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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, May 6, 1971.
(93)

[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution met this day at 
11:20 a.m. The Acting Joint Chairman, Senator Molgat, 
presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Fergusson, 

Lafond and Molgat—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Asselin, 
Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Lachance, 
MacGuigan, Osier and Prud’homme—(10).

Also present: From the House of Commons: Mr. 
La Salle.

Witness: Dr. Jacques-Yvan Morin, Professor of Law, 
Faculty of Law, University of Montreal.

The Acting Joint Chairman called on Mr. De Bané to 
introduce the witness. After being introduced, Professor 
Morin made a statement after which he was questioned.

The questioning of the witness being completed, the 
Acting Joint Chairman thanked him on behalf of the 
Committee.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the brief of Professor Morin be 
printed as an appendix to this day’s Minutes of Proceed
ings and Evidence. (See Appendix “VVVV”)

At 1:50 p.m. the Committee adjourned until later this 
day.

AFTERNOON MEETING
(94)

The Special Joint Committee resumed sitting at 3:50 
p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presiding.

Members present:
Representing the Senate: Senators Fergusson, Forsey, 

Lafond, Lamontagne, Molgat, Quart, Yuzyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Brewin, 
De Bané, Fairweather, Lachance, MacGuigan, McQuaid 
Osier—(7).

Witnesses: Dr. Denis Smith, Department of Politics, 
Trent University, Peterborough, Ontario; Dr. Arthur R. 
M. Lower, Professor Emeritus of History, Queen’s Uni
versity, Kingston, Ontario.

The Joint Chairman introduced Dr. Smith. Dr. Smith 
made a statement after which he was questioned. The 
questioning being completed Dr. Smith was thanked.

The Joint Chairman introduced Dr. Lower. Dr. Lower 
made a statement after which he was questioned. The 
questioning being completed Dr. Lower was thanked. 
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PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 6 mai 1971.
(93)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 

des communes sur la Constitution du Canada se réunit ce 
matin à 11 h 20. Le coprésident suppléant, le sénateur 
Molgat, occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fergus

son, Lafond et Molgat—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. Asselin, 
Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Lachance, 
MacGuigan, Osler et Prud’homme—(10).

Autre député présent: De la Chambre des communes: 
M. La Salle.

Témoin: M. Jacques Yvan Morin, professeur de droit, 
faculté de droit, Université de Montréal.

Le coprésident suppléant demande à M. De Bané de 
présenter le témoin. Le professeur Morin fait une décla
ration et répond ensuite aux questions.

A la fin de la période de questions du témoin, le 
coprésident suppléant le remercie au nom du Comité.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que le mémoire du professeur Morin 
soit imprimé en appendice aux procès-verbaux et témoi
gnages de ce jour. (Voir appendice «VVVV»)

A 1 h 50 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(94)

Le Comité spécial mixte reprend ses travaux à 3 h 50 
de l’après-midi. Le coprésident M. MacGuigan occupe le 
fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson, 

Forsey, Lafond, Lamontagne, Molgat, Quart et 
Yuzyk—(7).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Brewin, De Bané, Fairweather, Lachance, Mac
Guigan, McQuaid et Osler—(7).

Témoins: MM. Denis Smith, département des sciences 
politiques, Université Trent, Peterborough, (Ontario); 
Arthur R. M. Lower, professeur émérite d’histoire, Uni
versité Queen’s Kingston, (Ontario).

Le coprésident présente M. Smith. Celui-ci fait une 
déclaration et répond ensuite aux questions. A la fin de 
la période de questions, on remercie M. Smith.

Le coprésident présente M. Lower. Celui-ci fait une 
déclaration et répond ensuite aux questions. A la fin de 
la période de questions, on remercie M. Lower.
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At 6:11 p.m. the Committee adjourned to the call of the A 6 h 11 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
Chair. nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le jeudi 6 mai 1971
• 1115

[Texte]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La séance 

va commencer. Nous sommes très heureux ce matin d’a
voir comme invité monsieur Jacques-Ivan Morin. Il 
revient tout juste d’Europe, je ne peux pas dire, précisé
ment, pour venir nous voir. Nous sommes enchantés que 
son retour lui permette d’être ici ce matin. J’ai demandé 
à un membre du Comité, monsieur...

M. Asselin: Monsieur le président, je vois qu’on vient 
de nous remettre le mémoire de M. Morin, est-ce que le 
Comité l’a reçu avant ce matin?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, mon
sieur Asselin, monsieur Morin vient d’entrer tout juste 
d’Europe et a fini le mémoire, cette nuit. Il en a donc 
délivré les copies ce matin. Nous regrettons qu’il ait été 
impossible de les avoir d’avance, mais c’était justement à 
cause de son absence du Canada.

Je demanderai donc à un des membres du Comité, M. 
Pierre De Bané, député de Matane de présenter M. Jac
ques-Ivan Morin aux membres du Comité.

Monsieur De Bané, s’il vous plaît.

M. De Bané: Le Comité se félicite d’avoir aujourd’hui 
une personne de grande qualité, M. Jacques-Ivan Morin. 
M. Morin est professeur à l’Université de Montréal. Il est 
dans le domaine de l’enseignement au niveau universi
taire depuis au-delà de quatorze ans, domaine de la phi
losophie politique, de la science politique, de la théorie de 
l’État. Comme monsieur le président vient de le laisser 
entendre, il arrive justement de France où il a enseigné à 
Nice le fédéralisme comparé et à Paris, la pollution. Il a 
fait ses études à l’Université McGill, à l’Université de 
Montréal, à l’Université de Cambridge et Oxford, je 
pense.

Vous vou^ rappelez sans doute qu’il fut l’âme diri
geante des États généraux du Canada français et il fut 
celui qui a entrepris la bataille contre la formule Fulton- 
Favreau que le gouvernement du Québec avait acceptée 
en principe. Aux dernières élections provinciales, il fut 
candidat du PQ, qui l’a d’ailleurs chargé de régider un 
avant-projet de Constitution pour un Québec indépen
dant.

Je pense que le professeur Morin par son ouverture 
d’esprit, par sa vision du monde dénuée de tout sectarisme 
est l’une des personnes les plus ouvertes au dialogue, et 
je suis heureux, monsieur le président, que vous m’ayez 
donné l’honneur de le présenter ce matin.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur De Bané. Donc, la parole est à vous monsieur 
Morin.

M. Jacques-Ivan Morin (Professeur de l'Université de 
Montréal): Monsieur le président, je suis très obligé à ce 
Comité de me recevoir. Je remercie M. de Bané qui m’a 
tracé tout un programme de droiture intellectuelle. Dans 
les jour que nous vivons, il est quelquefois si difficile 
d’y être fidèle.

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

Thursday, May 6, 1971.

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The

meeting will come to order. We are fortunate to have 
with us this morning Mr. Jacques-Ivan Morin. He is just 
coming back from a trip to Europe, but I cannot say that 
it was for the purpose of appearing before us. We are 
nevertheless glad to have him here. I asked a member of 
the Committee ...

Mr. Asselin: On a point of order, Mr. Chairman. Mr. 
Morin’s brief has just been handed out to us; did the 
Committee have it before this morning?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, Mr.
Asselin, Mr. Morin just came back from Europe and 
finished his brief last night. He just delivered the copies 
this morning. It is unfortunate that it was impossible to 
get them beforehand, but it is precisely because Mr. 
Morin was abroad.

I would ask one of the members of the Committee, Mr. 
Pierre De Bané, member for Matane to introduce Dr. 
Jacques-Ivan Morin to the members of the Committee.

Mr. De Bané if you please.

Mr. De Bané: We are fortunate to have with us this 
morning Mr. Jacques-Ivan Morin, who is an outstanding 
person; Mr. Morin is a professor at the University of 
Montreal. He has been in the teaching field at the univer
sity level for more than 14 years, and has taught political 
philosophy, political science and the theory of the state. 
He is just coming back from France where he lectured on 
compared federalism in Nice and on pollution in Paris. I 
believe he has studied at McGill, Montreal, Cambridge 
and Oxford Universities.

You will no doubt recall that he was the heart of the 
states general of French Canada and that it was he who 
undertook the fight against the Fulton-Favreau formula 
which the Quebec government had accepted in principle. 
At the last provincial election, he was a PQ candidate 
and that party asked him to draft a tentative constitution 
for an independent Quebec.

I think that Professor Morin because of his open mind, 
because of his view of the world which is devoid of any 
sectarianism, is one of the persons who is most open to 
dialogue, and I am glad, Mr. Chairman, of the opportuni
ty you gave me to introduce him this morning.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. De Bané. You have the floor, Mr. Morin.

Dr. Jacques-Ivan Morin (Professor at the University of 
Montreal): Mr. Chairman, I am grateful to the Committee 
for having invited me here. I wish to thank Mr. De Bané 
for having painted me as a figure of intellectual right
eousness. Nowadays, it is difficult to live up to that 
image.
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[Text]
M. Marc MacGuigan, le coprésident du Comité et un 

vieil ami, soit dit en passant, m’avait invité à me présen
ter devant votre Comité pour traiter plus particulière
ment des modes de modification de la Constitution cana
dienne. Si vous le voulez bien, monsieur le président, ce 
matin je voudrais faire porter l’ensemble de mes remar
ques sur ce problème. Vous savez qu’il agite à l’heure 
actuelle considérablement les conférences fédérales-pro- 
vinciales sur la Constitution.

Nous traitons d’une question qui me paraît fort impor
tante puisque le mode d’amendement d’une Constitution 
permet d’en changer plus ou moins facilement tous les 
aspects. Il n’est pas d’aspect d’une Constitution qui ne 
puisse faire l’object de modifications. Normalement, 
cependant, ce n’est pas la question la plus cruciale parmi 
les problèmes constitutionnels et vous savez que les 
modes d’amendement d’habitude, dans la plupart des 
constitutions que nous connaissons, se trouvent au der
nier chapitre et non pas au premier.

• 1120

Pourquoi, dans le contexte canado-québécois actuel, le 
processus d’amendement est-il devenu un problème de 
premier plan et pourquoi tente-t-on d’en parler avant 
toute autre chose, puisque c’est bien ce qui s’est produit à 
la dernière conférence fédérale-provinciale. Pourquoi 
est-ce un problème que l’on estime devoir régler avant 
les autres et notamment avant la question extrêmement 
cruciale pour le Québec d’un nouveau partage des compé
tences? Parce qu’après tout, même si c’est une question 
cruciale, encore une fois, ce n’est pas la question la plus 
importante. Dans toute constitution des questions comme 
les structures de l’État, le partage des compétences s’il 
s’agit d’une fédération, les rapports entre les états mem
bres et la fédération, les libertés publiques, les droits de 
l’homme, sont des questions beaucoup plus fondamentales 
que le mode d’amendement, mais le mode d’amendement 
naturellement permet de tout modifier, de tout chambou
ler l’ordre existant, donc cela n’en est pas moins une 
question bien fondamentale.

Je crois que la raison pour laquelle cette question est 
passée au premier plan alors qu’elle devrait normalement 
venir à la fin des débats, lorsqu’on se sera mis d'accord 
sur l’ensemle des problèmes, je crois que cela est dû au 
fait qu’il règne évidemment ici une situation de crise, une 
situation anormale, et je puis distinguer deux raisons sur 
lesquelles je vais m’étendre, pour lesquelles la question 
du mode d’amendement a pris une telle importance au 
Canada depuis quelques années.

La première raison, c’est que le rapatriement paraît un 
objectif national tout à fait légitime et urgent, et je vais 
m’étendre là-dessus, dans une première partie de mon 
exposé; et la deuxième raison me paraît être la suivante, 
elle est beaucoup plus discutable, je n’en disconviens pas, 
c’est que c’est le Québec qui remet l’ordre constitutionnel 
en question, c’est lui qui veut des changements et pour 
s’assurer sans doute que ces changements ne soient pas 
trop considérables, pour s’assurer qu’on a bien la bride 
au cou de ceux qui proposent tous ces changements, on 
propose avant d’attaquer les questions de fond, d’adopter 
le mode d’amendement lui-même. Ce qui veut dire que 
tous les changements subséquents seraient sujets au 
mode d’amendement et que le Québec devrait entrer dans 
cette espèce de moule qu’on lui propose, dans ce proces-

[Interpretation]
Mr. Mark MacGuigan, Joint Chairman of the Commit

tee and by the way, an old friend, had asked me to appear 
before the Committee to discuss in particular an amend
ment formula for the Canadian constitution. If you will 
allow me, Mr. Chairman, I would like this morning to 
address myself mostly to that problem. You know that it 
is presently considerably activating the federal-provin
cial conferences on constitution.

It is a very important issue since the amendment for
mula of a constitution makes it possible to change more 
or less easily all its aspects. There is nothing in a consti
tution which cannot be amended. Generally, it is not the 
most vital issues among constitutional problems, and in 
most of the constitutions that we know, the amendment 
formulas are in the last sections and not in the first.

In the present Canada-Quebec context, why has the 
amendment process become so important and why do we 
attempt to deal with it first and foremost, since that is 
exactly what happened at the last federal-provincial con
ference. Why do we feel that that problem must be 
solved before the others and particularly before the very 
vital question for Quebec of a new division of powers? 
After all, even if it is a very vital question, it is still not 
the most important one. In any constitution, issues such 
as the structures of the state, the division of powers in a 
federation, the relations between the member states and 
the federation, public freedoms, human rights, are much 
more basic than the amendment formula, but the amend
ment formula naturally allows to change everything, to 
turn the existing order upside down, and in that respect, 
it is a very basic issue.

I think the reason why this issue has become foremost 
while it should normally have come at the end of the 
discussions, when agreement would have been reached on 
the whole, is that there is evidently a crisis, an abnormal 
situation, and I can find two reasons for which the 
amendment formula has become so important in Canada 
for the last few years, and I will speak on those.

The first reason is that bringing the constitution home 
seems to be a perfectly justified and urgent national goal, 
and I will speak at some length on this in the first part of 
my statement; the second reason, which is much more 
debatable, and with which I do not agree, is that it is 
Quebec which is questioning the constitutional order, 
which wants some changes, and to ensure that those 
changes are not too important, to ensure that those who 
recommend those changes are kept well in hand, there 
is an attempt to settle the problem the amendment for
mula itself before going on to the basic issues. This would 
mean that all subsequent changes would be subject to 
the amending formula, and that Quebec would have to 
fit into this mode which it is being offered, in that very 
restrictive process, and that is one of my conclusions; the 
new amendment formula, even though it is much sim
pler than the preceding one, that is the abandoned Ful- 
ton-Favreau formula, still is much too restrictive from 
the point of view of Quebec, and you do not have to be 
a genius to guess that Quebec once again will not be able
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[Texte]
sus extrêmement restrictif, puisque ce sera l’une de mes 
conclusions, c’est que ce nouveau mode d’amendement 
quoiqu’il soit beaucoup plus simple que le précédent, 
c’est-à-dire que la défunte formule Fulton-Favreau, 
demeure du point de vue du Québec une formule trop 
restreignante, trop restrictive, et qu’il ne faut pas, je 
crois, j’estime être bien malin, être grand clerc pour 
deviner que le Québec ne pourra non plus encore une 
fois s’engager à accepter un mode d’amendement qui a 
été défini à la conférence du mois de février.

Je serais l’homme le plus surpris du monde si à Victo
ria, au mois de juin, M. Bourassa allait s’engager à quoi 
que ce soit. Je serais l’homme le plus surpris du monde, 
mais de toute façon, je ne suis pas un devin, et je vais 
tenter d’expliquer pourquoi il en sera ainsi ou pourquoi 
il en serait ainsi, à mon avis.

L’organe constituant est sans doute le plus important 
de tous les organes de l’État. Tout ceux qui ont étudié la 
théorie de l’État savent qu’on y trouve un organe exécu
tif, un organe législatif, un organe juridictionnel, j’en
tends les tribunaux, un organe administratif. M. Berge
ron qui a témoigné il n’y a pas si longtemps devant ce 
comité, a fait un tome considérable sur ces questions de 
structure de l’État. C’est peut-être la meilleure étude qui 
existe dans le monde à l’heure actuelle sur cette question.

J’ajouterais, et je le lui ai fait observer un jour, j’ajou
terais que l’organe le plus important, celui qui prime tous 
les autres, celui qui englobe tous les autres, c’est l’organe 
constituant; c’est-à-dire celui qui possède le pouvoir de 
définir les structures étatiques, de répartir les compéten
ces entre les divers niveaux de gouvernement s’il s’agit 
d’une fédération. L’organe constituant, on l’appelle quel
quefois l’ordre constituant, dans la théorie allemande 
notamment, prime donc les autres et possède, selon l’ex
pression des juristes allemands du siècle dernier, la 
«compétence de la compétence», c’est-à-dire la faculté de 
déterminer souverainement, en dernier ressort, l’étendue 
de ses propres compétences et la façon dont elles seront 
réparties au sein de l’État, ce qu’on appelle la Kompetenz 
Kompetenz dans la doctrine allemande qui est une doc
trine que tous ceux qui s’occupent de fédéralisme au
raient intérêt à connaître puisque l’Allemagne est l’État 
fédéral par excellence, historiquement aussi bien encore 
qu’aujourd’hui.

Par ailleurs, et ce serait une dernière observation préli
minaire, si vous le voulez bien, les constitutions sont 
faites pour les hommes, et on l’a assez répété depuis 
quelques années. Elles n’ont pas pour objectif fondamen
tal de brimer les hommes, de les faire entrer dans des 
moules contraignants, sauf dans la mesure où cela est 
nécessaire pour respecter la liberté de tous, sauf dans la 
mesure où une discipline sociale ou une discipline écono
mique, une discipline politique est nécessaire. L’objectif 
fondamental d’une constitution, c’est d’exprimer la philo
sophie politique et sociale des collectivités qu’elles régis
sent, d’ordonner la vie au sein des États. Particulièrement 
dans les États multinationaux, multiethniques, binatio- 
naux, ou biethniques, comme je crois c’est le cas du 
Canada, la Constitution doit également avoir pour but 
d’empêcher les frictions entre les entités constituantes, 
entre les États membres, les provinces si vous le préférez 
et de favoriser l’évolution harmonieuse des rapports, 
quelle que soit cette évolution, quels que soient les objec
tifs ultimes que Ton vise, une constitution qui n’arrive

[Interprétation]
to accept the amendment formula which was set out at 
the conference in February.

I would be most surprised if at the June Conference in 
Victoria, Mr. Bourassa committed himself to anything. I 
would be most surprised, but in any case, I am not a 
soothsayer, and I will try to explain why that will be the 
case, to my way of thinking.

The constituting body is undoubtedly the most impor
tant tool of the state. All those who studied the theory of 
the state know that it is made up of an executive body, a 
legislative body, a jurisdictional body, that is the courts, 
and an administrative body. Mr. Bergeron who appeared 
before this committee not very long ago has written an 
extensive volume on those issues of the structure of the 
state.

But I would add, and I told him so on one occasion, that 
the most important body, the one which contains all the 
others, is the constituting body, that is the one which has 
the power to define the state structures, to divide the 
powers between the various levels of government, in the 
case of a federation. The constituting body, which is 
sometimes called the constituting order, in the German 
theory for example, is stronger than all the others, and, 
according to the phrase used by German jurists of the 
last century, has the “power of powers”, that is the 
possibility to determine sovereignly, in the last resort, the 
extent of its own powers and the way they are divided 
within the state, what is called kompetenz kompetenz in 
Germany theory which should be known by anybody 
who deals with federalism since Germany is the best 
example of a federal state and has been so for a long 
time.

On the other hand, and this will be my last preliminary 
remark, constitutions are drafted for men, and this has 
been said often enough over the last few years. Their 
basic goal is not to persecute men, to fit them into 
restrictive molds, except to the extent where it is neces
sary to safeguard freedom for everybody, except to the 
extent where a social, economic or political discipline is 
necessary. The basic goal of a constitution is to express 
the' political and social philosophy of the masses it gov
erns, to put some degree of order into life within the 
state. Especially in multinational, multiethnic, binational 
or biethnic states such as Canada, the constitution must 
also strive to prevent friction between the constituting 
entities, between the member states, or provinces if you 
prefer, and to favour the harmonious evolution of rela
tions, whatever that evolution might be, whatever might 
be the ultimate goals. A constitution which does not 
enhance relations, which does not guarantee a peaceful 
and ordered evolution, does not fulfil its objective, it 
limits the collective freedom of its members, of those 
who are subject to it. In any case, I think that it cannot 
be otherwise in a democratic state.

Consequently, I feel that it is essential that the consti
tuting body which is charged with drafting the constitu
tion, amending it, adapting it to new conditions, to be 
made up in such a way that it can reach those goals. It 
also seems essential to me that the amending formula of 
a constitution should strive to harmonize those relations, 
in order that the evolution may be as ordered as possible.

The constituting body or an amending formula which 
is not based on those principles, becomes authoritarian, 
and you know that in today’s world, authoritarianism is
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[Text]
pas à harmoniser les rapports, à faire en sorte que l’évo
lution soit pacifique, paisible, ordonnée, cette constitu- 
tion-là ne remplit pas son rôle, elle brime les libertés 
collectives de ses membres, de ceux qui y sont assujettis. 
En tout cas, dans un État démocratique, il me paraît 
qu’il ne peut pas en être autrement.

En conséquence, il me paraît qu’il est essentiel que 
l’organe constituant dont c’est la tâche de rédiger la 
Constitution, de la modifier, de l’adapter aux réalités 
nouvelles, il me paraît qu’il est essentiel qu’il soit cons
truit de façon à atteindre ces objectifs. Et il me paraît 
essentiel également que le mode d’amendement, le mode 
de modification d’une constitution doit également avoir 
pour but d’harmoniser ces rapports, de faire en sorte que 
l’évolution soit la plus ordonnée possible.

Tout organe constituant, tout mode d’amendement qui 
ne seraient point fondés sur ces principes relèveraient 
davantage de l’autoritarisme, et vous savez que dans le 
monde d’aujourd’hui on dissimule souvent l’autoritarisme 
surtout dans les pays où coexistent deux ou plusieurs 
ethnies ou des classes sociales extrêmement éloignées les 
unes des autres ou les apparences de la volonté de la 
majorité. Il est remarquable notamment que dans les 
pays où Ton a connu le déclin du colonialisme depuis une 
vingtaine d’années, on ait pu constater que l’évolution 
constitutionnelle était caractérisée par des pratiques 
extrêmement rigides, par des modes qu’on tentait de 
rigidifier le plus possible au fur et à mesure que les 
échéances se faisaient de plus en plus imminentes; et 
plus la nécessité de l’évolution se faisait sentir, plus on se 
réfugiait dans des modes d’amendement pour empêcher 
l’évolution, pour essayer de la bloquer, de la freiner le 
plus longtemps possible et de maintenir évidemment un 
statu quo qui n’était plus désiré par une minorité ou par 
un secteur important de la population.

J’ai rédigé par écrit des considérations sur l’organe 
constituant au Canada. C’est un peu long et si vous me le 
permettez, monsieur le président, je vais abréger toute 
cette partie, c’est-à-dire celle qui va de la page 2 à la 
page 4, parce que ce qui nous intéresse davantage ce 
matin, c’est le mode d’amendement. Évidemment, c’est lié 
de très près à l’organe constituant, les deux choses' sont 
extrêmement imbriquées. Le Canada possède vraiment, je 
pense, dans la théorie politique, l’un des organes consti
tuant les plus complexes, peut-être le plux complexe qui 
existe. Il faudrait évidemment faire allusion aussi à d’au
tres dominions britanniques qui ont des modes d’amen
dement un peu semblables. Mais au Canada, la situation 
a vraiment été compliquée à loisir. Ce n’est pas que 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ait prévu un 
tel organe constituant, j’entends l’organe qui peut modi
fier ou faire la constitution. Au contraire, il n’y a rien 
dans cet Acte sur la question. Tout dans ce domaine est 
le fruit de la coutume d’inspiration britannique, tout dans 
ce domaine découle avant tout du fait que la constitution 
actuelle du Canada est une loi britannique, une loi du 
Parlement de Westminster, ce n’est pas une loi cana
dienne. Évidemment c’est une loi qui a fait l’objet d’un 
débat ici au Canada de 1863 ou 1864 à 1866, aux Confé
rences de Québec, de Charlottetown et de Londres, mais 
le processus d’amendement découle foncièrement du fait 
que jusqu’ici la souveraineté britannique était en somme 
le mécanisme ultime du changement constitutionnel au 
Canada. Nous avons donc, dans ce pays, trois niveaux de
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often hidden, especially in the countries where there are 
two or more ethnic groups or social classes which are 
very far apart from one another, under the guise of the 
will of the majority. It is especially noteworthy that in 
the countries where colonialism has declined during the 
last couple of decades, we have been able to note, that 
the constitutional evolution was characterized by ex
tremely rigid practices, and that there was an attempt to 
use more and more rigid methods as the consequences 
became more and more inevitable; the more the need for 
evolution was felt, the more amendment formulas were 
used to dodge it, to try and prevent it, to slow it down as 
much as possible and to evidently maintain the status 
quo which did not reflect the will of a considerable 
minority of the population.

I have written on the constituting body of Canada. It is 
rather long and if you will allow, Mr. Chairman, I will 
summarize that part, which goes from page 2 to page 4, 
because we are mostly concerned this morning, with the 
amendment formula. Of course, that issue is very closely 
related to the constituting body. According to political 
theory, Canada has one of the most complex constituting 
bodies, maybe the most complex one. We should, of 
course, compare with other British dominions which have 
similar amendment formulas. In Canada, however, the 
situation was really complicated for the pleasure of it. 
The British North America Act did not provide for such 
a constituting body, that is the body which can amend or 
draft the constitution. On the contrary, there is nothing 
in the Act on that subject. All that field is the product of 
British tradition; it comes mainly from the fact that the 
present Canadian constitution is a British Act, an Act of 
the Westminster Parliament, and not a Canadian Act. Of 
course, it is an Act which was the subject of discussions 
here in Canada from 1863 or 1864 to 1867, at the Quebec- 
Charlottetown and London conferences, but the amen
ding process results mostly from the fact that up until 
now, British sovereignty was the ultimate mechanism for 
constitutional change in Canada. We thus have in our 
country three levels of participation in the constituting 
body. We might make a comparison, Mr. Chairman, with 
the NORAD agreements where Canada and the United 
States each have a key to set into motion the notorious 
reprisal mechanisms. It is like having three keys for the 
amendment mechanism to reach its goal. In other words, 
the provinces together have a key, the federal level has a 
key, and Westminster at the British level also has a key 
and all those keys, at various stages of the process, must 
be put into the keyhole if the constitution is to be 
amended.
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participation à l’organe constituant. C’est un organe cons
tituant à triple détente. C’est un peu, on pourrait peut- 
être faire une comparaison, une métaphore, monsieur le 
président, vous savez que d’après les accords NORAD, le 
Canada et les États-Unis, ont chacun une clef pour 
déclencher les fameux mécanismes de représailles. C’est 
comme s’il y avait trois clefs pour que le mécanisme 
d’amendement atteigne son objectif. Autrement dit, les 
provinces ont toutes une clef, le niveau fédéral a une 
clef, et Westminster, le niveau britannique, a lui aussi 
une clef et il faut que toutes ces clefs, à des étapes 
différentes du processus, soient introduites dans la ser
rure pour que le mécanisme puisse aboutir à une modifi
cation constitutionnelle.

• 1130

Au premier niveau, il y a des provinces, vous le savez, 
je ne vois pas commencer à faire un cours de droit 
constitutionnel puisque il y a ici des gens qui sont fort 
bien renseignés sur ces questions, il y a les provinces qui 
d’après l’article 92, paragraphe premier, peuvent modi
fier leur propre constitution et qui, en outre, sont appe
lées à participer à toute modification de l’ordre constitu
tionnel dans les domaines qui les intéressent 
fondamentalement, c’est-à-dire le partage des compéten
ces, l’usage du français et de l’anglais, les privilèges des 
législatures comme disait la formule Fulton-Favreau et 
un ou deux autres item de moindre importance.

