the scope
of the Auditor General's work and, as he cited, at the previous
meeting 1 was given an opportunity to direct the attention of
the meeting to the fact that there had been the new Auditor
General Act, which came into force on August 1, 1977. 1
suppose that the most important three words in that Act,
certainly from the standpoint of my office, are the words
"value for money". They do not actually appear that way;
there are three other words that appear, though, and those
words are: economy, efficiency and effectiveness.
The Deputy Secretary of the Treasury Board, Dr. Reid, is
here, and he and 1 certainly know what those words mean
because we have been collaborating for 18 months now, not
only in interpreting what they mean but in attempting to get
us off to a good start in trying to fulfil Our mandate to
Parliament.
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menaces à la sécurité sont des phénomènes auxquels il faudra
désormais faire face et il en est de même du secret entourant la
sécurité et les activités antiterroristes. On ne peut pas résoudre
le problème en imposant une imputabilité entière et ouverte
mais, comme l'expérience canadienne l'a démontré, les services
de sécurité peuvent outrepasser leurs pouvoirs et il doit exister
des moyens d'assurer une imputabilité limitée, mais efficace.
Jusqu'à présent, la ligne de démarcation entre ce que I'on
doit divulguer dans l'intérêt du public et ce qui doit être tenu
secret a été tirée par le gouvernement, et il s'ensuit que
l'opposition ne peut pas poursuivre une enquéte de manière
satisfaisante même dans le cas d'infractions à la loi commises
par les services de sécurité. Grâce au processus électoral, le
gouvernement est tenu politiquement responsable de ses choix
et de ses activités, mais certaines personnes des deux côtés de
la Chambre, de même qu'à l'extérieur, croient que le Parlement devrait être doté des pouvoirs qui lui permettraient de
s'assurer que le gouvernement a vraiment agi dans les limites
imposées par la loi; autrement, un gouvernement fondé sur le
recours à la force que I'on voit poindre à l'horizon risque de
nuire à l'idéal libéral d'un gouvernement fondé sur le
consentement.
Enfin, j'aimerais soulever la question de l'imputabilité des
députés face au Parlement. D'abord, un député devrait-il être
tenu responsable s'il abuse d e ses pouvoirs et de ses droits de
député, ou doit-on s'en remettre aux tribunaux? En second
lieu, le Parlement peut-il prendre des mesures disciplinaires à
l'égard d'un député qui divulgue des renseignements secrets?
Et finalement, comment le Parlement peut-il condamner un
député qui persiste à fournir des mauvais renseignements à la
Chambre?
Ayant exposé ces faits aptes à la controverse, j'espère avoir
suscité suffisamment de questions pour qu'il s'ensuive une
discussion animée. J'inviterais donc Monsieur Macdonell à
nous faire part de ses observations.
M. Macdonell: J e vous remercie, monsieur le président.
J'aimerais aussi remercier le président d'avoir eu l'obligeance
de m'envoyer une copie de ses observations 15 minutes avant la
réunion afin de me permettre d'improviser, ce que je vais faire.
Le premier point, je crois, soulevé dans l'introduction du
président avait trait à la portée du travail du Vérificateur
général. Comme il l'a dit, j'ai eu l'occasion lors de la réunion
précédente d'attirer l'attention de l'assemblée sur l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur le Vérificateur général, depuis le
1" août 1977. J e suppose que les mots les plus importants de la
loi, certainement du point de vue de mes fonctions, sont: aen
avoir pour son argent#. Cette expression n'apparaît pas telle
quelle dans la loi; on y lit trois autres mots: économie, efficience et efficacité.
Le sous-secrétaire du Conseil du trésor, M. Reid, participe à
cette réunion, et lui et moi savons très bien ce que veulent dire
ces mots puisque nous travaillons en collaboration depuis déjà
18 mois, non seulement à chercher leur sens, mais aussi à
tenter de bien démarrer en essayant de remplir le mandat que
nous a confié le Parlement.
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1 would merely like to Say that in a sense these are new
because now they have the blessing of Parliament; in a sense
they are old because for at least 100 years the British Parliament has expected its Auditor General to draw to the attention
of Parliament almost any matters that in his judgment he
thinks should be brought to its attention. And certainly he has,
in the past, drawn attention where there have been wasteful or
extravagant disbursements of public funds.

[Traduction]
J'aimerais simplement dire que, dans un sens, ces mots
constituent une innovation parce que le Parlement les a adoptés, mais dans un autre, tel n'est pas le cas car depuis au moins
un siècle, le Parlement britannique s'attend à ce que le vérificateur général attire l'attention du Parlement sur toute question qui, à son avis, mérite d'être signalée. Effectivement, dans
le passé, le Vérificateur n'a pas manqué de souligner les cas de
gaspillage ou de dépenses extravagantes de deniers publics.

Here in Canada, certainly both of my predecessors were well
familiar with the words "nonproductive payments", so that, in
a sense, there has been a degree of methodology; but the big
difference, of course, is that what had been done in the past
was the carrying out of transaction auditing: if you came
across something-and 1 think the Bonaventure probably was
the most recent case of some notoriety-where
you came
across something in the ordinary course of your work that
attracted your attention. That particular instance was, of
course, reported, but it was not sought; it was not looked for. It
was found by, 1 suppose it is fair to say, the normal process of
test examinations. That is not the way we are doing our job
now. 1 have had 60 people, the best 1 can find in Canada from
within and outside the public service, working on this objective
for well over a year now. The first report will be tabled,
hopefully, earlier than a year ago, but anyway no later than
December 31, which is the requirement by law.

Au Canada, mes deux prédécesseurs connaissaient certainement très bien l'expression «paiements improductifsm de sorte
que, dans un sens, nous avons connu une certaine méthodologie; toutefois, la grande différence vient évidemment du fait
que dans le passé, il s'agissait de la vérification des transactions. Ainsi, on signalait les cas relevés dans l'exercice normal
de ses fonctions, et je crois que le cas du Bonaventure est
probablement le dernier cas qui ait connu une certaine notoriété. On a parlé de ce cas précis, mais sans le vouloir. II est
juste de dire, je crois, qu'on l'a découvert dans le cours normal
des vérifications par sondage. Nous ne procédons plus de cette
manière. Plus de 60 personnes, les meilleures que j'aie pu
trouver au Canada, dans la Fonction publique et dans le
secteur privé, œuvrent depuis plus d'une année dans ce
domaine. Le premier rapport, sera déposé je l'espère, plus tôt
que l'année dernière mais, de toute façon, au plus tard le 31
décembre, conformément à la loi.

There may be questions, Mr. Chairman, from the audience,
and 1 would welcome them. We are certainly in the new
stages, the very first and preliminary stages, of something that,
in my personal judgment, is the most important mandate to be
given to this office. This is the centennial year of the office. 1
cannot go back that far and 1 will not go forward that far;
probably not much further. However, 1 think it is probably the
most important single thing that has happened to this office in
its history, and other people who are historians concur that this
is indeed so. It enlarges our scope and allows us to do a much
better job, a much more effective job for Parliament than ever
before. You in this room and, 1 suppose, those who are not in
this room but Parliament itself, will be able to judge how well
1 have been able, with my colleagues, to interpret that mandate and to report on it.

Monsieur le président, l'assemblée a peut-être des questions
à poser et je me ferais un plaisir d'y répondre. Nous connaissons de nouvelles étapes, les premières étapes de ce qui, à mon
avis, est le mandat le plus important donné à ce bureau. Nous
existons depuis cent ans. J e ne peux pas parler des derniers
cent ans ni des prochains cent ans. Toutefois, je crois qu'il
s'agit probablement de l'événement le plus important de toute
l'histoire de ce bureau; c'est également l'avis d'autres personnes qui sont historiens. Cela nous donne un champ d'action
plus étendu et nous permet de faire un bien meilleur travail, un
travail plus efficace pour le Parlement. Vous qui êtes réunis ici
aujourd'hui, et je suppose ceux qui ne sont pas là, mais au
Parlement, serez en mesure de juger à quel point j'ai réussi,
avec l'aide de mes collègues, à interpréter ce mandat et à en
faire rapport.

That is the first observation 1 would like to make. The
second, Mr. Chairman, is 1 think you did encourage us to
engage in any provocative way that we wished to stimulate
discussion, and 1 could not disagree with you more on your
views about having Public Accounts Committee hearings held
in camera. 1 had better declare my bias. 1 think there is
enough around Ottawa now labelled "Secret", "Confidential",
"Private", "For Your Eyes Only", and whatever. It is a fetish
with me. 1 think 1 have only written about four confidential
letters in five years.

Voilà la première observation que je voulais faire. Monsieur
le président, voici la deuxième. A mon avis, vous nous avez
encouragés à susciter et même à provoquer les discussions et je
suis en parfait désaccord avec vous sur le fait que les audiences
du Comité des comptes publics soient tenues à huis clos. J e
ferais bien d'expliquer ce point de vue. J e crois qu'il existe déjà
à Ottawa suffisamment de documents secrets, confidentiels,
privés ou autres. C'est quelque chose qui me rebute. J e crois
n'avoir écrit qu'environ quatre lettres confidentielles en cinq
ans.

Professor Hodgetts: Not much point, is there?
Mr. Macdonell: Professor Hodgetts said "Not much point",
and he is probably right on actually. And the ones 1 did write
were because the ones addressed to me were top secret.

M. Hodgetts: Ce n'est pas vraiment la peine, n'est-ce pas?
M. Macdonell: Monsieur Hodgetts vient de dire que ce
n'est pas vraiment la peine et il a probablement entièrement
raison. Les lettres confidentielles que j'ai écrites étaient en
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In any event, this is an important issue, and I am sure the
views of those who are present this afternoon will be very
interesting to hear, although they may not share my views. 1
have attended almost every meeting of the Public Accounts
Cornmittee in the almost five years 1 have been in my job. The
Public Accounts Committee naturally reserves unto itself the
prerogative of holding meetings in camera, and it does so quite
regularly for a quite specific purpose, which is widely known;
that is, to work on and to deliberate in connection with its own
report to the House of Commons. There are no visitors, or
rarely any visitor~,invited to those sessions; and that is indeed
as it should be. But al1 other hearings where there are witnesses, including myself or people from my office, and departments and so on, 1 believe should be held in an absolutely
wide-open context. These are public funds that we are discussing. It may well be that the atmosphere may be a little
different if the press is present, but 1 think the press should be
present. Normally, with due respect to Mr. Urquhart, the
press consists of one lonely, bored Canadian Press reporter. Be
that as it may, they are there, and 1 think it is a very salutary
thing. 1 would feel very sad if we started to follow the
Saskatchewan route, one with which 1 have not been personall y involved.
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réponse à celles qui m'avaient été adressées sous le sceau du
secret.
Quoi qu'il en soit, c'est une question importante et il sera
très intéressant d'entendre l'opinion des personnes présentes, je
n'en doute pas, même si elle ne concorde pas avec la mienne.
J'ai participé à presque toutes les réunions du Comité des
comptes publics depuis que j'ai été nommé à mon poste il y a
près de cinq ans. Le Comité se réserve évidemment le droit de
se réunir à huis clos et il le fait périodiquement dans un but
bien précis connu de tous: à savoir, la rédaction et la discussion
du rapport qu'il présentera à la Chambre des communes.
Aucun visiteur, enfin presqu'aucun, n'est admis à ces séances
et cela va de soi. Mais toutes les autres audiences auxquelles
comparaissent des témoins, y compris moi-même, certains de
mes collègues ainsi que des fonctionnaires, devraient être
publiques. Après tout, nous y discutons des fonds publics.
L'atmosphère serait peut-être légèrement différente si la presse
était présente, mais je crois qu'elle devrait quand même être
invitée à ces réunions. En règle générale, avec tout le respect
dû à M. Urquhart, la presse n'est représentée que par un seul
journaliste de la Presse canadienne qui s'ennuie ferme. Ce qui
importe, c'est qu'elle soit représentée et sa présence est vraiment salutaire. Je serais bien déçu si nous commençions à
suivre l'exemple de la Saskatchewan, affaire à laquelle je n'ai
pas été personnellement mêlé.

1 certainly have seen an enormous change in the whole
effectiveness of the Public Accounts Committee within the last
few years. 1 feel they are doing a terrific job and I have great
respect for these people. I did not know, until I came to
Ottawa, the demands on their time; it is simply incredible.
And the homework these men must do! 1 pay particular tribute
to each of the chairmen 1 have worked with: Mr. Hales, Mr.
Crouse, Mr. Lawrence and the current chairman, Mr. Huntington. Each of these men came to those meetings exceedingly
well prepared, and many other Members do the same thing.
How they do it, how they find the time, I really do not know;
but it is becoming, in my judgment, an extremely effective
committee. Some of the procedures that have been introduced
in the last three years 1 think are helping the Committee to do
an even more effective job. Those who have not read the
AECL report to the House of Commons, 1 urge you to read it.
It is a terrific report.

J'ai constaté des changements énormes en ce qui concerne
I'efficacitS du Comité des comptes publics ces dernières
années. En effet, ce comité fait un excellent travail et j'ai
beaucoup de respect pour ses membres. J'ignorais, avant d'arriver à Ottawa, à quel point leur temps ne leur appartenait pas.
C'est tout simplement incroyable. Et la charge de travail qu'ils
doivent assumer! Je tiens à rendre hommage ici à chacun des
présidents avec qui j'ai travaillé: M. Hales, M. Crouse, M.
Lawrence et le président actuel, M. Huntington. Ces personnes
se sont toujours présentées aux réunions très bien préparées et
il en va de même pour de nombreux autres membres. J e ne sais
pas comment ils font, comment ils trouvent le temps de le
faire, en tout cas, ce comité est devenu extrêmement efficace.
Les nouvelles procédures adoptées au cours des trois dernières
années aident aussi le comité dans son travail. Sous ce rapport,
je recommande fortement à ceux qui n'ont pas lu le rapport
que I'EACL a soumis à la Chambre des communes de le faire
au plus tôt. II est vraiment fantastique.

1 am not present at current in camera sessions but 1 believe
their report about Crown corporations will be tabled before
long. 1 hope it is tabled before what 1 read in the papers is
liable to happen. Anyway, I am looking forward with
enthusiasm to that report. I appeared myself at six meetings
and there were some excellent questions brought out for
discussion on the Government's white paper. 1 think 1 could
also recommend that you read it. 1 think it will be an excellent
thing; so I think the Committee is doing a tremendously
effective job. 1 do not want to take up too much space in the
program. I am sure that the value of these sessions revolves
around the questions and the spontaneous replies.

Je n'assiste pas aux séances à huis clos qui suivent actuellement leur cours, mais je crois savoir que le rapport sur les
sociétés de la Couronne sera déposé sous peu. J'espère qu'il le
sera avant que ne se réalisent les prédictions publiées dans les
journaux ces derniers temps. De toute façon, je l'attends avec
beaucoup d'enthousiasme. J'ai été présent à six réunions où on
a soulevé des questions très intéressantes au sujet du Livre
blanc du gouvernement. J e vous conseille de lire également ce
document. Cela pourrait être très utile; laissez-moi répéter
encore une fois que je pense que le Comité fait un excellent
travail. J e ne veux pas prendre trop de temps; mais je suis
certain que la valeur de ces séances dépend des questions et des
réponses spontanées.
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1 would like to be just a little provocative at the end. 1 would
like to raise a question with such a distinguished and knowledgeable audience here. It is just too much to keep this to
myself. On many occasions this question has come up: should
not the Public Accounts Committee have more research staff.
The head of the research team is here, Eric Adams. 1 have
often said that Eric does a fine job. Other assigned representatives of the Library of Parliament do a very effective job, but
there are not many of them; there might be one or two. Could
they not do a lot better job?
So the question 1 pose to you, and it has been posed to me on
many occasions, sometimes by taxpayers who write to me,
sometimes by Members of Parliament, sometimes by students
of the parliamentary system: why should the Auditor General's
office not be the research agency of the Public Accounts
Committee.
Now, the posture that 1 have taken, and it is simply traditional and one that my predecessors have always taken, is that
we, by law, report to Parliament. We cannot report to any
individual Member of Parliament. We cannot really report to
any committee of Parliament according to our interpretaton of
our mandate and according to the legal requirements. Therefore, when 1 receive requests, as 1 do sometimes from Members of Parliament and sometimes from ordinary citizens,
invariably 1 have to say: we will look into it immediately, and
deeply if it warrants that, but 1 cannot report to you on what 1
find; if 1 find what you think 1 should find or will find, it will
be in my annual report to Parliament.
But it would not be al1 that difficult. Certainly my counterpart in the United States who, oddly enough, is called the
Comptroller General of the United States but really is the
Auditor General and wishes he were called that, is a real
servant of Congress. He will go out and conduct investigations
at the request of any Senator or congressman unless, as he has
told me, he feels that this is an entirely politically motivated
inquiry. In that case he does not say he will not do it; he goes
to have a private chat with the person who requested it. But
certainly any committee of Congress can instruct the Comptroller General to conduct an examination and, of course, he
does that.
But 1 am often a bit amused. What would happen if a
majority of the Public Accounts Committee voted and prescribed in terms of a referencc that they wished the Auditor
General to conduct that inquiry? The only problem that 1 see
is one of reporting. Under the new Act, 1 can make a special
report if, in my judgment as Auditor General, it warrants
special treatment. Otherwise, it goes in the Annual Report.
But 1 leave the question in the air; 1 do not know the answer. It
is an interesting question. Thank you very much, Mr.
Chairman.
The Chairman (Professor Franks): Thank you, Mr. Macdonell. 1 will ask Professor Hodgetts to talk to this.
Professor Hodgetts: Thank you, Mr. Chairman. 1 did not
cven get the 15 minutes briefing but received it in my hot little
fist as 1 entered. 1 did not think 1 would ever be in the position
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J e voudrais terminer en posant une question légèrement
provocante à notre auditoire si distingué et bien informé. Je ne
peux la taire. On a souvent demandé pourquoi le Comité des
comptes publics ne dispose pas d'un personnel de recherche
plus important. Le Chef de l'équipe de recherche, M. Eric
Adams, est présent ici aujourd'hui. J'ai souvent dit qu'Eric
faisait du très bon travail et que d'autres représentants de la
Bibliothèque du Parlement qui lui sont affectés donnent également satisfaction, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ne
pourrait-il pas en trouver un ou deux? Ne feraient-ils pas ainsi
du meilleur travail?
Alors voici la question que je tiens à vous poser, et elle m'a
été posée à plusieurs reprises, soit par des contribuables, soit
par des députés ou des personnes qui étudient le système
parlementaire: pourquoi le bureau du Vérificateur général ne
devient-il pas l'organe de recherche du Comité des comptes
publics?
Eh bien! La position que j'ai prise, et c'est la position
traditionnelle qu'ont adoptée mes prédécesseurs, est que nous
sommes, juridiquement parlant, obligés de rendre compte au
Parlement. Nous ne pouvons pas rendre compte à un député ou
à un comité du Parlement, d'après notre interprétation de
notre mandat et des exigences juridiques. Par conséquent,
lorsque je reçois des demandes de certains députés ou de
particuliers, je dois répondre invariablement que nous nous
pencherons sur la question, et de façon approfondie au besoin,
sans pouvoir soumettre de rapport sur mes trouvailles, car elles
ne pourront être incluses que dans mon rapport annuel au
Parlement.
Ce ne serait cependant pas si difficile. Mon homologue
américain qui, chose curieuse, est appelé Contrôleur général
des Etats-Unis et qui désire se faire appeler Vérificateur
général, ce qu'il est en fait, se trouve en fait à l'emploi du
Congrès. I I mène des enquêtes à la demande d'un sénateur ou
d'un membre du Congrès sauf, comme il me l'a mentionné, s'il
lui semble que l'enquête a des motifs politiques. A cet égard, il
ne dit pas qu'il ne mènera pas l'enquête. I I aura un entretien
particulier avec la personne qui l'a demandé. Néanmoins, tout
comité du Congrès peut certainement ordonner au Contrôleur
général de mener une enquête et, bien sûr, i l se conforme à cet
ordre.
Cependant cela me fait souvent sourire. Qu'adviendrait-il si
la majorité des membres du Comité des comptes publics
adoptait un mandat pour demander au Vérificateur général de
mener cette enquête'? Le seul problème que j'entrevois concernerait le rapport. Aux termes de la nouvelle Loi, je peux
rédiger un rapport spécial si, en ma qualité de Vérificateur
général, je juge que la situation l'exige. Dans le cas contraire,
c'est le rapport annuel qui traite de cette question. Je ne
réponds cependant pas à la question, puisque je n'en connais
pas la réponse. C'est une question intéressante. Merci beaucoup, monsieur le président.
Le président (M. Franks): Merci beaucoup, M. Macdonell.
Je cède maintenant la parole à M. Hodgetts.
M. Hodgetts: Merci, monsieur le président. Je n'ai même
pas entendu le mémoire qui a été prononcé en 15 minutes;
cependant, on me l'a donné lorsque je suis entré dans cette
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of having to Say, as Ministers are wont to do these days, 1
cannot accept responsibility for the affairs of a collectivity, in
this case a Royal Commission. That, incidentally, was one of
the entities you did not talk about. Who is it accountable to?
And because of the vagueness of the sense of responsibility or
accountability, 1 feel it would by appropriate simply to preface
my remarks by saying that 1 speak for myself and perhaps
more as a political scientist than as a member of a Royal
Commission engaged in the study of financial management
and accountability. However, 1 think 1 can go this far without
revealing too many state secrets, we have already issued, as 1
hope some of you have seen, a progress report. One of the
elements in that progress report which is not dealt with very
extensively, 1 think quite deliberately so, is the concept of
accountability. We make a perfunctory stab at defining it but,
in view of the semantic difficulties associated with the term, 1
think we were prone to play it safe. What 1 would like to do,
appending to this a particular illustration as my corresponding
query to the g r o u ~ o r r e s p o n d i n gto the Auditor General's
query but on a slightly different tack-is to take you through
the perspective that we seem to be gaining on the word
"accountability", and to show you why it is such a difficult
word to conjure with.

[Translation]
pièce. J e ne pensais pas pouvoir un jour, affirmer comme les
ministres: je ne peux pas accepter la responsabilité des affaires
d'un groupe qui est, dans le cas présent, une commission
royale. Incidemment, c'est là un des points dont vous n'avez
pas parlé. De qui relève cette commission? En raison de
l'imprécision du sens accordé à la responsabilité et à I'imputabilité, il serait à mon avis approprié de débuter en disant que je
parle en mon nom personnel et comme politicologue plutôt que
comme membre de la Commission royale chargée d'étudier la
gestion financière et I'imputabilité. Cependant, je crois que je
peux aborder le sujet sans risquer de révéler trop de secrets
d'Etat. Nous avons déjà rédigé un rapport intérimaire dont
vous avez, je l'espère, pris connaissance. Un des éléments dont
ce rapport ne traite pas de façon très détaillée et ce, de façon
délibérée à mon avis, est le concept d'imputabilité. Nous avons
tenté superficiellement de définir ce concept, mais devant les
difficultés d'ordre sémantique s'y rattachant, je crois que nous
étions portés à y aller prudemment. Parallèlement à la question que j'aimerais poser au groupe, et qui correspond à celle
du Vérificateur général, mais sous un angle quelque peu
différent, j'aimerais vous faire part du cadre que nous semblons être en voie de délimiter concernant le terme d'aimputabilitén et vous démontrer pourquoi ce terme est si difficile à
expliquer.