Au second niveau, le Parlement fédéral s’est fait 
octroyer par Westminster, par le Parlement britannique, 
en 1949 le pouvoir exclusif de modifier sa propre consti
tution ou de modifier l’ensemble de la constitution du 
Canada, sauf dans certains domaines qui sont toujours 
réservés au Parlement de Westminster par l’article 9, 
alinéa 1", de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
Je n’ai pas besoin d’attirer votre attention sur le fait que 
cette compétence d’amendement du Parlement canadien 
qui remonte à 1949 a été adoptée malgré les protestations 
du Québec. C’est un peu depuis ce moment-là, je pense 
que la crise est ouverte sur ces questions d’amendement, 
quoiqu’elle remonte à une étape antérieure. Le fait qui a 
déclenché le problème des modifications constitutionnelles 
au Canada, c’est évidemment le Statut de Westminster 
et on en a discuté vous le savez dès 1935 alors que M. 
Lapointe avait déjà, à cette époque, tenté de définir un 
processus d’amendement au Canada, mais on n’a jamais 
réussi à s’entendre depuis ce moment-là, et je ne pense 
pas qu’on soit sur le point d’obtenir l’assentiment du 
Québec à la dernière version du mode d’amendement. Le 
Parlement impérial doit également intervenir en dernier 
lieu lorsque certaines modifications sont en cause comme 
par exemple, le partage des compétences, c’est-à-dire 
essentiellement les compétences provinciales, et, en 
second lieu, l’usage des langues officielles. Lorsque cette 
intervention du Parlement britannique est nécessaire, 
l’organe constituant se trouve constitué de ces trois 
paliers. Ce n’est pas toujours le cas remarquez bien. Ce 
qui fait la complexité de l’organe constituant canadien.
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Dans le domaine des compétences provinciales, les pro
vinces peuvent agir seules; dans le domaine de l’ensem
ble de la constitution canadienne moins certaines ques
tions, le pouvoir fédéral peut agir avec la participation

[Interprétation]

As you know, the first level is made up of the prov
inces. I will not give a lecture on constitutional law since 
I know that many members here are well versed in that 
field, but the provinces under Section 92(1) can amend 
their own constitution and, furthermore, are called upon 
to participate in any amendment of the constitutional 
order in the field in which they are basically interested, 
that is the division of powers, the use of French and 
English, the privileges of the legislatures as the Fulton- 
Favreau formula would have said, and one or two other 
less important items.

At the second level, the federal Parliament was grant
ed by the Westminster Parliament in 1949 the exclusive 
power to amend its own constitution or to amend the 
whole of the Constitution of Canada, except in certain 
fields which are always the prerogative of the Parliament 
of Westminster under Section 91 (1) of the British North 
America Act. I do not need to stress the fact that this 
power of amendment of the Canadian Parliament which 
dates back to 1949 was agreed upon notwithstanding the 
objections of Quebec. I think it is since then that the 
debate is opened on amendment issues, even if the crisis 
was already brewing. The fact which created the problem 
of constitutional amendments in Canada is, of course, the 
Statute of Westminster, and it was already discussed in 
1935 when Mr. Lapointe had tried to define an amend
ment process in Canada, but we have never been able to 
come to an agreement since then, and I do not think 
Quebec will ever agree to the last amendment formula 
which was recommended. The Imperial Parliament must 
also intervene as a last resort in the case of some amend
ments like the division of powers, for example, that is 
mainly the provincial powers and, secondly, in the case 
of the use of the official languages. When that interven
tion of the British Parliament is necessary, the constitut
ing body is made up of those three levels. You must note 
that that is not always the case. That is what makes the 
Canadian constituting body complex.

In the field of provincial jurisdiction, the provinces can 
act alone; in the field of the Canadian constitution as a 
whole minus some matters, the federal government can 
act with the participation of the provinces and lastly at
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des provinces et enfin, troisième niveau, dans certaines 
questions réservées spécifiquement par l’article 91 para
graphe premier: Lorsqu’il s’agit de toucher notamment 
au partage des compétences, alors, il doit y avoir partici
pation des provinces, participation du pouvoir fédéral et 
participation du pouvoir ex-impérial, si je puis m’expri
mer de la sorte.

C’est pourquoi, j’estime très légitime et si j’étais Anglo- 
Canadien, j’estimerais essentiel de rapatrier la constitu
tion. Je crois que ce recours qui reste nécessaire dans les 
cas limités au Parlement de Westminster, est désuet et je 
serais partisan du rapatriement, bien sûr, c’est-à-dire 
essentiellement d’amputer l’organe constituant canadien 
du niveau devenu inutile, le niveau ex-impérial, le 
niveau britannique. Il n’est pas normal que dans un État 
qui a atteint sur le plan des réalités politiques, sa souve
raineté, il n’est pas normal qu’on ait constamment 
recours au Parlement britannique. Je n’en disconviens 
pas, mais attention, avant de pouvoir rapatrier, il faut se 
mettre d’accord sur le fonctionnement de système entre 
les deux niveaux qui restent, c’est-à-dire le niveau fédé
ral et le niveau provincial et tout le problème est là. Tant 
qu’on aura pas réglé l’agencement, les rapports au sein de 
l’organe constituant entre le niveau fédéral et le niveau 
provincial et n’ayons pas d’illusion, cela signifie essentiel
lement entre Québec et Ottawa, tant qu’on n’aura pas 
réglé ce problème-là, le rapatriement sera impossible, à 
moins d’un coup de force du gouvernement fédéral du 
style de celui de 1949, mais je pense qu’il est improbable 
que l’on ait recours à un coup de force de ce genre dans 
les circonstances actuelles. Cela ne ferait évidemment 
que jeter de l’huile sur le feu que de tenter d’imposer au 
Québec un mode d’amendement dont il ne voudrait pas 
en faisant appel par-dessus le Québec, à Londres.

Monsieur le président, je voudrais dire en guise de 
parenthèses que je ne sais pas combien de temps vous 
allouez à vos témoins. Peut-être pourriez-vous me donner 
encore quelques minutes ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Ne vous 
inquiétez pas, monsieur Morin, vous avez encore ample
ment de temps.

M. Morin: Parce qu’en fait, j’aborde, maintenant, la 
question du mode de modification et je voudrais pouvoir 
m’étendre un peu plus là-dessus.

Je commencerai par dire que le sens de la tradition 
juridique a toujours été très fort au Québec, même à des 
moments où il aurait fallu au contraire, avoir le sens du 
changement, le sens de l’évolution. Hélas, il n’y a aucun 
domaine où cela n’a été plus vrai que dans ce domaine 
constitutionnel, du moins à venir jusqu’à 1958-1960. Si on 
voulait absolument choisir une date, un «tournant» dans 
l’histoire du Québec, jusqu’à la date de la publication du 
rapport de la Commission Tremblay qui, déjà proposait 
des changements extrêmement importants dans les struc
tures fédérales et ai-je besoin de le rappeler dans les 
questions fiscales canadiennes.

En 1932, après le statut de Westminster, déjà Tasche
reau, ancien premier ministre du Québec, avait adopté 
sur ces questions de modification constitutionnelle une 
attitude essentiellement conservatrice, une attitude, je 
veux dire dans le sens non pas politique du mot, mon
sieur Asselin, mais dans le sens philosophique du mot

[Interpretation]
the third level, in certain matters which are referred to 
specifically by subsection (1) of Section 91, when there is 
a question of modifying the division of powers, there 
must be the participation of the provinces, of the federal 
government and of the ex-imperial power, if you will 
allow that expression.

That is why I think it is legitimate, and if I was an 
English-Canadian, I would think it is essential, to bring 
the constitution heme. I think that records which remain 
necessary in the case of those powers which are exclusive 
to the Parliament at Westminster is obsolete and I would 
be in favour of bringing the constitution home, that is of 
doing away with the level of the Canadian constituting 
body which has come useless, the ex-Imperial level, the 
British level. It is not normal that in a state that has 
reached sovereignty on the level of political reality, we 
have to constantly refer to the British Parliament. Be 
aware, however, before we can bring the constitution 
home, we must agree on the operation of the system 
between the two levels which remain that is the federal 
and provincial levels and that is where the problem lies. 
As long as we still have to settle the relations within the 
constituting body between the federal and provincial 
levels, and that essentially means between Quebec and 
Ottawa, it will be impossible to bring the Canadian con
stitution home unless the federal government uses brute 
strength as it did in 1949, but I think that is highly 
improbable under present conditions. It would only be 
activating the fire to attempt to force upon Quebec an 
amending formula which it does not want.

Mr. Chairman, I wish to say that I do not know how 
much time you allow to your witnesses. If you can give 
me a few more minutes ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do not
worry, Mr. Morin, you still have a lot of time.

Mr. Morin: I am just coming to the issue of the amend
ing formula and I would like to speak at some length on 
this.

I would like to say that the judicial tradition has al
ways been very strong in Quebec even when there would 
have been a need for change, for evolution. Alas, nowhere 
has this been truer than in the constitutional fields, at 
least up until 1958 or 1960. If I had to pinpoint a date, 
“turning point” in the history of Quebec, I would say up 
until the publication of the Tremblay Commission report 
which recommended very sweeping changes in the struc
tures and, need I remind you, in the Canadian taxation 
matters.

In 1932, after the statute of Westminster, the former 
Premier of Quebec, Mr. Taschereau, had taken on those 
matters of constitutional amendment a rather conserva
tive attitude—not in the political sense, Mr. Asselin, but 
in the philosophical sense—and he was was trying to 
strengthen the constitution. In other words, I think that 
Quebec should essentially prevent any modifications of 
the constitution, for the time being, because of the An-
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une attitude comment dire, de bastion, de bastionnage. 
En d’autres termes, le Québec devait essentiellement 
empêcher toute modification à la constitution, dans la 
perspective de cette époque-là, étant donné le dynamisme 
anglo-canadien des années 1930, il faut se souvenir que 
c’est à l’occasion de la crise que le Canada anglais a 
trouvé déjà son premier dynamisme socio-économique, 
n’est-ce pas? Vingt ans avant le Québec.

Déjà en 1932, le Québec avait une attitude essentielle
ment négative. Pas de changement, parce que c’était le 
statu quo devant une poussée de dynamisme au niveau 
fédéral.

Et Duplessis, au fond, n’a rien inventé, il n’a fait que 
reprendre l’attitude de Taschereau là-dessus. C’était une 
attitude qui consistait à dire: «tout mode d’amendement 
doit protéger le Québec, tout mode d’amendement doit 
donner un véto au Québec sur tout changement constitu
tionnel». C’était vraiment une attitude «d’empêcheur de 
tourner en rond».

Le Canada anglais disait à l’époque, et continue peut- 
être de le dire avec moins de raisons aujourd’hui, Quebec 
is a stumbling block, n’est-ce pas? Eh bien, à l’époque, ça 
l’était, je le reconnais volontiers.

Mais les circonstances ont bien changé, n’est-ce pas? 
Aujourd’hui, ce n’est pas le Québec qui veut éviter les 
changements constitutionnels, qui veut imposer son véto 
sur tous les changements, bien sûr il veut continuer à 
pouvoir se protéger, mais c’est le Québec qui remet l’or
dre constitstionnel en question. C’est le Québec qui est 
responsable aujourd’hui de tout ce branle-bas constitu
tionnel qui fait que nous sommes réunis en fait ici ce 
matin.

Et cette attitude de Taschereau, de Duplessis, qui, 
d’une certaine manière était peut-être justifiée à l’époque, 
parce que le Québec n’ayant pas les hommes qu’il fallait 
pour le défendre et pour lui donner son dynamisme 
propre, le Québec était nécessairement sur une attitude 
de défensive. Ça consistait à empêcher le dynamisme 
anglo-canadien d’entraîner le Québec dans son sillage.

Mais voilà, mais voilà. Depuis 1950 à peu près, le dyna
misme québécois est devenu une réalité. C’est-à-dire que 
le Québec a découvert, les Québécois ont découvert une 
chose fondamentale, c’est le sens de l’État, le rôle de 
l’État au point de vue social et économique.

Jusque-là, le Québec se méfiait de l’État, comme il se 
méfiait de tout ce qui se terminait en «isme», et surtout du 
socialisme, n’est-ce pas madame Casgrain. Bien sûr.

Mais, les choses ont bien changé. Depuis dix ans, enfin, 
depuis 1960 notamment, le Québec, au contraire, veut des 
changements. Le Québec a découvert le rôle de l’État. Il 
tient à faire en sorte que le gouvernement du Québec 
devienne un moteur de progrès socio-économique. Et c’est 
ça qui, au fond, remet tout l’ordre constitutionnel cana
dien en question. C’est bien cela. C’est le fait que désor
mais nous ayons un affrontement de deux dynamismes. 
Tout le monde au Canada, je pense, aujourd’hui, recon
naît que l’État doit jouer un rôle croissant dans l’écono
mique et dans le social. Oh! bien sûr, il y a quelques 
retardataires, il y en a à Ottawa, je pense, comme à 
Québec, mais ils sont de plus en plus rares et de plus en 
plus isolés.

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que l’État peut 
être un moteur, mais, voilà le problème, ce n’est plus le
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glo-Canadian dynamism of the thirties; one must keep in 
mind that it is during the crisis that the English Canada 
has found its first socio-economic dynamism, that is to 
say 20 years before Quebec.

In 1932 already, Quebec’s attitude was essentially a 
negative one. They opposed status quo behaviour in front 
of dynamic movement from the federal level.

And I think that Duplessis did not create anything, he 
only adopted Taschereau’s attitude on this matter, that is 
to say; “any amendment mechanism must protect 
Quebec, any amendment mechanism must give Quebec a 
right of veto for any constitutional change.” This was a 
really a joy killer attitude.

At that time, the English Canadian could say with 
some reason: “Quebec is a stumbling block,” could they 
not? And this was the case at that moment, I do admit.

But now, the circumstances have changed a lot and 
today, it is not Quebec which wants to avoid the constitu
tional changes, which wants to impose its veto on all the 
changes, it is in fact Quebec which questions the consti
tutional order. Today, it is Quebec which is responsible 
of all this constitutional commotion, and that is why we 
are meeting here today.

The attitude adopted by Taschereau and Duplessis was 
perhaps justified at that moment because Quebec lacked 
the men who could defend it and give it its own dyna
mism; that is why Quebec stood on the defensive. Quebec 
did not want to follow the example of Anglo-Canadian 
dynamism.

But, since 1950 or so, the dynamism has become a 
reality. The Quebeckers have discovered a very impor
tant thing, it is the meaning of the state, the role of the 
state from the social and economic points of view.

Until that moment, Quebec distrusted the state and it 
also distrusted all the words which ended by ism and 
especially socialism, is it not, Mrs. Casgrain? Of course.

But now, the times are changing. For 10 years, since 
1960 especially, Quebec wants changes. Quebec has dis
covered the role of the state. He wants the Quebec gov
ernment to become a mover towards social economic 
progress. And that is what questions the whole Canadian 
constitutional order. We now have a struggle between 
two dynamisms. Everybody in Canada admits today that 
the state must play an increasing part in the economic 
and social fields. Oh, of course, there are a few late com
ers, but I think they are more and more isolated.

Today, everybody admits that the state can be a 
mover, but the problem is that it is not the same state 
anymore. I think that for older Canadians, and especially 
for Anglo-Canadians, the word “state” means the federal 
power. And this is no more.

I can tell you because I am not trying to hide anything 
that if I were an Anglo-Canadian, I would support a 
strong centralized power. If I were an Anglo-Canadian 
and if there were not any problem in Quebec, I think 
that our country would need stronger central government 
in order to resist to the American influence and in order 
to create a Canadian identity, but, I am not an Anglo- 
Canadian, and I am not in a condition to give percen
tages on the present situation. I think that to me, as 
to the greatest number of Quebeckers, state means 
Quebec. It does not mean that there cannot be new 
structures with Canada, for instance a common market,
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même État, ce n’est plus le même État. Je pense que, 
pour l’ensemble des Canadiens, et surtout des Anglo- 
Canadiens, quand on dit l’«État», c’est avant tout le 
pouvoir fédéral. Et c’est naturel, c’est normal.

Je tiens à vous le dire, parce que là-dessus je n’ai 
vraiment rien à cacher, si j’étais Anglo-Canadien, je 
serais tout à fait partisan d’un pouvoir central fort. Si 
j’étais Anglo-Canadien, s’il n’y avait pas le problème du 
Québec, je pense que ce pays aurait besoin d’un gouver
nement central de plus en plus fort, si’l veut résister à 
l’emprise américaine, s’il veut pouvoir vraiment créer 
une identité canadienne. Mais, voilà, je ne suis pas 
Anglo-Canadien et, comme beaucoup de Québécois, je ne 
me hasarderai pas à donner des pourcentages dans la 
situation actuelle. Comme beaucoup de Québécois, l’État, 
pour nous, avant tout, c’est le Québec. Ça n’exclut pas de 
nouvelles structures avec le Canada, un marché commun, 
une politique monétaire commune, une zone monétaire 
commune; cela n’exclut pas le free flow of goods entre le 
Québec et le Canada, mais jexpense que pour nous, avant 
tout, quand nous pensons à l’État, nous pensons Québec.
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Voilà le fond du problème, parce que, si le mode d’a
mendement fait en sorte que ce nouveau rapport des 
forces ne puisse se réaliser pacifiquement, être établi 
dans le dialogue et dans la coopération, je pense que nous 
allons aller de plus en plus vers un approfondissement de 
la crise. Cette crise, elle existe. D’autres plus au fait que 
moi, d’autres qui sont sociologues, ont pu développer ce 
thème-là devant vous, mais si elle ne vous est pas évi
dente, mesdames et messieurs du Comité, je pense que 
tout continuera à aller à vau-l’eau.

L’effet net de la formule Fulton-Favreau, qui a été la 
première tentative récente, la première tentative depuis 
que le Québec fait preuve de ce nouveau dynamisme, 
c’était le suivant: elle protégeait le pouvoir fédéral et les 
provinces anglophones contre la volonté de transforma
tion du Québec, parce que toute proposition québécoise 
était sujette à l’unanimité, au consentement unanime des 
autres provinces tout en leur permettant de modifier la 
Constitution sur des points très importants sans l’accord 
du gouvernement québécois. Je veux dire par là que, par 
exemple, l’article 128 du British North America Act, un 
article extrêmement crucial qui porte sur le pouvoir de 
mettre en œuvre les traités, (the power of implementa
tion) aurait pu être modifié à la majorité des deux tiers 
des provinces sans que le Québec puisse s’y objecter. Il y 
avait donc dans cette formule Fulton-Favreau deux dan
gers extrêmement graves pour le Québec, et c’est évidem
ment la raison pour laquelle, finalement, au dernier 
moment, le gouvernement Lesage a dû se résoudre à 
retirer son appui à cette formule alors qu’il l’avait déjà 
donné officiellement à la conférence d’octobre 1964.

Monsieur le président, l’un des éléments importants de 
cet exposé c’est une comparaison des deux formules d’a
mendement. Je l’ai ajoutée en appendice A, tout de suite 
après la page 8 de mon document. C’est une page qui 
pourrait être extrêmement utile pour la discussion de tout 
à l’heure parce qu’elle résume les deux formules et 
montre la simplification qui a eu lieu en passant de la 
formule dite • Fulton-Favreau » à la nouvelle formule,

[Interpretation]
common monetary policy, a common monetary area; this 
does not exclude the free flow of goods between Quebec 
and Canada but I think that for us, the word state means 
Quebec.

This is the core of the problem and if the new amend
ment mechanism does not allow this new relation to be 
implemented peacefully, through dialogue and co-opera
tion, I think we shall be led to a deepening of the crisis. 
This crisis does exist; I think that other people more 
specialized than me, sociologists for instance, have elab
orated on this point before this Committee ladies and 
gentlemen; but if this is not realized, everything will go 
to pot.

The Fulton-Favreau formula has been the first 
attempt since the renewal of Quebec dynamism; its effect 
was to protect the federal power and the English-speak
ing provinces against the will of transformation coming 
from Quebec; all the propositions eminating from Quebec 
were submitted to the rule of unanimity, while the other 
provinces could alter the constitution on very important 
matters without the agreement of the Quebec govern
ment. For instance, Clause 128 of the British North 
America Act is very important because it deals with the 
power of implementation of the treaties and could have 
been modified by the two thirds of the provinces without 
any possibility for Quebec to object to it. This formula 
was therefore very dangerous for Quebec from two points 
of view and this is why, at the last moment, the Lesage 
government has had to withdraw its support to this 
formula, although it had given his official support at 
the conference of October 1964.

Mr. Chairman, one of the important elements of this 
presentation is a comparison between two formulas of 
amendment. I have added it in appendix A, after page 8 
of my document. I think this page could be very useful to 
the discussion which will take place in a moment, 
because it is a summary of the two formulas and it shows 
that from the Fulton-Favreau formula to the new for
mula, simplification has occurred; this new formula has 
been stated in the press release of the conference of 
February 1971.

The new formula is in fact simpler than the old one 
and I think that any constitutional expert will agree on 
this point. By looking at the top of the charts I men-
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telle qu’on la trouve en tout cas de manière schématique 
dans le communiqué de la conférence de février 1971.

La nouvelle formule est effectivement plus simple que 
l’ancienne, je pense que tous les constitutionnalistes le 
reconnaissent très volontiers. Notamment vous aurez 
remarqué que la règle de l’unanimité des provinces et la 
règle de la majorité des deux tiers, nous sommes au 
sommet du tableau dont je vous parlais à l’instant, ont 
été remplacées par une seule règle fondamentale qui est 
celle de la majorité qualifiée, exigeant le consentement de 
toute province qui compte 25 p. 100 de la population 
canadienne, c’est-à-dire, à l’heure actuelle, le Québec et 
l’Ontario essentiellement, plus le consentement de deux 
provinces situées à l’ouest de l’Ontario, à condition, vous 
le savez, que ces deux provinces réunissent 50 p. 100 de 
la population de ces quatre provinces, et enfin l’assenti
ment également de deux provinces situées à l’est du 
Québec, essentiellement, donc, deux provinces sur les 
quatre provinces maritimes. Bien sûr, l’assentiment du 
Parlement fédéral est également requis, c’était le cas 
également pour la formule Fulton-Favreau. Mais, si les 
constitutionnalistes québécois sont prêts à admettre qu’il 
y a là une simplification, un changement pour le mieux, 
on doit se demander si la formule est plus souple pour 
autant. Ça, c’est la question fondamentale. Est-ce que 
cette nouvelle formule va davantage favoriser l’évolution 
ordonnée et pacifique des rapports entre Québec et 
Ottawa? Cela me paraît être la question fondamentale. Si 
la nouvelle formule amène une série d’affrontements, de 
tensions, d’ultimatums, de brimades, eh bien, je pense 
que la formule d’amendement, la nouvelle formule, con
tribuera à aggraver la crise. Tandis que si on peut mettre 
au point, au moins en ce qui concerne le Québec, une 
formule d’amendement qui favorise l’évolution, qui donne 
une marge de manœuvre suffisante au Québec pour qu’il 
détermine lui-même ses objectis fondamentaux, autre
ment dit, un mode d’amendement qui ferait la place, la 
plus large possible, au nouveau dynamisme québécois, eh 
bien, je pense qu’on aura contribué au contraire à une 
détente dans la crise, à une évolution ordonnée, vers, je 
ne sais encore trop quel objectif final.
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De toute façon, nous vivons en Amérique du Nord 
comme ailleurs dans un climat de changements dont on 
ne sait absolument pas jusqu’où il va nous mener. Ce qui 
est fondamental, ce n’est pas de chercher à percevoir ce 
qui va se produire, autrement dit, le résultat final, ce qui 
est fondamental, c’est la manière dont on va y arriver. 
Tout est dans la manière.

On peut imaginer, M. Prud’homme se souviendra qu’on 
a discuté autrefois de ces questions-là, on peut imaginer 
des situations absolument paradoxales, mesdames, mes
sieurs. On peut imaginer, par exemple, une situation où le 
Québec irait très loin, je ne sais jusqu’où, c’est au 
Québec au fond à le dire, évidemment, avec l’accord du 
pouvoir fédéral, on ne pourra pas faire autrement que 
s’entendre sur le nouveau résultat vers lequel on tend, du 
moins si les choses se font de manière ordonnée, comme 
je le souhaite. On peut imaginer une situation où le 
Québec irait très loin, mais où le choc serait atténué au 
point d’en être imperceptible, le choc du changement, les 
affres du changement seraient atténuées, parce que le 
processus de changement aurait été, lui, pacifique, fondé

[Interprétation]
tioned a moment ago, you will notice that the rule of 
unanimity of the provinces and the rule of two-thirds 
majority have been replaced by one fundamental rule 
which is the rule of the qualified majority which makes 
necessary the agreement of any Canadian province 
representing 25 per cent of the Canadian population, that 
is to say essentially Quebec and Ontario, plus the agree
ment of two provinces located at the West of Ontario 
provided that these two provinces represent 50 per cent 
of the population of these other four provinces and, 
finally, the agreement of two provinces East of Quebec, 
therefore two provinces out of the four Maritime Prov
inces. Of course, the agreement of the federal Parlia
ment is also required, which was the case for the Fulton- 
Favreau formula. Quebec constitutional experts do admit 
that this is a simplification and an improvement, but one 
can wonder whether this formula is more flexible. This is 
the fundamental question. Will the new formula facilitate 
the orderly and peaceful evolution of the relations 
between Quebec and Ottawa? This, to me, is the funda
mental question. If the new formula leads to a series of 
oppositions, tensions, ultimatums, persecutions, I think 
the new formula will aggravate the crisis. If we can 
prepare a new system of amendment which will help the 
evolution, which will give to Quebec enough latitude to 
define and determine its own fundamental aims, in other 
words, if the new formula takes into account the new 
dynamism of Quebec, I think it will help in resolving the 
crisis and will help towards an orderly evolution to a 
final issue.

In any case, we who will in North America and on this 
continent we do not know where the changes will lead 
us. What is fundamental is not the final result, the final 
issue, but the way we will reach this issue.

Mr. Prud’homme will remember that we discussed 
these matters some time ago; we made mention of a 
situation which Quebec would go very far, with the 
agreements of the federal power, and in an orderly 
manner. If the process of changes is peaceful and is based 
on a permanent discussion, on dialogue and co-operation, 
there will not be any crisis, on the other hand, we can 
imagine a situation without any change because the 
majority would say: “You will not alter the Canadian 
constitutional system”. If Quebec submits radical solu
tions, they will be rejected. I do not know where such a 
situation would lead us. This is the paradox of the pres
ent situation. We might go very far in an orderly 
manner or we might remain in the status quo but the 
situation in this case might worsen and we might not be 
able to foresee the results.
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sur une discussion permanente, fondé sur un dialogue, 
une coopération. Alors qu’à l’autre extrémité, on peut 
imaginer une situation où rien ne changerait, parce que 
la majorité se braquerait mordicus en disant: «Non, vous 
ne modifierez pas l’ordre constitutionnel canadien. Et si le 
Québec veut des solutions trop radicales, trop draconien
nes, eh bien, nous lui dirons: non». On peut imaginer une 
situation comme celle-là et des tensions et un choc cons
tants qui nous mèneraient Dieu sait où. Autrement dit, 
c’est ça le paradoxe de la situation actuelle, on peut aller 
très loin, mais de manière ordonnée, ou bien on peut 
rester dans le Statu quo, mais alors dans une situation de 
pourrissement perpétuel dont l’aboutissement ne saurait 
être prédit. Je pense que là-dessus plusieurs de mes prédé
cesseurs ont eu des choses à vous dire.

En forçant le Québec à aller chercher le consentement 
d’autres provinces, notamment de l’Ontario, de deux pro
vinces de l’Est et de deux provinces de l’Ouest, y compris 
dans les faits, la Colombie-Britannique, puisque vous le 
savez, cette exigence de 50 p. 100 est telle, qu’on ne peut 
pas se passer de la Colombie-Britannique, à moins que les 
trois autres provinces soient d’accord, n’est-ce pas. S’il 
n’y a que deux provinces qui soient d’accord à l’Ouest, il 
faut nécessairement que la Colombie-Britannique en soit, 
à cause du jeu de la démographie, il y a une sorte 
d’arithmétique démographique fort intéressante dans 
cette formule, et qui dit des tas de choses sans les dire, il 
faut savoir lire entre les lignes. Et si on force le Québec à 
aller chercher tous ces consentements en plus du consen
tement fédéral, je pense qu’en fait on dit au Québec qu’il 
n’y aura pas de changement vraiment fondamental dans 
la situation actuelle. Il n’y aura pas de changement en 
matière de sécurité sociale il n’y aura pas de changement 
en matière d’immigration, il n’y aura pas de changement 
en matière de câblodiffusion, pour ne parler que des 
choses les plus courantes et les plus actuelles.
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Autrement dit, il y aura peut-être des petits change
ments de détails, n’est-ce pas; bien sûr, on vous fera des 
petites concessions, mais de changements fondamentaux 
comme ceux que le Québec requiert à l’heure actuelle 
pour trouver son équilibre, nenni! Je pense qu’il n’y a 
personne ici qui soit suffisamment naïf pour croire que le 
Québec pourrait obtenir un changement fondamental s’il 
doit aller quêter le consentement de toutes ces autres 
provinces. Non. Et d’ailleurs, c’est bien clair. Pourquoi 
pensez-vous qu’on veuille d’abord régler la question du 
mode d’amendement avant de régler les questions fonda
mentales? C’est évident qu’on dit au Québec: «Devant 
tous les changements que vous proposez, (et je songe 
notamment au document de 1968, qui est un document 
modéré, mais qui réclame des changements profonds dans 
les structures fédérales et dans le partage des compéten
ces) commencez d’abord par accepter le mode d’amende
ment (qui nous laissera entièrement maître de la situa
tion) puis nous discuterons». C’est ce que ça revient à dire, 
n’est-ce pas?

Je crois que c’est M. Asselin qui l’a dit avec beaucoup 
de raison, il y a quelques semaines: «C’est mettre la 
charrue avant les bœufs.» C’est dire au Québec: «Com
mencez par vous lier les mains, commencez par enfiler la 
camisole de force, puis ensuite nous discuterons». Quand 
vous serez pris comme ça eh bien nous discuterons de

[Interpretation']
The formula forces Quebec to seek the agreements of 

other provinces, and more particularly of Ontario, of two 
eastern provinces and of two western provinces with in 
fact British Columbia. You know of course, that the 
requirement of 50 per cent is such that we must include 
British Columbia unless the three provinces agree. If only 
two provinces in the western Canada, British Columbia 
has to agree too because of the demographic situation. 
This formula is very interesting from an arithmetic point 
of view because it says a lot of things without saying 
them and one must read between the lines. And if 
Quebec is forced to seek all these agreements plus the 
federal agreement, this will mean that we say to Quebec 
that no fundamental change in the present situation will 
occur. There will be no change as to social security; there 
will be no change as to immigration, there will be no 
change as to cablevision, to talk only of the most 
common and present matters.

In other words, a few changes in details will perhaps 
happen; a number of small concessions will be made, but 
no fundamental change claimed by Quebec will take 
place! I think nobody here is naive enough to believe that 
Quebec could get fundamental changes if it must seek 
the agreement of all these provinces. This is clear. Why 
do you think they want to settle the question of the 
amendment system before settling the fundamental ques
tions? It is obvious that Quebec is told, “If you want 
changes—and I think more particularly to the 1968 docu
ment which is a moderate one but asks for deep changes 
in the federal structures and in the division of powers— 
we must first accept the amendment system that will let 
us the entire control of the situation; after that, we can 
open the discussion. This is right, is it not?

I think Mr. Asselin very rightly said, a few weeks ago, 
“This is putting the cart before the horse.” This means to 
Quebec; “You must first wear the straight jacket and 
then, we will open the discussion.” But this will keep 
Quebec tight and this is the purpose of the new proposal.

From that point of view, and this will be my conclu
sion, Mr. Chairman, the new formula is not better for 
Quebec than the Fulton-Favreau formula. It has been 
rightly said in the House of Commons that from the 
Quebec point of view, a new formula is as restrictive as 
the old one. I point out that I speak out of any partisan-
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tout ce que vous voudrez. Mais naturellement le Québec 
ne pourra plus bouger. C’est ça le sens profond de cette 
nouvelle proposition.

Et sur ce plan-là, j’en viens à mes conclusions, mon
sieur le président, sur ce plan, la nouvelle formule n’est 
pas meilleure du point de vue québécois que la défunte 
formule Fulton-Favreau. On a eu raison de dire, je crois 
qu’on l’a dit à la Chambre des communes, que du point 
de vue québécois, c’est-à-dire du point de vue de la 
province qui soulève les problèmes à l’heure actuelle, la 
nouvelle formule est aussi contraignante que l’ancienne. 
Et là, je ne parle pas en partisan, j’essaie bien de me 
dégager de toute partisanerie, j’essaie de parler le plus 
possible en tant que technicien de la question et j’espère 
bien qu’on parlera avant tout technique et pas politique. 
Bien sûr, on ne veut pas l’éviter entièrement, je le con
cède, mais il y a quand même moyen de tenir la discus
sion au plan technique.

Mes collègues constitutionnalistes, pour la plupart, sont 
tout à fait d’accord avec cette analyse-là que, vraiment, 
c’est une camisole de force, parce qu’il n’y a pas de 
différence fondamentale pour le Québec entre aller cher
cher le consentement unanime ou le consentement d’une 
majorité qualifiée. Ça revient politiquement au même, 
quoique, juridiquement, ça paraisse tout à fait différent.

Voici mes conclusions. A mon avis, le résultat final de 
l’évolution est certainement très important et je com
prends que les anglo-canadiens s’en soucient; si j’étais an
glo-canadien, je m’en soucierais, comme vous le faites. 
Mais il y a plus important que le résultat final de cette 
évolution; nous ne pouvons pas prédire ce qu’il sera à 
l’heure actuelle; on ne peut pas dire que dans vingt ans 
ou dans trente ans, la constitution canadienne ressem
blera à telle chose; je ne pense pas qu’ici personne se 
risquerait à jouer les devins en ces matières. Ce qui 
compte plus pour le Canada, comme pour le Québec, ce 
qui compte plus pour les fédéralistes comme pour les 
indépendantistes, c’est la manière dont on arrivera au 
résultat recherché, c’est la manière pacifique et ordonné 
dont l’évolution constitutionnelle se fera ou alors à l’in
verse, la manière saccadée, à coup de cris, à coup d’ulti
matum qui évidemment feront que les deux communau
tés, les deux collectivités au lieu de s’entendre peu à peu 
iront toujours en s’éloignant, c’est-à-dire que la crise 
s’approfondira.

Si l’on veut vraiment contribuer au dénouement pacifi
que et ordonné de la crise qui secoue l’État, je crois donc, 
en conclusion, qu’il sera plus sage d’adopter un mode 
d’amendement qui non seulement permettrait aux pro
vinces anglophones de se donner un gouvernement cen
tral plus fort, car je reconnais la légitimité de cette 
aspiration des provinces anglophones, de cette aspiration 
du Canada anglais, mais qui favoriserait également la 
réalisation ordonné des aspirations du Québec. Il faut 
trouver une formule d’amendement qui favorise l’évolu
tion des deux collectivités tout en faisant en sorte qu’au 
bout du chemin il reste un minimum en commun. Je le 
veux bien. Je suis de ceux, vous le savez, qui pensent et 
qui défendent, malgré que ça ne soit pas toujours une 
attitude populaire, qui défendent l’idée d’une association 
étroite sur le plan économique entre les deux Canadas ou 
entre le Canada et le Québec.

[Interprétation]
ship; I try and examine the situation as a technician and 
I hope that we will, as far as possible, examine the 
technical and not the political aspects of the matter.

Friends of mine who are constitutional experts agree 
to say that this is a straight jacket because there is no 
difference for Quebec asking the unanimous agreement 
and Quebec asking for a qualified majority. Politically, 
the result is the same even though in the legal point of 
view, it seems different.

This is my conclusion. I think the final result of this 
evolution is very important and I understand that Anglo- 
Canadians are worried by it; I would do so if I were an 
Anglo Canadian but we cannot, at the moment foresee 
what will happen; we cannot say what will be the form 
of the Canadian constitution within 20 or 30 years; we 
are not fortune tellers. What is very important for 
Canada as for Quebec, what is very important for feder
alist as for independent people is the way we will reach 
this result. It is the peaceful and orderly way in which 
the constitutional evolution will take place, or on the 
contrary, crisis and opposition will lead to a deepening of 
the conflict.

If we want to help towards a peaceful and orderly 
settlement of the crisis that shakens our state, I think we 
must try and find an amendment mechanism that will 
not only allow the English-speaking provinces to have a 
stronger central government because this is justified, but 
will also help to the orderly realization of the aspirations 
of Quebec. We must find an amending formula which 
will help the evolution of both communities while keep
ing something in common. You know that I am in favour 
of a close economic association between the two Canadas 
or between Canada and Quebec, even though such an 
opinion is not always very popular.
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Si on n’adopte pas un tel mode d’amendement, si on 
s’en tient à la formule actuelle, je vous le dis vraiment, 
sans esprit de parti, mais je pense qu’on va vers des 
affrontements constamment renouvelés. On va vers des 
ultimatums et des tensions qui n’auront d’autre effet que 
d’intensifier la crise du fédéralisme canadien et, à mon 
avis, de surcroît, de rendre plus aléatoire l’avenir des 
rapports, pourtant nécessaires, entre le Québec et le 
Canada de demain.

Vous me direz, je termine sur cette note, vous me direz 
que les Québécois qui prônent l’indépendance devraient 
se réjouir de cette perspective de tensions et d’ultima
tums, et si je faisais la politique du pire, comme certains 
Indépendantistes québécois, peut-être, dirais-je: mais tant 
mieux, tant mieux, que cette formule soit adoptée, parce 
qu’ensuite ce seront des affrontements perpétuels comme 
on en voit déjà à l’heure actuelle en matière de sécurité 
sociale et de câblodiffusion. On le voit bien, ce ne sont 
que les prolégomènes, ce ne sont que les débuts, bien sûr. 
Mais non, je ne me résous pas, très franchement, quoique 
je me considère tout de même comme un radical en ce 
qui concerne le résultat final qui doit être recherché. Je 
ne fais pas, I make no bones, comme disent les Anglais, 
je ne cache pas que je sois en faveur de l’indépendance 
du Québec avec une association avec le Canada, une 
association étroite avec le Canada.

Mais pour en arriver là ou pour en arriver à toute 
autre solution de compromis, je dis bien, à toute autre 
solution de compromis, comme le statut particulier ou un 
fédéralisme renouvelé, ou tout ce que vous voudrez, je 
crois qu’il faut éviter de faire la politique du pire. Il faut 
éviter de dire: aggravons la tension, ça amènera un 
dénouement plus rapide. Non. Ça amènera certainement 
un dénouement qui sera peut-être plus rapide, mais il 
risque d’y avoir dans tout ça, des points of no return qui 
soient de plus en plus éloignés de ce que nous recher
chons. Il risque d’arriver ceci, on ne trouvera jamais le 
nouvel équilibre auquel nous devons tendre en tant 
qu’hommes de bonne volonté, en tant que techniciens, en 
tant qu’hommes politiques.

Et je pense que la prudence politique la plus élémen
taire, à l’heure actuelle, comme on vous l’a rappelé, 
comme M. Bergeron, je pense, a dû vous le dire, la 
prudence politique la plus élémentaire nous commande 
de faire en sorte que le nouvel équilibre socio-économi
que et juridique que nous devons définir dans les rap
ports entre le Québec et le Canada puisse être trouvé 
dans le dialoque et la coopération. Et, à mon avis, on ne 
trouvera ni ce dialogue, ni cette coopération dans la 
nouvelle formule de février 1971.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci! bien, 
monsieur Morin, pour votre exposé des plus intéressants 
et, je dois le dire, qui a suscité chez les membres du 
Comité bien des questions. Avant de passer à ces ques
tions, je vais vous dire que votre mémoire sera imprimé 
intégralement en appendice au compte rendu de cette 
séance ainsi que ce que vous avez dit.

M. Morin: Merci. Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Alors, 
comme je vous le dis, vous avez suscité bien des ques-

[Interpretation]

If we keep the old formula, if we do not find a new 
one, we will be led to new oppositions. Crisis will occur 
which will deepen the crisis of Canadian federalism and 
will jeopardize the relations between Quebec and the 
Canada of tomorrow.

You will say, of course, that Quebeckers who are in 
favour of independence should be glad of such prospec
tives of tensions and ultimatims, and if I were an 
extremist, I would agree with such a formula because I 
would be sure of the permanent opposition that would 
occur; such oppositions already exist for social security, 
cablevision and so on and this is only the beginning. But 
I do say that I am in favour of an independence of 
Quebec with a close association with Canada.

But if we want to reach such a compromise, or any 
solution of compromise, such as a particular statute or a 
renewed federalism, I think we must avoid such a policy. 
We must not say, let us aggravate the tension, this will 
lead to a faster solution. Of course, the solution might 
come faster, but there might also be points of no return. 
We could be led to the point where we could not find the 
new balance which we must try and find as men of good 
will as technicians, as politicians.

And as Mr. Bergeron undoubtedly told you, I think that 
political carefulness, tells us that we must find a new 
socio-economic and legal balance in the relations bet wen 
Quebec and Canada, and this through dialogue and co
operation. And it is my opinion that neither this dialogue 
nor this co-operation will be found in the new formula of 
February 1971.

I thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I thank
you, Mr. Morin, for your brief which is, I must say, one 
of the most interesting and which has raised many ques
tions among the members of the committee. I would like 
to tell you that your brief will be printed and be append
ed to the proceedings of this meeting and that we will 
also do so for your statement.

Mr. Morin: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané was first on my list yesterday evening but as Mr.
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tiens. J’avais en premier lieu M. De Bané, qui avait 
indiqué hier soir le désir de vous poser les premières 
questions, mais puisque M. Prud’homme doit partir de 
bonne heure, M. De Bané a accepté de lui céder sa place. 
Je demande donc à M. Marcel Prud’homme, député de 
Montréal-Saint-Denis, de commencer par les questions.

M. Prud'homme: Monsieur Morin, d’abord j’aurais bien 
aimé vous avoir comme professeur de Droit constitution
nel, parce qu’on dit souvent que je suis un ancien élève 
de M. Morin, mais je dois dire que j’ai eu d’abord le 
docteur Olivier et M' Jean Be z, comme professeurs de 
Droit constitutionnel, à l’Université de Montréal. Cepen
dant, j’ai eu beaucoup de discussions avec vos étudiants 
du temps et encore d’aujourd’hui ce qui m’amène à 
vous poser une première question.

• 1205

J’aimerais, comme tous les membres du Comité proba
blement, passer au moins une heure à échanger des vues, 
mais je ne voudrais pas prendre le temps de mes collè
gues et je vais aller directement au but en vous deman
dant. .. J’aurais tro’s quest.ons a poser en fait.

M. Morin: Oui.

M. Prud'homme: La première serait celle-ci: avez-vous 
des propositions à faire?

M. Morin: Oui. Vous voulez que je réponde à la pre
mière d’abord?

M. Prud'homme: S’il vous plaît.

M. Morin: Et puis ensuite vous me poserez les autres? 
J’avais déjà fait des propositions...

M. Prud'homme: Si vous voulez, la deuxième question 
pourrait peut-être même vous amener à faire des distinc
tions dans votre réponse à la première.

M. Morin: Je m’étais permis de faire des propositions 
dès 1964-1965, à l’époque de la formule Fulton- 
Fabreau...

M. Prud'homme: Que j’ai lues, oui.

M. Morin: Bien sûr, c’est une chose que de combattre 
une formule d’amendement mais c’est très négatif. J’ai 
toujours tenté d’apporter également un grain de sel, com
ment dire, positif à ce débat. Et, dans le McGill Law 
Journal de 1966-1967, Tome XII, numéro 4, page 394 et 
suivantes, particulièrement la page 395, j’avais fait trois 
propositions qui auraient pu servir de base à la 
discussion.

La première était celle-ci: on pourrait élargir, étendre 
les dispositions de l’article 3 du projet Fulton-Favreau. 
Vous trouvez cet article 3 au centre du tableau que j’ai 
inclus dans mon mémoire. Ça s’appelle, la règle du con
sentement de la province ou des provinces intéressées 
pour les modifications intéressant une ou plusieurs pro
vinces mais non pas toutes. C’est une autre règle qu’on 
trouve également dans la nouvelle formule d’amende
ment. Il y a des gens qui, bien sûr, ne connaissent pas 
nécessairement tous les aspects du droit constitutionnel, 
mas qui ont pensé que cette règle allait permettre une 
très grande souplesse dans les rapports du Québec avec 
Ottawa, puisque, si c’est pris littéralement ça signifie,
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Prud’homme has to leave us early today, Mr. De Bané 
has agreed to yield him his turn. I shall therefore ask Mr. 
Marcel Prud’homme, member from Montreal-Saint-Denis, 
to start his questioning.

Mr. Prud'homme: Mr. Morin, I wish you had been my 
professor when I was studying constitutional law; I am 
often referred to as a student of Mr. Morin, but I must 
say that I first had Dr. Olivier and Mr. Jean Betz, who 
taught me constitutional law at the University of Mont
real. However, I had several discussions with your former 
and today’s students which leads me to ask your first 
question.

Like all members of this committee, I suppose, I will 
very gladly spend at least one hour discussing with you, 
but I do not want to steal the time of my colleagues. I 
will ask you directly my questions—I have but three 
questions.

Mr. Morin: Yes.

Mr. Prud'homme: My first question will be: have you 
any propositions?

Mr. Morin: Yes. Shall I first answer your first 
question?

Mr. Prud'homme: Please.

Mr. Morin: Then you will ask me the other questions. I 
have already made some propositions. . .

Mr. Prud'homme: Maybe my second question could 
help you making some distinctions in your answer to the 
first question.

Mr. Morin: I have already made some propositions in 
1964-1J365 at the time of the Fulton-Favreau formula. . .

Mr. Prud'homme: Which I read.

Mr. Morin: Surely you cannot oppose an amendment 
formula that it is very negative. I always tried to bring 
something positive into this debate. And in the McGill 
Law Journal of 1966-67, Volume XII, number 4 page 394 
and following, especially page 395, I made three proposi
tions which could have been used as a starting point for 
the discussion.

The first one was as follows: one could extend provi
sions of Clause 3 of the Fulton-Favreau project. You will 
find this Clause 3 in the middle of the chart I include in 
my brief. It is called the rule of the consent of the 
interested province or provinces for the changes concern
ing one or several provinces but not all of them. It is 
another rule that you can find too in the new amendment 
formula. Some people do not necessarily know every 
aspect of constitutional law but they thought that this 
rule would allow for a lot of flexibility in the relation
ships between Quebec and Ottawa. Since, if you interpret 
it literally, it means that every change that concerns only 
Quebec could be made through a simple agreement 
between Quebec and Ottawa without asking for the



75 : 18 Constitution of Canada 6-5-1971

[Text]
n’est-ce pas, que tout changement qui n’intéresse que le 
Québec pourrait intervenir par un simple accord entre 
Québec et Ottawa sans passer par la majorité qualifiée 
des autres provinces. Mais, hélas, ce n’est pas le cas 
parce que, quand on remonte dans l’histoire constitution
nelle canadienne, quand on remonte, notamment, à la 
Conférence fédérale-provinciale constitutionnelle de 1950, 
on se rend compte que ce mode d’amendement, sur le 
plan technique, ne s’applique qu’à un nombre très limité 
d’articles. Et puisque vous avez étudié le droit constitu
tionnel, vous vous souviendrez que ça ne fait pas 10 
articles en tout, n’est-ce pas, monsieur Prud’homme? Les 
articles 6, 7, 94, 107, 114 à 116, 124 et 143. Je pense que ça 
épuise à peu de chose près la liste des articles du British 
North America Act qui, à l’heure actuelle, peuvent être 
mod fiés par ce processus simplifié de modification. Moi, 
je serais partisan d’élargir ce mode d’amendement, d’en 
faire un mode fondamental dans les rapports entre 
Québec et Ottawa. Autrement dit, lorsqu’une modification 
n’intéresse que le Québec par exemple, prenons la câblo
diffusion, quoique elle semble intéresser aussi l’Ontario à 
l’heure actuelle.

M. Prud'homme: Et l’Alberta aussi, maintenant.

M. Morin: Bon. Prenons la sécurité sociale. Peut-être 
est-ce un meilleur exemple: à l’heure actuelle il n’y a 
guère que le Québec qui veuille aller aussi loin dans les 
changements, dans les modifications.

M. De Bané: Le Manitoba aussi.

M. Morin: Oui, mais pas aussi loin que le Québec, 
n’est-ce pas, ou alors c’est toujours cet argument qui 
consiste à dire: «Si vous le donnez au Québec vous allez 
nous le donner à nous aussi.» Il va falloir que les autres 
provinces se décident. Ou bien elles veulent, en tant que 
provinces anglo-canadiennes, un Canada plus fort, ou 
bien quelqu’un va être obligé de donner du lest au 
Québec, ou bien alors, elles vont vouloir exiger pour 
elles-mêmes tout ce qu’elles vont concéder au Québec, 
auquel cas elles vont démanteler le Canada. Et je ne suis 
pas partisan du démantèlement du Canada. Qu’on me 
comprenne bien. Si j’étais Anglo-Canadien, je l’ai dit tout 
à l’heure, ce serait tout à fait le contraire. Bon. Mais 
voilà, je ne suis pas Anglo-Canad en.

On pourrait donc étendre ce mode d’amendement lors
que le Québec réclame un changement dans la constitu
tion actuelle, qu’il s’agisse de câblodiffusion, d’immigra
tion. Bien sûr, il faudrait encore l’accord d’Ottawa, mais 
je crois qu’il serait plus simple d’en venir à un accord 
entre Québec et Ottawa, si Ottawa n’avait pas toujours à 
craindre que les autres provinces ne réclament les mêmes 
changements en leur faveur. Il faudrait accepter une fois 
pour toutes qu’il y ait un mode d’amendement spécial 
pour le Québec, et je ne crois pas qu’on en sortira sans 
ça. Je crois que c’est dans cette direction-là qu’il faut 
chercher. Je ne dis pas là que j’ai découvert la solution- 
miracle ultime. Je dis que c’est dans cette orientation-là 
qu’on va trouver la solution, un mode d’amendement 
spécial en ce qui concerne le Québec.

En second lieu, une autre solution, que j’avais propo
sée. On pourrait retenir en l’élargissant une proposition 
qui avait été mise de l’avant par la Saskatchewan à la 
Conférence constitutionnelle de 1960. Cette province sug
gérait à l’époque d’adopter un mode d’amendement plus

[Interpretation]
qualified majority of the other provinces. But that is not 
the case because if you look back into the Canadian 
constitutional history, if you look at the constitutional 
federal-provincial conference of 1950 you realize that 
despite of amendment of the technical point of view 
applies only to a very limited number of clauses. Since 
you have studied constitutional law, you will remember 
that it does not amount to 10 clauses, is it not, Mr. 
Prud’homme? Sections 6, 7, 94, 107, 114 to 116, 124 and 
143. I think the complete list of the clauses of the British 
North America Act, which at the present time can be 
modified through the simplified amendment system. I 
should support the extension of this type of amendment 
in order to make it fundamental in the relationship 
between Quebec and Ottawa. In other terms, when a 
change concerns only Quebec, cable vision for example, 
also it seems to concern Ontario now.

Mr. Prud'homme: And Alberta too.

Mr. Morin: Well, then let us take social security. It 
may be a better example: at the moment nobody else 
wants to go as far as Quebec in the changes.

Mr. De Bané: Manitoba as well.

Mr. Morin: Yes, but not as far as Quebec. There is 
always this argument, “if you give it to Quebec you shall 
give it to us as well”. Other provinces will have to take a 
decision. Either they wish as anglo-Canadian provinces to 
have a stronger Canada or someone will have to give 
them the freedom of Quebec, or they will demand for 
themselves everything they are going to concede to 
Quebec in which case, they are going to dismantle 
Canada which I am very much against. Do not misunder
stand me, if I were anglo-Canadian, as I said before, it 
would be just the opposite. But I am not anglo-Canadian.

One could extend this type of amendment when 
Quebec asks for a change in today’s constitution should it 
concern diffusion by cable or immigration. We will still 
need the agreement of Ottawa that I think it will be 
easier to reach an agreement between Quebec and 
Ottawa if Ottawa had not always to fear that the other 
provinces would ask for the same change in their favour. 
A special type of amendment for Quebec should be 
accepted once and for all, I think it is the only solution. I 
think we have to go along that line. I am not saying I 
have discovered the ultimately miraculous solution, I say 
that it is along that line that we are going to find a 
solution, a special type of amendment for Quebec.

Secondly, there is another type of solution I proposed. 
We could use and extend the proposition that was put 
forward by Saskatchewan at the 1960 constitutional con
ference. This provinces suggested that a more flexible 
type of amendment be used in regard to Section 92, the 
section that defines provincial powers. The majority of 
the provinces would be enough to modify the section 
towards more centralization, said Saskatchewan but 
Quebec could prevent laws that would apply to all other 
provinces to be administered on its territory. That is very
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souple à l’égard de l’article 92, c’est-à-dire l’article qui 
définit les compétences provinciales. La majorité des pro
vinces suffirait pour modifier l’article dans le sens de la 
centralisation, disait la Saskatchewan, mais le Québec 
pourrait empêcher l’application sur son territoire des lois 
qui désormais s’appliqueraient à l’ensemble des autres 
provinces. C’est extrêmement astucieux, seulement c’est 
un peu négatif du point de vue québécois. Voilà ce qui se 
passerait en gros. Les autres provinces diraient: «Nous 
avons besoin d’une plus grande centralisation en matière 
de sécurité sociale, par exemple, nous voulons que le 
Parlement fédéral légifère sur toute la sécurité sociale 
lorsque les provinces ne sont pas en mesure d’établir ce 
que la Commission Rowell-Sirois avait appelé en 1941 les 
«national standards». Donc, reconnaissons qu’Ottawa 
doit exercer cette compétence totalement à travers le 
pays, mais le Québec pourrait dire: «d’accord, mais pas 
pour moi.» Voyez, c’est une sorte de mécanisme négatif. 
Tandis que le premier mécanisme que j’ai suggéré, ce 
serait l’aspect positif du mécanisme. Déjà vous avez des 
amorces de solution. Ce qui est intéressant, c’est que ça 
venait de la Saskatchewan. On a fait semblant de ne pas 
l’entendre, bien sûr, sur le plan fédéral, mais voilà une 
province qui faisait preuve de souplesse. Il n’est que de 
reprendre cela là où on l’avait laissé en 1960.