To begin with, the terms of reference in the title of our
commission are "financial management" and "accountability". 1 notice that most of the stress of the Chairman's opening
remarks was really on financial accountability. 1 would not
like the impression to be left that our story begins and ends
with the study of financial management and the accountability
for financial management. We have put a full stop, mentally
and figuratively, in front of "financial management", so that
the word "accountability" sits out there al1 by itself. Then
when you ask the questions that are in the title-accountability: who, for what, and how?-we wind up, miraculously, with
the comment that the bureaucracy is certainly accountable for
more than financial management; it is accountable for management in the round, to Say nothing about the policy implications that may be involved. It is by that route that we have
broadened the context of the Royal Commission's operation to
the point where we feel that the bulk of our effort must be
concentrated on that word "accountability".
1 will try to give you an impression of why we have come to
that view. Tim Reid has heard me on this. It is beginning to
become a bit of a parrot phrase, but it is a kind of simple and
simple-minded approach Ned Franks may recall a former joint
chief of ours who made a practice, when he met with his
freshman class, of asking the seried ranks of bright, young
faces to look to the right of them and to the left of them, and
to the right of them again and in front of them, and then the
chief would say: "One of you will not be here next year." Now
that is what 1 think accountability is al1 about; it doth successfully concentrate a man's mind, the thought of his own hanging, or however the Johnsonian expression went.

Tout d'abord, notre mandat est de nous occuper de la
.gestion financière» et de Jimputabilitén. J e remarque que,
dans sa déclaration préliminaire, le Président a surtout insisté
sur I'imputabilité financière. Je ne voudrais pas vous laisser sur
l'impression que notre mandat se borne à étudier la gestion
financière et I'imputabilité dans le cadre de la gestion financière. Nous avons mentalement sous-entendu un point devant
l'expression agestion financièren, afin que le terme aimputabilitén soit isolé. Ensuite, nous répondons tout bonnement en
affirmant que la bureaucratie englobe certainement beaucoup
plus que la gestion financière; aux questions que vous posez
dans le titre: I'imputabilité: qui, de quoi et comment? . . . sans
parler des conséquences politiques éventuelles, elle représente
la gestion dans son ensemble. C'est par ce biais que nous avons
étendu les attributions de la Commission royale pour en arriver au point où nous estimons que le gros de nos efforts devrait
se concentrer sur le terme ((imputabilité..
J'essaierai de vous dire pourquoi nous en sommes arrivés là.
Tim Reid m'a déjà entendu traiter de cette question. J e
commence à me répéter, mais il s'agit d'une approche très
simple. Ned Franks se souvient sans doute d'un de nos anciens
chefs adjoints qui avait l'habitude, lorsqu'il se trouvait devant
une nouvelle classe, de demander à ses jeunes élèves de regarder à leur droite, ensuite à leur gauche, puis à nouveau à leur
droite et enfin devant eux, après quoi il disait: .L'un d'entre
vous ne sera pas ici l'année prochainer. Voilà ce qu'est pour
moi I'imputabilité. Elle permet à l'esprit humain de se concentrer, sa propre pensée s'y raccrochant, pour reprendre I'expression de Johnson.

Accountability, long viewed as a system with a lot of little
new men being brought in as experts to twist levers for the new

L'imputabilité, longtemps considérée comme un système
dans lequel on introduit quantité de nouveaux à titre d'experts
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[Texte]
system, is a mode of thinking. It is something that happens to
a person's behaviour and mental set; it governs his behaviour.
That is why it is so darned important that our terms of
reference-unlike, it must be added, the terms of reference for
the Glassco Commission-permit us to extend our sights and
our view to Parliament itself. As you may recall, Parliament
was explicitly excluded from the terms of reference of the
Glassco Commission and, 1 think, thereby hangs an important
tale. In effect, the accountability loop was not closed because
they were not required, in fact they were forbidden, to look a t
that last and ultimate aspect of it. From this perspective
accountability-viewed
as a discipline for the entire system,
making people listen and pay attention-starts basically with
Parliament; and if Parliament is not in a posture to force the
next tier down to pay attention, then that group ceases to do so
or gets lax about it, and so on down through the system.

[Traduction]
pour en actionner les leviers, constitue un mode de pensée.
C'est quelque chose qui joue sur le comportement et s u r ,
l'esprit, quelque chose qui régit le comportement. C'est pourquoi il est si important que notre mandatdontrairement,
faut-il ajouter, à celui de la Commission Glasscwnous permette d'étendre notre point de vue au Parlement lui-même.
Comme vous vous en souvenez sans doute, le Parlement a été
explicitement exclu du mandat de la Commission Glassco, d'où
une conséquence importante. En effet, la vboucle. de I'imputabilité n'a pas été formée parce que la Commission n'a pas été
tenue-en fait, on le lui a interdit4'examiner ce dernier
aspect. Dans cette perspective, l'imputabilité, considérée
comme une discipline pour l'ensemble du système en forçant à
écouter part essentiellement du Parlement. Si le Parlement
n'est pas à même de forcer le groupe suivant dans l'échelle
hiérarchique à écouter, alors ce groupe relâche son attention
ainsi que tous ceux qui se trouvent en-dessous dans le système.

That basically is only one dimension in accountability, this
hierarchical one-the downward bumping thrust, if you like,
viewed as discipline. One extraordinary thing that has
occurred in the course of our discussions, particularly with
senior managers in the Public Service, when we raise the
question, "To whom do you feel most accountable?" 1s that
after due consideration-and
it is a considered answer-1
would Say close to 100 per cent of them said, "In the last
analysis, to ourselves-to thine own self be true".
1 do not deny this. 1 think it is a valid concept of accountability, an inner subjective sense, if you like, of responsibility to
one's self. But 1 think it speaks something about the deviousness of our current systems for maintaining that bumping
effect that you find the senior managers coming out with that
kind of conclusion. Obviously it will not wash for any of us. It
is not a sufficient factor to achieve accountability, but it is a
necessary one, which then points the way to our examining
what there is in the system that would induce senior people in
the bureaucracy to assume that attitude.

Ce n'est qu'une dimension de la responsabilité, celle de la
hiérarchie, la poussée par à-coups vers le bas, si vour préférez,
considérée comme discipline. Quelque chose d'extraordinaire
s'est produit au cours de nos discussions, notamment avec les
directeurs de service de la Fonction publique, lorsque nous leur
avons posé la question suivante: *Envers qui vous sentez-vous
le plus comptable?. Après mûre réflexion je dirais que presque
tous ont répondu: *En dernier ressort, envers nous-mêmes..

How can we count on that attitude being generated? Now
one would Say through a system of rewards; and then we are
told there are no rewards in the system. Indeed we are toldand we have noted this in our progress report-the general
burden of evidence is that the rewards go really for poorer
rather than better performance. Let us put it in a more neutral
way: there are few brownie points in the system for being a
first-rate and efficient manager. This is another element in the
story, and 1 will, 1 hope, in a moment trace it back through to
Parliament. That is a second dimension.
1 think there is a third dimension, and 1 think of it more in a
lateral sense. It is the kind of dimension that 1 understand,
coming from an academic community where we have a peergroup form of evaluation, and where that is in a sense the only
mode of accountability; we are accountable to our fellow
professoriate, if you like.
That may not be very satisfactory either, but 1 happen to
think that rnay be as close as we are going to come to getting
accountability from the central agencies who, when asked the

Je ne le nie pas. Je pense que c'est une action valable de la
responsabilité, un sens subjectif intérieur, si vous préférez, de
la responsabilité envers soi-même. Mais le fait que de hauts
fonctionnaires en viennent à ce genre de conclusion montre à
quel point nos systèmes actuels sont forcés pour maintenir
pour maintenir l'effet de hiérarchie par à-coups. De toute
évidence, cela n'excusera aucun d'entre nous. Ce n'est pas un
facteur suffisant pour rendre responsable, mais c'est un facteur
nécessaire qui nous indique la manière d'examiner ce qui, dans
le système, pourrait amener les cadres supérieurs de I'administration à adopter cette attitude.
Mais comment s'en assurer? On pourrait dire par un système de récompenses. mais alors on nous répondra qu'il n'y a
pas de récompenses dans ce système. De fait, on nous dit-et
nous l'avons inscrit dans notre rapport sur l'état de nos travaux-u'il
semblerait que les récompenses affaiblissent le
rendement au lieu d e l'améliorer. Disons-le d'une manière plus
neutre: il n'y a guère de recettes magiques dans le système
pour être un gestionnaire de première classe efficace. C'est un
autre élément de l'affaire et j'espère pouvoir le faire remonter
jusqu'au Parlement. C'est là une seconde dimension.
Je pense qu'il y en a une troisième dans le sens latéral, c'est
le genre de dimension propre à une collectivité universitaire où
nous avons une forme d'évaluation entre groupe de pairs, qui
constitue, dans un certain sens, le seul mode de responsabilité:
nous sommes responsables envers nos collègues professeurs, si
vous voulez.
Cela n'est peut-être pas très satisfaisant non plus, mais c'est
peut-être la formule la plus proche pour établir l'imputabilité à
partir des organismes centraux. Lorsqu'on a posé à ceux-ci la
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question, "To whom do you feel accountable?" raised their
eyebrows in surprise and said, "That is a new question. We do
not manage anything. We do not really have to be accountable
in this system". This seems to be the curious kind of delayed
reaction from them. It is a curious question to them. 1 find this
really very difficult to understand, but 1 recognize the difficulty. How do you make a collectivity accountable? It is one
thing to talk about individual responsibility-and
we know
how tough it is to pin down even individual ministerial responsibility-but how do you make a collectivity like the Treasury
Board or the Treasury Board Secretariat accountable?

Then, fourthly-and this is the lesson 1 learned when 1 did
my little royal procession al1 by myself out to the Western
boondocks and went through the regional offices and talked to
the regional directors at senior management level . . . 1 said,
"To whom do you feel accountable?" 1 thought there would
probably be a kind of large we-they attitude and perhaps
Parliament would look a hell of a long way off from their
perspective. And 1 discovered that that was true and that
basically because these people were doing things, providing
goods and services to a specific clientele out there, their sense
of accountability was a very direct one, right there. And come
what may, that nonsense could go on up there. It might cause
a lot of problems for them out in the boondocks trying to
perform this service, the Auditor General might come in with
his people and bore them a bit sometimes and ask awkward
questions, but basically their accountability was to their clientele. S o we have the outward; we have an upward-downward,
we have an inward, we have a lateral, and we have an outward
responsibility.

Those are the dimensions. Now let me just take your "who,
what and for what", because 1 do not think you have al1 the
questions in here.
Who is accountable? 1 will come back to that one, because
that poses the one about ministerial responsibility and the
relation with the deputy minister that 1 would like to pose.
For what? Now, that comes around full circle to the question of accountability. If you do not know what you have been
given to do, or your instructions have not been very clear, then
how in fact can anybody, wherever placed, hold you accountable? How can you account if the objectives that were
assigned to you are not very clear? And when we posed the
question al1 through the system, "Did you get clear-cut
instructions about why you were put in this department, what
you do here?" the answer was "No, not a peep; we had no
session with the man who appointed us; we got no letter;
occasionally we get a letter now reminding us about the
conflict of interest rules and regulations, subsequently we get a
letter from Treasury Board telling us about delegated powers
that we have but, basically, nobody is telling us in the system
what we are supposed to be doing.
Well then, how do you hold them accountable? And then
how does Tim Reid and his operation come along and evaluate
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[ Translation]
question suivante: *Envers qui vous sentez-vous responsables?~
Ils ont haussé les sourcils de surprise, et répondu: *C'est une
nouvelle question. Nous ne gérons rien. Nous n'avons pas
réellement à être responsables dans ce système. C'est une
curieuse sorte de réaction après coup.* Cette question les laisse
perplexes. Je crois que c'est très difficile à comprendre, mais
j'admets que c'est un problème. Comment rend-on une entité
collective responsable de ses actes? La question est différente
lorqu'il s'agit de responsabilité individuelle, même lorsqu'on
sait comment il est difficile de définir la responsabilité ministérielle individuelle, mais comment rend-on une entité collective
comme le Conseil du Trésor ou le Secrétariat du Conseil du
Trésor responsable de ses actes?
Quatrièmement, et c'est la leçon que j'ai apprise lors de mon
petit tour royal des régions éloignées de l'Ouest, de ma visite
des bureaux régionaux et des entretiens que j'ai eus avec les
directeurs régionaux et les cadres supérieurs. J e leur ai
demandé: UA qui devez-vous rendre compte de vos actes?* Je
croyais qu'on me répondrait de façon évasive, que le Parlement
leur semblerait très loin. Or, j'ai découvert que j'avais raison,
principalement parce que ces gens fournissent des biens et des
services à une clientèle régionale bien définie et que leurs sens
d'imputabilité et, partout, très précis. Et advienne que pourra,
on peut s'occuper de ces folies ailleurs. Dans les régions
éloignées, il serait très difficile d'offrir ce service. Le Vérificateur général pourrait venir avec ses aides et leur poser des
questions maladroites, mais les administrateurs se sentent
surtout responsables envers leur clientèle. En conséquence, il y
a donc la responsabilité extérieure, la responsabilité verticale,
la responsabilité intérieure et la responsabilité latérale, comme
différents types de responsabilité.

Permettez-moi maintenant de compléter votre question:
*qui, quoi et de quoi*.
Qui est responsable? Je reprendrai cette question parce
qu'elle soulève le problème de la responsabilité ministérielle et
du rôle du sous-ministre.
De quoi? Cela nous ramène à la question de l'imputabilité.
Si vous ignorez ce qu'on vous a demandé de faire ou que les
directives que vous avez reçues n'étaient pas claires, comment,
alors, peut-on vous tenir responsable de quoi que ce soit?
Comment pouvez-vous rendre compte de vos activités, si l'on
vous a fixé les objectifs imprécis? Et lorsqu'on demande:
"avez-vous reçu des directives claires au sujet de votre fonction
dans un ministère, c'est-à-dire lorsqu'on demande: que faitesvous ici? On nous répond mon, nous n'avons pas rencontré
l'homme qui nous a nommé; nous n'avons pas reçu de lettre. A
l'occasion, nous avons reçu une lettre nous rappelant les règlements au sujet des conflits d'intérêt et une lettre du Conseil du
Trésor nous expliquant la délégation de pouvoirs, mais, en fin
de compte, personne ne nous dit ce que nous devons faire*.
Dans ce cas, comment peut-on tenir ces personnes responsables? Comment M. Tim Reid et ses collaborateurs peuvent-ils
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these fellows against their objectives? So, an awful lot has to
happen internally here if we are going to get that kind of
answer to that question of what are you accountable for?

[Traduction]
évaluer le rendement de ces personnes par rapport aux objectifs qu'elles devraient atteindre? Beaucoup de changements
devront être apportés si nous espérons obtenir une réponse à la
question rde quoi êtes-vous responsables?~

You have not put in the question of who. Admittedly, our
discussion here is al1 in the context of the who's being Parliament, but 1 think it is a fair question to ask. 1s the "who"
always Parliament in this case? 1s the "who" to whom you are
reporting always Parliament? 1s there some stuff that is being
generated internally in this bureacratic maze that this Commission is looking at, that does not need to surface, does not
need to come before Parliament? 1s there a lot of stuff that is
surfacing that is worthless to Parliament? 1 think that is
something we might consider, because accountability works on
another dimension of communication. It is not just simply a
question of keeping the channels clear and knowing to whom
you are communicating, but also what is communicated and
the nature of the communication, the nature of the message
and whether it makes any sense to the person who is listening.

On ne s'est pas encore demandé .envers quir il y avait
responsabilité. Nous supposons, dans le contexte de cette discussion, qu'il s'agit du Parlement, mais je crois que c'est une
bonne question à poser. Ce .qui. est-il toujours le Parlement
dans ce cas? Est-on toujours responsable devant le Parlement?
Existe-t-il des activités, dans ce fouillis bureaucratique que la
Commission étudie actuellement, qui ne doivent pas être rendues publiques et qui n'ont pas besoin d'être rapportées au
Parlement? Beaucoup de ces renseignements sont-ils sans intérêt pour le Parlement? Je crois que c'est une question qu'il
convient d'étudier, parce que ~ ' i ~ ~ u t a b i lse
i t é;apporte aux
communications. II ne s'agit pas simplement de garder les
canaux ouverts et de savoir avec qui on communique, mais
également de connaître l'objet et la nature de la communication, la nature du message et l'intérêt qu'il suscite chez l'autre.

But 1 have added another one, Ned, and 1 cal1 it the "so
what" of accountability. Okay, you know what you are
accountable for, you know to whom you are accountable. So
what? You have accounted. Then what? 1s there any sanction
in the system? Does anybody learn anything from this? And
what do you do with it? 1 am sure Members of Parliament
must often ask themselves that question when they listen or
request an accounting on a certain point. So what? What
follows? Where is the discipline in accounting if you cannot
answer the question " so what "?

J'ai ajouté une autre question, Ned, qui porte sur l'utilité du
processus d'imputabilité. Vous savez à qui vous devez rendre
compte et ce dont vous devez rendre compte. Et puis? Vous
avez soumis un rapport de vos activités. Et puis? Le système
prévoit-il des sanctions? Est-ce que ceci est utile à quelqu'un?
Que doit-on faire de ces renseignements? Je suis certain que
les députés doivent souvent se poser la question quand on leur
fait rapport au sujet d'une question donnée. Et puis? Qu'est-ce
que cela change? Quelle est la justification de ce processus si
l'on ne peut pas répondre à la question rà quoi cela sert-il?»

And then, very genuinely, the business that you have put in,
the " how " of accountability. Let me put that together with
the " who" and then 1 will shut up. We have a situation, and
let me tie this in with the doctrine of ministerial responsibility.
First of al], 1 would Say that practically everybody who has
appeared before us has commenced his story-1 think there is
one 1 just heard on the air the other night repeating it, MT.
Baldwin-ministerial
responsibility is pure mythology. Then
as we proceed along in the discussion and we begin to raise
certain propositions, and 1 will raise them in a moment; "God,
no; do not do that! This will do terrible violence to the doctrine
of ministerial responsibility." Where do you come out on this
one? Let me illustrate and demonstrate it with a specific, and
this will be dear to the heart of Senator Forsey. 1 am putting
this one basically because 1 saw him here. This one 1 tried out
on a former student of mine who was the Deputy Minister of
Justice. He gave me a lawyer's answer, Gene, and 1 am hoping
better from you. So there is a direct challenge.

Passons maintenant au rcommentr du processus d'imputabilité. Permettez-moi d'y inclure quelques mots au sujet du «qui»
avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Nous avons une
situation, et permettez-moi de vous rappeler la doctrine de la
responsabilité ministérielle. Premièrement, je dirais que presque toutes les personnes qui ont comparues devant nous ont
commencé leur histoire, et je crois que j'ai entendu quelqu'un
sur les ondes l'autre soir qui le répétait, M. Baldwin, en disant
que la responsabilité ministérielle est un mythe. Pourtant, à
mesure que la discussion progressait et que nous avons commencé à poser certaines questions que je répéterai dans un
instant, on nous a répondu: *Non, ne faites pas cela! Cela
portera atteinte à la doctrine de la responsabilité ministérielle)).
Que penser de cette question? J'aimerais l'illustrer à l'aide
d'un exemple qui fera sûrement plaisir au sénateur Forsey. J'ai
surtout choisi cet exemple parce que j'ai remarqué sa présence
ici. Le cas concerne un de mes anciens élèves qui était sousministre de la Justice. II m'a fourni une réponse de juriste,
Gene, et je m'attends à plus de votre part. 11 s'agit donc d'un
défi lancé directement.

You start out with a departmental statute which gives care,
management and powers, among other things, not conferred
on the department but conferred on the Minister. There is the
pure notion of ministerial responsibility-the
care and management, or some such version of that. You then go to the
statutory lnterpretation Act where you will read, among other

En premier lieu, une loi régissant les activités des ministères
confère l'autorité, la gestion et des pouvoirs, entre autres
éléments, non pas au ministère, mais au ministre. C'est là la
notion pure et simple de responsabilité, d'autorité et de gestion
ministérielles, ou du moins une version analogue de ces qualités. On passe ensuite à la Loi d'interprétation qui, entre autres
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matters, that where it says "Minister", read "Deputy Minister", with certain saving exceptions. That is one.

choses, lorsqu'elle parle du *ministre. désigne en fait le asousministre., à quelques exceptions près.

You then go to the Financial Administration Act and there
you see certain powers conferred on this august body known as
the Treasury Board, and one of those powers is the power to
delegate certain matters in respect of finance, financial management and personnel management. To whom? No mention
of a Minister; directly around to the Deputy Minister.

Deuxièmement, la Loi sur l'administration financière confère certains pouvoirs à cet auguste organisme qu'est le Conseil
du Trésor, dont justement la possibilité de déléguer certains
pouvoirs en matière de finance, de gestion financière et de
gestion du personnel. A qui? On ne mentionne pas le ministre,
mais le sous-ministre.

You turn to the Public Service Employment Act, creating
the Public Service Commission. it is empowered to delegate
certain areas of staffing-incidentally,
overlapping with the
Treasury Board so that you may get uneven delegation going
down. To yhom is it empowered to delegate? No mention of
the Minister; directly around to the Deputy Minister. All
right.

Passons maintenant à la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique qui porte création de la Commission de la Fonction
publique. Cette dernière est autorisée à déléguer certains
pouvoirs en matière de dotation en personnel et incidemment,
ces pouvoirs recoupent ceux du Conseil du Trésor; il est donc
possible que les pouvoirs soient délégués de façon inégale. A
qui la Commission peut-elle déléguer ces pouvoirs? Encore une
fois, on ne parle pas du ministre et c'est le sous-ministre qui en
hérite.

Then we come to the point you raised about the British
system and the accounting officer. We now have statutes
which in effect have given us the British version of the
accounting officer. Here is a Deputy Minister, by delegation,
who has been granted these managerial powers in respect of
financial management and personnel management. Why
should he not be brought to account for those directly before
Parliament? Cod, no! That does violence to the doctrine of
ministerial responsibility.
Let me just stop there. 1 have extended my limitations and
my voice, but that is a sample-1 warn you, only a sample-of
the sort of problems we are into.

Nous abordons maintenant le point que vous avez soulevé à
propos du système britannique et de l'agent comptable. Nous
avons adopté des lois qui, en fait, portent création au Canada
de l'équivalent de l'agent comptable britannique. C'est à un
sous-ministre qu'on a accordé, par délégation, ces pouvoirs en
matière de gestion financière et de gestion du personnel.
Pourquoi ne devrait-il pas faire rapport directement de ces
pouvoirs au Parlement? Vous n'y pensez pas! Ce serait porter
atteinte à la notion de responsabilité ministérielle.
Je laisse maintenant la parole à quelqu'un d'autre. J'ai
quelque peu élargi la portée de mes commentaires, mais ceci
ne constitue qu'un exemple, et je le répète un exemple seulement, du genre de problèmes auxquels nous sommes
confrontés.
Le président (M. Franks): Nous y reviendrons. J e demanderais maintenant à M. Urquhart de livrer ses commentaires.
M. Urquhart: Merci, monsieur le président. J e laisse au
sénateur Forsey le soin de com.nenter cette question de logique. J'aimerais parler de certains points soulevés par M.
Franks dans son document. J e ne vous surprendrai pas en
disant que je suis d'accord avec le Vérificateur général pour
dire qu'on fait fausse route en voulant tenir à huis clos les
séances du Comité des comptes publics. J e crois que certaines
des critiques adressées à ce Comité sont pertinentes. J'ai
trouvé que leur prétendue enquête dans l'affaire de I'E.A.C.L.,
que j'ai suivie de près, était insipide. Après sept ou huit
séances, les députés posaient encore des questions auxquelles
on avait déjà répondu dans le rapport du Vérificateur général.
A la fin de son enquête, le Comité n'en savait pas plus long
qu'au début. Dans cette affaire, c'est la presse qui s'est chargée de la plus grande partie de l'enquête.
Toutefois, je crois que la solution que vous proposez, c'est-àdire de tenir les séances du Comité à huis clos, n'est pas
valable. En effet, je crois que vous tentez ainsi de substituer le
Comité au Vérificateur général. Après tout, ce dernier travaille en secret et fait ensuite rapport au Comité. En tenant
des audiences, le Comité des comptes publics cherche avant
tout à faire connaître et à faire la lumière sur ses conclusions.