Enfin, une autre proposition, une troisième qui est 
moins essentielle que les autres, qui viendrait compléter 
les deux dispositifs que je viens de décrire. On pourrait 
modifier les dispositions de l’article 13 de la formule 
Fulton-Favreau de manière que le Parlement fédéral 
puisse déléguer ses pouvoirs à une seule province alors 
qu’à l’heure actuelle, vous le savez, il ne peut déléguer 
ses pouvoirs législatifs que si quatre provinces sont d’ac
cord. Cela a été fait évidemment pour empêcher le 
Québec de réclamer seul une délégation de pouvoirs. Là 
aussi il y a une sorte de veto des autres provinces, alors 
que vous le savez la délégation en sens inverse, c’est-à- 
dire des provinces vers le pouvoir central est beaucoup 
plus facile et le mécanisme a été prévu pour qu’une seule 
province puisse déléguer ses pouvoirs législatifs au Parle
ment central. Qu’on fasse la même chose en sens inverse 
et que le Parlement fédéral puisse déléguer ses pouvoirs, 
par exemple, au Québec si le Québec désire une déléga
tion de pouvoirs. Ce n’est pas un mécanisme aussi fonda
mental que les deux précédents. Ce n’est pas un méca
nisme d’amendement parce que, comme vous le savez, la 
délégation peut toujours être rescindée, peut toujours 
être abrogée. Donc, ce ne serait pas un mécanisme aussi 
permenant que les autres, mais il pourrait apporter un 
élément de souplesse dans l’évolution constitutionnelle.

Voilà donc les trois suggestions que j’aurais à faire, que 
j’ai faites déjà en 1965 et que je maintiendrais à l’heure 
actuelle.

M. Prud'homme: Monsieur Morin, cette souplesse que 
vous reconnaissez pourrait être possible venant d’Ottawa 
et non pas des autres provinces à majorité anglophone. 
Cette souplesse serait-elle suffisante pour faire changer 
d’opinion les hommes politiques actuels qui ne cro:ent 
pas en un fédéralisme renouvelé, ou d’association? Ne 
demanderaient-ils pas encore un peu plus? Vous admettez 
qu’il m’est très difficle, tout en voulant rester strictement 
sur le plan constitutionnel avec vous, qu’il m’est person
nellement, et là vous me connaissez suffisamment pour 
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nice, but from the point of view of Quebec, it is rather 
negative. I will tell you what will happen. The other1 
provinces will say, “We need more centralization for 
social security, for example. We want the federal Parlia
ment to legislate upon all measures of social security 
when provinces are not able to establish what the 
Rowell-Sirois Commission called in 1941 the “national 
standards”. So, Ottawa could spread this power through
out the country but Quebec would say, “All right, but not 
for me”. You see, that is a negative mechanism. But the 
first mechanism I suggested would be rather positive. 
That could lead us to the solution and what is interesting 
is that it came from Saskatchewan. At the federal level it 
was ignored that the province showed some flexibility. 
One could take it again at the point it was left in 1960. 
Finally, another proposition, the third that is not related 
to the others but that would complete the mechanisms I 
just described. One could modify the provisions of Arti
cle 13 of the Fulton-Favreau formula so that the federal 
Parliament could delegate its powers to one province 
when it, at the moment as you know, can delegate its 
legislative powers only if four provinces agree. It was 
made in order to prevent Quebec from asking for itself a 
delegation of powers. In that case, there is some kind of a 
veto right for the other provinces and you know the 
delegation in the other direction, I mean for the prov
inces to central power is much easier and it was provid
ed, sir, that a province could delegate its legislative 
powers to the central Parliament. One should do the 
same thing in reverse and the federal Parliament should 
be able to delegate its powers, for instance, to Quebec if 
Quebec wants it. It is not as basic as the other two 
mechanisms. It is not an amending mechanism since, as 
you know, a delegation can always be modified or sup
pressed. So, it would not be like the others. A standing 
mechanism but it could bring a certain degree of flexibil
ity into constitutional evolution.

Those were the three suggestions I want to make, I 
already made them in 1965 and I support them now.

Mr. Prud'homme: Mr. Morin, that flexibility could very 
well come from Ottawa but not from the other provinces 
with an English-speaking majority. Should it be enough 
to change the minds of today’s politicians, we do not 
believe in a renewed federalism or in association? Would 
they not ask for something more? If I want to remain 
strictly on a constitutional level with you, and you know 
me well enough to be sure that I do not want to be 
aggressive in any way ...
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savoir que ce que j’ai à dire c’est sans agressivité d’au
cune façon.
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M. Morin: Bien sûr, cela va de soi.
M. Prud'homme: Mais comment réconcilier cette idée 

que nous voulons avoir avec vous, ce débat qui est stric
tement sur le plan constitutionnel d’idées que vous venez 
d’émettre par exemple, avec le fait que des hommes 
politiques déjà engagés dans d’autres options politiques 
ne peuvent évidemment pas voir les mêmes vertus dans 
la formule actuelle qui pourrait y être.

M. Morin: Non. Je crois que les fédéralistes comme les 
indépendantistes, pour parler en langage clair, ont des 
objections à la formule actuelle. Les fédéralistes, parce 
qu’ils se rendent parfaitement compte que le fédéralisme 
va se trouver ossifié. On dit quelquefois, que, c’est une 
formule de modification de la constitution. J’aimerais dire 
que c’est plutôt une formule de modification du Québec. 
Je crois que ce sont les fédéralistes qui sont les premiers 
intéressés à cette formule, parce que les fédéralistes au 
Québec, j’en connais un certain nombre, ne sont pas 
nécessairement pour le statu quo. Ils veulent une évolu
tion, ils se rendent compte que s’il n’a pas d’évolution, 
ça risque de craquer.

M. Prud'homme: Nous partageons vos opinions.

M. Morin: Bien, alors. ..

M. Prud'homme: P surdon, j’avais dit «nous», je devrais 
plutôt dire «je partage» et ne pas parler pour mes 
collègues.

M. De Bané: Oui, j’y tiens.

M. Morin: D’accord. M. De Bané a toujours eu son 
quant à lui, et tout le monde sait...

Une voix: Des fois, il n’est pas seul, monsieur Morin.

M. Morin: D’accord! Je reconnais chez la plupart des 
députés présents de fortes vertus d’indépendance. C’est 
cela que je crois que le dialogue est plus facile entre 
esprits un peu libres. Je vais tenter de répondre à votre 
question dans la mesure où je l’ai bien comprise, mon
sieur Prud’homme. Vous craignez en somme que s’il y a 
trop de souplesse ou s’il y a une certaine souplesse dans 
la formule d’amendement que les enchères montent conti
nuellement. Je vous répondrai que les enchères montent 
de toutes façons. Je vous répondrai en rappelant ce que 
je disais tout à l’heure, ce qui compte, ce n’est pas le 
résultat final car ni vous ni moi ne le connaissons. Nous 
avons nos idées sur la question, bien sûr, mais je ne suis 
pas de ceux qui pensent que quoi que ce soit soit inévita
ble. Je ne crois pas que l’histoire soit écrite dans les 
astres. Ce sont les hommes qui la font, et c’est nous qui 
allons la faire en partie. Vous dire qu’une formule plus 
souple va empêcher certains hommes de rester très 
ancrés dans leurs idées, j’en doute, mais ce qui compte, 
ce n’est pas tel ou tel homme, ce qui compte, c’est ce que 
pense l’ensemble de la population du Québec puisque 
nous sommes en démocratie. Je ne sais pas du tout ce 
qu’un mode d’amendement plus souple va provoquer

[Interpretation]

Dr. Morin: Of course, that is self-evidence.

Mr. Prud'homme: But how can we reconcile the idea 
that we want to have a debate with you which is strictly 
at the level of the constitutional ideas you have just 
referred to, for instance, with the fact that people 
involved in politics who are already engaged in other 
political options cannot obviously see the same virtues in 
the present formula which might, in fact, be there.

Dr. Morin: No. To put it clearly, I believe that both 
federalists and people who want independence have 
objections to the present formula. The federalists object 
because they are perfectly aware that federalism will 
become ossified. The formula is sometimes referred to as 
one which will amend the constitution. I would rather 
refer to it as a formula whose purpose is to mummify 
Quebec. I believe that it is the federalists who are mainly 
interested in that formula, because Quebec federalists, 
and I know a certain number of them, are not necessarily 
in favour of the status quo. They are in favour of evolu
tion, and they are aware that if there is no evolution, 
things might go wrong.

Mr. Prud'homme; We share your views.

Dr. Morin: All right, then .. .

Mr. Prudhomme: Excuse me, I said “we” and I should 
have said “I share” and not speak on behalf of my 
colleagues.

Mr. De Bané: Yes, I favour that.

Dr. Morin: All right. Everyone knows that Mr. De
Bané has always had ...

An hon. Member: Sometimes, he is not alone, Dr. 
Morin.

Dr. Morin: All right. I recognize that most of the 
members here show strong signs of independence. That 
is why I believe that it is easier to carry on a dialogue 
among people who are somewhat free. I shall try to 
answer your question insofar as I understood it, Mr. 
Prud’homme. Briefly, you are afraid that if there is too 
much flexibility or if there is a certain flexibility in the 
amending formula that the bids will increase continually. 
I wish to point out here that the bids are increasing 
anyway. And I shall also answer you by pointing out to 
you again what I said a while ago, namely, that it is not 
the final result which counts because neither you nor I 
know what it will be. Of course, we have our own ideas 
on that question, but I am not among those who think 
that anything is inevitable. I do not believe that history is 
written in the stars. It is men who write history, and it is 
we who shall do so in part. I doubt that a more flexible 
formula will prevent certain individuals from remaining 
stubbornly attached to their views, but what counts, is 
not such or such an individual, but rather the Quebec 
population as a whole since we are in a democracy. I do 
not have the faintest idea what a more flexible method of 
amendment will bring about as a final result, but I wish
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comme résultat final, mais je vous dit que ce qui compte, 
c’est la manière dont on va évoluer et non pas le résultat 
final. Le résultat final, je suis sûr que ce sera la volonté 
populaire qui le déterminera, avec ou sans formule d’a
mendement, avec ou sans rigidité. Ce sera le vote popu
laire qui tranchera. Je suis un démocrate comme vous, et 
je suis prêt à m’incliner devant la volonté populaire, 
quoique je fasse tout mon possible pour l’incliner dans un 
sens, bien sûr, c’est notre rôle. Est-ce que j’ai bien com
pris votre question, parce que si je l’ai mal comprise, 
forcément, j’y ai mal répondu.

M. Prud'homme: C’est certainement connu que je suis 
un partisan de la flexibilité. Je cède la parole à d’autres, 
mais je suis définitivement un partisan de la flexibilité. 
Je n’ai jamais aimé les momifications de quelque nature 
qu’elles soient.

M. Morin: Bien.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Vous avez 
terminé, monsieur Prud’homme?

M. Prud'homme: Oui. Merci et je remercie M. De Bané 
d’avoir eu l’amabilité de bien vouloir me céder sa place 
au début.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme. L’ordre dans lequel les membres 
du Comité ont indiqué le désir de poser des questions est 
le suivant. Comme cela, les membres seront prêts ou se 
prépareront: MM. De Bané d’abord, MacGuigan, Brewin, 
Asselin, La Salle et Fairweather. Alors, monsieur De 
Bané, s’il vous plaît, et je vous rappelle, mes chers collè
gues, qu’il est environ 12 h 20. Si vous voulez tous passer, 
il conviendra de vous limiter dans vos questions.

M. De Bané: Monsieur le président, j’ai trois questions. 
Est-ce que, compte tenu du temps, je puis les poser toutes 
les trois?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Certaine
ment.

M. De Bané: Je trouve, monsieur Morin, que votre 
logique est irréfutable, mais j’ajouterais, dans la perspec
tive où vous vous placez.
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Certes, la formule actuelle signifierait la momification 
du Québec, mais elle signifie aussi la momification du 
Canada, elle signifie également la momification de l’Onta
rio, elle signifie la momification de toutes les provinces 
parce que si elle signifie la momification du Québec, c’est 
parce que les autres provinces auraient un droit de veto 
et elle signifie la momification des autres provinces parce 
que Québec aurait un veto. En d’autres termes, toutes les 
formules d’amendement sont absurdes dans la mesure où 
l’on ne veut pas vivre ensemble. Même s’il n’en restait 
que deux, comme l’autre aurait un droit de veto, l’autre 
serait l’ennemi.

Alors, on a beau théoriser et dire que le fédéralisme, 
c’est le plus beau des systèmes, dans la mesure où l’on 
veut pas être dedans, il n’a aucun sens, puisque son seul 
fondement c’est la volonté de vivre ensemble. Alors, cette

[Interprétation]
to tell you that what counts is the manner in which we 
shall develop and not the final result. With regard to the 
final result, I am certain that it is the popular will which 
will determine it, with or without an amending formula, 
with or without rigidity. It is the popular vote which will 
decide the question. I am a democrat like you, and I am 
willing to accept the popular will, although I am doing 
everything possible in order to sway that will in one 
direction. Of course, that is our role. Did I understand 
your question properly, because if I did not understand it 
properly, I cannot have given you a proper answer.

Mr. Prud'homme: It is certainly a known fact that I am 
a partisan of flexibility. I shall give the floor to others 
but I am definitely a partisan of flexibility. I have never 
had a liking for mummifications of any kind whatsoever.

Dr. Morin: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
through, Mr. Prud’homme?

Mr. Prud'homme: Yes, thank you. And I wish to thank 
Mr. De Bané for having allowed me to speak instead of 
him at the outset.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme. I shall now give the order of the 
members of the Committee who have indicated that they 
wish to ask questions. This way the members will be 
ready or will be able to prepare themselves. The order is 
the following: First Mr. De Bané, Mr. MacGuigan, Mr. 
Brewin Mr. Asselin, Mr. LaSalle and Mr. Fairweather. 
Now, Mr. De Bané, if you please. And I wish to remind 
you all that it is now almost 12.20 a.m. Therefore, if you 
all want to speak your questions will have to be brief.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, I have three questions. In 
view of the time, may I ask all three of them?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): 
Certainly.

Mr. De Bané: Dr. Morin, I think that your knowledge 
is irrefutable, but I would add, within the framework 
within which you place yourself.

Certainly, the present formula means the changing of 
Quebec but it also means the changing of Canada 
because it would change Ontario and all the other prov
inces, it would change Quebec because all the other 
provinces would have the right to veto and it would 
change all the other provinces because Quebec would 
have the right to veto. In other words, all the amending 
formulas are absurd as far as we do not want to live 
together. Even if there were only two left, the other one 
would have the right to veto so the other one would be 
the enemy.

We may theorize and claim that federalism is the best 
of systems but as long as we do not want to be in it it 
does not have any meaning because it is based on the 
will to live together. So, this formula of which you have 
made a critical analysis with strong logic, imply the
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[Text]
formule, dont vous avez fait l’analyse critique avec une 
logique irréfutable, signifie la momification d’une pro
vince, mais elle signifie la momification de toutes les 
provinces.

M. Morin: Oui.

M. De Bané: Alors, si la volonté de vivre ensemble 
n’existe pas, toute la beauté et le génie du fédéralisme 
tombent aussi et je ne vois aucune formule d’amen
dement qui pourrait répondre aux reproches que vous 
avez faits. Aucune, parce que dans toutes . . .

M. Morin: Voulez-vous que je réponde à cette première 
question d’abord?

Je serais presque d’accord, à une nuance près. Lorsque 
vous dites que c’est une formule de momification géné
rale. M. MacGuigan se souvient qu’à l’époque de la for
mule Fulton-Favreau, il était tout à fait conscient qu’il y 
avait là-dedans une momification du Canada anglais 
comme une momification du Québec. C’était l’une des 
objections qu’il avait lui-même formulées contre la for
mule, à l’époque.

Mais il reste que c’est sur le plan juridique en ce qui 
concerne les autres provinces, que cela est le plus appa
rent. Sur le plan sociologique, je crois que ce serait vrai 
seulement pour le Québec. Et je m’explique. Je pense que 
depuis le rapport Aurèle-Sirois, et depuis le rapport 
Tremblay, c’est-à-dire depuis respectivement 1941 et 
1956, nous avons au Canada, deux tendances fondamenta
les en ce qui concerne l’évolution de l’État. Nous avons 
une tendance anglo-canadienne qui, bien sûr, connaît des 
retards, des accrochages, mais qui constamment va, à 
mon avis, en s’implantant davantage, c’est la tendance à 
la centralisation. Je ne dis cela pour l’attaquer, je crois 
que c’est légitime. Je crois que c’est vers cela que, dans 
une certaine mesure, le Canada anglais doit tendre, à 
condition qu’il n’aille pas jusqu’à l’État unitaire, parce 
que ce pays est trop vaste pour tolérer l’unitarisme, et ce 
serait tuer également toute cette vigueur du «self-govern
ment» local qui constitue une solution pour le monde de 
demain.

Je suis convaincu que sur le plan international, et mes 
étudiants seraient là pour en témoigner, je suis convaincu 
que le fédéralisme demeure une solution d’avenir, mais 
un fédéralisme adapté à chaque réalité; pas un fédéra
lisme rigide qui serait une sorte de formule universelle 
transposable comme un schéma strict applicable à toutes 
les situations. Non, le fédéralisme justement, dans sa 
nature, c’est une solution souple, qui s’accommode de toute 
une gamme de structures étatiques. Je crois que ces deux 
tendances au Canada, font qu’au fond, c’est seulement le 
Québec qui serait momifié, parce que c’est le Québec seul 
qui pense de plus en plus à un « self-government » plus 
étendu, alors que les autres provinces, si elles tiennent à 
leur autonomie ne sont pas opposées à une certaine cen
tralisation, notamment en matière de sécurité sociale et 
dans d’autres domaines, en matière d’éducation même, 
surtout d’enseignement supérieur, nous le savons. Toute 
l’élite anglo-canadienne à l’heure actuelle, voudrait une 
central sation de l’enseignement supérieur. Si j’étais 
anglo-canadien j’en serais partisan parce que la qualité 
de l’enseignement supérieur nous ne l’obtiendrons pas à 
moins d avoir des standards, j’allais dire nationaux, mais 
du point de vue anglo-canadien.

[Interpretation]
modification of a province and consequently the modifica
tion of all provinces.

Mr. Morin: Yes.

Mr. De Bané: Therefore, if the will to live together 
does not exist then the beauty the spirit of federalism 
also falls and I do not see any amending formula that 
could answer to the reproaches that you have incurred. 
None, because in all...

Mr. Morin: Do you wish me to answer this first ques
tion first?

I would almost agree with you on that. When you say 
that it is a general amending formula. Mr. MacGuigan 
remembers the days of the Fulton-Favreau formula, he 
knew very well that there was implied a modification of 
English Canada and also a modification of Quebec. This 
is one of the objections that he had brought forward 
against the formula at the time.

The fact remains that it is in the judicial area as far as 
the other provinces are concerned that this is more obvi
ous. In its social aspect I think it would be only in 
Quebec. I will explain further. Since the Aurele-Sirois 
report and since the Tremblay report, that is, since 1941 
and 1956 respectively, we have two fundamental tenden
cies in Canada as far as the progress of the state is 
concerned. There is the Anglo-Canadian tendency which 
of course is low, which encounters difficulties but which 
constantly implements itself more and more, it is a tend
ency to centralization. I do not mean to be aggressive. I 
think it is legitimate. I suppose in a way this is where 
English Canada should tend as long as it does not go as 
far as the Unitarian state because this country is too 
immense to tolerate unitarianism. It would also extinct 
all the local self-government strength which is a solution 
for the world of tomorrow.

I am convinced that on the international level, and my 
students would agree with me, I am satisfied that fed
eralism remains a solution for the future but a feder
alism adapted to each reality, but not a rigid federali=m 
which would be a sort of universal formula, transposable 
like a diagram, strictly applicable to all stituations. Now, 
federalism is precisely by nature a flexible solution that 
can adapt itself to a whole range of state structures. I 
believe that those two tendencies in Canada would result 
in Quebec being the only province that would be modi
fied because Quebec is the only one that thinks more and 
more of a more expanded self government while the 
other provinces even though they care for their autono
my, are not opposed to a certain centralization specifical
ly in the matter of social security and other fields, even 
in education area, namely postgraduate education, we 
know that. The whole Anglo-Canadian elite presently 
wishes a centralization of postgraduate education. If I 
were an Anglo-Canadian, I would be a supporter of it, 
because we will not obtain a good quality of higher 
education unless we have standards, I was going to say 
national, but on the Anglo-Canadian point of view.

The Province of Quebec cannot play that game for 
reasons that Mr. De Bané knows as well as I. Then, there 
are two strict sociological tendencies and I am one of 
those who think that, if English Canada wants to make
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[Texte]
Le Québec ne peut pas entrer dans ce jeu pour des 

raisons que monsieur De Bané connaît aussi bien que 
moi. Alors, nous avons deux tendances sociologiques irré
ductibles et, je suis de ceux qui pensent que, si le 
Canada anglais veut faire sa centralisation, il peut la 
faire. Il a trouvé dans le passé mille moyens de la faire 
sans que le Québec puisse s’y objecter. Songez aux pro
grammes conjoints, songez à l’aide aux universités, 
songez aux pensions de vieillesse, songez aux allocations 
familiales, à l’assurance-chômage, encore que là on ait eu 
recours à un amendement constitutionnel en bonne et due 
forme. Mais, souvent on n’a pas recours à l’amendement 
constitutionnel; on modifie la constitution dans les faits et 
on met le Québec devant les faits accomplis.

En réalité, aucune formule ne va sociologiquement 
momifier le Canada anglais s’il ne veut pas se laisser 
momifier; même la formule actuelle, parce que vous com
prenez que le droit de véto du Québec devant 10 autres 
gouvernements qui veulent une chose, c’est un droit tout 
à fait illusoire. Psychologiquement, c’est intenable. Regar
dez la position de M. Bourassa à la dernière conférence 
fédérale-provinciale. Croyez-vous que cela a été drôle 
pour lui. Franchement, c’est intenable. La pression psy
chologique qui s’exerce sur cet homme sur le gouverne
ment du Québec, c’est insupportable et il n’a réussi à 
ensortir avec sa chemise que grâce à des subtilités de 
vocabulaire extraordinaire. Les réserves que vous trouvez 
dans le communiqué sont pourtant bien claires pour ceux 
qui savent lire entre les lignes. Monsieur Bourrassa n’ar
rivera pas à empêcher le Canada anglais de se centraliser 
s’il le désire; seulement, il peut formellement tenter de le 
faire parce qu’il a un droit de véto. Je dis que c’est une 
mauvaise chose que ce droit de véto du Québec sur 
l’évolution anglo-canadienne. On doit le sortir de la for
mule d’amendement, mais on ne peut le faire qu’en 
reconnaissant une formule spéciale pour le Québec. Il 
faut qu’il y ait deux modes d’amendement, monsieur De 
Bané, voilà la solution.

M. De Bané: Ma deuxième question est la suite de la 
première. Si nous sommes d’accord tous les deux pour 
postuler qu’à côté de la Théorie juridique du fédéralisme 
au point de vue politique, le fondement du fédéralsime, 
c’est la volonté des gens de vivre ensemble, voulez-vous 
m’expliquer comment, si dans les faits, cette formule ou 
quelqu’autre, signifie la momification du Québec, il y 
aurait un seul Québécois qui serait encore fédéraliste? 
On ne peut pas momifier une province dans la réalité de 
tous les jours. Il y a un temps espéré que la population 
de cette province va vouloir rester dans le fédéralisme.

M. Morin: C’est tout à fait mon avis.

M. De Bané: Certes le Canada anglais a des vétos et le 
Québec en a un aussi. Vous dites, ayant droit de véto, 
rien en droit ne les empêche de l’exercer et de momifier 
le Québec. Je réponds: «Le fédéralisme au niveau politi
que étant basé sur la volonté des gens de vivre ensemble, 
comment cette volonté peut-elle exister si on momifie le 
groupe intéressé? » En d’autres termes, si vous enlevez ce 
fondement qu’on fera tout en son possible pour ne pas 
momifier, c’est évident, à ce moment-là, que le fédéra
lisme, lui-même, tombe.

Je ne peux pas voir comment en momifiant le Québec, 
il en resterait un qui serait encore fédéraliste?

[Interprétation]
its own centralization, it can do it. It found in the past 
many means to do it without Quebec being able to object 
to it. Just think of the joint programs, of the aid to 
universities, to old age pensions, to the family allowances, 
to unemployment benefits, even if a constitutional 
amendment was adopted in proper form. Though, a con
stitutional amendment is not used; constitution is chang
ed in facts and Quebec has to stand before the facts.

In reality, no formula will modify in a sociological way 
English Canada if this one does not want to become 
inert; even the present formula, because you understand 
that the right of veto of the province of Quebec facing 10 
other governments who want wanting, it is a right abso
lutely illusive. Psychologically, it is unmaintainable. Look 
at the position that Mr. Bourassa took at the last federal- 
provincial conference. Do you think it was a pleasant 
situation for him? Frankly, it was untenable. The psycho
logical pressure exerted on him, from the government of 
the Province of Quebec, it is intolerable and he succeed
ed in saving his shirt with the help of subtleties of an 
extraordinary vocabulary. Reservations that you see in 
the statement are clear for those who can read between 
the lines. Mr. Bourassa will not succeed in preventing 
English Canada to get centralized if it wants to; he can 
formally try to do so only because he has a right of veto. 
I suggest that this right of veto for the Province of 
Quebec if it is a wrong thing from the Anglo-Canadian 
evolution. It has to be taken out of the amendment 
formula, but it can be done only while recognizing a 
spec’al formula for the Province of Quebec. There are 
two ways of amendment, Mr. De Bané. There is the 
solution.

Mr. De Bané: My second question follows the first one. 
If we pgree together to postulate that, besides the legal 
theory of the federalism in the political point of view, the 
foundation of federalism, it is the will of people to live 
together. Could you explain to me if in fact, that formula 
or another one, means the mummification of the Province 
of Quebec, there would be then only one Quebecker who 
would be federalists? The province cannot be mummified 
in everyday reality. There is a hope time when the 
population of that province will want to stay in the 
federalism.

Mr. Morin: I do think so.

Mr. De Bané: English Canada has rights of veto and 
the Province of Quebec has some also. Do you say, having 
a right of veto, nothing can stop them from using it and to 
mummify the Province of Quebec. I answer: “Federalism 
at the political level being based on the will of people 
who live together, how can this will exist if the concern
ed group is mummified?” In other words, if you pick out 
that base, everybody will do all he can not to mummify, 
it is clear that at that moment the federalism itself will 
not exist any more.

I cannot see how when mummifying the province of 
Quebec, there will be one still federalist?
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[Text]
M. Morin: C’est mon avis, mais je ne vois pas le sens 

de la question que vous me posez. Pourriez-vous le 
mettre sous forme de question?

M. De Bané: Vous dites: «La formule qu’on nous pro
pose ou quelqu’autre peut momifier le Québec», et je 
réponds: "Certes,» et je me place sur votre terrain à la 
suite de votre première réponse, je réponds: «Certes, ils 
peuvent exercer le véto tant qu’ils le voudront, mais ils 
vont en payer le prix,» car en momifiant le Québec, sa 
volonté de rester dans le Canada disparaît.

M. Morin: Oui. Vous voulez dire que s’ils se servent de 
leur droit de véto, ils vont pousser le Québec hors du 
pays. C’est bien mon avis aussi, et beaucoup plus rapide
ment qu’on ne le pense. A mon avis, ce n’est pas une 
solution. Je vois la solution du problème canado-québé- 
cois dans le dialogue constant pour en arriver à de nou
velles structures, pour en arriver à de nouveaux rapports 
entre Québec et Ottawa. J’ai bien mon idée sur ce que 
doivent être ces structures et ces rapports éventuels, mais 
je reconnais que c’est au Québécois à déciser; ce sera au 
gouvernement du Québec qui sera élu au moment où la 
négociation entrera dans sa phase décisive à négocier. 
J’imagine que tout cela de toute façon sera soumis aux 
Québécois.
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M. De Bané: Dans la mesure où ils voudront momifier 
le Québec, le prix en sera l’indépendance.