The Chairrnan (Professor Franks): We will come back to
thern. 1 will now ask Mr. Urquhart to give his comments.
Mr. Urquhart: Thank you, Mr. Chairman. 1 will let Senator
Forsey deal with that point of logic. 1 want to talk about a
couple of points in Professor Franks' paper. Not surprisingly, I
agree with the Auditor General, that the idea of in ramera
Public Accounts meetings is cockeyed. 1 believe that some of
the criticisms you have of the Public Accounts Committee are
accurate. 1 found their so-called investigation of the AECL
affair, which 1 did follow, to be abysmal. Seven or eight
meetings into their investigation the M.P.'s were still asking
questions that had been answered in the Auditor General's
report in the first place. It ended up no further along than
when they startcd. Most of the investigation of that affair was
açtually done by the press.

However, 1 think the remedy you have, in ramera comrnittee meetings, is the wrong route. In effect, 1 think what you
arc trying to do there is substitute the Committee for the
Auditor Gcneral. The Auditor General's work, after all, is in
effect in camera and he then reports to the Committee. The
whole point of public committee hearings is to give public
exposure to the Auditor General's findings and bring public
light to bear on thern.
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1 think perhaps another remedy would be not so much
tinkering with the Public Accounts Committee but a wholesale
change in Our political system to a presidential-congressional
system which would give the Public Accounts Committee the
sort of power and independence that the Auditor General is
speaking of and which you find in the United States.
Another point 1 would like to raise is your reference to
security and the accountability of the security service. That is
very topical these days. There has been a lot of smoke about
that question, but not much illumination. We still have not
really come to grips with the issue of how you make the
security service accountable. 1 do not think anybody would
disagree that they should be made more accountable than they
are.

Mr. Goyer tried, back in 1970-71, setting up something that
came to be known as PSPAG, the police and security planning
and analysis group, in the Solicitor General's department, but
it got torpedoed by the press and Opposition. 1 do not think it
is very powerful, nor does it do much in the way of making the
security service accountable. And afterwards, Mr. Goyer was
torpedoed, perhaps partly by the security service-and that is
one of the problems. These guys have so much power in their
files, in what they know, that they can torpedo any Minister or
politician who tries to bring them under control.

One of the possible remedies you have touched on is bringing the Opposition into the Government's confidence on security matters but, as you point out, that is fraught with problems. 1 think the Government has been trying to do that in a
tentative way in the last few months. It sounded out Mr.
Clark, for instance, about regular security briefing and has
been rebuffed, Mr. Clark, understandably, not wanting to lose
the political advantage of being in the Opposition on this
question. But, again, it is a problem that may require the
wholesale revamping of our system rather than a tinkering in
that particular area.
The presidential-congressional system, again, appeals to me
in this respect. They seem to have brought at least some
congressional scrutiny to bear on the FBI and the CIA, got
somewhat further along the road in that respect than we have.
The last point you raised, which intrigued me, was in
reference to the accountability of a Member of Parliament
when he abuses his powers and rights, as you put it. We have
had a particular case recently that is very disturbing, that of
Mr. Cossitt, who, according to the Goverfiment, was in violation of the Official Secrets Act but, because he did it in
Parliament, cannot be prosecuted. The Toronto Sun, which did
no more than Mr. Cossitt, can be prosecuted and is being
prosecuted in a very disturbing precedent. It is the first-ever
prosecution of a newspaper under the Official Secrets Act and
it really raises a wide range of questions because that Act
covers not just security matters, such as Mr. Cossitt and the
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Je crois qu'une autre solution pourrait consister non pas tant
à modifier l'orientation du Comité des comptes publics qu'à
changer en profondeur notre système politique; on pourrait par
exemple mettre en place un système opposant un président à
un Congrès, ce qui confèrerait au Comité des comptes publics
les pouvoirs et l'indépendance dont parle le Vérificateur général et qui existent déjà aux États-Unis.
J'aimerais maintenant parler de la sécurité et de la responsabilité du service de sécurité auxquelles vous avez fait allusion. Ce sujet est très à la mode. On en a beaucoup parlé, mais
sans grands résultats. Nous n'avons pas encore vraiment
abordé la question de savoir comment rendre le service de
sécurité imputable. Je pense que tout le monde reconnaît qu'il
convient de rendre ce service davantage imputable.

En 1970- 197 1, M. Goyer a essayé de créer au ministère du
Solliciteur général ce que l'on appelle le C.P.A.P.S., centre de
planification et d'analyse de la police et de la sécurité qui,
malheureusement, a été très critiqué par la presse et I'opposition. A mon avis, il ne dispose pas de très grands pouvoirs et ne
fait pas grand-chose non plus pour obliger le service de sécurité à rendre des comptes. M. Goyer a été ensuite torpillé,
peut-être en partie par le service de sécurité et c'est là I'un des
problèmes. Ces agents de sécurité ont un si grand pouvoir, car
ils disposent de beaucoup de renseignements dans leurs dossiers, qu'ils peuvent torpiller tout ministre ou homme politique
qui essaie de les contrôler.
Vous avez signalé que I'un des remèdes consistait à faire
partager à l'opposition les secrets du gouvernement en matière
de sécurité, mais, comme vous l'avez signalé, cela crée énormément de difficultés. Je pense que le gouvernement a essayé de
l'adopter au cours des derniers mois. I I a sondé M. Clark, par
exemple, pour savoir s'il fallait organiser des séances ordinaires d'information sur la sécurité, mais ce dernier l'a rembarré,
car il ne voulait pas, ce qui est compréhensible, perdre l'atout
politique d'être, sur ce point, dans l'opposition. Mais là
encore, il s'agit d'un problème qui demande une restructuration de tout notre système plutôt qu'une solution de rechange,
apportée dans un domaine donné.
A cet égard, le système présidentiel congressionnel me
séduit, car il permet aux membres du Congrès de contrôler,
dans une certaine mesure, le FBI et la CIA, ce qui constitue un
avantage sensible sur notre régime.
Le dernier point que vous avez soulevé, et qui m'a intrigué,
portait sur les responsabilités d'un député qui, pour reprendre
votre expression, abuse de ses pouvoirs et de ses droits. Nous
avons eu récemment un cas particulier qui est très troublant,
celui de M. Cossitt, qui, selon le gouvernement, violait la Loi
sur les secrets officiels, mais qui n'a pu être poursuivi, car il l'a
fait au Parlement. Le Sun de Toronto, qui a commis la même
infraction que M. Cossitt, peut être poursuivi et il l'est effectivement, ce qui constitue un troublant précédent. En effet, c'est
la première fois qu'un journal est poursuivi aux termes de la
Loi sur les secrets officiels et ce procès soulève bon nombre de
questions, car la loi ne porte pas uniquement sur les questions
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S u n were dealing with, but anything the Government chooses

to stamp "secret". All of the media, in my experience, has
published any secret report they can get their hands on. That
is our stock in trade. If the Government starts prosecuting us
every time we do this, it is going to mean a significant curbing
of the powers of the media. 1 think that is an interesting issue
you raised. Perhaps what we need is an amendment to the
Official Secrets Act to make clear that it does not apply to just
anything the Government might want to cal1 "secret", but
more especially only to security matters.
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sécuritaires, comme dans le cas de M. Cossitt ou du S u n , mais
également sur tous les documents que le gouvernement déclare
usecretsr. A ma connaissance, tous les organes de presse ont
publié tous les rapports secrets dont ils ont pu se saisir. C'est
ce qui nous fait vivre. Si le gouvernement intente à chaque fois
un procès aux media, ils vont perdre beaucoup de leur pouvoir.
J e pense que vous avez soulevé un point intéressant. Nous
devrions peut-être modifier la Loi sur les secrets officiels pour
préciser qu'elle s'applique, non pas à tous les documents que le
gouvernement désire garder ~ s e c r e t s mais
~ , surtout aux questions de sécurité.

Perhaps we should throw it open to the floor. 1 think the
four of us have talked enough.

Nous devrions peut-être ouvrir un débat à ce sujet. Je pense
que nous quatre avons assez parlé.

The Chairman (Professor Franks): 1 think between the four
of us we have raised enough questions to keep us going for a
few days. 1 shall now invite members of the meeting to address
their questions to us, or to each other if they prefer. Have 1
any takers for question No. 1? 1 did not realize we had been so
comprehensive in our treatment of this.

Le président (M. Franks): Je pense que nous avons, à
quatre, posé assez de questions pour nous occuper pendant
quelques jours. Je vais maintenant inviter les membres de
l'assemblée à poser des questions, à nous-mêmes ou à toute
autre personne de leur choix. Quelqu'un veut-il poser la première question? Je ne me suis pas rendu compte que nous
avions traité ce point de façon si exhaustive.
M. Gillies (député): Je m'adresse à lan. Pensez-vous vraiment, Ian, que le Comité des comptes publics a le pouvoir de
mener une enquête sérieuse?
M. Urquhart: J e ne sais pas. Mais à cause du système
parlementaire, je ne pense pas. Je suppose que vous pouvez
pallier la situation et renforcer, soit son pouvoir, en augmentant son personnel de recherche, soit son aptitude à demander
au vérificateur général de mener une enquête spéciale. Cependant, je pense qu'il faut modifier entièrement le système pour
que l'on puisse prendre le Comité des comptes publics au
sérieux. A l'heure actuelle, c'est un comité fantoche. Les
auditions qu'il a menées à propos de 1'E.A.C.L. ont été affreuses. Tout citoyen qui les aurait entendues aurait été stupéfait.
Vous savez que les questions portaient sur . . .

Mr. Gillies (M.P.): This question to Ian. Do you really
believe, Ian, that the Public Accounts Comrnittee has any
capacity to conduct a serious investigation?
Mr. Urquhart: Well, no, 1 do not, now. Because of the
parliamentary system, 1 do not think it does. 1 suppose you
could tinker with this and improve its capacity somewhat by
increasing its research staff or its ability to ask the Auditor
General to conduct a special enquiry. But 1 think, basically,
you need a wholesale change in the system before the Public
Accounts Committee can be taken seriously. Right now it is a
bit of a joke. The hearings into AECL were just dreadful. Any
citizen who saw them would be appalled-and you were there.
You know the questioning was . . .

Mr. Macdonell: Mr. Chairman, 1 would like an opportunity
here to enter the act because 1 do not agree at all. Mr.
Urquhart has not appeared except when there was a bit of a
headline catcher. 1 am talking about that lonely bored Canadian press reporter who does appear quite regularly, and 1 think
he might have a little more to Say on this subject, about the
effectiveness of the Committee. 1 must Say we had to move to
the Railway Committee Room at the AECL hearings. 1 do not
think the Public Accounts Committee's only job is to get into
AECL scandals and whatever. 1 do think there is a very quiet
but very effective job that is going on at every meeting. Let me
explain what 1 mean by that.
1 talked about some developing procedures. When 1 took on
my job in July of 1973, as might be expected 1 approached it
with the background of a private sector person. Therefore, 1
thought of the citizens, essentially represented by Parliamentarians, as my clients. But on the other hand 1 felt that one
could perhaps proceed more effectively on the basis of what 1
would term a consultative approach rather than the confrontation approach. That evolved over a period of four years in this
fashion: in immediate terms 1 felt the departments had a right

M. Macdonell: Monsieur le président, permettez-moi d'intervenir, car je ne suis pas du tout d'accord. M. Urquhart n'a
comparu que lorsqu'il y avait un point assez important. Je
pense à ce journaliste canadien solitaire et mourant d'ennui qui
assiste assez régulièrement aux séances, et je crois qu'il avait
autre chose à dire sur l'efficacité du Comité. J e dois avouer
que nous avons dû nous rendre à la salle du Comité des
chemins de fer pour les auditions de 1'E.A.C.L.. A mon avis, le
travail du Comité ne consiste pas uniquement à s'occuper des
scandales concernant 1'E.A.C.L. etc. Je pense qu'à chaque
réunion, il a accompli dans l'ombre un travail très efficace.
Permettez-moi de m'expliquer.
J'ai parlé de méthodes en voie de développement. En juillet
1973, lorsque j'ai commencé à occuper ce poste l'idée que je
m'en faisais était évidemment celle d'un employé du secteur
privé. Je considérais donc les citoyens, représentés par des
parlementaires comme mes clients. Cependant, je pensais qu'il
serait peut-être possible de procéder d'une manière plus efficace en s'appuyant sur le principe de la consultation plutôt que
sur celui de la confrontation. Ma position a évolué en quatre
ans; dans l'immédiat, j'estimais que les ministères avaient droit

2 : 28

.-

Canadian Study of Parliament Group

[ Texte]
to equal time, and they do indeed take advantage of this right
to equal time in my annual report, starting with the Treasury
Board and working al1 the way through departments.
Secondly, I thought the Auditor should do a little more than
be critical. 1 thought he should stick his neck out and say,
"This is bad, and this is how we think it could be bette?. Once
in a while he gets shot down publicly by the department. It
points out that he did a pretty shallow job, and did not really
know what he was talking about, which I think is fair ball.
The end result of this particular approach is that 1 was a bit
embarrassed myself, because my reports grew from 138 pages
to about 500 pages. 1 have a lot more sympathy for Max
Henderson than 1 had before because I was determined to keep
them small and yet they got bigger and bigger. This is the
procedure that happened.
The Committee, 1 think quite rightly, was simply overwhelmed by the hundreds of comments and recommendations
in the 1975 report. So this is what developed. The research
officer sent written questions to departments and sent them
about a month in advance, and asked for an update on what
had happened that they said would happen. This evoked a very
interesting response. 1 thought there would be wild screams
from deputy ministers. Quite the contrary. They said, "lnstead
of hauling the wheelbarrows full of files that we never open
and get different questions than we ever expected, this is a
very orderly fashion. It allows us to put on record a really
considered answer and it saves us enormous time".

From the Public Accounts Committee standpoint they had it
al1 on their record. They were tabled. It in no way destroyed
the spontaneity of the Committee's questions because they
could then direct their questions not only at the original thing
in my report plus the response on record, but also the followup and the reply by the department.
Finally I undertook to do a monitoring and follow-up on al1
of these things, and 1 think 1 can assure you that the Public
Accounts Committee through adopting these procedures has
become a very effective tool. 1 can testify to that, and 1 am
sure that Tim Reid will perhaps back me up from the Treasury
Board, that it has been a pretty salutory thing for departments
because they never really know when they are going to be
called up and they commit themselves in writing as to what
they are going to do. Therefore, 1 challenge Mr. Urquhart that
there are not too many AECLs, but there are a huge number
of procedural changes that are and should be made.
Thank you, Mr. Chairman, for the chance to get that off my
chest.
The Chairman (Professor Franks): Thank you, Mr. Macdonnell. Does Mr. Urquhart want to reply to that?
Mr. Urquhart: 1 have no doubts that the Committee has
improved over the years. 1 suppose M.P.'s have improved over
the years.
Mr. Macdonell: Point one.
Mr. Urquhart: But I stand by the assertion that they did a
lousy job of investigating AECL and they are not, the way the

7-4-1978

[ TradurtionJ
à un temps égal, et ils en profitent bien dans mon rapport
annuel, à commencer par le Conseil du Trésor.

En second lieu, je pensais que le Vérificateur ne devrait pas
se limiter à présenter des critiques; il devrait prendre position,
signaler les lacunes et proposer des solutions. II lui arrive de se
faire publiquement massacrer par le ministre en cause. Cela
démontre qu'il a fait un travail très superficiel et qu'il n'était
pas sûr de son fait, ce qui se défend aussi!
Les conséquences ultimes de mes théories, c'est que j'étais
moi-même assez gêné car mes rapports passaient de 138 à
environ 500 pages! J'avais beaucoup plus de sympathie pour
Max Henderson qu'auparavant, parce que j'avais bien décidé
de limiter l'étendue de mes rapports alors qu'ils devenaient de
plus en plus gros! Voilà donc ce qui s'est passé.
Le Comité était accablé, et à juste titre je l'avoue, par les
centaines de commentaires et de recommandations du rapport
de 1975. Voilà ce qui s'était passé. Le recherchiste avait
envoyé des questions aux différents ministères, environ un mois
à l'avance, pour leur demander une mise au point à propos des
objectifs qu'ils s'étaient fixés. Leur réaction fut très intéressante. J'aurais cru que les sous-ministres auraient été furieux,
bien au contraire! Cela leur paraissait beaucoup plus efficace
que de déplacer des montagnes de dossiers qu'ils n'avaient
jamais ouverts et de devoir répondre à toutes sortes de questions tout à fait inattendues. Ils estimaient que ma méthode
leur permettait d'établir une réponse vraiment élaborée, et leur
faisait aussi épargner énormément de temps.
Du point de vue du Comité des comptes publics, tout était
consigné, déposé. Cela n'influait nullement sur la spontanéité
des questions du Comité, qui pouvaient se rapporter non
seulement à ce qui figurait initialement dans mon rapport, et à
la réponse donnée, mais aussi aux nouveaux arguments présentés par le ministère.
Finalement, j'ai décidé de surveiller et de contrôler tous ces
éléments, et je pense pouvoir vous assurer que le Comité des
comptes publics est devenu un outil très efficace grâce à
l'adoption de cette procédure. Je peux le prouver, et je suis sûr
que Tim Reid, du Conseil du Trésor, voudra bien dire comme
moi que ce fut une décision très salutaire pour les ministères,
parce qu'ils ne savent jamais vraiment quand on va leur
demander de parler et s'engager par écrit sur leurs projets.
Contrairement à M. Urquhart, je dirais donc qu'il n'y a pas
trop d'organismes comme I'E.A.C.L., mais qu'il existe un
nombre considérable de modifications de procédure à apporter.
Monsieur le président, je vous remercie de m'avoir donné
l'occasion de dire ce qui me tenait à cœur.
Le président (M. Franks): Je vous remercie, monsieur Macdonell. Monsieur Urquhart voudrait-il répondre à cela?
M. Urquhart: Je ne doute nullement que le Comité se soit
amélioré avec le temps; c'est vrai aussi des députés.

M. Macdonell: Je vous l'accorde.
M. Urquhart: Mais je maintiens qu'ils ont été lamentables
dans leur enquête sur 1'E.A.C.L. et que dans l'état actuel des
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system is now, set up to do investigations of that sort. Perhaps
we should not ask them to.
Mr. Gillies (M.P.): Not to pursue it, but the AECL case
would never have been raised if it had not been for the Public
Accounts Committee. If we had depended upon the press to
raise the AECL question it would never have come to the fore.
Mr. Urquhart: It was not the Public Accounts Committee
that raised it. It was the Auditor General.
Mr. Gillies (M.P.): Precisely, who reports to the Public
Accounts Commitiee.
Mr. Urquhart: It has nothing to do with-are you saying
that the Public Accounts Comrnittee somehow asked him to
investigate AECL?
Mr. Gillies (M.P.): No. What 1 am saying is that in my
opinion the Public Accounts Committee is by far the most
effective cornmittee in Parliament because it has, through the
Auditor General essentially, staff work done. It can take any
part of the Auditor General's Report and move ahead in a
pretty effective fashion.

Mr. Urquhart: Perhaps what you are saying is that the
Auditor General is by far the most effective weapon of Parliament and the Public Accounts Committee.
Mr. Gillies (M.P.): Probably.
The Chairman (Professor Franks): 1 do not want to pursue
this too far at this point. It seems to me that there is at least a
three-way relationship between the Public Accounts Committee, the media and the Auditor General on the control side.
One of the points 1 was trying to raise was that the Government should be in on the control side as well in some way
looking over the Parliament. But it is a very complex
procedure.
1 have questions from Professor March and Mr. Baldwin. 1
wonder if 1 could suggest that Senator Forsey might be
prepared to give his views on Dr. Hodgetts' question after we
go through Professor March and Mr. Baldwin.
Mr. Fairweather: Can we not have Senator Forsey on the
Presidential Commission? You do not have to catch it, it will
al1 be in the Globe di Mail.
The Chairman (Professor Franks): Professor March, would
you like to . . .
Professor March: 1 just have a brief comment to respond to
Mr. Urquhart, although the Auditor General made an admirable defence of the Public Accounts Comrnittee. 1 simply
want to point out that you suggested that we go to the
congressional system and so on. Norman Ward wrote a book
on the Public Accounts Committee several years . . .
A11 right, 1 will talk louder.
While we sponsor the suggestion that the Public Accounts
Cornmittee could be more effective if we adopted a congressional system or the American congressional system, 1 was
going to suggest that Norman Ward has written a book on the
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choses, ils ne sont pas prêts à faire ce genre de choses. II ne
faudrait peut-être pas leur demander de s'y attaquer.
M. Gillies (député): Mais la question de 1'E.A.C.L. n'aurait
jamais été posée sans le Comité des comptes publics. Si on
avait attendu que la presse la soulève, 1'E.A.C.L. n'aurait
jamais été sur la sellette.
M. Urquhart: C'est le Vérificateur général et non le Comité
des comptes publics qui a soulevé cette question.
M. Gillies (député): Précisément, et c'est lui qui fait rapport
à ce comité.
M. Urquhart: Cela n'a rien à voir . . . voulez-vous dire que le
Comité des comptes publics lui a demandé d'une manière ou
d'une autre de faire enquête sur I'E.A.C.L.?
M. Gillies (député): Non. J e veux dire que selon moi, le
Comité des comptes publics est de loin le comité parlementaire
le plus efficace, parce qu'essentiellement grâce au Vérificateur
général, il a à sa disposition du travail déjà exécuté. 11 peut
étudier n'importe quelle partie du rapport du Vérificateur
général, et poursuivre son examen d'une manière extrêmement
efficace.
M. Urquhart: Peut-être voulez-vous dire que le Vérificateur
général est de loin l'arme la plus efficace dont dispose le
Parlement avec le Comité des comptes publics.
M. Gillies (député): Probablement.
Le président (M. Franks): J e ne voudrais pas étudier cette
question trop en détail pour l'instant. II me semble qu'il y a au
moins un rapport entre le Comité des comptes publics, les
organes d'information et le Vérificateur général du côté contrôle. Une des questions que j'ai essayé de soulever portait sur
le fait que le gouvernement devrait être du côté du contrôle et
surveiller, d'une manière ou d'une autre, le Parlement. II s'agit
néanmoins d'une procédure très complexe.
J'ai des questions qui ont été posées par MM. March et
Baldwin. Je me demande si je pourrais proposer que le sénateur Forsey nous donne son avis à propos de la question posée
par M. Hodgetts, après toutefois que nous ayons répondu à
celles de MM. March et Baldwin.
M. Fairweather: Le sénateur Forsey ne pourrait-il pas faire
partie de la Commission présidentielle? Nous ne nous étendrons pas davantage là-dessus, il en sera fait mention de toute
façon dans le Globe and Mail.
Le président (M. Franks): Monsieur March, pourriezVOUS. . .
M. March: J'ai très peu de choses à dire en réponse aux
commentaires de M. Urquhart, bien que le Vérificateur général ait défendu de façon superlative le Comité des comptes
publics. J e veux simplement vous faire remarquer que vous
avez suggéré que nous adoptions le système du Congrès, etc. A
ce sujet, M. Norman Ward a écrit un livre sur le Comité des
comptes publics, il y a de cela plusieurs années . . .
D'accord, je vais parler plus fort.
Bien que nous appuyions l'idée que le Comité des comptes
publics puisse être plus efficace si nous adoptions le système de
congrès ou le système du Congrès américain, j'étais sur le
point de dire que M. Norman Ward avait écrit un livre sur le
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Public Accounts Committee which he investigated. ln the book
his conclusion is that the Public Accounts Committee in the
past-the past he is talking about is the nineteenth centurydid a very good and admirable job. S o the question, 1 do not
think, is whether we have to restruture the entire parliamentary system to make the Public Accounts Committee more
efficient or more inquisitive or more provocative.

[Traduction]
Comité des comptes publics, qu'il avait étudié. Dans ce livre, il
en arrive à la conclusion que par le passé-le passé auquel il se
réfère est le XIXc siècle- le Comité s'était admirablement
bien acquitté de sa tâche. Ainsi, la question n'est pas, je pense,
de restructurer le système parlementaire dans son intégralité
pour rendre le Comité des comptes publics plus efficaces, plus
mordant ou davantage stimulant.

1 do not think it is in the system itself. Ward's conclusion in
general, 1 think-ther
people can correct me, but it is 20
years since 1 read it-was that it is a question of the individual
members of the Comrnittee. In other words we do not have to
give more power to the Committee, we do not have to restructure it, we do not have to give it necessarily more staff; it is a
question of individual members of the Committee taking the
responsibilities of the Committee seriously. In other words, 1
do not think we have to adopt a presidential-congressional
system to make that Committee or other committees more
potent.

Je ne pense que cela soit conforme à l'esprit du système. Les
conclusions auxquelles M. Ward a abouti en général, je
pensed'autres pourront bien entendu me reprendre car il y a
vingt ans que j'ai lu cet ouvrage-voulaient qu'il s'agissait là
d'une question individuelle se posant à chaque membre du
Comité. En d'autres termes, nous ne devons pas forcément
donner davantage de pouvoirs au Comité, il ne nous faut pas le
restructurer, il ne nous faut pas non plus en accroître le
nombre de membres; il s'agit d'une question individuelle qui
exige que chaque membre du Comité prenne les responsabilités
du Comité au sérieux. En d'autres termes, ne pensez pas qu'il
nous faille adopter un système présidentiel du type système de
congrès pour rendre ce comité ou d'autres comités plus
puissants.

The Chairman (Professor Franks): Does anyone want to
comment on that?

Le président (M. Franks): Avez-vous des commentaires à ce
sujet?
M. Hull: Quelques-uns, monsieur le président. A mon avis,
adopter le système américain vaille que vaille serait quelque
peu ironique sachant que nos collègues américains sont aux
prises avec les mêmes problèmes, dans le cadre de leur système. J'en reviens aux commentaires de M. Hodgetts quant à
la nature des responsabilités et à l'aspect subjectif qui nous
reporte aux débats des années '40 sur la responsabilité subjective et objective. Il me semble que ce type d'argument cadre
bien avec les questions que pose M. March. Et l'argument
ramène en effet tout le problème à l'individu dans le système, à
son attitude face à ses responsabilités, à la charge de travail
qui lui est imposée.

Professor Hull: Just briefly, Mr. Chairman. 1 find that the
suggestion for the holus-bolus adoption of the American
system somewhat ironic in light of the fact that our American
colleagues are wrestling with the same concerns within their
own system. 1 go back to Professor Hodgetts' comments about
the nature of responsibility and the subjective concept of it
which takes us back to the debates of the forties, over objective
and subjective responsibility. It seems to me that sort of
argument fits in with Professor March's cum Ward concern. It
does bring the whole problem back to the individual in the
system, to his attitudes toward his responsibility, to the workload with which he is faced.
Pardon the play on words, to suggest the abrogation of one
system in favour of another is in a sense almost a display of
lack of responsibility, if you like, in the magnitude of the
problem it suggests, especially when 1 am not convinced that
the other system is demontrably better when they are faced, as
1 Say, with the same problems or concerned with the same
problems; they are asking "who, where, what and why" as
well.
The Chairman (Professor Franks): Al1 right. Mr. Baldwin.
Mr. Baldwin (M.P.): Thank you, Mr. Chairman.
1 would like to deal with the seamier side of the subject, the
one of security, which you raised and Mr. Urquhart dealt with.
1 am interested, and 1 would like to get some reaction here. 1
will try to phrase it in a reasonable way because it is a
provocative question and there is a committee Sitting on rights
and immunities which is dealing with this issue. Though 1 have
not found any insurance man yet who would write a good
policy on the life of this Parliament, nevertheless some of
u s . . . the Senators will be re-elected and will be back next
Parliament, anyway.

Que l'on veuille bien me passer de jouer avec les mots, mais
proposer le rejet d'un système en faveur d'un autre est, dans un
sens, faire montre d'irresponsabilité, face à l'importance du
problème et plus particulièrement à cause du fait que je ne suis
pas convaincu que l'autre système donnera de meilleurs résultats lorsqu'il sera mis à l'épreuve, comme je l'ai dit, et que les
mêmes problèmes se poseront.

Le président (M. Franks): M. Baldwin.
M. Baldwin (député): Merci, monsieur le président.
Je voudrais parler maintenant de l'autre aspect de ce sujet,
nommément la sécurité, aspect que vous avez soulevé et sur
lequel s'est étendu M. Urquhart. Cet aspect m'intéresse et je
voudrais prendre un peu le pouls de l'assemblée. J e vais
essayer de bien formuler ma question car il s'agit là d'un
domaine délicat et de plus, le comité sur les droits et les
immunités est en train de l'étudier. Bien que je n'aie pas
encore trouvé d'agent d'assurance capable de rédiger une
bonne police d'assurance-vie pour le présent Parlement, néanmoins, certains d'entre nous . . . les sénateurs seront réélus et
reviendront de toute façon pour le prochain Parlement.
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Now, assuming that we find a government either stupid
enough or courageous enough to strip the Official Secrets Act
of everything Save subversion and espionage, as it was originally designed to be, we come up against this problem then. In
light of Mr. Basford's obiter ruling on the question of Mr.
Cossitt and the relation with the Toronto Sun what do you
think of the fact that, as far as 1,understand it, Parliament still
has the right to deal with its own Members, to proceed to
punish them by way of censure or reprimand, to strip them of
their powers, possibly even imprisonment?

Senator Forsey: Yes. Certainly.
Mr. Baldwin (M.P.): Imprisonment. Thank you, Senator. 1
do not know whether or not the imprisonment would only
endure until the end of the current session. Nevertheless, that
is a power that exists. You suggest that that might be one way
of dealing with it as far as Members are concerned. As far as
the Sun is concerned, it probably has the advantage of the
benefit of the decision in England on the Jonathan Aitken case
and the Telegraph which, 1 would Say, in light of the 58
varieties floating around, would make it pretty hard to get a
guilty conviction against the Sun. However, that is for the
judge to decide. But 1 would like to throw this out to you and,
through you, to the others, because certainly a committee of
the House will have to come to grips with this issue in the
not-too-distant future.
The Chairman (Professor Franks): It is one of those areas
into which 1 have been trying to seek some insight. 1 know that
the theoretical powers of Parliament on privilege are enormous. But the Canadian Parliament certainly has not exercised them very strenuously in the last few years-certainly
not against Members.
Senator Forsey: It depends on what your tirne-frame is.
Now, for an old bird like me, you do not Say "the last few
years" quite so easily.
The Chairman (Professor Franks): Would you like to illustrate the reasons?
Senator Forsey: If one looks through the files, and looks up
Arthur Meighen's speech on the Miller case, where Mr. Miller
was sent to the Carleton County Jail, for what period 1 do not
know,-and very properly so too;-the argument is probably
well developed there.
The Chairman (Professor Franks): Yes. Well, this happened in Saskatchewan in 1915 with a civil servant who
revealed information and refused to divulge to the House
where he had got it, so he was put into the best hotel in
Saskatchewan for a couple of weeks until the end of the
session, but . . .
Mr. Baldwin (M.P.): Now he may be placed in the Senate.
The Chairman (Professor Franks): Does nobody wish to
pursue that line? 1 think it is an interesting one, whether we
should not have Parliament disciplining on privilege and
revealing secret information rather than the court. If no one
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Maintenant, à supposer que nous ayons un gouvernement
assez stupide ou assez courageux pour dépouiller entièrement
la Loi sur les secrets officiels, hormis les articles sur la
subversion et l'espionnage, telle qu'elle avait été conçue à
l'origine, ce problème se posera à nouveau. A la lumière de la
décision fortuite de M. Basford au sujet de I'affaire Cossitt et
du rapport avec le Toronto Sun, que pensez-vous du fait que,
du moins d'après ce que je comprends, le Parlement ait
toujours le droit de prendre des mesures à l'égard de ses
propres députés, de les punir par voie de censure ou de
réprimande, de les priver de tous leurs pouvoirs et peut-être
même de les emprisonner?
Le sénateur Forsey: Oui. Assurément.
M. Baldwin (député): L'emprisonnement. Merci, sénateur.
J e ne sais pas si la période se poursuivrait au-delà de la
présente session. Néanmoins, ce pouvoir existe. Vous prétendez
qu'il pourrait s'agir d'une façon de régler le problème du moins
pour les députés. Quant au Sun. il profitera peut-être de la
décision rendue en Angleterre relativement à l'affaire Jonathan Aitken et le Telegraph ce qui, en raison des multiples
facteurs en jeu, annihilerait presque, selon moi, la possibilité
d'obtenir un verdict de culpabilité à l'endroit du Sun. C'est
toutefois, au juge de décider. Mais j'aimerais vous mettre au
courant afin que vous renseigniez d'autres personnes à votre
tour puisqu'un comité de la chambre devra certes étudier cette
question dans un avenir assez rapproché.

Le président (M. Franks): II s'agit d'un de ces domaines
pour lesquels j'ai essayé d'obtenir des éclaircissements. J e sais
que les pouvoirs théoriques du Parlement sont énormes en
matière de privilèges. Mais le Parlement canadien ne les a
certes pas exercés très rigoureusement au cours des quelques
dernières a n n é e s d e r t e s pas à l'endroit de ses députés.
Le sénateur Forsey: Cela dépend des délais impartis. Pour
un vieux de la vieille comme moi, vous ne parlez pas ades
quelques dernières années* aussi facilement.
Le président (M. Franks): Voudriez-vous en expliquer les
raisons?
Le sénateur Forsey: Si l'on étudie les dossiers et, entre
autres, le discours d'Arthur Meighen sur I'affaire Miller, dans
le cadre de laquelle celui-ci a été envoyé, à juste titre, à la
prison du comté de Carleton, pour une période de temps que
j'ignore, on y trouvera probablement une argumentation fort
bien soutenue.
Le président (M. Franks): Oui. La Saskatchewan a connu
un cas semblable en 19 15. Un fonctionnaire avait divulgué des
renseignements et refusait d'en révéler la source à la Chambre;
on l'a donc logé dans le meilleur hôtel de la Saskatchewan
pendant quelques semaines, jusqu'à la fin de la session,
mais . . .
M. Baldwin (député): On pourrait maintenant le nommer au
Sénat.
Le président (M. Franks): Quelqu'un désire-t-il poursuivre
dans cette voie? J e crois qu'il s'agit d'une question intéressante, à savoir si nous ne devrions pas décider que ce soit le
Parlement plutôt que les tribunaux qui prenne des mesures
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wants to pursue it, could 1 ask Professor Hodgetts to rephrase
his question or express it again so we can get Senator Forsey's
views on this?

Senator Forsey: They would be indifferent because, employing the language used by Ministers in such cases, 1 shall
require notice of that question. 1 would not want to reply to it
without having thought it over very carefully indeed.
The Chairman (Professor Franks): AI1 right.
Professor Hodgetts: 1 shall do that, Senator Forsey. May 1
then pose a question to the Auditor General? He induced us to
believe that there were three important new words in his new
legislation winding up with the word "effectiveness". He is not
to audit the department, but to audit the department systems
to see that systems are in place for ensuring that effectiveness
measures, where possible, have been undertaken. How do you
visualize that being reported to the Public Accounts Committee in such a way as not to unleash the dogs of war that lurk in
that Committee; to ask where those reports are that reveal, in
your judgment, that there are no proper effectiveness measures
in place? Will this not be an open invitation to Members of
because you are reporting to them
Parliament-legitimately,
on this-to
ask for information which 1 would rather
suspect. . .

1 do not want to point a finger at a particular official, Jim,
but this would be the kind of exercise in which the Treasury
Board is giving a lead to the departments to see that these
things are going to be in place. What of that is going to
surface in the public domain? As long as you want to keep
these sessions wide open, Mr. Urquhart and his ilk will be
there to report on al1 of this and to follow through on al1 of
these secret, sinister reports that reveal damaging evidence
about the state of decline and decay in certain parts of the
bureaucracy. If 1 were a Member of Parliament, I would be in
hot pursuit too. Now how are you going to handle it? If that
happens, then you, sir, 1 think become awfully vulnerable on a
political hot seat, and that may do very serious damage to the
independence of your office. That is putting it as dramatically
as 1 can. but 1 think there is an issue here.

Mr. Macdonell: There certainly is an issue. 1 am very
happy, on behalf of the office, that Parliament decided, in its
wisdom, to request the Auditor General to report on whether
an adequate procedure was in force to evaluate the effectiveness of programs where such a procedure could reasonably be
expected to be in place. Some of the provinces have enacted
legislation too, and they have not, in my judgment, been quite
as careful as Parliament. 1 think your concern is a good one,
because where it has been pretty boldly and baldly stated that
the Auditor General or the provincial auditor will have the
responsibility of reporting whcther or not, in his judgment, a
program has in fact been effective, 1 think he is placed
squarely in the middle of the political arena, and 1 think that is
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disciplinaires sur des questions de privilège et de divulgation de
renseignements secrets. Si personne ne désire continuer, je
demanderai à M. Hodgetts de reformuler sa question ou de
l'exprimer de telle façon que le sénateur Forsey puisse nous
donner son opinion à ce sujet?
Le sénateur Forsey: Ils seraient indifférents parce que, pour
employer le langage dont se servent les ministres dans ces cas,
je devrai donner avis de la question. Je ne voudrais pas y
répondre sans y avoir réfléchi très soigneusement.
Le président (M. Franks): Très bien.
M. Hodgetts: D'accord, sénateur Forsey. Puis-je alors poser
une question au Vérificateur général? I I nous a amené à croire
qu'il y avait dans sa nouvelle loi trois nouveaux termes importants dont le dernier est uefficacitén. Il ne surveillera pas les
ministères, mais vérifiera plutôt quels systèmes sont en place
chez ces derniers afin de s'assurer que des mesures de contrôle
de l'efficacité ont été mises en œuvre dans la mesure du
possible. De quelle façon croyez-vous qu'on pourra en faire
rapport au Comité des comptes publics sans déchaîner de
foudres, dans le but de savoir où se trouvent les rapports qui
révèlent, à votre avis, qu'il n'existe aucune mesure appropriée
de contrôle de l'efficacité? Ne s'agira-t-il pas d'une invitation
ouverte aux députés, de façon tout à fait légitime, puisque vous
leur êtes comptables dans ce cas, afin que ceux-ci vous fournissent des renseignements que je soupçonnerais plutôt . . .

Je ne veux pas pointer du doigt un fonctionnaire en particulier, monsieur Macdonnell, mais il s'agirait du genre d'exercice
permettant au Conseil du Trésor de donner l'exemple aux
ministères afin de voir si ces mesures seront bel et bien
instaurées. Qu'en transpirera-t-il dans le domaine public'? Tant
que vous voudrez que ces séances soient accessibles à tous, M.
Urquhart et d'autres du même genre seront là pour tout
rapporter et mettre en plein jour tous ces rapports secrets et
sinistres qui s'avèrent des preuves accablantes de l'état de
déclin de certains éléments de la bureaucratie. Si j'étais
député, j'aurais aussi fait l'objet de poursuites acharnées.
Maintenant, comment allez-vous résoudre ce problème? Si
cela se produit, alors vous aussi, monsieur, je crois que vous
deviendrez terriblement vulnérable sur la scène politique, et
cela peut sérieusement nuire à l'indépendance de votre poste.
J e me suis peut-être exprimé en termes très dramatiques, mais
il y a certainement un problème là-dessous.
M. Macdonell: Certes je suis très heureux, au nom du
Bureau, que le Parlement ait décidé dans sa sagesse de demander au Vérificateur général de dire s'il existe une procédure
appropriée pour évaluer I'efficacité des programmes lorsqu'on
pourrait raisonnablement s'attendre à l'existence d'une telle
procédure. Certaines provinces ont adopté des lois également
et elles n'ont pas été, à mon avis, aussi prudentes que le
Parlement. Je crois que vous avez raison de vous inquiéter: en
déclarant fièrement et platement que le Vérificateur général
ou l'Auditeur provincial a la responsabilité de déclarer si à son
avis un programme a été vraiment efficace, je crois qu'on le
place ici au cœur de l'arène politique, et que c'est une position
très dangereuse pour n'importe quel auditeur parlementaire.
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a very dangerous spot for any parliamentary auditor to find
himself in.
1 think there are great risks. There are enough risks anyway
with the job, but that risk is one that need not be run. The
minute the office of the Auditor General gets into the political
arena, 1 think there is a very serious likelihood that in due time
the office will not only lose its credibility but, in the long run,
could even be on the path to destruction. That would not be a
desirable objective, 1 think, from the standpoint of the
Constitution.
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Je crois qu'il existe de grands risques. De toute façon, ce
poste comporte suffisamment de risques mais c'en est un qu'il
n'est pas nécessaire de courir. Dès que le poste d'auditeur
général touchera à la scène politique, il est fort probable qu'en
temps voulu non seulement il perdra sa crédibilité mais, qu'à
long terme, il pourrait même être sur la voie de la disparition.
Ce n'est pas là un objectif souhaitable, je crois, du point de vue
de la Constitution.

On the other issues, however, of economy and efficiency, 1
do not think that would pose any terror to us. They are
measureable. The questions that we ask are, 1 think, simple
questions. 1 think you probably touched a little bit on the
experience of the last few months, Ted, without saying so. 1
have to be pretty cautious because these matters will be dealt
with next fall. But it is interesting. In the programs that we
have selected, and we have selected a number across the
government, a high proportion of these programs-and 1 must
immediately Say that when 1 Say "program" 1 should qualify
that by saying "a section of a program"; we have selected
various sections to test-have
been evaluable. We did not
expect that to be so. We thought in many cases we would find
that you simply cannot measure the effectiveness of a program
by the known tools, but that has not turned out to be the case.
Again, 1 repeat that to measure the effectiveness of the
Department of Externals Affairs would immediately be
regarded as impossible from any standpoint of measurement
that we could apply given the state of the art. Or pick the
Passport Office. Indeed, the Passport Office could turn out to
be quite measureable and is, in fact, in my judgment-this is a
revelationdoing quite an effective job.

Au sujet des autres questions d'économie et d'efficacité, je
ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter outre mesure. Elles ne
sont pas incontrôlables. Les questions que nous posons sont, je
crois, de simples questions. Vous avez probablement abordé un
peu ce que nous avons connu au cours des quelques derniers
mois, Ted, sans le dire. 11 me faut être très prudent car ces
questions doivent être traitées à l'automne prochain. Mais c'est
intéressant. Quant aux programmes que nous avons choisis et
nous en avons choisi un certain nombre dans tout le gouvernement, une forte proportion-et je dois immédiatement dire que
lorsque je parle d e aprogrammesu je devrais ajouter nune
section de programmes.; nous avons choisi diverses sections et
les avons évaluées. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elles
puissent l'être. Nous croyions que dans bien des cas il nous
serait simplement impossible de mesurer l'efficacité d'un programme au moyen d'outils connus, mais tel n'a pas été le cas.
Je le répète, à priori, il semblerait impossible étant donné l'état
actuel des possibilités de cet art, de mesurer I'efficacité du
ministère des Affaires extérieures. Quant au Bureau des passeports, il pourrait être tout à fait mesurable et, à mon avisc'est une révélation-il effectue un travail efficace.

So 1 do not quite share the apprehension, but 1 certainly
agree with Professor Hodgetts, we have to be very much on the
alert to guard against going overboard and passing the point
where we start judging program effectiveness as distinct from
the procedures. Program effectiveness, clearly, is in the area of
Parliament itself and in particular her Majesty's loyal Opposition. It is not the role of the Auditor General as we see it.

Je ne partage donc pas tout à fait votre appréhension, mais
je conviens certainement avec M. Hodgetts qu'il nous faut
faire preuve de beaucoup de vigilance pour ne pas nous écarter
de notre objet et commencer à juger de l'efficacité des programmes sans considérer les procédures. L'efficacité d'un programme est nettement du ressort du Parlement lui-même et en
particulier de la loyale Opposition de S a Majesté. Ce n'est pas
le rôle de l'Auditeur général selon nous.

Mr. Miller: 1 would like to direct a question to Professor
Hodgetts and then perhaps to the audience as a whole.

M. Miller: J'aimerais poser une question à M. Hodgetts et
ensuite peut-être à tout l'auditoire.

He raised a number of basic questions about defining
accountability and also about applying it. One basic question
that 1 would like to ask has to do with the relationship between
time, the amount that we are determined to do, and accountability. 1 suggest the possibility that our notions of responsibility
were developed at a very different time in a society in which
people were, if you like, less pressed; the volume of business
was far smaller and so on. One of the most serious problems in
facing accountability today is the fear that the system simply
cannot take the time to investigate any charge or any accusation without doing itself serious damage.

II a soulevé un certain nombre de questions fondamentales
sur la définition et l'application de I'imputabilité. J'aimerais
poser une question fondamentale sur la relation qui existe
entre le temps, la somme de travail que nous sommes déterminés à faire et I'imputabilité. I I est possible que nos notions de
responsabilité se soient élaborées à un moment très différent
dans une société où l'on était, si vous voulez, moins pressé; le
volume d'affaires à régler était beaucoup plus restreint, etc.
Un des plus graves problèmes que pose I'imputabilité aujourd'hui est la crainte que le système ne puisse simplement pas
prendre le temps de faire enquêter sur une accusation sans
subir de préjudices graves.
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1 point to the most dramatic and well-known case: Watergate. The argument there for a very long time was: can we
afford the amount of time that we are devoting to this enormous exercise in accountability? Finally, the answer was yes,
but for a long time it was unclear, even to people who felt that
the issue was an extremely important one. What was the cost
in terms of the problems that were being neglected and so on?
There are two other examples that have come to my attention in the course of my work. One is in connection with CIDA
and the management of Canadian development funds. 1 have
heard foreign aid officers and so on Say they are so overwhelmed with the business of simply trying, in a very cursory
sense, to watch the moneys being spent today, that the prospect of seriously having to examine the effectiveness of what
they are doing, to evaluate what they have done which presumably would be a part of accountability, just blows their mind.
The final example, and again related to the matter of time
and 1 suppose also human rights in this system, is the story
that was told to me a couple of weeks ago about a manager
who finally summoned up his courage to fire a subordinate. He
was involved in hearings for a year and a half over the case
and said that finally the conclusion he drew from this was that
he would never try to do it again; he would simply tolerate the
incompetence because the cost to him, and the organization,
was enormous.
1 am not suggesting that those rights should be destroyed,
but I am asking whether one of the more serious problems here
in accountability is whether the system can afford the time
that is required to settle honestly and fairly the matter of
whether someone has abused his trust or done a bad job.