M. Morin: Mais vous savez ce qui risque de se passer. 
Je pense qu’il y a un premier ministre, lors de la dernière 
conférence fédérale-provinciale, qui nous en a donné un 
avant-goût. Si le Québec veut telle chose, a-t-il dit, il 
s’agissait de la sécurité sociale, il ferait aussi bien d’être 
indépendant. C’est la politique du pays, n’est-ce pas? 
C’est cette politique dont je parlais tout à l’heure qu’il 
convient d’éviter.

Remarquez, si le Canada anglais insiste, le Québec va 
probablement y venir très rapidement à cette solution-là. 
Moi, je voudrais qu’il y vienne, s’il y vient, harmonieuse
ment dans une évolution ordonnée. Si l’évolution est 
ordonnée, quel que soit le résultat final, il sera pacifique 
et il sera dans l’intérêt de tout le monde. C’est cela, mon 
point et je pense que là-dessus nous sommes d’accord.

M. De Bané: Bien sûr. Ma troisième question, monsieur 
le président. Comme vous avez si bien dit, aucun d’entre 
nous n’est devin et c’est la raison pour laquelle vous, 
vous vous intéressez aux efforts faits ici au point de vue 
constitutionnel et moi, je m’intéresse à ceux du Parti 
Québécois, puisque demain, je n’en sais rien, je pourrais 
être le citoyen d’un Québec indépendant et c’est pour 
cela que le travail que le Parti Québécois vous a confié 
m’intéresse au plus haut point.

Dans l’avant-projet de Constitution que vous avez com
mencé à préparer et qui devra être modifié par le Parti, 
etc., il y a certaines choses, monsieur Morin, qui m’in
quiètent au plus haut point et je suis sûr que vous 
pourrez me donner les éclaircissements appropriés, parce 
que je pense que sur ce premier chapitre, nous avons la 
même vision de l’homme.

[Interpretation] ;

Mr. Morin: I think so, but I do not understand quite 
well the question you ask me. Could you ask it again?

Mr. De Bané: You say: “The formula that you suggest 
or another one can mummify the province of Quebec” 
and I answer: “Yes and I am on your ground after your 
first answer, and I answer: “They can use that right of 
veto as long as they would like it, but they will have to 
pay the price of it”, because when mummifying the 
province of Quebec, its will to stay in confederation 
disappears.

Mr. Morin: Yes. You want to see that if they use their 
right of veto, they will force the province of Quebec out 
of the country. Don’t you think so too, and much more 
rapidly than they usually think. As far as I am concern
ed, it is not a solution. I see the solution of the Canada- 
Quebecois problem in a lasting dialogue to reach new 
structures, to get to new relations between Quebec and 
Ottawa. I have my own idea concerning these structures 
and the possible considerations, but I recognize that the 
people from Quebec have to take their own decision; the 
government of the province of Quebec that will be elect
ed when that negotiation will be in the last stage, to 
negotiate it. I think that all that will be submitted to the 
population of Quebec.

Mr. De Bané: They wish to mummify the Province of 
Quebec, the price will be independence.

Mr. Morin: But you know what may happen. I think, 
during the last federal-provincial conference the Prime 
Minister gave us an idea of it. He said, if the Province of 
Quebec wants to get something it was about social secu
rity, it might as well be independent. This is this coun
try’s policy. Is it not? This is the type of policy which I 
have spoken of a while ago which should be avoided.

Mind you, if English Canada insists on it, the Province 
of Quebec will probably adopt that solution pretty soon. 
Personally, I wish it would, and if it does it should be 
harmoniously according to a well ordered evolution. If 
the evolution is well ordered, whatever the final result, 
this will be achieved peacefully and it will be in every
body’s interest that it be so. This is my point, and I 
think we all agree.

Mr. De Bané: Certainly, my third question Mr. Chair
man. As you have said so eloquently said none of us has 
the ability to guess and it is the reason why you are 
interested in efforts made here where constitutional mat
ters are concerned. I am interested in efforts made by the 
Parti Québécois in this area, since tomorrow I do not 
have the faintest idea, I might be a citizen of an indepen
dent Province of Quebec, and this is why I am highly 
interested in the work the Parti Québécois entrusted to 
you.

In the draft constitution you have begun to work on 
and which will be amended by the Party there are 
certain things, Mr. Morin, which arouse my concern and I 
am sure you will be able to give me a suitable explana
tion, because in this respect we have the same idea of 
man.
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[Texte]
Dans le préambule vous parlez que dans un Québec 

indépendant, les objectifs fondamentaux de respecter la 
liberté du citoyen, etc., seront conciliés avec le maintien 
de la solidarité collective et vous ajoutez que les structu
res politiques vont travailler à harmoniser des opinions 
contraires.

M. Morin: Oui.

M. De Bané: Ça, c’est le premier point. Le deuxième, 
c’est que vous dites à l’article 3, paragraphe 6, au sujet de 
l’annexion de territoires qu’on voudrait recouvrer non 
seulement parce qu’une contestation prima facie existe à 
leur sujet, mais également en raison de leur contiguïté.

A l’article 6, et c’est celui-là qui m’intéresse surtout, 
vous dites que:

Les partis se forment et exercent leur activité libre
ment, conformément aux principes de la démocratie 
québécoise.

C’est l’expression «démocratie québécoise» que je n’ai 
pas comprise. A l’article 7, vous dites:

Nul ne peut être privé de sa liberté que pour des 
motifs et conformément à la procédure prévue par la 
loi.

C’est-à-dire qu’on pourra faire des lois dans ce 
domaine, parce que je sais que pour ce qui est de la 
liberté de religion, il n’y a absolument aucune loi à 
l’article 10 qui pourrait la restreindre.

M. Morin: Oui.

M. De Bané: Ensuite, 8 (3) parle de l’exercice de la 
liberté d’opinion, qui permet par des lois de la restrein
dre, si cela est nécessaire dans certaines circonstances.

De tout cela, c’est le problème de l’harmonisation des 
opinions et les partis pourront œuvrer suivant la concep
tion de la démocratie québécoise. Pouvez-vous me donner 
quelques éclaircissements là-dessus?

M. Morin: Bon. En ce qui concerne l’expression «démo
cratie québécoise», je pense qu’on voulait tout simple
ment dire: à l’instar de principes qu’on trouve dans plu
sieurs contributions européennes à l’heure actuelle, con
formément aux principes de la démocratie sociale, c’est-à- 
dire du type de démocratie qu’il y aura au Québec. C’est 
ce que ça signifie. Évidemment, à première vue, j’avoue 
qu’en ce qui concerne le «démocratie québécoise», on dit: 
mais qu’est-ce que ça signifie? Ce que nous avions à l’es
prit, c’est une démocratie de type social, pour qu’il ne 
vous échappe pas que le programme du Parti Québécois 
est un programme qui se rapproche assez de la sociale- 
démocratie. Ce n’est pas encore du socialisme, Mme Cas- 
grain serait là pour nous le dire, mais il s’en rapproche, 
n’est-ce pas?

Ensuite, en ce qui concerne la privation de la liberté, 
sauf dans la mesure et selon les procédures prévues par 
la loi, c’est un principe qui se trouve également dans 
plusieurs autres constitutions. Vous pensez bien qu’on n’a 
pas inventé ce qui se trouve dans ce projet de constitu
tion péquiste pour le Québec.
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M. De Bané: Aucune liberté n’est absolue, ça 
évidemment...

[Interprétation]
In the preamble you say that in an independent Prov

ince of Quebec, the basic purposes concerning, and in 
respect of thir freedom of citizens and so on, will be 
reconciled with the upholding of collective solidarity and 
you add that political structures will work to harmonize 
different opinions.

Mr. Morin; Yes.

Mr. De Bané: This is the first point. The second point, 
is that you say in Section 3(6) concerning the annexation 
of territories which they would like to recover not only 
because this has already been a subject of contention but 
also because of their closeness.

In Section 6, and it is the one I am mainly interested 
in you say that:

Parties are being formed and carry on their activities 
freely, pursuant to the principles of Quebec 
democracy.

It is the terms “Quebec democracy” which I have not 
understood. In Section 7, you say:

No one can be denied his freedom only for some 
reason and pursuant to the procedures provided in 
the their legislation.

Which means they will be able to make laws, in this 
area, because I know that where freedom of religion is 
concerned there is absolutely no act in Section 10 which 
could curtail it.

Mr. Morin: Yes.

Mr. De Bané: Then, Section 8(3) is about the use of 
freedom of opinion, which can be restricted under certain 
laws if this is necessary and under some circumstances.

In all that, there is the problem of the accumulating of 
opinions and the political parties will be able to work 
according to the conception of Quebec democracy. Would 
you give us some explanations on this?

Mr. Marin: Right. As far as the expression “Quebec 
democracy” is concerned, I think they simply meant; 
according to the principles with which can now be found 
in many European constitutions, pursuant to the prin
ciples of social democracy, namely the type of democ
racy, wh'ch will exist in the Province of Quebec. This is 
what this means. Obviously at first glance I admit that 
people wonder what it means? But we have in mind a 
democrary along social lines, because we are aware of 
the fact that the Party Québécois’ programme is pretty 
close to the principles of social democracy. It is not 
socialism yet, Mrs. Casgrain could tell us about it, but it 
is close to that is it not?

Then, about the restrictions imposed on freedom except 
in so far as and according to procedures provided in the 
legislation, it is a principle which is also to be found in 
many other constitutions. You can be sure that we have 
not invented what is written in the draft constitution for 
the Province of Quebec.

Mr. De Bané: No freedom is absolute this obviously.. .



75 : 26 Constitution of Canada 6-5-1971

[Text]
M. Morin: Il s’agissait justement de dire dans cet arti

cle-là que le principe, c’est la liberté. Bien sûr les indivi
dus pourront être privés de leur liberté, ceux qui ont 
enfreint les lois par exemple. Bien sûr, c’est le cas actuel
lement, et je n’imagine pas deux sociétés qui pourraient 
accepter un principe différent. Mais toute privation de 
liberté devra se faire conformément à la loi, c’est-à-dire 
que ça exclut l’arbitraire, c’est ce qu’on a voulu dire dans 
ce membre de phrase.

M. De Bané: Les mesures de guerre étaient également 
parfaitement légales, dans ce sens-là.

M. Morin: Si vous voulez m’amener sur une discussion 
des mesures de guerre, nous allons...

M. De Bané: Non, non, je veux dire, c’est que. ..

M. Morin: . . .il faudrait distinguer le plan juridique et 
le plan sociologique.

M. De Bané: C’està-dire que la majorité à l’Assemblée 
nationale pourra voter des lois.

M. Morin: Bien sûr, conformément à la Constitution, 
comme dans toute assemblée, mais elle devra tenir 
compte de l’opinion publique et naturellement je ne 
pense pas que, dans un état démocratique, elle veuille 
s’en éloigner plus qu’il ne faut.

En ce qui concerne la liberté d’opinion, sauf dans les 
mesures prévues par la loi, on pense naturellement, 
notamment, aux libelles diffamatoires. La liberté d’opi
nion ne va pas si loin qu’elle permette de nier la liberté 
des autres d’avoir une réputation ou d’avoir une opinion 
sur telle ou telle chose. C’est ce qui explique la formula
tion des articles.

Maintenant, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 
6, je n’ai pas bien saisi la question. Il s’agit, je crois du 
territoire. Est-ce que le territoire n’est pas plutôt étudié à 
l’article 4?

M. De Bané: Non, c’est à l’article 3.

M. Morin: Je n’ai pas le texte sous les yeux, je ne 
pensais pas qu’on discuterait de ça ce matin.

M. De Bané: C’est que je pense, comme vous dites, 
qu on ne peut pas prévoir l’avenir. Alors je m’intéresse 
autant à l’avant-projet que vous préparez. ..

M. Morin: Oui.

M. De Bané: ...qui, je pense, sera terminé après les 
consultations pour 1974, si c’est possible.

M. Morin: Oui, nous l’espérons.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Monsieur
De Bané, vous...

M. De Bané: C’est que M. Morin a raison, de me
demander de le relire.

Le recouvrement des territoires revendiqués par le 
Québec, soit par suite d’une contestation, soit en 
raison de leur contiguïté, soit encore par suite de 
l’indépendance, a lieu, dans toute la mesure possible, 
par voie d’entente...

[Interpretation]
Mr. Morin: The matter was to say in this paper that 

the principle is the freedom. Of course, individuals could 
be deprived of their freedom, those who violated legisla
tion for instance. Of course it is what happens actually, 
and I do not imagine to societies which could accept a 
different principle. But all deprivation would have to be 
done in conformity with the act, which means we have to 
get away from the arbitrary, it is what they wanted to 
say in this part of the sentence.

Mr. De Bané: The war measures was equally perfectly 
legal in this way.

Mr. Morin: If you want me to discuss about war mea
sures we are going to. . .

Mr. De Bané: No, no, I want to say it is. ..

Mr. Morin: . . .we have to distinguish the legal and the 
psychological plan.

Mr. De Bané: If the majority of the national assembly
who can vote the legislation.

Mr. Morin: Of course, in conformity with the constitu
tion as within all the assemblies, but it would have to 
take into account the public opinion and naturally I do 
not think that in a democratic country, it wants to give 
off more than it is necessary.

As regard the freedom of mind except in the measures 
forecasted by the law, and they naturally think about the 
defamatory writings. The freedom of opinion does not go 
so far that it allows to deny the liberty of other people to 
have a reputation or to have an opinion about such and 
such a thing. It is the explanation of the writing of these 
sections.

Now, as regard as the Section 3(6) it is not clear for 
me. It is about, I think their territories. Is not territory 
studied in the Section 4?

Mr. De Bané: No it is in the Section 3.

Mr. Morin: I have not the text under my hands, I did 
not think we will discuss about this this morning.

Mr. De Bané: As you said, we cannot forecast the 
future. Then I am interesting to the draft you 
prepared...

Mr. Morin: Yes.

Mr. De Bané: .. . which I guess, will be completed after
the consultation for 1974, is it possible.

Mr. Morin: Yes, we hope so.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané you...

Mr. De Bané: The fact is that Mr. Morin is right to ask 
me to read it again.

The recovery of the territories claimed by the 
Quebec either following contestation or by reason of 
their contiguity, either following an independence 
takes place in the measure of possible, by an agree
ment way. ..



6-5-1971 Constitution du Canada 75:27

[Texte]
L’article 4 dit:

Les différends relatifs aux frontières sont réglés selon 
les mêmes méthodes pacifiques, selon les tribunaux 
internationaux...

M. Morin: Bon, c’est ça.

M. De Bané: Comme citoyen du Canada la chose m’in
téresse, moi.

M. Morin: Le but de ça, c’est de soumettre au règle
ment pacifique toute contestation territoriale qui serait 
entraînée par une forme ou l’autre d’indépendance.

M. De Bané: Et la contiguïté?

M. Morin: La contiguïté, naturellement, réfère à un 
certain nombre de territoires auxquels vous pouvez 
songer facilement; il s’agit d’abord du Labrador, il s’agit 
des îles de la Baie d’Hudson, notamment des îles Belcher, 
il s’agit de cette petite frontière du lac Saint-François 
qui n’est pas déterminée entre le Québec et l’Ontario 
qu’il faudra déterminer un jour ou l’autre. Autrement dit 
ces difficultés territoriales devront être soumises au règle
ment pacifique. Ce n’est pas le genre de choses pour 
lesquelles donc on devra prendre les armes et on a voulu 
que le principe en soit consigné dans le projet de consti
tution, pour que tout le monde se mette bien dans la tête 
qu’on ne règle pas les différends territoriaux autrement 
que par la voie pacifique.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Morin, merci, monsieur De Bané.

Mr. MacGuigan was next, but as Mr. Brewin must 
leave, he asked if he could be taken next and Dr. Mac
Guigan has agreed to do so. So the next questioner is Mr. 
Andrew Brewin, Member of Parliament for Toronto- 
Greenwood.

M. Brawin; Je poserai ma question en anglais, si vous 
voulez, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Faites 
selon votre goût, monsieur Brewin.

M. Morin: Je vous en prie.
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M. Brewin: I would like to preface my question by 
saying I opposed the Fulton-Favreau formula as vigor
ously as I could in the House of Commons for the very 
reason Professor Morin has given us, that it was a con
stitutional strait jacket and it was a conservative and 
inflexible formula.

But I had through that the new formula, what you 
might call the February formula, was much less rigid and 
therefore might be acceptable as it gave a veto power 
just to the main regions of Canada rather than to each 
individual province.

The question I would like to put is whether Professor 
Morin would find the new formula more acceptable if by 
some happy miracle we had succeeded in agreeing in 
advance on a new constitutional setup, a new division of 
powers which was acceptable to Quebec. Is it not unrea
sonable that once you have arrived at a renewed consti
tution, you do not seek to change it, to make substantial

[Interprétation]
Section 4 says:

Misunderstandings related to the borders are settled 
according to the same specific methods according to 
the international courts...

Mr. Morin: Well that is right.

Mr. De Bané: As a citizen of Canada, the thing inter
ests me.

Mr. Morin: Each aim, is to submit to a specific settle
ment on territorial claim which would be followed by a 
form or an order of independence.

Mr. De Bané: And the contiguity?

Mr. Morin: The contiguity, naturally refers to a certain 
number of territories which you can easily appreciate; 
first the Labrador then the Island of the Hudson Bay, 
particularly the Belcher Islands, it is to the little border 
of the Lake Saint-Francois which is not yet settled 
between Quebec and Ontario, and we have to settle one 
day. In other words these territorial difficulties would 
have to be submitted to a specific settlement. It is not the 
kind of things for which we have to take weapons and 
we want that the principle of it be written in the draft of 
the constitution, in order everyone knows well that one 
does not settle territorial misunderstandings by other 
way than the specific one.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Morin. Thank you Mr. De Bané.

M. MacGuigan est le suivant, mais puisque M. Brewin 
doit partir, il a demandé s’il pouvait être le suivant et M. 
MacGuigan est d’accord. Donc, le prochain à poser des 
questions est M. Andrew Brewin, député de 
Toronto-Greenwood.

Mr. Brewin; I will ask my question in English, if you 
like Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If it is
your wish, Mr. Brewin.

Mr. Morin: Please do.

M. Brewin: Je voudrais d’abord dire que je suis contre 
la formule Fulton-Favreau, et cela aussi vigoureusement 
qu’à la Chambre des communes pour la raison même que 
le professeur Morin a indiqué ici, que c’était un modèle 
de constitution trop rigide et que c’était une formule 
conservatrice et inflexible. Mais je croyais que la nou
velle formule que nous pouvons appeler la formule de 
février était beaucoup moins rigide et par conséquent, 
pouvait être acceptée car elle ne donnait le droit de veto 
qu’à certaines principales régions du Canada plutôt qu’à 
chaque province.

J’aimerais savoir si le professeur Morin trouverait une 
nouvelle formule plus acceptable si par miracle nous 
pouvions nous mettre d’accord à l’avance sur une nou
velle constitution, une nouvelle division des pouvoirs qui 
serait acceptable au Québec. Ne serait-il pas extravagant 
qu’une fois arriver à une nouvelle constitution, nous ne 
voulions pas la modifier substantiellement sans le consen-
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changes without the consent of all the major regions of 
Canada, as distinct from each one of the other nine 
provinces?

Dr. Morin: Mr. Chairman, I well remember participat
ing in a debate where both Mr. Brewin and myself stood 
on the same side and at the same table, in opposition to 
the Fulton-Favreau formula. I would agree, as I said in 
my main exposé, that the new formula is juridically, not 
politically but juridically more flexible than the previous 
one because of course the unanimity rule is gone. The 
essence of what I said was that politically I think it 
makes very little difference for Quebec. In view of the 
fact that Quebec is alone in claiming certain powers, to 
exercise certain powers, it would be just as difficult to 
get a majority of the provinces to agree as it was to get 
all provinces to agree, I mean politically, sociologically, if 
you will, in view of the two tendencies that characterize 
Canadian life nowadays.

Now I certainly will agree that if we could agree on a 
new setup—in other words if we were logical about this 
and agreed on what the new constitution should be first 
and then as a last chapter discuss the way in which it 
could be further amended, I think it would be easier to 
agree with an amending formula. But in order to know 
whether I myself would agree or whether Quebeckers 
would agree with the formula as it stands now, I would 
have to see the contents of what is being proposed as far 
as the structures are concerned, as far as the partition of 
power is concerned and so on. I would certainly not be 
caught saying that I would agree to this formula if we 
could first of all agree on some new setup. I would like to 
see the setup before I would add anything to that.

But my hunch is as follows. Even if we did get a 
substantially new setup, it is conceivable, it is even prob
able that Quebec will be dissatisfied with the setup, 
because Quebec is one province out of ten and the new 
setup will probably reflect the will and aspirations of 
nine provinces rather than of one. One does not need to 
be a political wizard to envisage this type of thing hap
pening. So in any case, I would tend to put into the new 
constitution, within the new setup and after having 
agreed to the new setup, a flexible solution as far as 
Quebec is concerned. Maybe not as far as the other 
provinces are concerned.

I think I stated quite clearly earlier that if I were an 
English Canadian I would be content with the new for
mula. I would think it supple enough, that it is majority 
rule, if the country were homogeneous ethnically, if it 
were essentially English-speaking. This formula is in con
formity with the rules of federalism within a homogene
ous country or federation, if you will.

Mr. Osier: Is that acceptable to the Prairies?
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Dr. Morin: That is possible, but if I were an English- 
Canadian I would be satisfied with it. The problem is 
Quebec and the will to change the set-up comes from 
Quebec and not from the other provinces. Or, if the will 
comes from the other provinces, it is in a direction 
contrary to that of Quebec. Quebec wants more self- 
government. I presume the general tendency within Eng-

[ Interpretation]
tement des principales régions du Canada comme étant 
distincte de chacune des neuf provinces?

M. Morin: Monsieur le président, je me souviens très 
bien d’avoir participé à un débat où M. Brewin et moi- 
même étions côte à côte à la même table et tous deux 
opposés à la formule Fulton-Favreau. Je reconnais, 
comme je l’ai dit dans mon exposé que la nouvelle for
mule est plus souple du point de vue juridique mais non 
du point de vue politique que la première parce que la 
règle de l’unanimité n’y est plus. L’essentiel de mon 
propos c’était que politiquement cela ne change pas 
grand-chose au Québec. Du fait que Québec est seul à 
réclamer certains pouvoirs, à vouloir exercer certains 
pouvoirs, il serait tout aussi difficile d’obtenir le consen
tement de la majorité des provinces que c’était d’obten r 
le consentement de toutes les provinces je veux dire sur le 
plan politique, sociologique vu les deux tendances qui 
caractérisent le mode de vie actuel au Canada.

Je suis certainement d’accord que si nous pouvions 
nous mettre d’accord sur une nouvelle structure, en d’au
tres termes, si nous étions logique ou si nous nous met
tions d’accord sur ce que devait être la nouvelle constitu
tion et ensuite au dernier chapitre discuter de la façon 
dont on pourrait la modifier, je crois qu’il serait plus 
facile de nous mettre d’accord sur une formule d’amende
ment. Mais pour savoir si je serais d’accord ou si les 
Québécois seraient d’accord avec la formule dans son 
contexte actuel, il faudrait que je vois le texte des propo
sitions en ce qui concerne les structures, et le partage des 
pouvoirs. Je ne me prononcerais certainement pas en 
faveur de cette nouvelle formule si nous pouvons au 
préalable nous mettre d’accord sur une nouvelle constitu
tion. J’aimerais voir le contexte avant d’ajouter quoi que 
ce soit.

J’ai l’impression que même si nous avions une nouvelle 
constitution il est plus que probable que le Québec n’en 
serait pas satisfait car Québec est une province sur dix et 
la nouvelle constitution refléterait les aspirations de neuf 
provinces plutôt qu’une. Ce n’est pas sorcier de voir les 
choses de cette façon. De sorte que, de toutes façons, 
j’insérera s dans la nouvelle constitution ayant une nou
velle structure et après l’avoir acceptée, une solution 
souple en ce qui concerne le Québec. Ce ne serait peut- 
être pas nécessaire en ce qui concerne les autres 
provinces.

J’ai déjà déclaré que si j’étais Canadiens anglais, je 
serais satisfait de la nouvelle formule. Je crois qu’elle 
serait assez souple si le pays était homogène du point de 
vue ethnique et s’il était principalement anglophone. 
Cette formule est conforme aux règles du fédéralisme au 
sein d’un pays homogène ou d’une fédération.

M. Osler: Est-ce que cela convient aux Prairies?

M. Morin: C’est possible, mais si j’étais Canadien 
anglophone, j’en serais satisfait. Le problème est le 
Québec et la volonté de changer ce qui est établi vient du 
Québec et non des autres provinces. Ou alors, si cette 
volonté vient des autres provinces, elle va dans une 
direction contraire à celle du Québec. Le Québec veut 
être plus autonome. Je pense que la tendance générale au
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lish Canada has been for the past 30 years towards more 
centralization. If it were a reverse trend today I would be 
very surprised. I do not see it emanating from the facts. 
Have I answered your question, Mr. Brewin?

Mr. Brewin: I think so. I just want to add one com
ment. It is not much more logical to do what you 
described, deciding on your constitution first and then 
fitting your amending formula into it, than reversing the 
process? It seems to me quite illogical to decide on your 
amending formula before you know what the document 
is you are going to a mend.

Dr. Morin: I would comment that it is juridically illogi
cal but politically understandable from Ottawa’s 
viewpoint.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Brewin. The next questioner is Dr. Mark Mac- 
Guigan, the Member of Parliament for Windsor-Walker- 
ville and co-chairman of the Committee.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je serai très bref 
et, dans l’intérêt du comité, je parlerai anglais.

My remarks are somewhat related to those Mr. Brewin 
just made but I think perhaps they will go a bit beyond 
his comment.

I would like to begin with the reasons for the move of 
the federal-provincial conference to attempt to resolve 
the amending formula problem now. There has been of 
course for many years, as Dr. Morin knows better than 
anyone else, very strong feeling on the part, I think, of 
all provinces of Canada. We certainly have heard from 
many witnesses in the province of Quebec, French-speak
ing as well as English-speaking, that it is quite intolera
ble that we should have to continue having our constitu
tion amended in England and that the constitution needs 
to be patriated to Canada. This is a long-standing 
reason, it has been in existence since the Statute of 
Westminster.

What I want to mention is the new element in the 
situation. The new element is the fact that after a series 
of some three or four conferences the governments of 
Canada found they were unable to reach any agreement 
at the conferences proceedings on a rule of unanimity 
which they were following up to that time. The rule of 
unanimity is of course a convention, but it is based on the 
convention that Ottawa will not ask Westminster for any 
changes in the constitution without the unanimous con
sent of the provinces, if these are matters which concern 
all the provinces. This is the reason that at the confer
ence last fall all the provinces—and this was a change of 
attitude very strongly for Ottawa which, like Quebec, 
wanted to leave the amending formula to the end-— 
including Quebec, agreed to undertake discussions toward 
an amending formula, with the hope of breaking the 
deadlock at the conferences. In other words, the impor
tant issue is not only a new amending formula for the 
future; it is a new rule for the conferences themselves so 
that the conferences can reach agreement. Indeed, in 
February, for the first time, some substantive agreement 
was reached, tentative though it may be, whereas at all 
the previous conferences when a rule of unanimity has

[Interprétation]
sein du Canada anglophone au cours des 30 dernières 
années a été vers une centralisation accrue. Je serais très 
étonné qu’il ait une tendance inverse aujourd’hui. Je ne 
pense pas qu’elle se manifeste dans la réalité. Ai-je 
répondu à votre question, Monsieur Brewin?

M. Brewin: Je le pense. Je voudrais simplement ajou
ter une observation. N’est-il pas bien plus logique de 
faire ce dont vous avez bien parlé, décider en premier 
lieu de votre constitution puis lui adapter votre lormule 
d’amendement, que de faire le processus inverse? Il me 
semble tout à fait illogique de décider de votre formule 
d’amendement avant de savoir quel est le document que 
vous allez amender.

M. Morin: Je dirais que c’est juridiquement illogique 
mais compréhensible politiquement du point de vue 
d’Ottawa.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Brewin. Je donne maintenant la parole à M. 
Mark MacGuigan, député de Windsor-Walkerville et 
coprésident du Comité.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I v/ill be very brief and, 
in the interest of the Committee, I will speak in English.

Mes observations sont quelque peu en rapport avec 
celles qu’a faites M. Brewin, mais je pense qu’elles les 
prolongent.

J’aimerais parler tout d’abord des raisons de la tenta
tive de la conférence fédérale-provinciale de résoudre 
maintenant le problème de la formule d’amendement. 
Bien entendu, depuis de nombreuses années, comme M. 
Morin le sait mieux que quiconque, je pense que toutes 
les provinces du Canada ont manifesté un iitérêt très 
fort. De nombreux témoins de la province de Québec, 
qu’ils soient francophones ou anglophones, ont déclaré 
qu’il était tout à fait intolérable que notre Constitution 
soit toujours amendée en Angleterre et qu’il fallait que 
la Constitution soit rapatriée au Canada. C’est une raison 
très ancienne; elle existe depuis le Statut de Westminster.

Je voudrais parler du nouvel élément de la situation. 
Le nouvel élément est le fait qu’après une série de quel
que trois ou quatre conférences, les gouvernements du 
Canada se sont rendus compte qu’ils n’étaient pas capa
bles de parvenir à un accord au cours des conférences à 
l’unanimité, règle qu’ils avaient suivi jusqu’à cette 
époque. Bien entendu, la règle de l’unanimité est une 
convention, mais elle est fondée sur la convention qu’Ot- 
tawa ne demandera pas à Westminster des changements 
dans la constitution sans le consentement unanime des 
provinces, s’il s’agit de problèmes qui concernent toutes 
les provinces. C’est la raison pour laquelle à la conférence 
de l’automne dernier, toutes les provinces, ce qui est un 
changement d’attitude très important pour Ottawa qui, 
comme Québec, voulait laisser la formule d’amendement 
pour la fin, toutes les provinces donc y compris le 
Québec, tombèrent d’accord pour entamer des discussions 
sur une formule d’amendement en espérant sortir de 
l’impasse aux conférences. Autrement dit, la question 
essentielle n’est pas seulement une nouvelle formule d’a
mendement pour l’avenir; il s’agit d’une nouvelle règle 
pour les conférences elles-mêmes, nouvelle règle qui per
mettrait aux conférences de parvenir à un accord. En 
février, pour la première fois, un accord assez important 
a été atteint, tandis qu’à toutes conférences antérieures
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been followed no agreement on any substantive point ever 
had been reached. And this is the reason. There is nothing 
sinister about the movement towards the amending for
mula at the beginning. The purpose is solely to break the 
constitutional deadlock. And the conference was able to 
go on to ignore the opposition of British Columbia to 
other proposals which were made and to arrive at a 
tentative agreement.

I therefore must say I disagree with Dr. Morin’s view 
that no fundamental change is possible with the new 
amending formula. It may be a question of what funda
mental changes you have in mind, and I will come to that 
question in a moment. But it is quite conceivable to me 
that fundamental changes are possible, agreements with 
respect to, for example, the treaty power, which Profes
sor Morin has been interested in for so long. This con
ceivably could be worked out between the provinces and 
the federal government under the new formula, and, 
similarly, arrangements on social security and the other 
questions of the day which Professor Morin mentioned. 
All these I believe could be worked out. The formula is 
not a strait jacket for arriving at solutions on those 
problems.
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The formula does not, however, provide for easy access 
to independence for Quebec, and if that is the fundamen
tal change which is desired to be achieved in an amend
ment formula, admittedly, the formula does not provide 
for that. I do not want to be overly argumentative about 
this. Dr. Morin has come here at our request to discuss 
the amending formula and he has not attempted to make 
any political capital out of this as I knew he would not. 
Indeed, we have been friends for many years and I 
realize he is trying to be objective about this. It seems to 
me, despite his attempt at objectivity, that it is only in 
the light of an independentist option for Quebec that the 
February formula—as Mr. Brewin termed it—is not 
acceptable.

If what you have in mind is some other kind of consti
tutional change which is short of that, it seems to me 
that the new formula—the February formula—does leave 
open the opportunity for changes of that kind and, I 
think, Dr. Morin has in part recognized this. He spoke of 
a necessity for a special formula in Quebec, two for
mulas, indeed. One for the rest of Canada and one for 
Quebec. In other words, it is not a general formula that 
he is seeking. It is a special status in the amending 
formula for Quebec, which is, of course, arguable, but I 
am suggesting that the only purpose for which this is 
needed is an independentist option for the Province of 
Quebec. It is an implied question.

Dr. Morin: May I make some comments, Mr. Chair
man? Even if I were a “Federalist”, in other words, if I 
were a partisan of some kind of renewed option within 
Canadian federalism, I do not think I could agree with 
the formula because, indeed, as you put it, it does not 
provide an easy access to independence for Quebec, but 
it provides no easy access either to any new competence, 
new power, for Quebec. You cannot prevent indepen
dence without preventing the less, and the pith and sub
stance of the formula, essentially to my mind is to pre-

[Interpretation]
où la règle de l’unanimité était suivie, aucun accord sur 
aucun problème important n’a jamais été atteint. Le 
mouvement envers la formule d’amendement n’a rien de 
mauvais. Le seul but est de sortir de l’impasse constitu
tionnelle. Et la conférence fut capable d’ignorer l’opposi
tion de la Colombie-Britannique à d’autres propositions 
qui étaient faites et de parvenir à un accord de princ pe.

C’est pourquoi, je dois dire que je ne suis pas d’accord 
avec M. Morin lorsqu’il dit qu’aucun changement fonda
mental n’est possible avec la nouvelle formule d’amende
ment. Cela dépend peut-être de quels changements fon
damentaux vous parlez, et je traiterai de cette question 
un peu plus tard. Mais pour moi, il me semble tout à fait 
possible que des changements fondamentaux soient réali
sés, que l’on arrive à des accords en ce qui concerne, par 
exemple, le pouvoir de traiter, auquel le professeur 
Morin a été intéressé pendant si longtemps. Ceci pourrait 
être réglé entre les provinces et le gouvernement fédéral 
sous la nouvelle formule, de même que des accords sur la 
sécurité sociale et les autres questions à l’ordre du jour 
dont a parlé le professeur Morin. Je pense que l’on 
pourrait régler tous ces problèmes. La formule n’e-t pas 
un carcan pour parvenir à des solutions sur ce problème.

La formule cependant ne permet pas un accès facile à 
l’indépendance pour le Québec, et si c’est le changement 
fondamental qui est souhaité dans une formule d’amen
dement il faut reconnaître que la formule ne le permet 
pas. Je ne veux pas m’étendre trop longuement là-dessus. 
M. Morin est venu ici à notre demande pour discuter la 
formule d’amendement et il n’a pas essayé d’en tirer un 
capital politique. Je savais qu’il ne le ferait pas. En fait,, 
nous avons été des amis pour de nombreuses années et je 
sais qu’il essaie d’être objectif à ce sujet. Il me semble, 
que, malgré cette objectivité, ce n’est qu’à la lumière 
d’une option indépendantiste pour le Québec que la for
mule de février—comme M. Brewin l’a appelée—n’est 
pas acceptable.

Si vous avez en tête quelque autre sorte de change
ments constitutionnels qui restent en deçà, il me semble 
que la nouvelle formule—la formule de février—ne laisse 
pas la porte ouverte à des changements de ce genre, et le 
Dr Morin l’a reconnu en partie. Il a parlé d’une nécessité 
pour une formule spéciale au Québec, deux formules, en 
vérité. L’une pour le reste du Canada et l’une pour le 
Québec. En d’autres termes, ce n’est pas une formule 
générale qu’il envisage. C’est un statut spécial dans la 
formule d’amendement pour le Québec, ce qui est, bien 
sûr, discutable, mais je crois que le seul objectif pour 
lequel ceci est nécessaire, c’est une option indépendantiste 
pour la province de Québec. C’est une question qui va de 
soi.

M. Morin: Puis-je faire quelques commentaires, mon
sieur le président? Même si j’étais un «fédéraliste» en 
d’autres mots, si j’étais un partisan de quelque sorte 
d’option renouvelée au sein du fédéralisme canadien, je 
ne pense pas que je pourrais être d’accord avec la for
mule, parce que, et comme vous l’avez déclaré, elle ne 
prévoit pas un accès facile à l’indépendance pour le 
Québec, mais elle ne permet pas non plus un accès facile 
à toute nouvelle compétence, nouvelle autorité, pour le 
Québec. Vous ne pouvez empêcher l’indépendance sans.
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vent any change which would touch, for instance, the 
partition of powers between the provinces and the federal 
level, to prevent any change that would not have a sub
stantial agreement within all regions or all provinces of 
Canada.

In other words, it is a formula, the net effect of which 
is to isolate Quebec completely and to make it subservi
ent to the general will of English Canada. I think if you 
agree that it provides no easy access to independence for 
Quebec you have to agree also that it provides no easy 
access to any substantial change. That is where I object 
to it, because there are a lot of Quebec federalists, who, 
while they would not go as far as independence, do think 
a number of powers should be patriated, to use your 
word, as applied to Quebec—should be repatriated to 
Quebec?

I do not think there is anything really sinister about 
the formula. It might be sinister if it is not debated 
publicly, as I think it has not been so far. The way in 
which agreement has been arrived at behind closed 
doors, in hotel rooms, is something sinister to my mind. I 
will not, though, oppose it on this ground as long as there 
is the possibility of public debate in Quebec on the 
subject, and in Canada, indeed. I must point out to you 
that there has not been public debate in Quebec so far on 
this issue because the Prime Minister has stated very 
often since February that he would open discussion on 
the subject within a Parliamentary commission, which he 
has not done so far, and the Victoria conference is in five 
weeks. So there will be really no opportunity to discuss 
the thing fully at the Quebec level. I still do not think he 
is going to tie himself down at Victoria, but whether he 
does or not seems to me to be irrelevant. To my mind 
there should not be any agreement before the matter has 
been widely aired in Quebec and the subject of very 
wide debate.

So far I cannot say it is a sinister machination, une 
machination sinistre we would say in French, but it 
might very well become that, precisely that.
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Now let me just say one more word, Mr. Chairman, 
about the treaty-making power. Let us take that as an 
example. Suppose that Quebec says tomorrow, as it has 
indeed in the past, I want a treaty-making power within 
the field of my competence, which includes for the time 
being health, roads, education and so on. You know as 
well as I do, Mr. Chairman, that Ottawa’s answer so far 
has been no, there will not be any Quebec treaty-making 
power. Quebec will have to channel its aspirations at 
international life, even within the field of its jurisdiction, 
of its competence, à travers, via, the Department of 
External Affairs.

I do not think, quite frankly—and I put the question to 
you. Do you really believe that if Quebec wanted a 
treaty-making power within the field of its competence, it 
would have the support of two provinces to the east, plus 
Ontario, plus two or three provinces to the west, depend-

[Interprétation]
empêcher aussi le reste, et l’essence et la substance de la 
formule, selon moi, est de prévenir tout changement qui 
viserait, par exemple, la répartition des pouvoirs entre 
les provinces et la palier fédéral, pour prévenir tout 
changement qui n’aurait pas l’accord de la majorité au 
sein de toutes les régions ou de toutes les provinces du 
Canada.

En d’autres termes, il s’agit d’une formule, qui aura 
pour résultat évident d’isoler complètement le Québec et 
de l’asservir à l’autorité arbitraire de l’ensemble du 
Canada anglais. Je crois que si vous admettez qu’elle ne 
permet aucun accès facile à l’indépendance pour le 
Québec, vous devez reconnaître également qu’elle ne 
permet aucun accès facile à tout changement d’impor
tance. C’est pour cela que je m’y oppose, parce qu’il y a 
de nombreux fédéralistes québécois, qui même s’ils ne 
veulent pas aller aussi loin que l’indépendance pensent 
qu’un certain nombre de pouvoirs devraient être rapa
triés pour employer votre expression, en parlant du 
Québec, devraient être rapatriés à Québec?

Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de vraiment 
menaçant dans cette formule. Elle pourrait l’être si elle 
n’était pas débattue publiquement, ce qui a été le cas 
jusqu’ici. La façon dont on est parvenu à cet accord 
derrière des portes closes, dans des chambres d’hôtel, 
cela n’implique rien de bon à mon avis. Je ne m’y oppo
serais pourtant pas pour cette raison aussi longtemps 
qu’il existera une possibilité de discussion publique au 
Québec sur le sujet, et au Canada. Je dois vous faire 
remgarquer qu’il n’y a pas eu de débat public au Québec 
jusqu’ici sur cette question, parce que le premier ministre 
a déclaré très souvent depuis février qu’il ouvrirait la 
discussion sur le sujet dans le cadre d’une Commission 
parlementaire ce qu’il n’a pas encore fait jusque-là, la 
Conférence de Victoria est dans cinq semaines. Aussi 
vous voyez qu’il n’y aura réellement aucune chance de 
discuter la chose de façon approfondie au palier québé
cois. Je ne crois cependant pas qu’il s’engagera lui-même 
à Victoria. Cependant, qu’il le fasse ou non il me semble 
que ce n’est guère pertinent. A mon avis, aucun accord 
ne devràit être conclu avant que la question n’ait été 
largement ventilée au Québec et qu’elle n’ait été l’objet 
de nombreux débats.

Jusqu’ici je ne peux dire qu’il s’agisse d’une machina
tion sinistre mais elle pourrait très bien le devenir.

Bien, permettez-moi d’ajouter simplement un mot, 
monsieur le président, à propos du pouvoir de traité. 
Supposons, par exemple, que Québec dit demain, comme 
il l’a déjà fait jadis, je veux un pouvoir de traité, dans 
mon champ de compétence qui comprenne pour l’instant 
la santé, les routes, l’éducation etc. vous savez aussi bien 
que moi, monsieur le président, que jusqu’à présent la 
réponse d’Ottawa a été non, aucun pouvoir de traité ne 
sera accordé à Québec. Québec devra canaliser ses aspi
rations à la vie internationale, même dans le champ de sa 
compétence, par l’intermédiaire du ministère des Affaires 
extérieures.

Je ne crois pas, tout à fait franchement, et je vous pose 
la question. Croyez-vous réellement que si Québec voulait 
un pouvoir de traité dans le champ de sa compétence, il 
aurait l’appui de deux provinces de l’Est, plus l’Ontario, 
plus deux ou trois provinces de l’Ouest, en fonction de la
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ing on the demography there, depending on the applica
tion of the formula to the demography of this area of the 
country, plus the consent of the federal Parliament? I 
really do not think so.

Mr. MacGuigan: May I just take a second, Mr. Chair
man, to say that on the treaty power specifically, the 
argument has been largely between Ottawa and Quebec. I 
do not think it is a matter in which the other provinces 
have evidenced great interest. They might be prepared to 
go along with a constitutional amendment but I do not 
think they are going to push it. There are many other 
areas in which Quebec has the strong support. All the 
economic areas, for instance, find Quebec and Ontario in 
very much the same position vis-à-vis the federal gov
ernment. It does not seem at all impossible to me that 
very fundamental changes could be made, that the 
changes which Quebec would seek would be supported 
by the other provinces and Ottawa might have to accept 
some of them.

Dr. Morin: Would Mr. MacGuigan agree that if change 
is so easy for Quebec to obtain, we should agree first of 
all on the change and then on the amending formula?

Mr. MacGuigan: I did not say it was easy. I said I 
thought that the formula left the way open to that and 
that it is genuinely possible. The very difficulty with 
what you suggest is the fact that until we get a formula, 
some province is going to obstruct every agreement. In 
other words, no agreement reached at any federal-pro
vincial conference can have any binding effect under a 
rule of less than unanimity because the provinces will 
not accept that until there is a new amending formula. 
So the problem is to get a formula for the conference 
itself.

Dr. Morin: Yes. I think, though, that technically, con
stitutionalists would agree that as things stand, the 
amending formula that we have now—because We do 
have one now which is customary as I believe you point
ed out -his customary formula is more supple than 
either the Fulton-Favreau formula or the new 1971 for
mula. It is more supple because it is customary, it is 
indefinite. There is stated nowhere in the book that there 
must be unanimity. It is not black-letter law.

Mr. MacGuigan: No.

Dr. Morin: But when it becomes black-letter law, I am 
afraid that is where the trouble will begin. In other 
words, I would prefer to err on the side of prudence and 
not have a black-letter rule until I know exactly what 
will be in tne future constitution. I would rely rather on 
custom than on the law itself. Custom can be changed by 
facts, but the accumulation of precedents, and I think 
Quebec has already used this technique with some suc
cess, and I think it should be able to continue rather than 
be obstructed by the presence of a very rigid formula.

[Interpretation]
démographie, en fonction de l’application de la formule à 
la démographie dans cette région du pays, plus le consen
tement du Parlement fédéral? Je ne le pense vraiment 
pas.

M. MacGuigan: Monsieur le président, pour dire qu’en 
ce qui concerne un particulier, le pouvoir de traité, la 
discussion a eu lieu essentiellement entre Ottawa et 
Québec. Je ne pense pas qu’il s’agisse là d’un sujet pour 
lequel les autres provinces aient montré un grand intérêt. 
Elles sont peut-être prêtes à accepter un amendement 
constitutionnel, mais je ne pense pas qu’elles sont sur le 
point de le proposer. Il y a bien d’autres domaines pour 
lesquels Québec bénéficie d’un appui important. Par 
exemple, en tout ce qui concerne l’économie, le Québec et 
l’Ontario ont pratiquement la même position vis-à-vis le 
gouvernement fédéral. Il ne me semble pas du tout 
impossible que des changements fondamentaux puissent 
être réalisés, que les changements que désire Québec 
reçoivent l’appui des autres provinces et qu’Ottawa soit 
obligé d’en accepter quelques-uns.

M. Morin: Monsieur MacGuigan est-il d’accord pour 
reconnaître que si Québec peut obtenir des changements 
aussi facilement, nous devrions tout d’abord nous mettre 
d’accord sur le changement, puis sur la formule 
d’amendement.

M. MacGuigan: Je n’ai pas dit que c’était facile, j’ai dit 
que, à mon avis, la formule ouvre la voie aux change
ments et qu’ils étaient tout à fait possibles. La grande 
difficulté qui se pose avec ce que vous proposez, est le 
fait que tant que nous n’aurons pas de formule, une 
province pourra faire obstruction à tout accord. Autre
ment dit, aucun accord obtenu lors d’une conférence 
fédérale-provinciale ne peut avoir de pouvoir contrai
gnant sans règle d’unanimité car les provinces ne les 
accepteront pas tant qu’il n’y aura pas de nouvelle for
mule d’amendement. Le problème est donc de trouver 
une formule pour la conférence annuelle.

M. Morin: Oui. Néanmoins, je pense que sur le plan 
technique, les constitutionnalistes sont d’accord pour 
reconnaître que les choses étant ce qu’elles sont, la for
mule d’amendement que nous avons à l’heure actuelle— 
car nous en avons une qui est en usage comme vous 
l’avez dit je crois—cette formule coutumière est plus 
souple que soit la formule Fulton-Favreau soit la nou
velle formule de 1971. Elle est plus souple car elle est 
coutumière, elle est peu précise. Il n’est écrit nulle part 
qu’il doit y avoir unanimité. Il ne s’agit pas d’une loi 
écrite noir sur blanc.

M. MacGuigan: Non.

M. Morin: Mais je crains que les difficultés ne commen
cent à partir du moment où elle cessera d’être un droit 
coutumier. Autrement dit, je préfère rester du côté de la 
prudence, quitte à me tromper, et ne pas avoir de règle
ment écrit noir sur blanc avant de savoir ce qu’il y aura 
dans la future constitution. Je préfère me fonder sur la 
coutume que sur le droit lui-même. La coutume a été 
modifiée par la réalité, par l’accumulation de précédents, 
et je pense que Québec a déjà utilisé cette technique avec 
un certain succès, et je pense qu’il devrait être capable 
de continuer plutôt que se trouver bloqué par la présence 
d’une formule très rigide.
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Mr. MacGuigan: I have made my point, Mr. Chairman. 

Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Dr. MacGuigan.
Le prochain membre du Comité est M. Martial Asselin, 

député de Charlevoix.

M. Asselin: Monsieur Morin, j’ai suivi avec une très 
grande attention le commentaire de votre mémoire ce 
matin et je pense que nous touchons au cœur de la 
question constitutionnelle lorsqu’on parle de la nouvelle 
formule d’amendement. Déjà j’ai fait valoir mes vues à ce 
sujet et en consultant plusieurs Québécois.
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Ma première question sera la suivante. Lorsqu’on a 
présenté la formule Fulton-Favreau, immédiatement s’est 
engagé dans le Québec un débat public. A propos de cette 
nouvelle Formule, le premier ministre du Québec avait 
promis, comme vous l’avez dit tout à l’heure, que 
s’ouvrirait le débat à l’Assemblée nationale. Ce qui m’in
quiète le plus présentement, c’est que seulement quelques 
experts en mat.ère constitutionnelle se sont prononcés sur 
la place publique et je vous cite, ainsi que M. Marcel 
Faribault qui l’a fait dans le journal Le Devoir. Est-ce 
que ce n’est pas un signe inquiétant que, d’avance, la 
majorité des Québécois ne s’intéressent plus, même pas, à 
tenter de rebâtir un nouveau Canada avec une formule 
plus acceptable?

M. Morin: Monsieur Asselin, je suis totalement d’ac
cord avec ce que vous venez de dire. Le risque, à l’heure 
actuelle, c’est que l’opinion publique québécoise est lasse 
des débats constitutionnels. Ça fait dix ans qu’on réclame 
des changements. En tout cas, ça fait sept ans qu’on en 
réclame de manière expresse et ça n’a abouti jusqu’ici 
qu’à des résultats très peu prometteurs. Cela a abouti 
surtout jusqu’ici à mettre au pouvoir un gouvernement 
qui est plutôt d’accord avec la formule du Québec, pro
vince comme les autres. C’est la tendance actuelle. Il ne 
faut pas se le cacher. Le Québec rentrera dans le rang, 
mais je crains que cela ne fasse qu’approfondir la crise 
du fédéralisme canadien. Je crains que le désintérêt pres
que total que les Québécois montrent pour la future 
Constitution du Canada, à l’heure actuelle, reflète un peu, 
si vous voulez, un problème qu’on a trouvé sur le plan 
religieux. Je m’excuse de la métaphore, mais elle peut 
être utile. Vous savez qu’au Québec, à un moment donné, 
il y avait beaucoup d’anticléricalisme et puis, mon Dieu, 
qu’on craignait cela. Aujourd’hui, c’est l’indifférence totale, 
et beaucoup d’hommes d’Église disent: «Mais nous préfé
rerions l’anticléricalisme à l’indifférence totale parce 
qu’au moins, on discutait des problèmes et on avan
çait.» Il y avait un aggionamento de la condition de 
l’Église du Québec, tandis qu’aujourd’hui, plus personne 
n’a envie d’en parler. On dit: «Cela n’a aucune impor
tance». C’est ce qui est en train de se produire pour 
l’avenir des rapports entre le Québec et le Canada. C’est 
la façon dont je vois la réalité. On peut être d’accord ou 
ne pas être d’accord là-dessus, mais je crois sincèrement 
que c’est ce qui se passe et que vous avez raison de 
l’analyser ainsi. De plus en plus, c’est l’indifférence. On 
s’est déjà battu sur cette question et puis voilà que cela 
revient encore sur le tapis sous une autre forme, et c’est 
du pareil au même, mais sous une autre forme. Je crois 
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[Interprétation]
M. MacGuigan: J’ai dit ce que j’avais à dire monsieur le 

président, merci.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 

monsieur MacGuigan.
The next member is Mr. Martial Asselin, member of 

Parliament for Charlevoix.

Mr. Asselin: Mr. Morin, I have been very interested in 
the comment of your brief this morning, and I think that 
we are in the very heart of the constitutional problem 
with the new amending from you. I have already expres
sed my opinion on this matter and by taking the advice 
of several Quebeckers.

My first question will be as follows: when the Fulton- 
Favreau formula was presented, immediately there arose 
in Quebec a public debate. Concerning this new formula, 
the Premier of Quebec had promised that, as you said a 
while ago, the debate would be opened in the National 
Assembly. What concerns me more, actually, is that only 
a few experts in constitutional matters, have given their 
opinion in public and I quote, so Mr. Marcel Faribault 
who made it in the newspaper «Le Devoir». Is that not a 
disquieting sign, that beforehand, the majority of the 
Quebeckers are not any more interested, in trying to 
rebuild a new Canada with a more acceptable formula?

Mr. Morin: Mr. Asselin, I quite agree with what you 
have just said. The risk actually, is that the Quebec 
public opinion is fed up with constitutional debates. 
Changes have been asked for, for about 10 years. 
Anyway, it is approximately 7 years since they have 
been asked for in an urgent way and it has led up to now 
to results which are not very encouraging. This has led 
above all, up to now, to put into power a government 
which is rather in agreement with the formula of 
Quebec, as a province like the others. This is the actual 
trend. It *must not be hidden. Quebec will step into the 
file, but I think that that will only deepen the crisis of 
Canadian federalism. I think that the almost total lack of 
interest of the Quebeckers for the new constitution of 
Canada, at the present time, reflects a little, if you want, 
a problem which has already been found on the religious 
level. I excuse myself for this figure of speech, but it may 
be useful. You know that in Quebec, at a given moment, 
there was much anticlericalism and, by Jove, that one 
was anxious about that. Today, it is a complete indiffer
ence, and many people from the church say: “but we 
would prefer anticlericalism to total indifference because 
at least, problems were discussed and one was going 
forward.” There was an aggionamento of the condition of 
the church in Quebec, so that, today, nobody wants to 
talk about that anymore. People say: “this is of no 
account”. This is what is actually happening for the 
future of the relations between Quebec and Canada. This 
is the way I see things as they are. One may be in 
agreement or not on this point, but I sincerely believe 
that it is what happens and that you are right to analyse 
it in such a way. More and more it is indifference. One 
has already thought upon this question and this comes 
again on another form, it is the same thing but presented 
in another form. I think we are going towards a situation
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qu’on va vers une situation où les Québécois ne feront 
plus confiance qu’au gouvernement du Québec pour 
régler la question. Remarquez que cela ne me chagrine 
pas plus que cela. Seulement, cela pourrait faire que le 
processus d’amendement sera chaotique. Cela pourra 
faire ce à quoi moi j’aurais des objections, un processus 
d’évolution extrêmement désordonné, improvisé et qui 
nous mène D.eu sait où. J’ai mon objectif comme tous les 
indépendantistes partisans de l’association avec le Canada 
et je voudrais qu’on y arrive si on doit y arriver comme 
je m’emploierai à ce qu’on y arrive, je voudrais qu’on y 
arrive de manière ordonnée dans le dialogue, et pourquoi 
pas même dans une certaine amitié avec le Canada 
anglais. Pourquoi pas? C’est la façon, en tout cas, dont 
j’envisage les choses. Je ne dis pas que nous sommes 
nombreux à vouloir ce genre d’évolution, mais je suis 
partisan, moi parmi les indépendantistes, de cette façon 
de procéder.

M. Asselin: Évidemment c’est sur cette façon de procé
der que je voudrais peut-être poser une dernière question 
pour donner la chance aux autres.