Professor Hodgetts: 1 can only simply underline that you
have added another potent dimension. It may be perhaps
inserted as part of my howl here, but 1 think there is a cost.
There is literally a monetary cost to be attached. 1 do not need
to remind anybody, and it would not be telling tales out of
school because the Auditor General says everything out in the
open, but the cost of your office, has it quadrupled in the last
five years?
Mr. Macdonell: Quintupled.
Professor Hodgetts: Quintupled, al1 right. You are really
honest. And that is a cost. 1 suppose it would be a fair
question, if we were doing a program evaluation of the Auditor
General's operation, to ask whether we were getting value in
the accountability sense. In responsible government there is a
cost. But you are speaking of another cost, which 1 think is a
more significant hurdle, and that is a cost of time. My personal
response to that is, obviously one is going to have to be
selective and the first thing you do is to ask yourself if
somebody is overburdened. Are they doing the right things?
Are they doing the things that they must do in order to pay
attention to what it is that is their responsibility? Or are they
engaged, as 1 suspect a lot of entities are in our system, in a lot
of nitty-gritty detail that over the years has been built up with
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Je songe au cas très dramatique bien connu du Watergate.
On s'est très longtemps demandé si nous pouvions nous permettre la somme de temps que nous consacrons à cet énorme
exercice d'imputabilité? Enfin la réponse était affirmative,
mais pendant longtemps l'incertitude a régné même pour ceux
qui estimaient que la question était extrêmement importante.
Quel en était le prix par rapport aux problèmes qu'on négligeait de résoudre?
Dans le cours de mon travail, il m'est venu à l'esprit deux
autres exemples: I'un a trait à l'A.C.D.I. et à la gestion des
crédits consacrés à l'expansion au Canada. J'ai entendu des
agents de l'aide à l'étranger et autres affirmer qu'ils étaient
tellement débordés par ce travail qui consiste tout simplement
à essayer de surveiller même superficiellement l'argent qu'on
dépense aujourd'hui, que la simple perspective d'avoir à étudier sérieusement l'efficacité de leur travail, d'évaluer ce qui a
été fait, fonction qui relève sans doute de leurs responsabilités,
les affolait.
Le dernier exemple qui pose à nouveau la question du temps
et aussi je suppose des droits de la personne est cette histoire
qui m'a été racontée il y a quelques semaines au sujet d'un
directeur qui a finalement rassemblé tout son courage pour
congédier un subalterne. Pendant un an et demi, il a dû se
rendre à des audiences portant sur cette affaire et en a
finalement conclu qu'on ne l'y reprendrait pas, qu'il essaierait
tout simplement de tolérer l'incompétence parce que toute
tentative de s'y opposer entraînerait pour lui et l'organisation
des coûts considérables.
Je ne prétends pas que ces droits doivent être abolis, mais je
me demande si I'un des plus graves problèmes que nous
connaissons en matière de responsabilité n'est pas justement la
question de savoir si le système peut se permettre de prendre le
temps nécessaire pour établir honnêtement et équitablement si
quelqu'un a abusé de sa confiance ou mal travaillé.
M. Hodgetts: Je ne peux que souligner que vous avez ajouté
là une autre dimension, qui peut sans doute se rattacher à ce
que j'ai fait valoir ici, mais je pense qu'il y a effectivement un
prix à payer, un aspect monétaire qui y est rattaché. Je n'ai
pas besoin de le rappeler, et ce ne serait pas raconter des
histoires, car le Vérificateur général n'a rien à cacher, mais
n'est-il pas vrai que les coûts de fonctionnement de vos services
ont quadruplé au cours des cinq dernières années?
M. Macdonell: Ils ont quintuplé.
M. Hodgetts: C'est parfait; vous faites preuve d'une franchise totale. Si nous réalisions une évaluation de programme
des activités du Vérificateur général, il y aurait lieu de vous
demander si nous en avons eu pour notre argent du point de
vue des responsabilités. Dans un gouvernement responsable,
chaque coût doit être connu. Mais vous faites état d'un autre
coût qui, selon moi, est un obstacle plus important; il s'agit du
coût en temps. A cela, je répondrai personnellement que
naturellement, il faut être sélectif, et la première chose à faire
est de se demander s'il y a une surcharge quelque part. Est-ce
que tous les services fonctionnent efficacement? Font-ils tout
en leur pouvoir pour faire assumer leurs responsabilités? II me
semble que notre système comporte un grand nombre d'éléments ou de détails qui se sont accumulés au cours des années,
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big business for them in the past but still has stuck there? And
it seems to me that from the perspective of the Royal Commission 1 am involved with, our search really is to cut down to the
hard core and the quick of al1 these occupations and ask
ourselves whether what is happening here is really essential,
more particularly in terms of this accountability pattern. If it
is not, then for God's sake drop it, because there are better and
more important things to do. And 1 am sure that this is the
way you have moved in terms of the audit, that you have got to
be very selective in sampling, that 1 am sure, you are not
covering every chit and chittle, that crosses over and this is
simply a function of size.

[Translation]
de services qui ont eu leur utilité par le passé et qui sont restés
en place bien qu'étant devenus inutiles. Et selon les perspectives de la commission royale à laquelle je participe, nous
essayons en fait d'aller au cœur du problème en ce qui
concerne toutes ces activités et de nous demander si ce qui se
passe est véritablement essentiel, notamment au niveau de la
responsabilité. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument s'arrêter car il y a des choses plus importantes et plus utiles à faire.
Et je suis certain que c'est la façon que vous avez procédé en
ce qui concerne la vérification des comptes; je suis certain que
vous ne vérifiez pas chaque détail qui a été reporté, et c'est
simplement une question de volume.

But one of the distressing phenomena, and 1 think we
comment on it in our progress report, is that when you
proposition a particular actor in the situation, or a particular
agency and ask, "Would you not be the logical one to take on
that part of the burden in this chain of accountability?" they
Say, "Oh, Cod no, we have too much to do." Then you Say,
"Would it not be a good idea if we took this piece which really
does not fit in your operation and put it over here, give it to
somebody else?" That is when the territorial imperative comes
out in spite of the fact that everybody in the system is
dreadfully overburdened and overworked. When you approach
them with the thought that they give up any part of it, no way!

Mais un des aspects désolants, et je pense que nous faisons
des remarques à ce sujet dans notre rapport provisoire, vient
du fait, que lorsque vous vous adressez à un responsable précis
ou à un organisme particulier et que vous lui demandez:
*Logiquement ne devriez-vous pas assumer cette partie du
fardeau dans ce secteur de responsabilité?» Ils répondent: *Oh
non, nous avons trop à faire.» Puis, vous dites: *Ne serait-il pas
judicieux que nous vous enlevions ce secteur qui ne relève pas
réellement de votre service pour le donner à quelqu'un d'aut r e ? ~C'est à ce moment-là que chacun tient à conserver son
aide de compétence, en dépit du fait que tout le monde dans le
système est surchargé de travail et surmené. Lorsque vous leur
proposez de donner à un autre une partie de leur travail, ils
refusent!
Or, je pense qu'il s'agit d'un problème d'information que
nous devons tous examiner. Mais je pense que vous avez
signalé une vérité très simple, c'est-à-dire qu'il faut demeurer
réaliste lorsque nous examinons les activités des divers organismes, et que nous leur disons que telle est la façon appropriée et
la plus efficace de procéder. II se peut fort bien que logiquement ce soit le cas. Mais peut-on procéder de telle façon? Et
est-il réaliste d'imposer ce genre de fardeau?
M. Miller: Mais alors on en déduit que la question de
responsabilité joue un rôle primordial et influe sur le travail et
la quantité de travail accomplie, parce que vous dites maintenant que non seulement quelqu'un comme M. Macdonell doit
procéder judicieusement dans son travail, mais probablement
que le gouvernement lui-même, s'il veut faire preuve de compétence, devra agir plus judicieusement.
J'en suis venu à cette conclusion à la suite d'une conversation que j'ai eue hier avec M. Stanfield et au cours de laquelle
il m'a dit quelque chose qu'il a probablement dit auparavant,
notamment que nous nous heurtons aux limites de la capacité
humaine.
M. Hodgetts: Oui, c'est exact.
M. Miller: Et la question est également de savoir si un
sentiment accru de responsabilité exige que nous nous concentrions un peu plus sur ce qui est réellement important, et cela
peut s'appliquer aux services gouvernementaux et à ceux qui
en assurent la surveillance.
M. Hodgetts: Cela implique probablement la décentralisation et la délégation de pouvoirs. Mais du moment que vous

Now, I guess this is an educational problem that we al1 have
to go through. But 1 think you have touched on a very homely
truth, which is simply the element of reality we always have to
keep in mind when we begin to do this put-and-take exercise
with various bodies and Say that this is the right way it should
be done and this is the most efficient way. Sure, in pure logic
that may be it. But can it be done? And is it realistic to impose
that sort of burden?
Mr. Miller: But what follows from this, then, is that the
matter of accountability leads and has implications for what is
done and the amount which is done, because you are saying
now that not only does somebody like Mr. Macdonell have to
be selective in what he is doing but presumably the government itself, if it wants to do a competent job at being responsible, is going to have to be more selective in what it does.
What provoked this was a conversation with Mr. Stanfield
yesterday in which he said to me something 1 think he has
probably said before, that we are bumping up against the
limits of human capacity.
Professor Hodgetts: Right, yes.
Mr. Miller: And the question then is whether a heightened
sense of responsibility also requires us to focus our minds a bit
more on what really matters, and that may apply to government operations as well as to those who supervise them.
Professor Hodgetts: It probably implies both devolution or
decentralization and delegation as well. But the moment you
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do that in either direction, either in the form of devolution or
delegation, you are into the problems of accountability. You
enhance and exacerbate those problems again.

The Auditor General, in his last but one report, said that we
are fast getting out of control. 1 think Mr. Stanfield is really
saying that we are ungovernable at this point, or fast
approaching that stage. 1 do not think they are saying the
same thing. That would be another question 1 would put to the
Auditor General.
Mr. Macdonell: Well, Mr. Chairman, accountable for
what? Let me talk a little bit about "for what". Professor
Hodgetts, you talk, for example, about the cost to our office.
We are literally asking ourselves, and 1 have committed myself
in writing to Parliament last fall in my annual report, to look
to see whether, on this value for money, we are producing
value for money. Now, for professional people, lawyers, auditors, accountants, whatever, to examine themselves to see
whether they really are producing value for money is an
interesting exercise, and we are in the middle of it. Some of my
colleagues wish 1 had kept my mouth shut last fall but, be that
as it may, one of the things that 1 think is important is to find
out what other kind of auditing is being done. In that connection, the real question is what are we after?

We are asking a question right now in this so-called SPICE
job, which is the value for money exercise. How do you know
how well you are managing this activity? And it is a fascinating question. Most people have never been asked that question
before. So you are accountable for what? 1 think the question
we are asking ourselves is, has it really ever been accepted any
time, except through lip service, that a manager in government
is accountable for managing the resources with which he is
entrusted, with due regard for economy or efficiency? 1 do not
know. 1 really doubt it.
The Treasury Board guidelines certainly Say so, but really 1
doubt that that has ever been a criterion that has been taken
seriously. And if it is fair to judge managers, somebody said1 think it was you, Professor, a little while a g e t h a t it is a
topsyturvy world. It is almost a disincentive situation, and it
certainly is. If we are going to take this seriously that you
really are given resources in trust and you are expected to
manage them, not just with probity and prudence, which has
always been accepted and which really is accepted, but that
you must manage them economically and efficiently, 1 do not
think 1 could find any place that that has been stated as a
Cabinet directive to government.
We have not found very many managers who seem to think
this is part of their mandate; therefore, 1 do not think they
should be judged too hard on this. 1 think we really are
attacking a system here that from a private sector viewpoint is
a totally upside-down system. The criterion for advancement
in government is not, as 1 think you may have said, Ted, really
how efficiently you have managed something but how ineffi-
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vous engagez dans l'une ou l'autre voie, qu'il s'agisse de la
décentralisation ou de la délégation de pouvoirs, vous vous
heurtez aux problèmes de la responsabilité. Vous aggravez et
exacerbez à nouveau ces problèmes.
Dans son avant-dernier rapport, le Vérificateur général a
déclaré que le contrôle de la situation nous glisse rapidement
entre les doigts. Je pense que M. Stanfield veut en fait dire que
nous sommes ingouvernables, ou que nous nous approchons
rapidement de ce stade. J e ne pense pas qu'ils partagent cette
opinion. Ce serait une autre question que j'aimerais proposer
au Vérificateur général.
M. Macdonell: Monsieur le président, de quoi sont-ils comptables? Permettez-moi d'expliquer ce «de quoim. M. Hodgetts,
vous parlez, par exemple, de ce qu'il en coûte à notre bureau.
Nous nous demandons littéralement, et l'automne dernier j'ai
promis au Parlement par écrit dans mon rapport annuel,
d'essayer de le savoir, si notre argent est bien placé. Or, pour
les gens de profession libérale: avocats, vérificateurs, comptables ou autres, c'est un exercice intéressant que de s'examiner
soi-même pour voir si son argent est bien placé; or, c'est ce que
nous faisons. Quelques-uns de mes collègues auraient préféré
que je me taise l'automne dernier, mais quoi qu'il en soit,
j'estime qu'il est important de savoir s'il existe d'autres méthodes de vérification. La vraie question est alors de savoir ce que
nous cherchons.

La question que nous nous posons dans le projet TRACE est
de savoir ce que nous obtenons pour notre argent. Comment
savoir si nos méthodes de gestion sont bonnes? C'est une
question fascinante. La majorité des gens n'ont jamais eu à y
répondre. Alors vous êtes comptable de quoi? Je crois que nous
tentons de savoir si on a déjà reconnu, à un moment donné et
sauf en parole, que les gestionnaires du gouvernement sont
comptables de la gestion des ressources qui leur sont confiées,
en termes d'économie et d'efficacité? Je ne sais pas. J'en doute
réellement.
Les directives du Conseil du Trésor l'affirment, mais je
doute que ce critère ait été pris au sérieux. Et s'il est raisonnable de juger les dirigeants, comme quelqu'un l'a dit il n'y a pas
longtemps-sauf
erreur, cette citation est de vous, professeur,-les rôles sont inversés. Ce n'est pas très stimulant; c'est
même, à vrai dire, décourageant. Devons-nous vraiment nous
étonner qu'on vous ait confié des deniers et qu'on s'attende que
vous les administriez, non seulement avec probité et prudence,
principe qui n'a jamais été mis en doute, mais que vous le
fassiez de façon économique et efficace? A mon avis, le
gouvernement n'a jamais été saisi d'une telle directive
ministérielle.
Il n'existe pas beaucoup de gestionnaires qui croient que
cette obligation fait partie de leur mandat. On ne devrait donc
pas les juger trop sévèrement sur ce point. A mon avis, nous
nous attaquons vraiment à un système que le secteur privé
estime tout à fait désordonné. Le critère d'avancement au
gouvernement n'est pas, comme vous l'avez mentionné, Ted,
l'efficacité, mais bien l'inefficacité; plus un dirigeant a de
subalternes, plus son poste est élevé dans la hiérarchie.
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ciently you managed, how many people you are now controlh g so that you get your job classified a bit higher and so on.
In my opinion, if we are looking ahead in this economy,
which has got to be dealt with and has got to be faced, we
certainly are addressing ourselves to that in every sense of the
word. As 1 said before the Committee on Miscellaneous Estimates yesterday in defending my $25 million as compared to
$5 million-1 did not bring out this line that 1 could have used
if pressed very hard, that it is only five cents per $100 of
government expenditure. In any event, 1 did make a commitment that as far as we are concerned our program forecast has
levelled off. We are not asking for any more money and we put
this before them.

A mon avis, en cherchant à résoudre les problèmes économiques actuels, nous nous occupons certainement de cette question dans le vrai sens du mot. Comme je l'ai déjà dit devant le
Comité des prévisions budgétaires en général, en défendant le
chiffre que j'avançais de $25 millions comparativement à $5
millions, je n'ai pas comme j'aurais pu le faire, souligné que ce
chiffre ne représente que 5% des dépenses gouvernementales.
Quel que soit le cas, je me suis engagé, en ce qui nous
concerne, à réduire les frais de notre programme. Nous ne
demandons pas une augmentation de nos crédits comme nous
leur avons expliqué.

Really, are we producing money. It is not to be judged in
terms of savings. It is to be judged in terms of helping to create
a system where, literally, well-known principles of how to
manage resources are really being applied and people are
accountable for that. 1 can tell you right now, Ted, and you
know damned well, that they are not accountable for that right
now. They do not think they are accountable and nobody has
ever asked them to be accountable.

Produisons-nous réellement de l'argent? II ne faut pas
penser en termes d'épargne, mais en termes d'aide à la création d'un système qui applique des principes bien connus de
gestion des ressources et qui tient les administrateurs responsables de leurs actes. Tu sais très bien, Ted, qu'il n'en est pas
ainsi actuellement. Ces personnes ne se sentent pas responsables de leurs actes, parce qu'on ne leur a jamais demandé de
l'être.

The Chairman (Professor Franks): 1 have Mr. Dobell, Mr.
Guitard, Mr. McInnes and Mr. Wingfield. 1 will ask Mr.
Dobell first.

Le président (M. Franks): M. Dobell, M. Guitard, M.
McInnes et M. Wingfield. M. Dobell, vous avez la parole.

Mr. Dobell: 1 have a postcript following your suggestion,
Ted, about the costs of the Auditor General's operations. 1
think it would be useful when you are making your calculationsoto count the cost of the officiais' time spent in responding
to your questions. 1 mention this because one committee that
we were associated with, when looking at the Department of
Manpower-and
1 think they produced a good report-the
calculation was that the cost to the department of responding
to the committee's inquiries was a quarter of a million dollars,
and that never appears on anyone's books. 1 think if one also
really wants to look in this direction sometime it would be
interesting to see what preparing responses to parliamentary
questions costs, because 1 am conscious of how often-and 1
look at Members of Parliament doing this in particular-a
question is asked without really wanting the answer but just
because they are speaking. They ask a question and the
Chairrnan says, "Could we have that information?" And the
information is asked. So 1 think it is terribly important that
the objective should be carefully thought through.

M. Dobell: J'aimerais ajouter quelques mots au sujet de
votre proposition, Ted, à propos du coût des activités du
Vérificateur général. Je crois qu'il serait utile, dans l'établissement de vos calculs, de tenir compte du coût du temps mis par
les fonctionnaires à répondre à vos questions. J e mentionne ce
fait parce qu'un comité avec lequel nous avons collaboré était
chargé d'étudier le ministère de la Main-d'œuvre, et je crois
d'ailleurs qu'il a rédigé un bon rapport. On y a établi que les
frais encourus par le Ministère pour répondre aux questions du
Comité se sont élevés à un quart de million de dollars. Pourtant, ces chiffres ne sont jamais publiés. II serait également
intéressant de savoir ce qu'il en coûte pour répondre aux
questions des députés, parce qu'il arrive souvent que certains
députés posent des questions dont ils ne désirent pas vraiment
connaître la réponse. Mais uniquement parce qu'ils ont la
parole. Ils posent une question et le président dit: *Pourrionsnous obtenir ces renseignements?. On demande ensuite ces
renseignements au ministre en question. J e crois qu'il est
extrêmement important que l'objectif soit bien pensé.

Now for my question. You, Jim, had closed with an inquiry
as to whether it was desirable that the Auditor General might
be requested by the Public Accounts Committee occasionally
to undertake an inquiry. We heard from Mr. Urquhart some
pretty strong words about the effectiveness of the Public
Accounts Committee. Would it be helpful, on occasion, for the
Committee to have that ability? It seems to me that there are
two things that you can do that a committee staff could never
do. First of all, you have access to documentation that the
cornmittee is not going to get. Secondly, you do carry it out in
cornera and, in spite of your remark, the fact that you work in
cornera is important. So my question then is, do you think this
might be helpful-perhaps others may also want to comment

Je voudrais maintenant poser une question. Jim a terminé en
demandant s'il ne serait pas souhaitable que le Comité des
comptes publics charge le Vérificateur général de mener une
enquête de temps à autre. M. Urquhart, pour sa part, a mis en
doute l'efficacité du Comité des comptes publics. Serait-il utile
que le Comité puisse, à l'occasion, avoir cette attribution? II
me semble qu'il y a deux privilèges dont vous jouissez et que
les membres du Comité ne possèdent pas. En premier lieu,
vous obtenez de la documentation que les membres du Comité
n'auront jamais. En deuxième lieu, vous pouvez étudier cette
documentation lors de séances à huis clos et, en dépit de votre
remarque, le fait de travailler à huis clos est important. Voilà
par conséquent ma question: pensez-vous que cela serait
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helpful in helping that committee

Mr. Macdonell: Mr. Chairman, the worst has happened. 1
really wanted to get the answer from this distinguished audience and Peter Dobell has turned the tables on me.
Well, 1 said 1 had been musing about this for quite a while,
and 1 guess the moment of truth has arrived. I think the
answer is yes. 1 did beg the issue somewhat on the reporting
side, as you may have noticed. But in terms of the request, 1
think it highly logical. I just cannot justify in my mind, with
the quality and type of resources we have and the access and
the confidentiality that we work in, which we must d o . . . In
terms of the hearings, that is a different story, and 1 made my
views known on that. But 1 think we could operate so much
more effectively on behalf of Parliament, and 1 again stress
that it is a majority of the Committee. If the majority of the
Committee request us to conduct an examination, 1 think we
should certainly do so. We have the tools, we have the
resources, 1 think it would make our work much more
effective.

As to how we report, 1 want to be careful there. 1 would like
to think that through a little more. Otherwise, conceivably we
could be turned into an investigational witch-hunting kind of
operation and 1 do not think that is the objective. But in terms
of being requested to do something and allowing us to follow
the law as it is written now, that if it is a matter of very great
concern and the judgment of the then Auditor General says
"Yes, there should be a special report", he does so; he does not
wait for his annual report. Otherwise, he reports it in his
annual report in the normal fashion. S o I have been forced out
in the open on this. 1 have thought about it quite a bit; it is not
just a spur of the moment answer.

Professor Hodgetts: Did you Say that the Committee would
request?
Mr. Macdonell: The majority of the Public Accounts Committee would request the Auditor General to conduct an
examination.
Mr. Dobell: It does not have that right though, does it?
Mr. Macdonell: Oh, the committee, 1 a m sorry.
Professor Hodgetts: But does the Committee have that
right? 1 understood that it only had a right of looking a t the
public accounts and your audited statement, which is not sent
to the Committee but sent to Parliament and then orderedHave I got that wrong?
Mr. Macdonell: Well, how we achieve it is another story. 1
am not so sure that . . . I have already said that if a Member of
Parliament asks me to do something 1 certainly do it. 1 cannot
report it back to him, and he may never hear a word about it
because it turned out to be a negative examination. But it
seems to me that to make Parliament more effective, to make
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utile-peut-être que d'autres voudront également apporter des
commentaires sur cette question-et contribuerait à accroître
l'efficacité des travaux du Comité?

M. Macdonell: Monsieur le président, le pire est arrivé. Je
désirais réellement obtenir une réponse de cette assemblée
distinguée et Peter Dobell m'a renvoyé la balle.
Écoutez, j'ai affirmé que nous avions réfléchi à ce sujet
pendant passablement de temps, et je crois que le moment est
venu de dire la vérité. A mon avis, la réponse est oui. J'ai
présenté une demande de principe concernant le rapport,
comme vous l'avez peut-être remarqué. Ce qui est à mon avis,
très logique. Je ne peux tout simplement pas justifier, avec la
qualité et la nature des documents auxquels nous avons accès
ainsi que le caractère confidentiel de nos travaux, qui est
obligatoire. . . c'est une histoire différente en ce qui concerne
les audiences. A cet égard j'ai fait connaître mon opinion.
Cependant, je pense que nous pourrions travailler avec beaucoup plus d'efficacité au nom du Parlement, et j'insiste encore
sur le fait qu'il s'agit de la majorité du comité. Si la majorité
nous demande de mener une enquête, je crois que nous
devrions nous y conformer. Nous avons les moyens et les
ressources qui, à mon avis, permettraient de faire notre travail
avec plus d'efficacité.
Quant à la façon dont nous rédigeons nos rapports, j'aimerais être prudent à ce sujet. J'aimerais réfléchir encore davantage à la question. Dans le cas contraire, il se peut que nous en
arrivions à mener des enquêtes du genre de celles de la chasse
aux sorcières, ce qui, à mon avis, n'est pas l'objectif souhaité.
Mais s'il s'agit de nous demander de mener une enquête
précise, en suivant la loi telle qu'elle est libellée actuellement,
le Vérificateur général devrait dire: il nous faut un rapport
spécial parce qu'il s'agit d'une question d'un grand intérêt et ce
sans attendre la rédaction du rapport annuel. Dans le cas
contraire, il intégrerait la question dans son rapport annuel,
comme d'habitude. On m'a forcé d'être franc à ce sujet. J'y ai
réfléchi quelque peu car il ne s'agit pas d'une réponse dictée
sous l'inspiration du moment.
M. Hodgetts: Avez-vous affirmé que le comité demanderait
l'enquête?
M. Macdonell: La majorité des membres du Comité des
comptes publics demanderait au Vérificateur général de mener
une enquête.
M. Dobell: Elle n'en a pas le droit, n'est-ce pas?
M. Macdonell: Oh, le Comité je regrette.
M. Hodgetts: Mais le Comité est-il autorisé à le faire'? Je
croyais qu'il n'était autorisé qu'à examiner les comptes publics
et votre état vérifié. Ce dernier n'est pas envoyé directement
au Comité, mais bien au Parlement qui le renvoie au
Comité. . . Ai-je été mal informé?
M. Macdonell: Si vous voulez parler de la façon dont nous
réussissons à le faire, c'est une autre histoire. Je ne suis pas
certain que. . . J'ai déjà dit que si un député me demande de
faire quelque chose, je le fais évidemment. Je ne puis m'y
soustraire, mais il peut arriver qu'on ne l'informe pas des
résultats de mes démarches si mes conclusions ont été négati-
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my office more effective, to use the resources being paid for by
the taxpayers, it seems to me that it is a perfectly logical thing.
And 1 was corrected on the majority . . . What 1 am trying to
get a t is it would not be two or three members of the Public
Accounts Committee that happen to Say "Let us do this". It is
a considered request and with proper terms of reference, and
under those circumstances 1 think it is a good idea.

Professor Hodgetts: May I just pursue it one step further?
You are not an officer of that Committee, you are an officer of
Parliament. 1s that not the correct legal position? It would be
Parliament that would have to instruct you.
Mr. Macdonnell: There are so many experts here that
whether they go back and get a vote from the House or
whatever . . .
Professor Hodgetts: This has been a matter of great issue
for the Public Accounts Committee. There were a couple of
years when the accounts were neglected to be sent to them, as
1 recall hearing from a former Chairman much umbrage that
they did not get a chance to look at the public accounts
because they neglected to send them, because they were not
referred.
Mr. Macdonell: They have never been looked at in the five
years 1 have been there, and 1 do not blame them for. . .
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ves. Il me semble néanmoins qu'il est tout à fait logique
d'espérer accroître l'efficacité du Parlement, de mon bureau
par exemple, et d'utiliser à bon escient les deniers que nous
fournissent les contribuables. Et j'ai été repris sur la majorité. . . J'aimerais bien que cette proposition ne demeure pas
uniquement le fait de deux ou trois membres du Comité des
comptes publics. II s'agit d'une demande valable et d'un
mandat raisonnable, et dans les circonstances, je crois que c'est
une bonne idée.
M. Hodgetts: Cette question a grandement préoccupé le
Comité des comptes publics. Pendant deux ou trois ans, on
avait négligé de lui envoyer les comptes et, comme le disait un
ancien président, on lui savait gré de ne pas les examiner parce
qu'il ne les recevait tout simplement pas.

M. Macdonell: II y a tant d'experts ici qu'il importe peu
qu'ils demandent au Parlement de voter des crédits à cet
égard, ou qu'ils fassent autre chose . . .
M. Hodgetts: Cette question a grandement préoccupé le
Comité des comptes publics. Pendant deux ou trois ans, on
avait négligé de lui envoyer les comptes et, comme le disait un
ancien président, on lui savait gré de ne pas les examiner parce
qu'il ne les recevait tout simplement pas.

The Chairman (Professor Franks): There is a very real
question here. Assume that the accounts are referred to the
Committee. It is the same, let us Say, as assuming the estimates are referred to a normal standing committee. The
question, it seems to me, is, to what extent does that committee have a right to initiate an investigation on its own,
independent of the House of Commons? It is my impression
that the Canadian interpretation, or the development of rules
in Canada, is far more restrictive on the right of a committee
than the British rules, and 1 question whether there is any
justification in parliamentary tradition for this. 1 think it is
simply a precedent that has been established, largely the
pressure of Government control on the committees in Canada
to limit their rights to choose their own subject matter.

M. Macdonell: Les comptes n'ont jamais été examinés au
cours des cinq ans pendant lesquels j'ai fait partie du Comité,
et je n'en blâme pas les membres du Comité.
Le président (M. Franks): Cela pose un véritable problème.
Supposons que l'examen des comptes soit confié au Comité.
Cela revient à dire que les prévisions budgétaires sont déférées
à un comité permanent normal. A mon avis, il faudrait se
demander dans quelle mesure le comité est autorisé à faire
enquête sans s'en référer à la Chambre des communes? J'ai
l'impression que les précédents d'interprétation ou I'élaboration des Règlements au Canada sur les droits des Comités sont
beaucoup plus rigides qu'en Grande-Bretagne, et je me
demande si la tradition parlementaire justifie cette attitude. II
s'agissait, je pense, d'un simple précédent. Celui-ci était fondé
en grande partie sur les pressions qu'exerçait le gouvernement
sur les comités afin de limiter leur droit de choisir eux-mêmes
les questions qu'ils doivent étudier.

Mr. Guitard: 1 would like to comment, first of al], on this
presentation on accountability. In an effort to find a definition
of accountability, 1 think we could refer ourselves to the
Judges Act, which says that a judge must be left before his
conscience. 1 think this is the basic principle of a good definition of accountability. If any responsible person is left before
his conscience, and if he has acquired or was brought up with
good principles plied into him, he would turn out to be like the
majority of people, honest. Then the responsibility will be on
the people responsible to hire him if he fits in with the
requirements of the majority, if he is honest, to perform
certain duties. That is why 1 Say that accountability will go
hand in hand with responsibility. Nobody can be responsible if
he is not accountable, and, first of al], he is accountable to his
own conscience.

M. Guitard: J'aimerais d'abord faire quelques remarques au
sujet de cet énoncé sur l'imputabilité. Dans nos tentatives de
définition, je pense que nous pourrions nous en reporter à la
Loi sur les juges qui stipule qu'un juge doit juger selon sa
conscience. Selon moi, c'est le principe même d'une bonne
définition de I'imputabilité. Si une personne responsable agit
en toute conscience et qu'elle a été élevée dans de bons
principes, elle sera honnête, tout comme la majorité des
citoyens. La responsabilité incombe donc à ceux qui sont
chargés de l'engager de déterminer s'il répond aux critères, et
s'il peut, conformément aux exigences de la majorité, assumer
certaines fonctions. C'est pourquoi je dis que rendre des comptes et assumer ses responsabilités vont de pair. Nul ne peut être
responsable s'il n'est comptable, et il doit surtout rendre
compte à sa propre conscience.
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On the same train of thought, 1 think that is exactly why
Members of Parliament have proved to be honest-and 1 was a
Clerk of committees before. If you take, as an example, the
Public Accounts Committee: as soon as the Auditor General's
Report has been referred to the Committee or if something has
been unveiled in that report that was incorrect, or if money
was spent for nothing, the Members investigate that, they
study that. And as soon as they find that they would be
unveiling, or charging, or spoiling, or tarnishing anybody's
reputation for nothing, then it is an all-party committee that
decides, by a resolution, to sit in camera in order not to tarnish
anybody's reputation for nothing. And as soon as they reach
the point of being ready to report back to the House, they do
so by resolution. It is a decision of the Committee. Then the
House will decide, by a majority vote, that the whole question
should be referred to the Attorney General's department. That
is exactly where Members of Parliament prove to be accountable, because they are responsible.

[Traduction]
Dans le même ordre d'idée, je pense que c'est exactement la
raison pour laquelle les députés se sont montrés honnêtes . . . et
j'ai déjà été greffier de comités. Prenons, par exemple, le
Comité des comptes publics. Dès que le rapport du Vérificateur général est confié au Comité, ou s'il existe dans le rapport
des omissions justifiées, ou encore, si l'argent est dépensé à tort
et à travers, les membres du Comité mènent une enquête à cet
égard. Et s'ils constatent que cette démarche pourrait révéler
l'identité de la personne en cause, l'accuser ou ternir sa
réputation inutilement, ils décident alors, par résolution, de
siéger à huis clos afin d'éviter de compromettre la réputation
de cette personne. Dès qu'ils sont prêts à présenter un compte
rendu à la Chambre, ils le font par résolution. C'est une
décision du Comité. La Chambre décide ensuite, à la majorité
des voix, si toute la question doit être renvoyée au procureur
général. C'est précisément là que les députés se montrent
comptables parce qu'il sont responsables.

1 prefer our system of Parliament, because in Canada, as far
as 1 know, we write Minutes of Proceedings of committees.
We are not writing best sellers as they do in the United States.
It costs much more, it is spendthrift, it is money spent for
absolutely nothing, to achieve no purpose, except the best way
to destroy Parliament and our system of democracy.

Je préfère notre système parlementaire, parce qu'au
Canada, autant que je sache, nous rédigeons les Procès-verbaux des comités. Nous n'écrivons pas de succès de librairie,
comme aux États-Unis. Cette pratique coûte beaucoup plus
cher et fait dépenser de l'argent inutilement, sans but apparent, sauf celui de détruire le Parlement et notre système
démocratique.

So, my question will be this to the Auditor General: why
would you object to having the Committee sit in camera?

J'aimerais donc poser la question suivante au Vérificateur
général: pourquoi vous opposeriez-vous à ce que le Comité
siège à huis clos?

Mr. Macdonell: In commenting on that, 1 did say that it is
always the Committee's prerogative to sit in camera, and,
indeed, they do sit in camera regularly when they are developing their own report. But it seems to me that the Auditor
General's Report is a public document. It is, 1 think, a pretty
fundamental thing that the public purse should be public. It
just seems to me to be a pretty one-sided kind of activity if the
Auditor General's Report is fully a public document and the
Committee hearings relating to this public document, to try to
get the explanations, are not available. 1 do know the British
system is different and 1 understand that it works very effectively. 1 expressed this view, really not as the Auditor General,
1 expressed it as the way 1 feel about it, after five years of
watching the Committee at work. 1 cannot remember a single
instance where, in my judgment, it would have been desirable
to hold a hearing in camera. 1 cannot remember any time
where anybody's reputation was tarnished or damaged. 1 have
refused only twice to answer questions, and that would be
when information was asked for from my confidential working
papers-and that, 1 feel, is crossing the line, where 1 simply
cannot. 1 would be breaching my own oath of secrecy if 1
disclosed that, because we have access, for example, to al1 tax
files in the country. Therefore, based on experience, 1 still feel
it is part of democracy that this kind of information relating to
the public purse should be on the public record.

M. Macdonell: J'ai dit, à cet égard, que le Comité avait
toujours le droit de siéger à huis clos et il le fait régulièrement
quand il s'agit de mettre au point son rapport. Mais il me
semble que le rapport du Vérificateur général est un document
public. A mon avis, il est essentiel que le public sache où va le
trésor public. Selon moi, il est contradictoire de laisser le
rapport du Vérificateur général à la disposition du public et de
ne pas divulguer les audiences que le comité a tenues à ce
propos. J e sais que le système britannique est différent et je
crois comprendre qu'il est très efficace. Je n'ai pas exprimé ce
point de vue en ma qualité de Vérificateur général, je voulais
simplement faire connaître mon opinion après avoir vu le
Comité à l'œuvre pendant cinq an;. Je ne puis me rappeler
d'un seul cas où, à mon avis, il aurait été souhaitable de tenir
une séance à huis clos, ni d'aucune occasion où la réputation
de quelqu'un ait été entachée ou détruite. Je n'ai refusé que
deux fois de répondre à des questions et il s'agissait alors de
demandes d'information qui touchaient mes documents de
travail confidentiels-et je crois qu'à ce stage la discrétion est
de rigueur. J e violerais mon propre serment si je divulguais ces
renseignements parce que nous avons accès, par exemple, à
tous les dossiers fiscaux du pays. Par conséquent, l'expérience
m'enseigne que dans un régime démocratique, ce genre de
renseignements relatifs aux deniers publics devrait être
publiés.
M. Guitard: Selon les experts parlementaires, les réunions à
huis clos sont par définition, des occasions qui permettent aux
membres d'échanger des idées non assujetties à la publicité. En
d'autres termes, ils veulent garder la presse à distance, sans

Mr. Guitard: According to our parliamentary authorities in
camera meetings are defined as an opportunity given to Members to exchange ideas without the glare of publicity. In other
words, they want to keep the press away from them, not to

,
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hide anything. Our parliamentary authorities do not Say that a
committee will sit in camera to hide something, it is to give
Members of Parliament a free deal with the whole situation, a
free discussion, in our democracy.

Mr. Macdonell: 1 do not want to take up much more time on
this question, but one of the most interesting things to me, and
one of the most inspirational, has occurred in a sort of
evolutionary fashion-and
it depends on what you give the
Public Accounts Committee to deal with.
If you give them a bunch of horror stories they will deal
with those; but if you give them major issues of a governmentwide nature, as we have been doing for the past three years, on
Crown corporations and the control thereof and things of that
type, then 1 would defy most people to walk into most of the
hearings of that Committee and know whether the Government people were on the right or the left of the Chairman.
They have been acting in a totally nonpartisan fashion; they
have been acting as Members of Parliament; and to me they
are my audit committee. They represent Parliament. That is
why 1 have taken the position, which 1 did not expect to take
this afternoon, that 1 think it would be healthy and good for
Parliament if the Committee were given the authority to
request the Auditor General to conduct an examination.

Mr. Guitard: That is why Parliament, in its wisdom, upon
seeing your report, decided to pass a bill to appoint somebody
called the Comptroller, as you requested in your report. It was
the concern of Parliament-nobody else.
The Chairman (Professor Franks): 1 suggest that we cal1 a
halt to the question of in camera meetings because 1 think
both sides have been covered.
But 1 will add one last point, that after more than 100 years
of meeting in camera, the British Public Accounts Committee
decided, within the last few weeks, to hold open meetings.
An hon. Member: Hear, hear.
The Chairman (Professor Franks): Could 1 ask Professor
McInnes to comment.
Professor McInnes: Thank you, Mr. Chairman.
Often, people make comparisons amongst political systems
and somehow suggest that a different way of doing things may
improve procedures of investigation. Well, one should always
ask the question: "Improve for whose benefit?" Or, "In which
direction?"
While there is no doubt that, in the congressional system,
there is a higher degree of visibility, that a great deal more
effort is expended on public examination and certainly a good
deal more information is garnered from various sectors of
government, can we really Say that the end result has meant
that there has been a more noticeable improvement in the
policy area that was being examined than in a system such as
ours where we do not have a congressional committee system?
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cacher quoi que ce soit. Nos compétences parlementaires ne
dictent pas qu'un comité siègera à huis clos pour cacher
quelque chose; elles veulent donner aux membres du Parlement
la possibilité de traiter librement d'une situation, de pouvoir en
discuter librement au sein de notre démocratie.
M. Macdonell: J e ne veux pas consacrer plus de temps à
cette question, mais une des choses les plus intéressantes pour
moi, et une des plus évocatrices d'ailleurs, s'est produite de
manière progressive-et cela dépend de ce que vous confiez au
Comité des comptes publics.

Si vous lui donnez un tas d'histoires horribles, il en traitera,
mais si vous lui confiez des questions importantes de grande
envergure gouvernementale, comme nous l'avons fait au cours
des trois dernières années, au sujet des sociétés de la Couronne, de leur contrôle et de choses de ce genre, je défierais
alors presque n'importe qui de s'immiscer dans l'une des
séances de ce comité et d'apprendre si les gens du gouvernement se trouvaient à la droite ou à la gauche du président. Ils
se sont comportés d'une façon absolument non partisane, ils
ont agi comme des membres du Parlement, et à mon sens, ils
constituent mon comité de vérification. Ils représentent le
Parlement. C'est pourquoi je crois maintenant, car je ne
m'attendais pas à prendre cette optique cet après-midi, qu'il
serait tout à fait sain et bon pour le Parlement si le Comité
était autorisé à demander à l'Auditeur général de procéder à
l'examen d'une question donnée.
M. Guitard: C'est pourquoi le Parlement dans sa sagesse,
après avoir lu la recommandation de votre rapport, a décidé
d'adopter un bill visant à nommer une personne appelée Vérificateur. C'était l'affaire du Parlement, et de personne d'autre.
Le président (M. Franks): Je propose que nous mettions un
terme à l'étude des réunions à huis clos parce que je crois que
les deux côtés de la médaille ont été traités.
Mais j'aimerais ajouter un dernier point, c'est-à-dire qu'après plus de 100 ans de réunions à huis clos, le Comité des
comptes publics britannique a décidé au cours des dernières
semaines, de tenir des réunions publiques.
Une voix: Bravo! Bravo!
Le prksident (M. Fraoks): Pourrais-je demander à monsieur
Mclnnes de faire quelques commentaires?
M. McInnes: Merci, monsieur le président.
Souvent, les gens comparent les différents régimes politiques
et, d'une façon ou d'une autre, ils en arrivent à croire que faire
les choses différemment pourrait améliorer la procédure d'enquête. Eh bien, il faudrait toujours se poser la question:
.Améliorer pour qui?n ou .Dans quel sens*'?
Bien qu'il ne fasse aucun doute que le système du congrès
permette de mieux voir les choses, que l'on insiste beaucoup
plus sur la participation du public et qu'une grande part des
renseignements recueillis proviennent certainement de différents secteurs publics, pouvons-nous vraiment dire qu'en fin de
compte il s'en est suivi une amélioration plus tangible dans le
domaine politique étudié, que dans un système comme le nôtre
où nous ne disposons pas d'un système de comité du type
Congrès.
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1 woilld defy anyone to be able to measure, other than
subjectively, the performance of the congressional and the
parliamentary committee systems. So 1 think that is simply
unrealistic and not very helpful.

J e défie quiconque de mesurer de façon objective les résultats obtenus par un système de comité parlementaire ou de
congrès. Ainsi, je crois que cela manque de réalisme et de plus,
ne nous aide pas beaucoup.

The more important problem is this. If we wish to measure
program effectiveness, we are dealing with a possible area
which simply defies strict measurement. Economy and efficiency we can handle; but it seems to me that program
effectiveness, assessing the value of the very goals of a particular program or indeed an entire policy area, simply is not
possible; and to try to suggest that a parliamentary committee
and, indeed, the Auditor General introduce themselves into
this area is to place an impossible load upon both the committee and the auditor.

Le problème le plus important est le suivant. Si nous voulons
mesurer l'efficacité d'un programmme, il faut convenir que ces
mesures portent sur un domaine qui se prête peu à des mesures
rigoureuses. L'économie et l'efficacité sont des éléments que
nous pouvons quantifier; cependant, il me semble que I'efficacité d'un programme, l'évaluation des objectifs d'un programme particulier ou d'un domaine politique dans son intégralité ne sont toutefois pas possibles, et dire qu'un comité
parlementaire ou encore que le contrôleur général pourraient
le faire équivaut à leur imposer à tous deux un travail
impossible.

While we may have a good deal of success with examining,
as the Auditor General himself has suggested this evening,
certain sections of programs, if we want to examine the
effectiveness of whole policy areas-and let us take simply the
area of transfer payments to individuals, which, in the year
1976, involved something close to 40 per cent of federal
government expenditures if we want to examine the whole host
of welfare and security programs and whether they are doing
the job for which they were originally intended-then 1 think
we run into an enormous problem; and that is really the
ultimate end of accountability: to assess whole, vast areas of
government expenditure, not just simply isolated programs
because in simply examining isolated programs, we will miss
the woods for the trees. Therefore, 1 think we must be sensible
to the limitations upon the parliamentary system. It is simply
unrealistic to expect it to do the impossible, which Mr.
Urquhart implied and which 1 fear underlies many of the
articles and literature on the performance of Parliament.
Parliament is limited and it is limited 1 think for a very
straightforward reason: it is much more interested in the
procedure and manner of doing things than in being able to
Say and produce a so-called better or good policy.

Même si nous parvenons à étudier avec succès, comme le
Vérificateur général lui-même l'a dit ce soir, certaines parties
des programmes, si nous voulons étudier l'efficacité des politiques dans leur intégralité,-et prenons simplement le domaine
des versements de transfert aux particuliers, lequel, en 1976,
représentait près de 40 p. 100 des dépenses du gouvernement,
si nous voulons étudier l'énorme quantité de programmes
ayant trait au bien-être et à la sécurité et voir si effectivement
ils répondent à leurs objectifs du début-alors, je crois que
nous ferions face à un problème gigantesque, ce qui correspond, en dernière analyse, au travail de vérification à savoir:
évaluer, les grands domaines de dépenses de Wtat, et non pas
simplement celles de certains programmes isolés parce que si
l'on se bornait à ces seuls programmes, on ne pourrait rendre
compte de l'ensemble. En conséquence, je crois que nous
devons prendre en considération les limites imposées au système parlementaire. Ce serait faire preuve d'une manque de
réalisme de s'attendre à ce que ce système fasse l'impossible,
ce que M. Urquhart a laissé entendre et ce qui, je le crains, est
à la base également de nombre d'articles portant sur la performance du Parlement. Le Parlement est limité, et ce, à mon
avis, pour une raison bien simple. En effet, il s'intéresse
davantage à la façon de faire les choses plutôt qu'à faire
prétendument de la bonne politique.

After all, if one wanted an ideal political system, then
probably it would consist of one person. But given that is not
possible then, perforce, we must stick to procedures of doing
things and recognize that in certain areas, such as in the
AECL case, you are not dealing with the problem of the lack
of performance of the Public Accounts Committee; what you
are dealing with is an area where Government simply did not
have a clarified policy. And to ask the Public Accounts
Committee and indeed the Auditor General to grapple with an
area where government itself has not done its job, that, 1 think,
is to ask the Auditor and the Public Accounts Committee to do
something which is simply beyond their ability.

Après tout, si l'on voulait un régime politique idéal, fort
probablement ce dernier ne comprendrait qu'une personne.
Mais puisque ce n'est pas possible, nous devons nous en tenir
aux procédures établies et reconnaître que dans certains
domaines, comme cela a été le cas pour I'E.A.C.L., le travail
du Comité des comptes publics n'est pas à mettre en cause; il
s'agissait tout simplement d'un domaine où le gouvernement
n'avait pas clairement défini sa politique. Et demander au
Comité des comptes publics et, bien sîir, au Vérificateur
général de s'attaquer à un secteur que le gouvernement luimême a négligé revient, je crois, à leur demander de résoudre
un problème qui est tout simplement au-delà de leur
compétence.

The Chairman (Professor Franks): Mr. Macdonell, shall we
leave it as a statement of an opposing viewpoint?

Le président (M. Franks): Monsieur Macdonell, devrionsnous simplement considérer qu'il s'agit d'une divergence
d'opinion?

7 4 - 1978

Grouoe canadien d'étude des auestions ~arlementaires

2 : 43

[Text]

[Translation]

Mr. Macdonell: 1 did not really think it was that opposing,
to tell you the truth.
Mr. McInnes: 1 was trying to agree with some of the things
that Mr. Macdonell was saying. 1 do not oppose him at al].
You misunderstood my remarks, Mr. Chairman.