Je pense comme vous, qu’avant de commencer à penser 
d’amender une formule constitutionnelle, on devrait s’as
seoir et négocier sur les compétences et les différentes 
juridictions fédérales et provinciales, mais je me pose des 
questions aussi. Si on commence d’abord à négocier sur 
une nouvelle compétence; et si j’ai bien saisi votre idée, 
cette formule serait une décentralisation des pouvoirs à 
l’égard d’une province qui voudrait les exercer. Je pense 
que la réalité est la suivante, aucune autre province n’a 
encore réclamé et revendiqué auprès du Gouvernement 
fédéral l’exercice de juridiction exclusive en faveur de sa 
province, à l’exception du Québec. Suivant votre formule 
est-ce que ce n’est pas bâtir, un Canada à deux, si vous 
voulez? Détenir la majorité française au Canada et la 
majorité anglaise. Est-ce qu’on n’en viendrait pas à la 
conclusion, si on acceptait, ce matin, ce que vous avez dit 
devant le Comité, que l’idéal pour vous, pour garder le 
Québec, et je reviens toujours à cette formule et les 
membres du Comité diront peut-être que je vieillis, et 
l’objectif de ce Comité, c’est de tâcher de garder le 
Canada au sein d’un nouveau fédéralisme? N’est-ce pas là 
la conclusion de votre travail? Nous devons penser à 
bâtir un nouveau Canada, mais un Canada à deux?
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M. Morin: Écoutez, la formule est bien vague, mais j’y 

souscrirais dans la mesure, évidemment, où il s’agirait 
d’une association de type économique, et de type moné
taire. Éventuellement aussi, où on mettrait en commun, 
mais sur une base vraiment dualiste, des compétences 
sociales. Je pense qu’on pourrait mettre beaucoup en 
commun, à condition que le Québec n’ait pas constam
ment le sentiment qu’il se fait «embarquer» dans des 
solutions qui ne lui conviennent pas. Mais si on est libre 
au départ, n’est-ce pas, à l’heure actuelle, le Québec n’a 
pas l’impression qu’il est libre, il est contraint, il est 
gardé dans le système malgré lui, mais s’il est libre, il 
va agir selon son intérêt. Et son intérêt, à mon avis, c’est 
d’être très près du Canada. Je ne m’en suis jamais caché. 
Mais il faut, autrement dit, changer le point de départ. Il 
faut que le Québec soit vraiment libre, on l’a dit sur tous 
les tons et Dieu sait que de grands personnages l’ont dit, 
mais moi je veux le dire sur le plan des choses des plus

[Interpretation]
where the Quebeckers will not trust anymore the Quebec 
govenment to settle this issue. Notice that this does not 
affect me more than that. Only, this could entail that the 
process of amendment will be chaotic. This could lead to, 
and I have to objection to that, a process of evolution 
which would be extremely chaotic, improvised, and which 
would lead us God knows where. I have my purpose as 
all the independentists, partisans of the association, with 
Canada, and I would like that this should be reached in 
an orderly way, by practicing dialogue, and why not even 
in a certain amity with English Canada. Why not? This is 
the way, in any case, in which I look at these things. I do 
not see that we are many to want this kind of evolution, 
but I am in favour of this way of proceeding.

Mr. Asselin: Obviously, it is on this way of proceeding 
that I would like maybe to ask a last question to give a 
chance to others.

I think like you, that before trying to think to amend 
the constitutional formula, one should sit and negotiate 
upon the competences and the various federal and pro
vincial jurisdictions, but I am asking myself questions 
also. If one starts to negotiate on a new jurisdiction; if I 
understand, this formula would be a decentralization of 
powers in respect of a province that would like to have 
them. No province except Quebec has asked the federal 
government to have exclusive jurisdiction. Could we not 
say that two different parties of building Canada? Do you 
not want to keep both, French and English majorities. As 
you said this morning, it is not the goal of the Committee 
to try to keep Canada in a new federalism? Is it not the 
conclusion of your study? We must think about building 
a new Canada, but we must build it together.

Mr. Morin: What you are proposing is not very precise; 
I would be all in favour if it is a type of economic and 
monetary association. We would ask to share social juris
dictions. I think we could do a lot together if Quebec can 
stop thinking that everybody is against them. We must be 
free; however, Quebec does not think it is free; it is kept 
in the system even if it does not want to; if Quebec is 
free, it will work for itself. I think the interest of Quebec 
is to be part of Canada. I have always thought so. The 
starting point must be changed. A lot of people have said 
it, but I am saying it again; Quebec must be really free 
in order to show its vitality. At the end we will be 
astonished to see how Quebec is near Canada because 
their problems are the same. However, Quebec must be 
able to say: “On such a point I agree, but on another 
point I do not agree because it is a solution which is good 
for the majority, but that is not good for me.” You see.

I hope I have understood your question.
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simples, que le Québec, vraiment, ait toute la largeur de 
coude voulue pour que son dynamisme puisse s’exercer. 
Et on sera surpris de voir à quel point, finalement, il sera 
près du Canada, parce que les problèmes sont communs, 
ils sont du même ordre. Seulement, il faut qu’il puisse 
dire: «Bon d’accord, là-dessus, je marche avec le Canada, 
mais sur tel autre point, non, je suis chez moi, je 
regrette, mais je ne peux pas marcher, parce que c’est 
une solution qui convient à la majorité, c’est une solution 
qui ne me convient pas» Vous voyez.

J’espère que j’ai bien compris votre question.

M. Asselin: A votre avis, monsieur Morin, les objectifs 
fondamentaux pour pouvoir garder le Québec au sein de 
la Confédération, ce serait de décentraliser les pouvoirs 
du Gouvernement fédéral envers le Québec?

M. Morin: Non. Mon objectif, monsieur Asselin, n’est 
pas de garder le Québec au sein de la confédération. Mon 
objectif...

M. Asselin: Je vous pose une hypothèse. Qu’est-ce que 
ça pourrait devenir cela, s’il y avait une redistribution de 
pouvoirs?

M. Morin: Mon objectif ...

M. Asselin: Une décentralisation?

M. Morin: . . .c’est de faire en sorte que nous arrivions 
à coexister de manière harmonieuse au sein d’une entité 
politique à définir, qui serait peut-être un marché 
commun ou peut-être autre chose, mon objectif et l’objec
tif, je pense, de tout homme de bonne volonté, c’est 
d’arriver à faire en sorte que le Québec soit heureux de 
son sort, de son côté et que le Canada soit heureux de 
son sort, de l’autre et qu’on trouve le moyen de jeter des 
passerelles et des ponts solides entre ces deux réalités.

Garder le Québec dans la confédération? Non, ça ne 
veut rien dire pour moi, parce que si c’est ça le résultat 
ultime parce que ça convient à l’harmonisation de nos 
rapports, peut-être. Mais, autrement dit, je n’ai pas d’a 
priori, sauf celui d’une harmonisation des rapports. Je 
n’ai pas d’a priori de rester dans le Canada, à l’heure 
actuelle, mon a priori c’est plutôt le contraire. Malheu
reusement, je ne pense pas que dans la façon dont les 
choses se présentent actuellement, le Québec puisse trou
ver sa place dans le Canada. C’est pour ça que j’ai fait 
l’option que j’ai faite. Merci.

M. Asselin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Asselin. Le prochain sera M. Roch La Salle, 
député de Joliette.

M. La Salle: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
dire en deux mots, monsieur Morin, que j’ai apprécié 
votre attitude objective que vous avez essayé de conser
ver depuis le début.

Je voudrais dans ces quelques commentaires, qui sont 
des questions, demander si, justement, la question pri
mordiale qu’on doit se poser aujourd’hui n’est pas: à 
quelles conditions peut-on conserver le Québec dans la 
confédération? Je sais que vous venez de mentionner que 
votre objectif premier n’est pas nécessairement de con
server le Québec dans la Confédération mais, si on en 
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[Interprétation]

Mr. Asselin: So you think that to keep Quebec as a 
member of the confederation, we would have to decen
tralize the powers of a federal government towards 
Quebec?

Mr. Morin: No. My goal is not to keep Quebec a 
member of the confederation. My goal. . .

Mr. Asselin: What would happen if there was a redis
tribution of power?

Mr. Morin: My goal...

Mr. Asselin: A decentralization?

Mr. Morin; . . .is that we should be able to live togeth
er among a political state which would have to be 
defined, which could be a common market or something 
else; I would like for Quebec to be happy and for Canada 
to be happy; there could be solid bridges between these 
two realities.

To keep Quebec within the confederation? It does not 
mean anything to me. I do not ask anything more than 
good relationship between Canada and Quebec. However, 
things are not too good presently and I do not think it is 
possible for Quebec to find a place within Canada. That 
is why I have made a choice. Thank you.

Mr. Asselin; Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Asselin. I now have on my list Mr. Roch La 
Salle, member for Joliette.

Mr. La Salle: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
tell Mr. Morin that I have very much appreciated his 
objective attitude. I wonder if the question that we 
should ask ourselves is not: which conditions are neces
sary to keep Quebec within confederation? I know that 
your main bill is not to keep Quebec within Confedera
tion, but would it not be possible to give Quebec what 
would satisfy it as a nation? I think you are not against 
the fact that Quebec could stay within Confederation if 
some conditions are fulfilled.
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arrivait à donner au Québec des politiques qui pourraient 
le satisfaire et lui assurer cette émancipation en tant que 
nation? J’ai cru comprendre que vous n’êtes pas contre le 
fait que le Québec demeure dans la Confédération, si les 
conditions que vous jugez primordiales sont respectées.
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Je pense qu’aujourd’hui, il serait absoument nécessaire 
que le Québec puisse définir ses conditions, et c’est au 
Québec à le faire, compte tenu, bien sûr, d’un tas de 
facteurs et de l’histoire du Québec. Êtes-vous d’accord 
que ce soit le Québec qui définisse lui-même ses condi
tions et que le reste du pays les accepte?

M. Morin: Monsieur La Salle, je serais d’accord qu’il 
appartienne au Québec de dire quelle étendue d’auto
gouvernement il désire. C’est au Québec à répondre à ces 
questions et ce n’est pas au reste du Canada de nous dire 
ce qui est bon pour le Québec. C’est pourquoi, je m’oppose 
à la formule d’amendement actuelle, la nouvelle formule 
proposée en février. Elle revient à dire: le Québec pro
pose, mais le Canada dispose. Les autres provinces dispo
sent, n’est-ce pas? Autrement dit, ce n’est pas le Québec 
qui définit ses objectifs, mais c’est le reste du Canada qui 
décidera ce qui sera bon pour le Québec. Je m’oppose fer
mement à cette formule-là, à cette solution-là, et je crois 
qu’elle va augmenter la tension plutôt qu’autre chose; 
parce que les Québécois, quelle que soit leur opinion, 
fédéralistes ou indépendantistes n’admettent plus qu’on 
leur dise: c’est ça qui est bon pour vous. Fédéralistes 
ou indépendantistes ou quoi que ce soit.

D’autre part, je ne voudrais pas avoir l’air de dire que 
je préconise que le Québec reste dans la Confédération, à 
l’heure actuelle, ce n’est pas du tout mon opinion. De 
toute façon, je crois que ce sera aux Québécois à décider 
et je m’inclinerai devant le verdict des Québécois, parce 
que je suis démocrate, je me prétends démocrate.

M. La Salle: Advenant le cas où le Gouvernement 
fédéral offrirait ou accepterait les conditions posées par 
le Québec qui lui permettraient de trouver là son objectif 
premier, comme Québécois, vous n’iriez pas jusqu’à dire 
qu’il n’y a pas une possibilité pour le Québec de demeu
rer dans la Confédération?

M. Morin: A une condition: que la formule soit suffi
samment souple pour que constamment le Québec puisse 
élargir son auto-gouvernement, si telle est sa volonté. Si 
c’est ça que vous voulez dire, alors on n’est pas loin de 
penser la même chose.

M. La Salle: Ce que je veux, c’est que le reste du pays 
sache bien qu’il y a encore des possibiltés de conserver le 
Québec et que le Québec ne tient pas nécessairement à se 
retirer, mais qu’à des conditions essentielles, et on les 
connaît, il y a encore une possibilité pour le Québec de 
demeurer dans ce Canada.

M. Morin: J’aimerais dire carrément ma pensée là-des
sus, pour qu’il n’y ait pas de malentendu, je pense que là 
peut-être nous ne serions pas d’accord. Ma pensée là-des
sus, c’est qu’on ne trouvera pas d’équilibre entre Canada 
et Québec, on ne trouvera pas d’équilibre permanent, 
stable, enfin dans la mesure où la stabilité et la perma-

[Interpretation]

I think that today, it would be absolutely necessary for 
Quebec to be able to define its own conditions, and it is 
up to Quebec to do so, while taking into account, of 
course, a great number of factors and the history of 
Quebec. Do you agree that it ought to be Quebec which 
defines itself, its own conditions, and that the rest of the 
country should accept them?

Dr. Morin: Mr. La Salle, I would agree that it is up to 
Quebec to indicate what degree of self-government it 
desires. It is up to Quebec to answer those questions and 
it is not up to the rest of Canada to tell us what is good 
for Quebec. That is why I object to the present amending 
formula, that is the new formula that was proposed in 
February. Briefly, what that formula says, is: Let Quebec 
propose, but Canada shall decide. The other provinces 
decide, do they not? In other words, it is not Quebec 
which defines its own objectives, but it is the rest of 
Canada which will decide what will be good for Quebec. 
I firmly object to that formula, to that solution, and I 
believe that it will increase tension rather than anything 
else; because the Quebecers, no matter what their opin
ion may be, whether they be federalists or independence- 
minded no longer agree to be told: This is what is good 
for you. This applies to federalists, independence-minded 
people, or what have you.

On the other hand, I do not wish to give the impression 
that I am advocating that Quebec should remain within 
the Confederation. At the present time, that is not my 
opinion at all. Anyhow, I believe that it will be up to the 
Quebecers to decide and I shall accept their verdict 
because I am a democrat.

Mr. La Salle: In the event that the federal government 
would offer or accept the conditions put by Quebec which 
would enable it to achieve its primary objectives, as a 
Quebecer, you would not go so far as to say that there is 
no possibility for Quebec to remain within Confedera
tion?

Dr. Morin: On one condition, that the formula be suffi
ciently flexible in order to enable Quebec to constantly 
enlarge its self-government if such is its will. If that is 
what you mean, then we are close to thinking the same 
thing.

Mr. La Salle: What I want, is for the rest of the country 
to know that there are still possibilities of preserving 
Quebec and that Quebec does not necessarily want to 
withdraw, but that, given certain essential conditions, 
and we know what they are, there still remains a possi
bility for Quebec to remain within Canada.

Mr. Morin: I would like to tell you quite frankly what I 
think about that in order to avoid all misunderstanding. I 
think that we might not agree with regard to this ques
tion. In my opinion, I do not think that we shall find a 
balance between Canada and Quebec, there will not be 
any permanent equilibrium of a stable nature, that is to
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nence existent en matière politique, mais on ne trouvera 
pas quelque chose de suffisamment stable avant d’en être 
arrivés à des formules du type association, marché 
commun, politique monétaire, économie commune. C’est 
dans cette direction-là qu’il faut se diriger à mon sens.

M. La Salle: Quand je parle d’une possibilité sembla
ble, je n’élimine pas des arrangements spéciaux, pour ne 
pas dire statut particulier qui fait mal à certaines oreilles 
au Canada.

M. Morin: Bien, moi, je vais plus loin que le statut 
particulier, il ne faut pas qu’il y ait de malentendu. J’ai 
défendu le statut particulier pendant suffisamment long
temps, M. MacGuigan le sait, pour être capable de faire 
la distinction entre le statut particulier et le type d’asso
ciation auquel maintenant j’en suis venu. Maintenant, je 
pense que c’est l’association économique qui est la solu
tion parce que je ne vois plus comment on peut mettre 
tout le reste en commun.
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Le temps passe, vous savez, et constamment, on est 
obligé de retirer des choses de l’enjeu commun. On a 
trouvé une solution là, qui me paraît refléter la réalité de 
cet équilibre que nous recherchons, c’est l’association éco
nomique, l’association de type marché commun. Et 
remarquez bien je ne sais.. .

M. Asselin: Vous ne pensez pas que c’est encore le 
statut particulier qui pourrait être la formule?

M. Morin: Il faudrait qu’il soit bien particulier.

M. Asselin: Si c’est fait, il serait défini évidemment.

M. Morin: J’ai pensé qu’il serait très particulier aussi. 
Ah! ça, messieurs, c’est à vous à nous dire comment vous 
l’envisageriez, mais à l’heure actuelle, moi je ne m’éloi
gnerais pas dans mes propos d’aujourd’hui d’une associa
tion de type économique, je la crois essentielle. Prenons 
un cas, est-ce que dans votre statut particulier vous 
incluez l’immigration?

M. Asselin: Certainement.

M. Morin: M. Asselin dit oui. Alors, c’est un statut qui 
devient très particulier et à la limite, il est très près des 
formules d’association naturellement. Mais c’est juste
ment la raison pour laquelle il faut une formule souple, 
c’est qu’elle peut mener à un nouvel équilibre qu’on 
trouvera, mais qu’on trouvera chemin faisant, il ne faut 
pas que ça tarde trop, n’est-ce pas? Parce que plus on 
tarde et plus à mon sens la crise s’aggrave, et plus il est 
difficile de mettre des choses en commun, plus le tissu 
politique de dissout. C’est bien ça qui se passe à l’heure 
actuelle!

M. La Salle: Ça m’amène justement aux dernières 
questions que je voulais vous poser, monsieur Morin. Il 
m’est arrivé de dire déjà que l’hésitation du Gouver
neront fédéral vers ces changements était responsable de 
la création d’un parti que vous connaissez bien au 
Québec.

Alors croyez-vous, monsieur Morin, que le temps est 
venu de fixer une date limite pour qu’une telle décision

[ Interprétation]
say insofar as stability and permanence exist in political 
matters, but we shall not find something which is suffi
ciently stable before having established formulas of the 
following type: association, common market, monetary 
policy, common economy. I think that we ought to turn 
in that direction.

Mr. La Salle: When I refer to a similar possibility, I am 
not eliminating special arrangements, without referring 
to a particular status which offends certain ears in 
Canada.

Dr. Morin: Insofar as I am concerned, I go further than 
the special status. Let there not be any misunderstanding. 
I have defended the special status during a sufficiently 
long period of time, and Mr. MacGuigan is aware of that, 
in order to be able to make the distinction between 
special status and the type of association which I now 
have in mind. Now I believe that economic union is the 
solution because I do not see how we can put all the rest 
in common.

Time passes, you know, and constantly, we are obliged 
to take out things from the common gain. We have found 
solution there which seems to me to reflect the reality of 
this equilibrium we are seeking, it is the economic union, 
an association of the Common Market type. And please 
notice that I do not. . .

Mr. Asselin: You do not think that the special status 
could be the formula?

Mr. Morin: This status would have to be a very special 
one.

Mr. Asselin: If it is done, it would be evidently defined.

Mr. Morin: I have also thought that it would be very 
special. But this, gentlemen, is up to you to define how 
you will face it, but at the present time I would not go 
far in my comments today from an association of an 
economic type, I believe it essential. Let us consider a 
case, do you include in your special status immigration?

Mr. Asselin: Certainly.

Mr. Morin: Mr. Asselin says yes. Then it is a status 
which becomes very special and at its limit, it is very 
close naturally to the association formula. But this is 
exactly the reason why we must have a flexible formula, 
a formula that will lead to a new equilibrium that we 
will find, but that we will find on the way, but it must 
not take too long, is it not so? Because the more time we 
waste and in my opinion, the more the crisis worsens and 
the more difficult it becomes to place things in common 
the more the political issue dissolves itself. This is 
exactly what is happening at the present time!

Mr. La Salle: This brings me exactly to the last ques
tion that I wanted to ask, Mr. Morin. I have had the 
occasion of saying before that the hesitation of the feder
al government towards these changes was responsible 
for the creation of a party you know well in Quebec.

Then, Mr. Morin, do you believe that the time has 
come to set a time limit for a decision and would you be 
ready to accept, at the same time, as a Quebecker, that
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soit prise et seriez-vous prêt à accepter, du même coup, 
en tant que Québécois, que certaines provinces elles aussi 
aient certains arrangements spéciaux? Nous, nous les 
recommandons, ces arrangements spéciaux, nous les tou- 
vons nécessaires. Est-ce que vous pensez, par exemple, 
qu’une autre province peut avoir, compte tenu, de diffé
rents contextes, besoin d’arrangements spéciaux et je suis 
un de ceux qui veulent respecter ces arrangements 
spéciaux.

M. Morin: Sur ce point-là nous sommes d’accord. Je ne 
prétendrais pas dicter au Canada anglais les solutions qui 
lui conviennent le mieux. J’ai dit tout à l’heure que si 
j’étais anglo-canadien, j’aurais plutôt tendance à consti
tuer un gouvernement fédéral fort. Et ça, c’est ma con
viction encore, mais je m’inclinerais devant, parce qu’il 
faut toujours tomber du côté de la liberté si on veut 
vraiment dans le monde d’aujourd’hui avoir la stabilité, 
je m’inclinerais devant la volonté de provinces anglopho
nes qui voudraient avoir un statut différent de celui des 
autres. Je l’accepterais, mais à condition que la volonté 
soit clairement exprimée. Je ne le favoriserais pas si 
j’étais anglo-canadien, mais je m’inclinerais devant la 
volonté, certainement. Je ne peux pas avoir une attitude 
contraignante à l’égard du Canada anglais, puis une atti
tude libertaire à l’égard du Québec.

M. La Salle: Pour autant que vos conditions soient 
protégées, vous n’avez pas d’objections à ce que d’autres 
en possèdent.

M. Morin: Précisément.

M. La Salle: Je suis bien d’accord.

M. Morin: Vous avez posé une autre question, est-ce 
qu’il y a un calendrier?

M. La Salle: Oui.

M. Morin: Écoutez, personne peut dire en telle année il 
sera trop tard. Mais le fait est, que d’année en année, il 
devient de plus en plus tard. Et il était temps, à mon 
sens, en 1965, quand la crise était déjà ouverte, il était 
temps de se mettre à table. On a refusé de le faire.

Le gouvernement actuel s’est fait élire, n’est-ce pas, 
essentiellement en disant qu’il saurait mettre le Québec à 
la raison. Eh bien, cela ne mène nulle part. Pendant ce 
temps-là la crise s’aggrave.

M. La Salle: Je pensais que ces changements devraient 
être faits avant la prochaine élection provinciale, est-ce 
que je me trompe?

M. Morin: Ah! écoutez, je pense qu’il faudrait au moins 
avoir trouvé les éléments essentiels du nouveau portrait 
du Canada du point de vue canadien avant les prochaines 
élections provinciales.

M. La Salle: Vous donnez un choix là...

M. Morin: Moi, je pense que le temps court à une 
allure effrénée actuellement. Chaque jour compte, je ne 
veux pas jouer les alarmistes, tout ce qu’on voudra, je 
pense que ça saute aux yeux de tout le monde que les 
aiguilles de l’horloge historique, le temps historique au 
Canada se fait de plus en plus court.

[Interpretation]
certain other provinces will also have special arrange
ments? This is what we are recommending, these special 
arrangements, we find them necessary. Do you think, for 
example, that another province can have, taking into 
account the different context, need for special arrange
ments and I am one of those who wants to respect these 
special arrangements.

Mr. Morin: On this point we are in agreement. I would 
not like to dictate to English Canada the solutions that 
suit it better. I said a while ago that if I was Anglo-Cana
dian. I would rather tend to constitute a strong federal 
government and this, is still my conviction, but I would 
yield because we must always fall on the side of liberty 
if we really want in today’s world to have stability, I 
would yield to the will of the anglophone provinces who 
would like to have a special status compared to the 
others. I will accept it, but on condition that the will be 
clearly expressed. I would not favour it if I was Anglo- 
Canadian, but I would yield to the will, certainly. I do 
not want to have a constraining attitude towards English- 
Canada and then have a liberalizing attitude towards 
Quebec.

Mr. La Salle; As long as your conditions are protected, 
you have no objections that the others have some.

Mr. Morin: Exactly.

Mr. La Salle: I am completely in agreement.

Mr. Morin: You have asked another question, is there a 
schedule?

Mr. La Salle: Yes.

Mr. Morin: Listen, nobody can say in what year it will 
be too late. But the fact is that from year to year, it 
becomes more and more late. And it was time, in my 
opinion, in 1965, when the crisis was already there it was 
time to sit at the conference table. This was refused.

The present government was elected, is it not, essen
tially by saying that it would know what to do with 
Quebec. But this has led nowhere. Meanwhile, the crisis 
worsens.

Mr. La Salle: I thought that these changes should be 
made before the next provincial election, am I wrong?

Mr. Morin: Ah! Listen, I think that we should at least 
have found the essential elements of the new picture of 
Canada from the Canadian point of view before the next 
provincial elections.

Mr. La Salle: You give a choice there...

Mr. Morin: Me, I think that time is flying fast at the 
moment. Each day counts, I do not want to play the 
alarmist, or whatever you want to call it, I believe that it 
is obvious to everybody that the hands of the historical 
clock, the historical time of Canada becomes shorter 
constantly.
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[Texte]
M. La Salle: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur La Salle.

The next questioner for the Committee is Mr. Gordon 
Fairweather, member of Parliament for Fundy-Royal, 
New Brunswick.
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Mr. Fairweather: I am sorry, it is not my fault, it is 
1.15 p.m., so I will not be very long. Dr. MacGuigan has 
covered the points I wanted to make about the tactics, in 
the best sense of those words, about the amending for
mula. I think our meetings across Canada have under
lined this and really nobody is against patriation. I do not 
really understand how you can expect people to patriate 
without having an agreement on an amending formula. 
But I am profoundly saddened I must say—and I mean 
this with great goodwill—about the reactionary solutions 
proposed this morning. Despite the witnesses teasing 
words like dynamic and so on—it really is not dynamic— 
particularly so because the solution proposed ends for a 
very large number of francophone people in this country, 
240,000 of whom live in my province, many of these 
thrusts that Dr. Morin sees as being essential to people of 
Quebec. At least that is the impression I get from all this. 
I want to ask two questions. As there was a good deal of 
editorializing by others, I will now get to the questions.

It is curious that the witness keeps discussing centraliz
ing tendencies on the part of the rest of Canada, in other 
words, English-speaking Canada, when really Canada, 
the United States, France and Britain, to name three or 
four countries, are in the midst of decentralized moves 
and tendencies. I could illustrate this by the fact that my 
province has not yet agreed to a formula or a solution to 
the long-standing point on mineral rights. We have heard 
about municipal powers and another tier in the constitu
tion, the whole business of community power, and we 
have had many evidences of this across Canada, and if 
anybody does not know about them they are not living in 
the world today, either here or anywhere else in the 
western world. I would like to have more information to 
support the statement that English-speaking provinces 
are centralists and why Professor Morin thinks this is so.

One other thing, it seems to me that the government of 
the second veto province, Ontario, is entering a stage that 
sounds peculiarly like Quebec politics to me, although I 
am just a Maritimer and we have long understood this.

Mr. Osier: If I could interject, Mr. Chairman, on this 
question, is there not a profound difference between 
dedication to federalism and centralism and I think these 
two things...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, Mr. 
Osler, I think...

Mr. Fairweather: Perhaps the witness would give them 
to us and then you and I could discuss it over lunch.

[Interprétation]
Mr. La Salle; Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. La Salle.

Le prochain témoin pour le Comité est M. Gordon 
Fairweather, député de Fundy-Royal, Nouveau-Bruns
wick.