M. Macdonell: Je ne pensais pas qu'il y avait divergence
d'opinion, à vrai dire.
M. McInnes: Je voulais plutôt appuyer certains propos tenus
par M. Macdonell. Je ne m'oppose pas du tout à ce qu'il dit.
Vous avez mal interprété mes observations, monsieur le
président.
Le président (M. Franks): Cela m'arrive souvent. Monsieur
Urquhart.
M. Urquhart: Monsieur le président, j'aimerais répondre à
cette observation. Voilà qui me sembie encourager l'oisiveté. A
votre avis, que devrait faire le Parlement s'il ne doit pas donner
suite à une affaire dans le cadre de laquelle une société de la
Couronne offre à quelqu'un un pot-de-vin de $20 millions de
dollars pour acheter un réacteur nucléaire, et le vend ensuite à
grande perte?
M. McInnes: II y a donné suite, autant que je sache,
monsieur le président.
M. Urquhart: Pas très bien. Et je croyais que vous n'étiez
pas favorable à cette façon de faire.
M. McInnes: Non, vous avez mal interprété mes propos.
Une voix: Cela a été versé au compte rendu.
Le sénateur Forsey: Quel que soit l'objet du débat, ce
comité congressionnel aurait réussi à tirer au clair ce sur quoi
le Comité des comptes publics avait laissé planer le doute.
M. Urquhart: Je crois qu'on l'a déjà dit: *C'est un jugement
subjectifp. Du moins, la comité congressionnel ne serait pas
gêné par le fait que la majorité de ses membres relève du
gouvernement et doit se conformer à ses désirs. Une comité
congressionnel aurait au moins une certaine indépendance. 11
aurait aussi beaucoup plus de ressources pour étudier un
problème aussi complexe et difficile que celui de la corruption
de 1'E.A.C.L.
Le sénateur Forsey: Oui, mais cela ne répond pas à ma
question.
Le président (M. Franks): Monsieur Macdonell.
M. Macdonell: Monsieur le président, je crois que MM.
Mclnnes et Urquhart ne parlent peut-être que des symptômes.
Ils n'ont pas vraiment abordé le problème, mais le Comité des
comptes publics a certainement parlé du problème. En fait, si
vous lisez les observations de M. W. A. Wilson à ce sujet, vous
verrez qu'il s'est attaqué au cœur du problème. Le vrai problème ne vient pas des $20 millions qui ont été dépensés à Tel
Aviv ou des $2.4 millions versés en Argentine, mais de ce que
1'E.A.C.L. avait complètement perdu le contrôle de ses finances, et je n'hésite pas à faire cette affirmation, parce qu'un
rapport détaillé de 65 pages a été publié à cet effet. C'est là le
vrai problème, et c'est celui que le Comité des comptes publics
a abordé. Et à mon avis, il a accompli un excellent travail.
La presse, autant que je sache, n'a jamais vraiment abordé
cette question. Tout était là à sa portée. Mais les journalistes
étaient beaucoup plus intéressés aux $20 millions et aux $2.4
millions, monsieur Urquhart, avec tout le respect que je vous
dois, à vous et à vos collègues. J'ai été tellement heureux de
lire l'article de Bill Wilson que je l'ai découpé, en me disant:
*Voilà quelqu'un qui a vraiment tout compris..

The Chairman (Professor Franks): I often do. Mr.
Urquhart.
Mr. Urquhart: Mr. Chairman, 1 would like to respond to
that. That seems to nie to be a prebcription for doing nothing.
What do you think Parliament should do if it should not
pursue a case where a Crown corporation bribes somebody
with $20 milliori to buy a nuclear reactor and then sells it at an
incredible loss? What should Parliament be doing if it should
not be pursuing a case like that?
Mr. McInnes: It did pursue it so for as 1 know, Mr.
Chairman.
Mr. Urquhart: Not very well. And 1 thought your prescription was that it should not.
Mr. McInnes: No, you have misunderstood my remarks.
An hon. Member: It is on the record.
Senator Forsey: Whatever is argued, this congressional committee would have been able to drag out what the Public
Accounts Committee did not drag out.
Mr. Urquhart: 1 think jt was said "It is subjective judgment". The congressional committee at least would not be
hampered by the fact that its majority is responding to the
Government and to the wishes of the Government. A congressional committee at least would have some independence. It
would also have a great deal more resources to pursue a
complex and difficult question like AECL's bribery.
Senator Forsey: Yes, but that does not answer my question.
The Chairman (Professor Franks): Mr. Macdonell.
Mr. Macdonell: Mr. Chairman, 1 think what perhaps Mr.
Mclnnes and Mr. Urquhart are talking about is a symptom.
They have not really talked about the illness at all. But the
Public Accounts Committee certainly did talk about the illness; as a matter of fact, if you would read W. A. Wilson's
commentary about it, he got right to the gut issue. The gut
issue was not $20 million that was spent in Tel Aviv or $2.4
million in the Argentine. The fact was that AECL, and 1 do
not mind saying this as there are 65 pages of detailed report on
the public record, was totally out of financial control. That
was the gut issue and that is the one that the Public Accounts
Committee addressed. And in my opinion they did an exceedingly effective job.
The press, so far as 1 am concerned, never really addressed
the issue at all. It was al1 there to be read. But they were much
more interested in $20 million and $2.4 million, Mr. Urquhart,
with due respect to you and to your colleagues. 1 was so
delighted with Bill Wilson's article that 1 cut it out and 1 said,
"By God, there is somebody that understood what it was al1
about."
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[Texte]
The Chairman (Professor Franks): Mr. Wingfield. 1 hope
you are not misconstrued by anybody.

[Traduction]
Le président (M. Franks): M. Wingfield. J'espère que I'on
n'interprétera pas mal vos paroles.

Mr. Wingiield: Thank you, Mr. Chairman. Might 1 respond
to one of Professor Hodgetts' questions about incentives to
accountability, to responsibility. He quoted a maxim "To thine
own self be true", and asked how you induced this attitude. 1
think that is a very central question. Basically 1 guess we are
trustworthy but somehow the evidence, as the Auditor General
finds, is not always there. Perhaps we should not even look to
money anyway to provide a reward for what is a conscious
attitude. In fact, honesty carries its own reward. Mayble this is
the education of the future, to get beyond this scientific aspect
it is limited to at the moment. And maybe in the future
Members of Parliament and civil servants will, as a condition
of their position, be asked if they agree to abide by their
conscience and intuition.

M. Wingfield: Merci, monsieur le président. Puis-je répondre à l'une des questions de M. Hodgetts, sur les stimulants en
matière d'imputabilité et de responsabilité. II a cité un dicton:
&ois loyal envers toi-mêmer, et a demandé ce qui vous avait
poussé à adopter cette attitude. Je crois que c'est une question
fondamentale. II me semble que nous sommes essentiellement
fiables, mais comme l'a dit le Vérificateur général, ce n'est pas
toujours évident. Peut-être ne devrions-nous pas nous attendre
à ce qu'une attitude délibérée soit récompensée en écus sonnants et trébuchants. De fait, l'honnêteté porte en soi ses
propres récompenses. C'est peut-être la leçon à tirer pour
l'avenir: s'éloigner de cet aspect scientifique qui prime aujourd'hui. Il se peut qu'à l'avenir les membres du Parlement et les
fonctionnaires soient tenus, pour accéder à leur fonction, de
promettre d'agir selon leur conscience et leur intuition.

1 sense certain disillusionment with the procedures. 1 hear
someone saying that we have reached the limits of a human as
we think of ourselves. 1 have heard that in that phrase "To
thine own self be true" there is a big question to ask: what do
you mean by "self'? Obviously, it is not our own little personal
idea of ourselves or our own little personal idea of what we
should do; it is something more central than that. Perhaps it is
rather like Parliament.

Les procédures actuelles soulèvent un certain mécontentement. J'entends quelqu'un dire que nous avons atteint les
limites humaines que nous nous étions fixées. C'est le sens de
la phrase: ((Sois loyal envers toi-même" et toute la question est
de savoir ce que I'on entend par «toi-mêmer? II ne s'agit
évidemment pas de l'idée que nous nous faisons de nousmêmes, ni de ce qui est notre devoir; c'est plus profond que
cela. C'est peut-être un peu comme le Parlement.

1 am not a parliamentarian, so 1 do not fully understand the
word "Parliament". But 1 do understand it as something you
cannot produce in a box and bring to this room. It is an idea; it
is an ideal to which al1 the Members are responsible. In the
same way the "self' to which we aspire to be true is something
of that order and something consistent-perhaps
not one
person but one self which would produce a universal attitude. 1
will try to take that idea a little further and suggest that here
you have a very quick method of finding a decision in any
situation which does not require a written report. It is certainly
very easy to order it, because the evidence is usually accurate.
With your experience, Professor Hodgetts, if you can see some
glimmer of opportunity for that . . . Thank you, Mr.
Chairman.

Je ne suis pas parlementaire et je ne comprends pas pleinement le mot «Parlement». Mais je sais très bien qu'il est
impossible de le mettre en boîte et de le produire dans cette
salle. C'est un concept, un idéal dont tous les députés sont
responsables. De la même façon, ce utoi-même» que nous
voulons loyal est quelque chose de conséquent, propre à créer
une attitude universelle. En poussant ce raisonnement encore
plus loin, j'estime que c'est la façon idéale de prendre rapidement une décision lorsqu'il n'est pas nécessaire de produire un
rapport écrit. I I n'y a pas d'empêchements majeurs à cela, car
les données sont habituellement exactes. M. Hodgetts, avec
votre expérience, si vous pouvez entrevoir quelques lueurs dans
ce sens . . . Merci, monsieur le président.

Professor Hodgetts: Perhaps the only footnote I would put
to that is that when we said we do not find any rewards for
being true to one's self in this case, where are the incentives,
the answer comes back-1
imagine it would come from a
hard-nosed auditor general-"You
get to keep your job, do
you not? 1s that not reward enough?"

M. Hodgetts: J'ajouterais tout simplement que si nous ne
nous trouvons oas suffisamment récomoensés d'avoir été
loyaux envers nous-mêmes dans un tel cas, si la motivation ne
suffit pas, j'imagine que la seule réponse nous serait fournie
par un Vérificateur général intransigeant: «Vous désirez garder
vos fonctions, n'est-ce pas? Cela ne constitue-t-il pas une
récompense suffisante?))

But you can put it also in a further, double negative. Part of
the problem is, as you were pointing out, far too many people
keep their jobs when they bloody well should not; they should
be dispossessed. It is very difficult to dipossess people of their
jobs, and people know that. Therefore they do not pay attention. 1 am back to the disciplinary aspect of it.

Or, comme vous l'avez souligné, la vraie source du problème, c'est que trop de gens gardent leur emploi alors qu'ils
mériteraient d'être congédiés. C'est très difficile de congédier
des gens incompétents et tout le monde le sait. Par conséquent.
ils ne font pas attention. J'en reviens donc à l'aspect disciplinaire. Bien que vous ayez approfondi la question plus que je
n'étais disposé à le faire, je garde en tête les conséquences
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So, while 1 warm to the notion that you were trying to
expand even further than I was prepared to do, 1 still have in
mind that kind of disciplinary effect. It was the other story
that our joint chief used to tell about the mule trainer, who
used to tear a large board off the fence and the larger the nail
that was left in it, the better. He would proceed to beat the
poor old mule over the head and the farmer would Say, "What
kind of mule trainer are you?" And he would Say, "First of al1
you have to get their attention." 1 think there still has to be
some element like that. 1 suspect that Jim Macdonell is the
mule trainer.
Some hon. Members: Hear, hear!
Mr. Macdonell: Oh, no, not that! Persuader.
The Chairman (Professor Franks): Mr. Laundy, you are
next.
Mr. Laundy: Thank you, Mr. Chairman. I am Laundy from
the Library of Parliament. 1 want to attempt to answer the
question you put to the meeting earlier with regard to the kind
of initiatives the Public Accounts Committee can take, and I
wonder if Mr. Macdonell and Professor Hodgetts would accept
my interpretation.
Under the parliamentary system a committee receives its
mandate from the House, and it is limited by its terms of
reference with regard to what it can investigate. Now if the
terms of reference are very narrow and precise, of course. . . to
start again. . .

2 : 45

[ Translation]
J'airnerais vous répéter une histoire que notre chef adjoint
racontait au sujet d'un dompteur de bourrique qui avait I'habitude d'arracher une planche de la clôture; plus les clous étaient
longs plus il était content. II battait la pauvre vieille bourrique
sur la tête et le fermier lui disait: *Quelle espèce de dompteur
de bourriques êtes-vous?. Et ce dernier lui répondait:
%D'abord, il faut capter leur attention*. J e crois qu'il doit y
avoir encore un autre élément semblable. J e soupçonne Jirn
Macdonell d'être le dompteur de bourriques.

Des voix: Bravo! Bravo!
M. Macdonell: Oh non, pas ça! Je persuade.
Le président (M. Franks): A vous maintenant, monsieur
Laundy.
M. Laundy: Merci, monsieur le président. J e représente la
bibliothèque du Parlement. Je veux essayer de répondre à la
question que vous avez posée plus tôt sur le genre d'initiatives
que peut prendre le Comité des comptes publics et je me
demande si M. Macdonell et le professeur Hodgetts accepteraient mon interprétation.
Dans le cadre du système parlementaire, un comité reçoit
son mandat de la Chambre et doit s'en tenir aux attributions
qui lui sont confiées quant aux éléments sur lesquels il peut
enquêter. Si son mandat est très restreint et très précis,
naturellement. . . Pour recommencer. . .
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The Chairman (Professor Franks): Yes, very briefly.
Mr. Laundy: 1 want to attempt to answer your question with
regard to the initiatives the Public Accounts Committee can
take. The Public Accounts Committee, like any other committee, receives its mandate from the House and is limited by its
terms of reference. When the terms of reference of the committee are broad-for
example, when the estimates are
referred to a committee-then the committee is free to investigate any matter touching the affairs of that particular department. If the annual report of the department is referred, then
of course it can deal with any matter contained in that report.
The terms of reference of the Public Accounts Committee are
the Auditor General's Report, and the public accounts on
those occasions when the public accounts are referred.
Would Mr. Macdonell and Professor Hodgetts agree that
within their mandate the Public Accounts Committee can
initiate any investigation suggested by any matter within the
Auditor General's report? The Auditor General is an officer of
Parliament who himself receives his mandate from the House.
The Committee also received its mandate from the House. S o
in serving the Committee the Auditor General is in fact
serving the House, serving Parliament; and it seems to me that
it is not inconsistent with his responsibilities, statutory or
moral, to pursue an investigation at the wishes of the committee within the framework of the report which he has presented
to Parliament. 1s this a fair interpretation?
The Chairman (Professor Franks): Do any of you want to
comment? Mr. Macdonell.

Le président (M. Franks): Oui, très brièvement.
M. Laundy: Je veux essayer de répondre à votre question
concernant les initiatives dont dispose le Comité des comptes
publics. Ce dernier, comme n'importe quel autre comité, reçoit
son mandat de la Chambre et est limité dans ses pouvoirs.
Lorsqu'il est nanti de vastes pouvoirs-par
exemple, lorsque
les prévisions budgétaires sont soumises à un comité-le
comité est alors libre d'enquêter sur toute question se rapportant aux affaires d'un ministère en particulier. Si on lui soumet
le rapport annuel du ministère en question, il peut naturellement étudier toute question qui figure sous ce rapport. Le
mandat du Comité des comptes publics consiste donc à étudier
le rapport du Vérificateur général ainsi que celui des Comptes
publics lorsque ce dernier lui est soumis.
MM. Macdonell et Hodgetts n'admettraient-ils pas que le
mandat du Comité des comptes publics l'autorise à faire
enquéte sur toute question figurant au Rapport du Vérificateur
général? Le Vérificateur général est un haut fonctionnaire du
Parlement qui reçoit lui-même son mandat de la Chambre.
Ainsi, le Comité sert à la fois le Vérificateur général, la
Chambre, ainsi que le Parlement et il me semble que cela ne
va pas à l'encontre de ses responsabilités, légales ou morales,
de procéder à une enquête si tel est le désir du comité dans lc
cadre du rapport qu'il a présenté au Parlement. Mon interprétation est-elle juste?
Le président (M. Franks): Y a-t-il des commentaires? Monsieur Macdonell.
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Mr. Macdonell: Not being a constitutional lawyer, and
being in the presence of some eminent authorities on that line,
1 speak with trepidation. But the Public Accounts of Canada
contain information on everything that has been spent from
the Consolidated Revenue Fund. It does seem to me that,
without stretching things too much, that is referred to the
Public Accounts Committee. And whether or not it is referred
to in the Auditor General's report, automatically, it would
seem to me, that gives the Public Accounts Committee the
right to request the Auditor General to look into anything that
is in the public accounts. As somebody has said, for five cents
per hundred bucks you cannot expect me to cover everything
in one year in my report.
In other words, again, with Alastair Fraser and others here,
it does seem to me that the machinery now exists to not
necessarily make a big production of this, but to Say that it
would be good, we have information and we would like you to
look into this particular department and that particular section
of that department, because everything is reported, the whole
Consolidated Revenue Fund. Now 1 could easily stand to be
corrected by the legal people here, Mr. Chairman.

The Chairman (Professor Franks): Oh, we will not trust
their advice on this one.
My impression is that one needed change, which perhaps
exists somewhere, but 1 do not think so, is that the accounts
and the Auditor General's report ought to be automatically
referred to the Committee each year.
Mr. Thomas: They are-Standing

Order 65(l)(q).

The Chairman (Professor Franks): G d . Then it seems to
me that the Public Accounts Committee has the right to
examine anything within both of those documents, and on
their own initiative.
Mr. Laundy: With minor limitation.
The Chairman (Professor Franks): Yes.
Mr. Fyffe: 1 want to address partly the same point, and
perhaps it has already been covered. But it seerns to me that if
there is any doubt that the Public Accounts Committee can
authorize that kind of thing there is not really any change in
the Standing Orders needed because if they needed any kind of
authorization from the House, the procedure would be to make
a report to the House asking for that authorization.
What normally happens in those cases is that the House
Leaders get together and discuss what to do with that report,
because if there is not any kind of unanimous consent then
there is going to be any number of hours consumed in the
House debating that reference. S o in effect this would be
possible only if there was a consensus in the Committee that
this investigation should be undertaken and it would be reflected by a consensus among the House Leaders on behalf of their
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[Traduction]
M. Macdonell: N'étant pas un expert en droit constitutionnel, et étant en présence d'autorités éminentes dans ce
domaine, je n'oserais me prononcer. Mais les Comptes publics
du Canada renferment des renseignements sur tout ce qui a été
dépensé à même le Fonds du revenu consolidé. II me semble
donc, sans trop exagérer, qu'il s'agit de tout ce qui est soumis
au Comité des comptes publics. Et qu'on en parle ou non dans
le Rapport du Vérificateur général, il me semblerait que cela
confère automatiquement au Comité des comptes publics le
droit de demander au Vérificateur général d'étudier tout ce qui
se trouve dans les Comptes publics. Comme quelqu'un l'a dit,
pour 5 cents le $100, vous ne pouvez vous attendre que je traite
dans mon rapport de tout ce qui se dépense au cours d'une
année.
Autrement dit, tout comme Alastair Fraser et d'autres le
pensent, il me semble que nous disposons à l'heure actuelle des
mécanismes qui ne nous permettent pas nécessairement d'atteindre une production gigantesque, mais plutôt de dire que
cela serait une bonne chose; nous avons des renseignements et
nous aimerions faire enquête sur ce ministère particulier et
dans ce service particulier parce que tout est signalé, c'est-àdire l'ensemble du Fonds du revenu consolidé. Maintenant, je
pourrais facilement accepter d'être corrigé par les experts
juristes qui se trouvent ici, monsieur le président.
Le président (M. Franks): Mais nous ne nous fierons pas à
l'avis de ces personnes sur ce sujet.
Je crois que le changement qui s'avère nécessaire et qui a
peut-être été mis en œuvre quelque part, mais je ne pense pas
que ce soit le cas, c'est que les comptes et le rapport du
Vérificateur général devraient être soumis automatiquement
au Comité chaque année.
M. Thomas: Ils le sont effectivement en vertu de l'alinéa du
paragraphe (1) de l'article 65 du Règlement de la Chambre.
Le président (M. Franks): C'est bien. II me semble alors
que le Comité des comptes publics a le droit d'examiner tout
ce qui se trouve dans ces deux documents et ce, quand bon lui
semble.
M. Laundy: Le Comité doit quand même être soumis à
certaines limites minimales.
Le président (M. Franks): Oui.
M. Fyffe: Je voudrais traiter en partie de la même question,
mais peut-être cela a-t-il déjà été discuté. II me semble que s'il
y a quelque doute que ce soit sur le fait que le Comité des
comptes publics puisse autoriser ce genre d e chose, il n'est pas
réellement nécessaire d'apporter des modifications au Règlement parce que si le Comité a besoin d'une autorisation de la
Chambre, il n'a qu'à lui en faire rapport et lui demander cette
autorisation.
Ce qui se produit habituellement dans ces cas, c'est que les
leaders des partis à la Chambre se réunissent et discutent des
mesures à prendre pour donner suite au rapport, parce que s'il
n'y a pas consentement unanime, il faudra alors consacrer
plusieurs heures à la Chambre au débat sur le mandat ainsi
demandé. Ainsi, cela n'est en fait possible que s'il y a consensus au sein du Comité pour que l'on entreprenne cette enquête
et il faudrait aussi avoir l'appui unanime des leaders à la
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[Text]
parties. So there is not really any great change in the Standing
Orders needed, unless you wanted the majority in the Committee to authorize something that was not reflected by the
majority of the House; in other words, if you have a minority
Parliament or you have a group of Government backbenchers
in active revolt against the party in the House. In most cases
where a report or some special trip is required, 1 think this is
done through the usual channels and it really does not cause
that much of a ruffle.

[Translation]
Chambre au nom de leur parti. Donc, le Règlement n'a pas
vraiment besoin d'être modifié, à moins que I'on tienne à ce
que la majorité des membres du Comité puisse autoriser une
mesure qui n'aurait pas l'assentiment de la majorité des députés de la Chambre; en d'autres termes, lorsque le pays est
dirigé par un gouvernement minoritaire ou encore qu'un
groupe de députés d'arrière-ban du Gouvernement s'oppose
activement au parti au pouvoir à la Chambre. Dans la plupart
des cas lorsqu'on doit produire un rapport ou encore autoriser
un voyage particulier, je crois que cela se fait au moyen des
procédures habituelles et cela ne suscite habituellement pas
autant d'agitation.

The sewnd point 1 want to make is that 1 find it interesting
that al1 of this discussion of the accountability of whomever on
the financial plans generally of the government has been
undertaken largely without any reference to the estimates
process a t all. That is probably a reflection that the estimates
process is much harder to get hold of. The two things missing
in the estimates process and which are present in the Public
Accounts is the ability to concentrate, as was mentioned
earlier, and the presence of special staff. Reference was made
earlier to the fact that we can concentrate on the passport
office and certain larger issues, but we do not get into the
overall priorities of government spending. That is where the
estimates are supposed to come in. Obviously the estimates are
totally inadequate for this, and 1 wonder if anybody on the
panel has any comment on how the estimates and the examination of the estimates could be made a more viable, useful
partner or whatever in holding the Government mechanism to
acwunt on how money is spent.

Deuxièmement, il m'apparaît intéressant que dans toute
cette discussion sur la responsabilité des programmes financiers, en général ceux du gouvernement, on n'a fait aucunement référence au Budget. C'est probablement la preuve qu'il
est beaucoup plus difficile de cerner cette question. L'étude des
Comptes publics comporte deux éléments que I'on ne trouve
pas dans l'étude du Budget: soit la possibilité de se concentrer
sur un sujet précis, comme on l'a mentionné antérieurement, et
la présence d'une équipe spécialisée. On a dit tout à l'heure
que I'on peut concentrer ses énergies sur le Bureau des passeports et sur certaines questions importantes, mais que I'on ne
saisit pas les priorités d'ensemble des dépenses du gouvernement. C'est à ce stade-ci que l'étude du Budget devrait intervenir. De toute évidence, le Budget n'est absolument pas adapté
à ce genre d'objectif et je me demande si un membre du
groupe a des remarques à formuler sur la façon dont le Budget
et son étude pourraient être plus viables et plus utiles. Comment faire de cette procédure un instrument qui nous permettrait d'amener vraiment le gouvernement à révéler ses affectations de crédits?

The Chairman (Professor Franks): Any of the panel want to
talk to that?

Le président (M. Franks): Y a-t-il des membres du groupe
qui veulent donner leur opinion?

Mr. Urquhart: Change the whole system. Bring in a presidential congressional system and you would have a much
better overview.

M. Urquhart: II faut changer tout le système. Adoptons un
système présidentiel avec congrès; nous aurons alors bien
meilleure vue d'ensemble.

Senator Forsey: 1 am beginning to wonder whether some of
the things that people want could not be achieved by referring
some matters to Senate committees. 1 know this is likely to
produce ribald mirth, but a t the same time, we have a great
deal of expert knowledge available in the Senate on a great
many of these matters. In the House of Commons, if the
Government does not like what one of its supporters is doing
on a committee, it can pull him off. 1 defy any government to
try that kind of game in the Senate. There will be one
first-class row if any attempt is made. There have been
occasions when 1 have been fairly obstreperous on a Senate
committee, but 1 am not worried in the least about the
Government's trying to take me off. A motion would come up
in the Senate that the Honourable Senator Forsey be replaced
by the Honourable Senator so-and-so. That motion would have
to be adopted and, believe me, by the time 1 had finished
saying what 1 had to Say about it, there would be plenty of
wigs on the green. 1 think the same would be true of any

Le shateur Forsey: Je me demande si certain des objectifs
que I'on tente d'atteindre pourraient être réalisés au moyen de
renvois à des comités du Sénat. J e sais que cela est susceptible
de provoquer le fou rire, néanmoins, nous avons au Sénat un
grand nombre de gens qui ont des connaissances poussées dans
bon nombre de ces domaines. A la Chambre des communes, si
le gouvernement n'est pas satisfait du travail accompli en
comité par un des membres de son parti, il peut le retirer.
Aucun gouvernement n'oserait faire cela au Sénat. L'affaire
ferait trop de bruit. J'ai parfois été très tapageur durant des
séances de comité sénatorial, mais l'idée que le gouvernement
tente de me déloger ne m'inquiète aucunement. II faudrait
qu'une motion soit présentée au Sénat que l'honorable sénateur Forsey soit remplacé par un honorable sénateur quelconque. 11 faudrait que cette motion soit adoptée et croyez-moi,
lorsque j'aurais fini de dire ce que j'en pense, il y aurait du
grabuge. Je crois que n'importe quel sénateur faisant partie
d'un comité en ferait autant, sauf quelques dociles peut-être.
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Senator, except a very few docile ones perhaps, on a
committee.
1 think the work of our national finance committee has,
perhaps, been an illustration of the kind of things we can do. 1
think it has been a very effective committee, and 1 am not sure
that full use is not being made of the resources which are
available there. 1 do not know whether the Auditor General
would have anything to Say on that.
The Chairman (Professor Franks): Senator Forsey, this is
the first time 1 have heard the Senate proposed as an alternative to congressional government. But J will ask the Auditor
General and Professor Hodgetts to reply now if they want.

Mr. Macdonell: Before venturing out on the thin ice that
Senator Forsey has so appealingly and attractively offered to
me, I would like to go back to this question about the
estimates, which 1 think Mr. Fyffe dealt with.
The basic issue here is that J do not think any Parliamentary
committee, or any Senate committee for that matter, can work
on poor information badly presented. 1 think you have to start
at the fundamental, and that is exactly what we are trying to
do. In 1975, 1 made a sweeping attack on the format of the
estimates. The content is a different story; the format, however, is fair game for us, and we said so. Nothing has happened
at all, and 1 attribute that to the fact that the government has
so kindly given me more resources than they have given the
Financial Administration Branch of the Treasury Board. With
the Comptroller General now on site, 1 expect that position to
change rapidly. But we are making an intensive study of the
form of the estimates of six departments right now, and they
will be reported on in my 1978 report.

1 think that is a start. 1 think we have to start with the
quality of the information. The same thing with the Public
Accounts Committee. They have not looked at any set of
Public Accounts in the last five years, and in one year or two
years, perhaps, by accident, they were not even referred to the
Public Accounts Committee.
The fact is that the information is unintelligible. It can be
made intelligible. We spend a huge amount of money on al1
sorts of things. From a Parliamentary standpoint, we talk
about accountability; it seems to me there is an accountability
for the public purse and public disbursements, for public
funds. These are trust funds, as far as 1 am concerned, and 1
do not think we have to spend a fortune. A great deal can be
done in improving it. 1 start with that.

And 1 think whatever committee, whether it be of the
Senate, or the House or even a joint committee, Senator, 1 am
sure the information would be a great deal more valuable and
easy to work with and get meaningful results.
Professor Hodgetts: Let me take the two things, too. 1
would like to comment with respect to the Estimates Committee. And this is in partial defence of my colleague, Peter
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[Traduction]

A mon avis, le travail accompli par notre comité des finances nationales illustre bien ce dont nous sommes capables.
Selon moi, ce comité a été très efficace et je ne sais pas dans
quelle mesure nous faisons un plein emploi des ressources à
notre disposition. Je ne sais pas si le Vérificateur général
aurait quelque chose à ajouter à ce sujet.
Le président (M. Franks): Sénateur Forsey, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui propose le Sénat comme
solution au gouvernement congressionnel. Mais je vais demander au Vérificateur général et à M. Hodgetts de répondre
maintenant, s'ils le veulent bien.
M. Macdonell: Avant de discuter du sujet délicat que vient
de me proposer de façon si alléchante, le sénateur Forsey,
j'aimerais revenir à la question du budget dont M. Fyffe a
discuté, je crois.
A mon avis, la question fondamentale est celle-ci: je ne crois
pas qu'un comité parlementaire, ni même un comité sénatorial,
puisse faire un bon travail si les renseignements laissent à
désirer et sont mal présentés. Je crois qu'il faut commencer par
le commencement et c'est précisément ce que nous tentons de
faire. En 1975, j'ai vivement critiqué tous les aspects de la
présentation du budget. Quand au contenu, c'est une autre
affaire; par contre, nous pouvons critiquer la présentation et
nous l'avons fait. Rien n'a changé et, à mon avis, cela relève du
fait que le gouvernement m'a gentiment donné plus de ressources qu'il ne l'a fait à la Direction de l'administration financière
du Conseil du Trésor. Maintenant, grâce au Contrôleur général, j'espère que les choses vont changer rapidement. Mais
nous sommes en train de faire une étude approfondie de la
présentation du budget de six ministères et les résultats de
cette étude seront contenus dans mon rapport de 1978.
J e crois que c'est un début. A mon avis, il faut commencer
par la qualité des renseignements. Cela vaut également pour le
Comité des comptes publics. Les comptes publics n'ont pas été
étudiés depuis cinq ans et, pour une ou deux années, on a
peut-être oublié par mégarde de les remettre au Comité des
comptes publics.
Les renseignements sont inintelligibles. On peut les rendre
intelligibles. Nous dépensons des sommes considérables pour
toutes sortes de choses. Du côté parlementaire, nous parlons de
responsabilité; il me semble qu'il faut être responsable des
finances de l'État, des deniers publics et des dépenses publiques. Cet argent nous est confié, il ne nous appartient pas et
j'estime qu'il faut le dépenser de manière avisée. II y a toutes
sortes d'améliorations à apporter dans ce domaine. J e commencerai par cela.
Sénateur, que le Comité soit du Sénat, de la Chambre, ou
même mixte, je suis convaincu que ces renseignements seraient
beaucoup plus précieux et faciles à utiliser, tout en donnant
des résultats satisfaisants.
M. Hodgetts: Je voudrais aussi parler de ces deux choses.
J'aimerais faire des commentaires à propos du Comité des
prévisions budgétaires, en partie pour défendre mon collègue
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Dobell, over here, whose interesting article on one side of the
Globe and Mail of recent date was countered by a forbidding
editorial on the opposite side which not merely tore strips off
the Government, as is usual, but tore strips off every Member
of Parliament. 1 do not know whether the Senators were
included in that diatribe or not. Why?
Senator Forsey: Almost certainly.
Professor Hodgetts: No, 1 do not think so in this case,
because the first paragraph of Mr. Dobell's story reported that
this whole estimates committee process had resulted in a net
reduction of $25,000, in 1 have forgotten how many billions
over that period of years. 1 do not think the editorial writer
moved on to read the rest of the story. He then struck off and
said that this is a reflection of the time-wasting SOB's who
occupy the seats of power in the legislature. Now if that is
what the estimates process that goes on in cornmittees is al1
about then 1 would have to agree with the editorial. But surely
to Cod this whole process takes us back to a very ancient and
honourable tradition, that before the Crown gets the money
voted to it the commoners have an opportunity to raise their
beefs and have their beefs satisfied. It has nothing to do, sir,
with the control of the purse in that sense. And if we are
looking at the estimates process in the Estimates Committee as
a device for controlling the purse in that nitty-gritty sense of
reducing the expenditure pattern of the Government, on which
the Government stands or falls on a vote of confidence, then it
is a total misreading, in my humble judgment, of what this
exercise is al1 in aid of. And if Members of Parliament go
forward with that perception, that they are going to change a
single red dime of expenditures as a result of the exercise they
are going through, naturally they are going to be totally
frustrated. That is not the purpose of it, ladies and gentlemen,
as far as 1 can make out. And 1 think my reading of it is
correct. 1 see my constitutional authority is nodding in agreement and 1 am happy with that, because 1 always make these
pronouncements with a considerable temerity, particularly
when Senator Forsey is present.

But that is my reading on what the estimates process is al1
about. And obviously it is not the media's reading of what it is
al1 about, judging from the editorial reaction of Mr. Dobell's
article; because he went on, it seems to me, to make an
argument along the lines that 1 am making, that you can use
this as an opportuity for Parliament to make an extraordinary
contribution, but as long as it is viewed as a prickly device for
saving money or cutting or reducing the budget, it is a
nonstarter from the word "go".
Now, am I al1 wet in this perception, because it had better
be straightened out. 1 am going to try to make this a message
in this report.
Mr. Macdonell: Mr. Chairman, 1 suggest he is dripping wet,
for this reason, that the estimates is the beginning of the
government expenditure control process and if you do not have
the kind of information at the beginning where Parliament
actually approves it and if you had to audit something that
says $150 million for the operating expenses of this department, how do we know literally, when you come to audit that,
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Peter Dobell, ici présent, dont un article intéressant paru
récemment dans le Globe and Mail était annulé par un
éditorial tout à fait critique publié sur une autre page du
journal, et dont l'auteur a massacré non seulement le gouvernement, mais aussi tous les députés. Je ne sais pas si les
sénateurs étaient compris ou non dans cette diatribe.
Le sénateur Forsey: J'en suis presque sûr.
M. Hodgetts: Non, je ne le pense pas, parce que le premier
paragraphe de l'article de M. Peter Dobell signalait que toutes
les opérations du Comité des prévisions budgétaires avaient
entraîné pendant cette période une diminution nette de
$25,000, sur je ne sais plus combien de milliards de dollars. Je
pense que l'éditorialiste n'a pas lu la suite de l'article; il a
ensuite montré les griffes, pour dire que c'était l'effet de la
paresse des gredins investis du pouvoir législatif. Si c'est ainsi
que les choses se passent en comité sur les questions de budget,
je dois souscrire à l'opinion de I'éditorialiste. Mais enfin, ce
processus nous ramène à une tradition très ancienne et très
honorable, voulant avant que la Couronne n'obtienne les
sommes qui lui ont été votées, les Communes aient la possibilité de poser toutes les questions voulues et d'être satisfaites
des réponses. Monsieur, cela n'a rien à voir avec le contrôle du
budget dans ce sens. Si nous considérons les activités du
Comité des prévisions budgétaires comme un moyen de contrôler les cordons de la bourse, au sens restreint d'une limitation
des structures de dépenses du gouvernement, où ce dernier
peut se maintenir ou tomber à propos d'un vote de confiance,
j'estime alors, humblement, que c'est là une conception tout à
fait erronée. De plus, si les députés s'imaginent aussi qu'ils
vont pouvoir changer quoi que ce soit aux dépenses en raison
des fonctions qu'ils accomplissent, ils seront naturellement,
entièrement frustrés. Mesdames et messieurs, selon moi, ce
n'est nullement, le but poursuivi, et je pense que mon interprétation est juste. J e constate que mon maître à penser en
matière constitutionnelle me signale qu'il est d'accord avec
moi, et j'en suis heureux, parce que je m'estime toujours
extrêmement téméraire de prononcer de telles affirmations,
notamment en présence du sénateur Forsey.
Cependant, telle est mon interprétation de la nature du
processus relatif aux prévisions budgétaires. Évidemment, ce
n'est pas celle des média, si I'on en juge d'après la réaction
d'un journaliste à l'article de M. Dobell; en effet, il poursuivait
en disant, dans le même ordre d'idées que moi, que cela peut
être une occasion pour le Parlement de faire une contribution
extraordinaire, mais si on considère que c'est un moyen épineux d'épargner de l'argent, de limiter ou de réduire le budget,
la chose est loin d'être certaine.
Est-ce que je me trompe? 11 me faudrait préciser ma conception, et je vais fâcher d'en faire le message de ce rapport.

M. Macdonell: Monsieur le président, je pense qu'il fait
erreur, car le budget est la première étape du processus de
contrôle des dépenses du gouvernement. Si I'on ne dispose pas
de ce genre de renseignements au début, c'est-à-dire au
moment où le Parlement approuve le budget, et s'il faut
vérifier un montant de dépenses de fonctionnement de $150
millions pour ce ministère, comment savoir si le Parlement a
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whether Parliament voted that money and that 1 can audit
whether the money is being spent for the purpose it was voted
for? That is so broad that $1 50 million can cover everything.
Now what it is al1 about, and the reason 1 think it is
important to have a good form of estimates is literally this,
that if you have that information-1 quite agree with you-the
Government will fall if the estimates are not approved. On the
other hand you give, not just the Auditor General but every
deputy, everybody in the administrative process up and down
the line, an opportunity to account for that money that has
been voted by Parliament. And when you do get the Public
Accounts, as 1 said at the previous meeting, if you put one
more piece of information in and that is what you got for the
money, which is not there now-there are no outputs whatever-such as, how many ships did you build for your $50
million, or how many miles of track did you get-there are no
comparisons whatever-and
unless we get the estimates
improved we are never going to have a government expenditure control system that means a damn. Therefore, the estimates are vitally important, their form is vitally important,
and 1 suggest that Ministers can come before the committees
and answer on policy to their confreres in the House of
Commons. That is the exercise. But in the Public Accounts,
that is the day the administrator can be called up to account
for how he administered the money. The reason 1 plead my
case is that 1 feel so strongly that at the present time that
tremendous gap in the system makes it almost impossible for
the public purse to be accounted for.

[Traduction]
accordé ce montant et si l'argent a été affecté aux fins pour
lesquelles i l a été accordé? Un tel montant peut couvrir bien
des choses.
En fait, et la raison pour laquelle je pense qu'il importe
d'avoir un bon budget, c'est que si vous avez ces renseignements, et je suis d'accord avec vous, le gouvernement tombera
si le budget n'est pas approuvé. D'un autre côté, vous donnez
et ce, non seulement au Vérificateur général, mais à tous ceux
qui font partie du processus administratif, la possibilité de
rendre compte de cet argent consenti par le Parlement. Et
lorsqu'on arrive aux comptes publics, comme je l'ai dit lors de
la dernière réunion, si vous introduisez un autre élément
d'information, soit ce que vous avez obtenu pour cet argent, il
n'y a aucun extrant comme le nombre de navires que vous avez
construits pour les $50 millions que vous avez obtenus, ou le
nombre de milles de voie ferrée que vous avez obtenus. I I n'y a
aucune comparaison, de quelque sorte que ce soit. Et à moins
de faire approuver le budget, nous n'aurons jamais de véritable
système de contrôle des dépenses du gouvernement. Par conséquent, le budget est d'une importance capitale, tout comme sa
forme. J'estime que les ministres peuvent comparaître devant
les comités pour ensuite fournir à leurs confrères de la Chambre des communes des réponses en matière de politique. C'est
la méthode à suivre. Mais aux comptes publics, c'est le jour où
l'administrateur peut être appelé à rendre compte de la façon
dont il a administré l'argent. La raison pour laquelle je plaide
cette cause, c'est que je crois fortement qu'à l'heure actuelle,
ce fossé considérable dans le système rend pratiquement
impossible de rendre compte du Trésor public.

Professor Hodgetts: 1 could not agree more, sir. You misheard me. 1 was not saying anything about the form, 1 was
talking about the process.
The Chairman (Professor Franks): It seems to me that we
are talking about two different functions that the estimates
perform. One is as a control document, and 1 think we are al1
agreed here that it could be improved as a control because it is
not specific enough to be an effective control. Second is as a
process, a hallowed Parliamentary process, of grievance before
supply, and part of the estimates procedure fulfills that function but 1 think they are separate.

M. Hodgetts: Je ne pourrais en convenir davantage, monsieur. Vous m'avez mal compris. Je ne parlais pas de la forme,
mais bien du processus.
Le président (M. Franks): II me semble que nous parlons de
deux fonctions différentes du budget. L'une consiste en une
espèce de document de contrôle, et je pense que nous reconnaissons tous qu'il pourrait être amélioré, car il n'est pas assez
précis pour constituer un contrôle efficace. L'autre est plutôt
comme un processus parlementaire consacré, un processus de
plainte avant la fourniture. Une partie du mode de prévision
remplit cette fonction, mais je pense qu'il s'agit de fonctions
distinctes.
M. Hodgetts: Et il est très délicat de mélanger les deux.
M. Dobell: Mais je pense qu'il y a une troisième partie à
cela, ce que vous reconnaissez. Nous en avons parlé plus tôt,
soit le problème que pose l'évaluation de l'efficacité des programmes. II me semble que nous avons ici une tribune qui nous
permettrait de le faire. II me semble que le Sénat indique la
voie aux députés de la Chambre, mais que ceux-ci ne la
surveillent pas. Le sénateur Forsey a indiqué une façon dont le
Sénat travaille plus efficacement que la Chambre, et je pense
qu'une bonne partie du problème, c'est la façon dont les
députés de la Chambre organisent leur propre travail. Au
Sénat, par exemple, lorsque les sénateurs ont un président
compétent, ils le maintiennent dans ses fonctions durant peutêtre 20 ans. Mais ils nomment à la présidence le sénateur le

Professor Hodgetts: And it is very awkward to mix the two.
Mr. Dobell: But 1 think there is a third part of it, which 1
think you accept, and it was brought up earlier, this problem
of judging the efficiency of programs. It seems to me that this
is the forum in which potentially this could be done. It seems
to me that the Senate is showing the way for the Members of
the House, and they have not been watching. Senator Forsey
pointed out one way in which the Senate performs more
effectively than the House, and 1 think a lot of the problem is
the way that the House Members organize their own work. In
the Senate, for example, when they have a good chairman they
leave him there-perhaps 20 years. But they put the best man
in and they let him run it; he is the chairman. In the House
they change al1 the time and it is not necessary. I have on my
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[ Text]
left probably one of the best, so sometimes the best rises to the
top. But the Senate is effective because the best chairman in
each committee stays in the job.

[ Translation]
plus compétent, et le laissent diriger le Sénat, il est le président. A la Chambre, ils changent d'orateur constamment, et
c'est inutile. J'ai à ma gauche probablement un des meilleurs,
par conséquent quelquefois le meilleur parvient à exercer les
plus hautes fonctions. Mais le Sénat est efficace parce que
dans le cas de chaque comité le meilleur président est maintenu dans cette fonction.

The second thing, as Senator Forsey has pointed out, is that
they stay in the committee; they do not get shifted. So 1 think
a lot could be done to improve the House's performance if the
Members themselves organized themselves better.

Deuxièmement, comme le sénateur Forsey l'a signalé, ils
demeurent à la présidence de leur comité respectif, ils ne sont
pas mutés. Par conséquent, je pense que l'efficacité de la
Chambre pourrait être sensiblement accrue si les députés
eux-mêmes s'organisaient mieux.

The Chairman (Professor Franks): Thank you, Mr. Dobell.
1 am going to have to cal1 the meeting to a close now. There is
one person 1 was sort of hoping to hear from but 1 do not think
we have time, and that was Mr. Fairweather on the question of
the processes of watching over human rights-who
is being
held accountable to whom for what, and whether it be civil
servants or ministers-but
we will have to Save that for
another day, unless he wants to answer. Do you, Mr.
Fairweather?

Le président (M. Franks): Merci, monsieur Dobell, je devrai
maintenant clôturer la séance. 11 y a une personnc dont
j'espérais entendre les opinions, mais je ne pense pas que nous
en ayons le temps, il s'agit de monsieur Fairweather, sur la
question des mécanismes pour assurer la protection des droits
de la personne d'établir qui est responsable de quels agissements et envers qui, et s'il s'agit de fonctionnaires ou de
ministres, mais nous devrons en discuter un autre jour, à moins
qu'il veuille répondre. Le voulez-vous monsieur Fairweather?

Mr. Fairweather: 1 am stunned. 1 have just been fascinated
by al1 this. No, 1 want to talk next time if 1 am invited or, as 1
Say, 1 am a member.

M. Fairweather: Je suis épaté, toute cette discussion a
captivé mon attention. Non, je veux prendre la parole la
prochaine fois si on m'invite à le faire, car, comme je l'ai dit, je
suis membre du groupe.

The Chairman (Professor Franks): We will catch you.
What 1 have got out of the whole range of discussion here is
that we are talking about two different kinds of accountability
in the system. One is accountability to Parliament, and the
second is accountability to other things. We are far from clear
on what should be accountable to Parliament and what should
be accountable to other things, assuming that there are pieces
outside the process, like commissions or the interna1 management system and so on.

Le président (M. Franks): Nous vous prendrons bien. J'ai
déduit de toute cette discussion que nous parlons de deux
genres différents de responsabilité au sein du système: la
responsabilité envers le Parlement et la responsabilité envers
d'autres organismes. Nous ne sommes pas du tout certains de
ce qui doit être justifié devant le Parlement, et de ce qui doit
être justifié devant d'autres organismes, en supposant qu'il y
ait des organes en dehors de l'appareil, tels que les commissions ou le système d'administration interne et autres.

The second problem, it seemed to me, was on what Ministers are accountable for and what civil servants are accountable for to Parliament or to the other bodies. It seems to me
that if we have done nothing else in the broader discussion we
have certainly pointed out that there are very real problems,
not just from the outsiders understanding what happens here,
but even from the inside in trying to understand what accountability is, for what and to whom, by whom.

II m'a semblé que le deuxième problème était de déterminer
les actes dont les ministres et les fonctionnaires étaient responsables devant le Parlement ou devant les autres organes. I I me
semble que si nous n'avons rien fait d'autre au cours de la
discussion plus générale, nous avons certainement signalé qu'il
existe de véritables problèmes, non seulement pour les gens de
l'extérieur qui essayent d'interpréter ce qui se passe ici, mais
aussi au sein du système parlementaire où l'on essaie de
comprendre en quoi consistent les divers aspects de la
responsabilité.

1 would like to thank our panelists for taking the time to
corne, Mr. Macdonell, Professor Hodgetts and Mr. Urquhart.
On behalf of us al1 1 would like to thank the House of
Cornmons for providing the facilities, and Mr. Fraser for . . .
and the Senate! 1 know it is a Senate comrnittee room, but 1
negotiated with the House.

Je voudrais remercier les membres du groupe de discussion
d'être venus, MM. Macdonell, Hodgetts et Urquhart. Au nom
de tous, je tiens à remercier la Chambre des communes de
nous avoir permis d'utiliser la salle, et monsieur Fraser et le
Sénat! Je sais qu'il s'agit d'une salle de comité sénatorial, mais
j'en ai négocié l'utilisation avec la Chambrc.

Senator Forsey: It may be a matter of privilege if the House
hears about it. Our committee room people, they may hear
about it.

Le sénateur Forsey: II est possible que ce soit une question
de privilège, si la Chambre en entend parler. Les responsables
de notre salle de comité en entendront peut-être parler.
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The Chairman (Professor Franks): 1 want the Chateau
Laurier for my jail. 1 want to thank Mr. Fraser, the House of
Commons staff, Mr. Kirby in particular for doing the detailed
organization; then 1 would like to thank Mrs. Ruus and Mme
Parent for their help in gathering the money and keeping
finances straight and the two people at the console and our
interpreters in the booth behind. So, on behalf of us all, may 1
thank you.

1 declare the meeting adjourned.

Le président (M. Franks): J e veux avoir le Château Laurier
comme prison. J e tiens à remercier monsieur Fraser, le personnel de la Chambre des communes, monsieur Kirby, en particulier, pour avoir assuré l'organisation de ces réunions, et je tiens
également à remercier Mesdames Ruus et Parent de l'aide
apportée à recueillir les fonds et à garder nos finances, et les
deux préposés au tableau de contrôle et les interprètes qui se
trouvent dans la cabine placée en arrière. J e tiens donc à vous
remercier, au nom de tous.
J'annonce la levée de la séance.