M. Fairweather: Je m’excuse, ce n’est pas ma faute, il 
est 13 h 15, alors je serai prêt, M. MacGuigan a touché les 
point que je voulais mentionner au sujet des tactiques, 
dans le meilleur sens de ses mots, au sujet de la formule 
de modification. Je crois que nos séances à travers le 
Canada ont souligné ce point et que réellement personne 
n’est contre le rapatriement. Je ne comprends réellement 
pas comment on peut s’attendre à ce que des gens rapa
trie la constitution sans qu’il y ait un accord concernant 
une formule d’amendement. Je suis profondément 
attristé, je dois dire—et je le dis en toute bonne foi—les 
solutions réactionnaires qui ont été proposées ce matin. 
Malgré les mots tels que «dynamique» et autres que les 
témoins ont employés, il ne s’agit pas de solution dynami
que car la solution proposée Test pour un nombre impor
tant de francophones de ce pays, dont 240,000 vivent dans 
ma province et plusieurs de ces objectifs sont des solu
tions de force que M. Morin croit essentielles aux gens de 
Québec. C’est du moins l’impression que j’en retire. J’ai
merais poser deux questions. Comme beaucoup d’autres 
membres ont élaboré sur le sujet, je me contenterai de 
poser quelques questions.

Il me semble curieux que le témoin parle de tendances 
centralisatrices du reste du Canada, en d’autres mots du 
Canada anglais, alors qu’en réalité, le Canada, les États- 
Unis, la France et la Grande-Bretagne, pour ne nommer 
que trois ou quatre pays, connaissent des tendances à la 
décentralisation. Je pourrais l’illustrer par le fait que ma 
province n’a pas encore accepté une formule pour une 
solution concernant les droits miniers. Nous avons 
entendu parler des pouvoirs municipaux et un autre lien 
dans la Constitution, le pouvoir municipal, nous avons 
entendu plusieurs témoignages de ce pouvoir au Canada, 
et si quelqu’un ne les connaît pas, il ne vit pas dans le 
monde d’aujourd’hui, que ce soit ici ou en occident. J’ai
merais avoir plus de renseignements pour préciser la 
déclaration selon laquelle les provinces de langue 
anglaise ont des tendances à la centralisation, et pourquoi 
le professeur Morin croit qu’il en est ainsi.

Il me semble que le gouvernement de l’Ontario adopte 
à peu près la même action que la province de Québec, 
quoique je sois des Maritimes, et nous l’avons compris.

M. Osler: Permettez-moi, monsieur le président, de dire 
qu’il y a une très grande différence entre la consécration 
du fédéralisme et du centralisme. Je crois qu’il s’agit de 
deux choses différentes.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Osler, je crois...

M. Fairweather: Peut-être le témoin pourrait-il nous 
les donner et que nous pourrions en discuter pendant le 
repas.
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[Text]
Mr. Morin: I have not said, thank God, that English 

Canada is ready to give up self-government at the pro
vincial level altogether. In the Maritimes in particular 
you have a long-standing habit of self-government and I 
suppose it is also true of other areas of Canada. Never
theless, when you compare the Canada that one has 
today with the Canada that existed in 1930 prior to the 
great depression, I think you must admit that centraliza
tion has taken place; in certain areas, I think for the 
better. In 1930 there was no Bank of Canada. In 1934 the 
Bank of Canada was created. There was no unemploy
ment insurance. Since 1941 we have had unemployment 
insurance, and unemployment insurance has been steadi
ly made to cover more and more situations. Because you 
must look at this very minutely, centralization is a thing 
that is not always immediately apparent; it is a growing 
phenomenon in small things very often. After the War, 
during the reconstruction period and since then, we have 
had joint programs through which the federal govern
ment has used legislation to lay down standards and 
through which it has used its spending power to lay 
down standards that the provinces have had to respect if 
they wanted to share in the money that was available. 
Those are centralizing tendencies. I think no one could 
deny it.
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Fortunately, there is a limit to it, and fortunately the 
other provinces have begun to see things the way Quebec 
sees them—a bit—of course, not as fully as Quebec is 
doing.

I think your quip about Ontario making Quebec poli
tics is somewhat to the point, but Ontario will never go— 
I think you will agree with me—it will never go as far as 
Quebec.

Mr. Fairweaiher: No. And I want to be in fairness to 
Québec. They would have no reason to.

Mr. Morin: No, they have no reason to because the 
country is set up as a market for Ontario, so that obvi
ously Ontario has nothing to complain about within this 
country. It was set up as a market for Ontario from coast 
to coast, and it is remaining that to a large extent.

With respect to your first question, whether others are 
decentralizing in Europe, for instance, is a matter for 
debate. I realize that in France and in Britain there is 
more and more talk about regionalization but it is a very 
slow process. It is done sometimes very surprisingly. It is 
organized by the central government that suddenly comes 
to realize—in France notably—that it can no longer run 
the country with an excessively centralized framework 
because it just will not work. No centralized government, 
even in a country that is geographically rather small like 
France, can really deal with all the problems.

Mr. Fairweaiher: Yes. I mean that Canada has come to 
realize this.

Mr. Morin: I hope you are as right as you think you 
are. I would like to agree. I am not sure that Canadian

[Interpretation]
M. Morin: Je n’ai pas dit, et merci à Dieu, que le 

Canada anglais était prêt à se donner un gouvernement 
au niveau provincial. Dans les Maritimes, vous avez l’ha
bitude d’un gouvernement autonome et je crois que c’est 
la même chose dans les autres régions du Canada. Néan
moins, lorsque Ton compare le Canada d’aujourd’hui avec 
le Canada de 1930 avant la crise économique, je crois que 
vous devez admettre qu’il y a eu centralisation en cer
tains domaines et je crois que ce fut pour le mieux. En 
1930, il n’y avait pas de banque du Canada. En 1934, on 
Ta créée. Il n’y avait pas d’assurance-chômage. Depuis 
1941, nous avons une assurance-chômage et l’assurance- 
chômage aide dans plus en plus de cas. Il faut regarder la 
centralisation de très près, car il ne s’agit pas d’une 
matière apparente, il s’agit d’un phénomène qui s’accroît 
parfois très souvent à partir des petites mesures. Après la 
guerre, au cours de la période de reconstruction et depuis 
lors, nous avons eu des programmes conjoints dans le 
cadre desquels le gouvernement fédéral a utilisé des lois 
pour établir des normes et dans le cadre desquelles il a 
utilisé le pouvoir qu’il a de dépenser des fonds, pour 
établir des normes que les provinces ont dû respecter si 
elles désiraient une portion des sommes qui étaient dispo
nibles. Ce sont là des tendances centralisatrices. Je pense 
que personne ne pourrait nier cela.

Heureusement, qu’il y a une limite à cela et heureuse
ment que les autres provinces commencent à voir les 
choses comme les voit la province de Québec, bien 
entendu, un peu, pas aussi complètement que le fait le 
Québec.

Je pense que votre calembour au sujet du fait que 
l’Ontario définit la politique du Québec est quelque peu 
pertinent, mais l’Ontario ne poussera jamais les choses, je 
pense que vous serez d’accord avec moi, aussi loin que le 
fait le Québec.

M. Fairweaiher: Non. Et je veux dire en toute justice 
pour le Québec qu’ils n’ont aucune raison de le faire.

M. Morin: Non. L’Ontario n’a aucune raison de le faire 
parce que le Canada est établi en tant que marché pour 
l’Ontario si bien qu’évidemment l’Ontario n’a pas de 
plaintes à formuler au sujet de la confédération. Le 
Canada a été établi en tant que marché pour l’Ontario 
d’une côte à l’autre, et il le reste dans une large mesure.

En ce qui concerne votre première question à savoir si 
en Europe les autres pays effectuent une décentralisation 
cela est sujet à discussion. Je me rends compte qu’en 
France et en Grande-Bretagne, il est de plus en plus 
question de régionalisation mais c’est un procédé extrê
mement lent. Quelquefois, cela est effectué de façon 
imprévue. Cela est organisé par le gouvernement central 
qui brusquement se rend compte, en France notamment, 
qu’il ne peut plus diriger le pays dans le cadre de structu
res extrêmement centralisées que cela n’est simplement 
pas possible. Aucun gouvernement centralisé, même dans 
un pays comme la France qui géographiquement est 
plutôt petit peut s’occuper de tous les problèmes.

M. Fairweaiher: Oui, je veux dire que le Canada se 
rend maintenant compte de cela.

M. Morin: J’espère que vous avez autant raison que 
vous le pensez. J’aimerais pouvoir être d’accord avec
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provinces are really aware of the importance of self-gov
ernment, at least as much as you are in the Maritimes. I 
am not sure. I am not sure that out West, for instance, 
they are as conscious about this dimension of the state as 
you are. With respect to what you said, how can you 
patriate without finding an amending formula—I quite 
agree. You cannot patriate or repatriate, what have you, 
without finding an amending formula. But I am saying 
patriation is a thing than can wait. It is a symbolic issue 
really. It is not a real issue. Let us wait. In other words, 
we must find the amending formula first, but before the 
amending formula, we must try and see that type of 
Canada we want.

In other words, the agenda, if I had to set it up, would 
go approximately as follow. First of all, the repartition of 
powers between various levels of government; second, 
the language issue; third, civil liberties and fundamental 
rights, and these are very near the linguistic issue. It is 
really one single agenda item once you have an idea of 
what you are going to set up. Fourth, I would deal with 
the Supreme Court, the federal institutions, the Senate 
and so on. I would do so if I were really involved as a 
federalist in the Canadian set-up. Lastly, both the 
amending formula and patriation would ensue naturally.

Mr. Fairweather: You have not mentioned my New 
Brunswick Acadian people though.

Dr. Morin: Oh yes. I am quite willing to answer that 
question as well.

Mr. Fairweather: Everybody forgets them in all this, 
sir.

Dr. Morin: Whatever the solution of the future, Mr. 
Fairweather, whatever the set-up, whether it be federal
ism, special status for this or that province, or for 
Quebec only—-I think the Maritimes might ask for a 
special status at some point—whether it is independence 
for Quebec, whether we have five regions as some Con
servatives, I believe, have proposed—I think we will have 
to deal with the minority issue at some point.

My way of looking at the thing is that minority rights 
should be the same in Quebec as in the rest of Canada. In 
other words, the same treatment should be meated out to 
French-speaking minorities in other provinces as to the 
English-speaking minority in Quebec. In other words we 
should have high standards for all minorities and this 
could exist even within the loose type of association that 
I would personally promote for Canada, in other words, 
an economic union with a common monetary policy, 
common money, common market, and so on. I think 
nothing excludes this type of arrangement. To give you 
the full breadth of my mind I will say that there is a 
much better chance to guarantee minority rights once we 
have found a new constitutional equilibrium between 
Canada and Quebec than we have now. Because now 
there is so much bitterness and English-Montreal is cling
ing so much to its privileges and asking the rest of the

[Interprétation]
vous, mais je ne suis pas certain que les provinces cana
diennes se rendent réellement compte de l’importance de 
l’autonomie interne au moins autant que vous vous en 
rendez compte dans les Maritimes. Je ne suis pas certain. 
Par exemple, je ne suis pas certain que dans les provin
ces de l’Ouest, ils soient aussi conscients de ces dimen
sions de l’État que vous l’êtes.

En ce qui concerne ce que vous avez dit, à savoir 
comment rapatrier la constitution sans trouver une for
mule de modification, je suis d’accord avec vous. Mais je 
dirais que le rapatriement de la constitution peut atten
dre, enfin, c’est une question symbolique, ce n’est pas le 
vrai problème, nous pouvons attendre. En d’autres 
termes, nous devons d’abord trouver la formule de modi
fication, mais avant de la trouver, nous devons essayer de 
découvrir quel genre de Canada nous désirons établir.

En d’autres termes, le programme, si je devais l’élabo
rer, serait approximativeent comme suit: tout d’abord, la 
répartition des pouvoirs entre les divers niveaux de gou
vernement; deuxièmement, la question des langues; troi
sièmement, les libertés civiques et les droits fondamen
taux et ceux-ci sont très proches de la question 
linguistique. C’est enfin un seul article de programme et 
une fois que vous savez ce que vous allez établir. Qua
trièmement, je traiterais la question de la Cour suprême, 
des institutions fédérales, le Sénat et les choses de ce 
genre. Qu’est-ce que je ferais si j’étais vraiment engagé 
en tant que fédéraliste dans l’organisation canadienne. En 
dernier lieu, la formule de modification et le rapatrie
ment de la constitution suivrait naturellement.

M. Fairweather: Pourtant, vous n’avez pas mentionné 
les Acadiens du Nouveau-Brunswick.

M. Morin: Oui, je suis tout à fait disposé à répondre à 
cette question également.

M. Fairweather: Tout le monde les oublie dans ces 
discussions.

M. Morin: Quelle que soit la solution adoptée à l’ave
nir, monsieur Fairweather, quelle que soit l’organisation 
établie, qu’il s’agisse de fédéralisme, de statut spécial 
pour telle ou telle province ou seulement pour le Québec, 
je pense qu’il est possible que les Maritimes demandent 
un statut spécial à un certain stade, ou que ce soit l’in
dépendance pour le Québec, ou que nous ayons ces ré
gions comme je crois, l’ont proposé certains conservateurs, 
je pense qu’à un certain stade, nous devrons traiter la 
question des minorités.

A mon avis, les droits des minorités devraient être les 
mêmes dans le Québec comme dans le reste du Canada. 
En d’autres termes, les minorités francophones devraient 
être traitées dans les autres provinces de la même façon 
que le sont les minorités anglophones qui se trouvent 
dans le Québec. En d’autres termes, nous devrions avoir 
des normes élevées pour toutes les minorités même au 
sein de ce genre d’associations libres que je proposerais 
personnellement pour le Canada. En d’autres mots, une 
union économique qui aurait une politique monétaire 
commune, le même argent, le même marché et ainsi de 
suite. Je n’y vois aucun obstacle. Si vous voulez mon 
avis, il y a beaucoup plus de chances de faire respecter 
les droits des minorités lorsque nous aurons trouver un 
nouvel équilibre constitutionnel entre le Canada et le 
Québec. Il y a beaucoup d’amertume à l’heure actuelle, et
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country to support it in this clinging to social and eco
nomic privileges. The bitterness that is being slowly built 
in the situation makes an agreement on minority much 
harder to obtain every day.
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Mr. Fairweather: I hope you are not hoisted though on 
any petard of the economic union you envisage. Perhaps 
Europe will get there faster with not only an economic 
but a political union while Canadians discuss the consti
tution. It might be an interesting tortoise and hare race 
to see who wins.

Dr. Morin: There is no telling what type of union there 
will be eventually in 50 years between Canada and 
Quebec or between Canada and the United States. I 
would not presume to answer that question. Once Quebec 
has found its freedom within an association of this kind, I 
would not be surprised if it would put much more in 
some kind of North American set-up. I would not be 
common with Canada or with the United States or with 
surprised. But that does not belong to us; that belongs to 
vans for solution.

Mr. Fairweather: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any further questions? Mr. Osier.

Mr. Osler: I would just like to say that I do not agree 
with your line of thinking in many areas because I do not 
think your thoughts about the rest of Canada mirror 
actualities. I think you are talking about people over 50; 
you are not talking about the younger people in Canada 
and their attitudes at all. However, that is beside the 
about the ultimate possibility of going our separate ways, 
point. The thing that I am afraid of is that when we talk 
I think it would be easier to establish a common market 
with almost any country I can think of than it would be 
with Quebec. Because I do not know what Quebec’s 
dreams are. I am not talking about the older generation 
where there has been fault on both sides because I think 
your own state has been sabotaged by your own older 
generation and that is one of the reasons why you are in 
trouble as well as the treatment of anglophones towards 
your people. But the modern dream of a group of diversi
fied peoples being able to live together in one federal 
state is something that we tend to feel makes us pro
foundly different and makes us see whether we have not 
something to give to the rest of the world. If French 
Canada rejects that ultimate thing, quite seriously the 
people of Western Canada will say to hell with the rest 
of the country and they will draw a line at the Ontario 
border. We will have much more in common with the 
Japanese, and the opening up of China, and the Pacific 
rim and the West Coast of the United States.

Dr. Morin: That is possible.

Mr. Osier: Then when you come to dividing the pie, if 
we are not working towards a common market with the 
utmost of goodwill, when we come to untangle this ball 
of wax which has to be done on a nitty-gritty problem-

[Interpretation]
la population anglophone de Montréal demande l’appui 
du reste du pays dans son attachement à ses privilèges 
économiques et sociaux. Cette amertume qui monte len
tement fait qu’il est de plus en plus difficile d’en arriver 
à un accord sur le problème des minorités.

M. Fairweather: J’espère que vous n’êtes pas assis sur 
des charbons ardents en ce qui concerne le projet d’union 
économique que vous envisagez. L’Europe parviendra 
peut-être plus vite à une union non seulement économi
que mais aussi politique alors que les Canadiens seront 
en train de discuter de constitution. Qui l’emportera du 
lièvre ou de la tortue?

M. Morin; Nous n’avons aucune idée du type d’union 
qui existera dans 50 ans entre le Canada et le Québec ou 
encore entre le Canada et les États-Unis. Je ne m’aventu
rerai pas de répondre à cette question, une fois que le 
Québec aura trouver sa liberté au sein d’une association 
de ce genre, et je ne serais pas surpris que cela resserre
rait les liens qui existent entre le Canada et les États- 
Unis ou avec quelque organisme nord-américain. Mais le 
futur le dira. Le mieux que nous puissions faire pour le 
moment est d’essayer de trouver des éléments de solu
tion.

M. Fairweather: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Y a-t-il
d’autres questions? Monsieur Osler.

M. Osler; Je voudrais tout simplement dire que je ne 
suis pas d’accord avec votre raisonnement dans plusieurs 
domaines. Vos idées concernant le reste du Canada ne 
sont pas fidèles à la réalité. Je crois que vous parlez des 
gens de plus de 50 ans. Vous ne parlez pas de la jeunesse 
au Canada ni de son attitude. Mais, c’est en dehors du 
sujet. Ce dont j’ai peur, lorsqu’on parle de séparation, je 
crois qu’il serait plus facile d’établir un marché commun 
avec presque tous les pays qui me viennent à l’esprit, 
plutôt qu’avec le Québec. Je ne connais pas les aspira
tions du Québec. Je ne parle pas de la génération des 
personnes plus âgées où on a commis des erreurs des 
deux côtés, parce que je crois que votre État a été saboté 
par cette génération et que c’est une des raisons pour 
lesquelles vous connaissez des ennuis et que les anglopho
nes agissent de cette façon envers les francophones. Mais 
le rêve actuel qui consiste à voir un ensemble de person
nes parlant des langues différentes vivre ensemble à l’in
térieur d’un État fédéral nous fait sentir que nous 
sommes différents des autres et que nous avons quelque 
chose à apporter au reste du monde. Si le Canada fran
çais rejette cette idée, les habitants de l’ouest du Canada 
diront *Au diable avec le reste du pays» et ils s’arrête
ront aux frontières de l’Ontario. Nous traiterons alors 
beaucoup avec le Japon, la côte du Pacifique, et la côte 
ouest des États-Unis.

M. Morin: C’est possible.

M. Osler: Alors, lorsque viendra le moment du partage, 
si nous ne nous appliquons pas à mettre sur pied un 
marché commun, au moment où il nous faudra résoudre 
cet énorme problème sans tenir compte de ce que disent
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by-problem basis, regardless of whether there is a plebis
cite that says one thing or another, then I think we are 
going to get into some really tough situations. I do not 
think the people of Western Canada might be quite easily 
persuaded to believe that you do not own Northern 
Quebec, for instance; it is part of Rupert’s Land.

Dr. Morin: As would be a large chunk of the western 
provinces.

Mr. Osier: This is where you get into all these things. 
The problems of Indians: if you have the right to auto
détermination, they have the right to auto-determination.

Dr. Morin: I think we must rethink the status of In
dians as well.

Mr. Osier: What happens to things like Air Canada? 
Why would the Canadian people want to have Air 
Canada there? It would be gobbled up by Montreal, 
Vancouver, Winnipeg or somewhere very quickly, so you 
would have a huge jobless situation. And I do not mean 
just Air Canada: I mean all these other things, added to 
your present jobless situation. The day-to-day political 
difficulties of the next five or six years, if there should be 
separation, would be absolutely monumental.
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Dr. Morin: I am a bit puzzled because you admit that 

there is not really much attachment to the Canadian idea 
in the West. That is really what you are saying. In other 
words, the mental universe of Western Canada is more 
and more American. That is really the problem: it is 
slowly detaching itself from the fundamental allegiance 
to Canada.

Mr. Osier: This is what I am not saying. This is exactly 
and precisely what I am not saying.

Dr. Morin: What are you saying then?

Mr. Osier: What I am saying is that there are some 
things of a higher order than just plain economics as the 
vital reason for Canada, in most young people’s eyes, 
anyway.

They realize we have economic hardships. My God, we 
have more miles of railroads, more miles of roads, more 
miles of telecommunications for less people than almost 
anybody in the world and all that costs money. Economi
cally there may not be a heck of a lot of sense to Canada 
but the idea of Canada is terribly important; and the 
young people are less materialistic than perhaps our gen
eration has been and they have developed and are devel
oping the idea that a country in which diverse people 
can live together in harmony is a great and unique thing, 
and it has been forced upon them by French Canada.

If French Canada is no longer there, they will say: 
Well, we have learned a lesson. The Ukrainians, the 
Poles and everybody else who has moved in have a 
position of respect that nobody could turn back any 
longer. Western Canada is not dominated by English 
people, so we will have a kind of cultural diversity in 
Western Canada.

That is one reason why we probably would not join the 
States, apart from the fact that the States is falling apart 
and nobody would want to join it anyway; but we will

[Interprétation]
les plébiscites, alors, la situation sera vraiment grave. Je 
ne crois pas que vous puissiez facilement convaincre les 
habitants de l’ouest canadien que le nord québécois ne 
nous appartient pas, par exemple, ça fait partie de 
«Rupert’s Land».

M. Morin: Comme le serait un gros morceau des pro
vinces de l’ouest.

M. Osler: C’est là où vous pouvez trouver toutes ces 
choses. Le problème des Indiens: si vous avez le droit à 
l’autodétermination, ils doivent avoir le droit à 
l’autodétermination.

M. Morin: Je pense que nous devons repenser le statut 
des Indiens.

M. Osler: Et que va-t-il arriver aux choses comme Air 
Canada? Pourquoi voudriez-vous que les Canadiens dési
rent Air Canada là-bas? Il serait dévoré par Montréal, 
Vancouver, Winnipeg ou ailleurs très rapidement, et de 
cette manière vous auriez une situation de chômage 
encore pire. Et je ne pense pas seulement à Air Canada: 
je pense à toutes ces autres choses, ajoutées à notre 
situation de chômage présente. Les difficultés politiques 
journalières des cinq ou six années à venir, s’il y a 
séparation, seront adbsolument gigantesques.

M. Morin: Je suis un peu étonné que vous admettiez 
qu’il n’y a pas tellement d’attachement à l’idée cana
dienne dans l’Ouest. Et c’est vraiment ce que vous avez 
dit. En d’autres termes, l’univers mental du Canada de 
l’Ouest est de plus en plus américain. C’est le problème 
en effet: il se détache doucement de l’attachement fonda
mental au Canada.

M. Osler: C’est ce que je n’ai pas dit, c’est exactement 
et précisément ce que je ne dis pas.

M. Morin: Alors qu’est-ce que vous dites?

M. Osler: Ce que je dis c’est qu’il y a autre chose 
d’ordre supérieur que l’économie pure en tant que raison 
vitale du Canada dans les yeux de la plupart des jeunes 
gens, de toute façon,

Ils comprennent que nous avons des difficultés écono
miques. Mon Dieu, nous avons plus de milles de chemin 
de fer, plus de milles de route, plus de milles de télécom
munication pour moins de population que presque tous 
les pays du monde et tout cela coûte de l’argent. Écono
miquement, cela n’a pas beaucoup de sens pour le Canada, 
mais l’idée du Canada est terriblement importante; et les 
jeunes gens sont moins matérialistes que peut-être notre 
génération et ils développent un idéal pour ce pays dans 
lequel des gens si divers puissent vivre ensemble en 
harmonie, et cela est une grande et unique chose, et cela 
leur a été imposé par le Canada français.

Si le Canada français se sépare, ils diront: bah, nous 
avons eu une leçon. Les Ukrainiens, les Polonais et cha
cune des autres ethnies qui sont venues chez nous ont 
eue un droit au respect et personne ne peut les faire 
revenir. Le Canada de l’Ouest n’est pas dominé par les 
gens d’origine anglaise et nous aurons toutes sortes de 
diversités culturelles dans le Canada de l’Ouest.

C’est une raison pour laquelle nous ne rejoindrons pas 
les États-Unis, excepté le fait que les États-Unis est une
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have to build in our own community the very sort of 
thing we have been taught to try and build in the larger 
community. However, we will be very disillusioned 
towards those who have pulled the plug out from under
neath us and made us start all over again.

Dr. Morin: Speaking of the young generation, we as 
teachers in the schools and in the universities see a lot of 
them every day. The main idea, the main principle that 
makes them tick, is freedom, liberty; and in Quebec this 
takes not only an individual form but a collective form. 
In other words, they want freedom for the individual but 
they also want freedom for their collectivity.

As I think, rightly, you put it, this is really one of the 
great underlying factors in the change that we are wit
nessing. If your young people in the rest of Canada are 
saying, “Let us build one country which will be built on 
freedom of the individual”, I think they will find that 
Quebecers are in agreement, especially the youth. How
ever, if they are saying: “Let us build a country, but let 
us make sure that we keep in it everybody, including 
those who do not want to stay in it or who want to keep 
their distance in certain areas,” vis-à-vis this country, 
then I think they are not really partisans of freedom. 
They are really partisans of some kind of contrainte, of 
enforcing the majority will of one ethnic group on the 
minority. What I do not admit is that you tell Quebeckers 
if you take your distances vis-à-vis Canada, do not even 
talk of leaving entirely, but if, for instance, you want to 
reduce Canada to an economic union the others will not 
be interested any more. They will consider you have 
pulled the plug from under them.

• 1340
My answer will be, if that is all Canada means to 

them, if it cannot exist without forcing Quebec into it, I 
do not think this country has any future to start with, 
really it does not.

We must all start with freedom and see where it leads 
us, and we would be surprised. The links between 
Canada and Quebec tomorrow will be of a sufficient 
nature to meet the type of image the youth of today has 
about tomorrow’s country. I think there is enough in 
common to keep Canada and Quebec going, an associa
tion going.

Mr. Osler: I think all of us have realized that nation 
states ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osler, I want to remind you that it is 1.45 p.m.

Mr. Osier: All right, I am sorry. But the freedom of all 
nation states is subverted in the modern world anyway, 
and I think this is profoundly reducing it into the oppo
site, that we have enough in common to remain a federal 
entity.

Mr. Morin: Are you willing to take a chance with your 
type of federalism and say that you are at least willing to

[Interpretation]
chose vraiment à part et personne ne veut s’y joindre de 
toute façon, mais nous aurons à construire notre propre 
collectivité et nous devons établir le genre de choses 
même que nous avons appris à essayer de construire dans 
une communauté plus grande. Cependant, nous aurons 
une rancune envers ceux qui ont allumé des brasiers et 
qui nous ont obligés à tout recommencer de nouveau.

M. Morin: Pour parler de la nouvelle génération, nous, 
en tant qu’enseignants des écoles et des universités nous 
en voyons beaucoup chaque jour. L’idée principale, le 
principe principal qui les rend tels, est la liberté, la 
liberté; et au Québec cela prend non seulement une 
forme individuelle mais collective. En d’autres termes, ils 
veulent la liberté pour les individus, mais ils veulent 
aussi la liberté pour leur collectivité.

Je pense que vous l’avez dit justement, que c’est vrai
ment l’une des plus importants facteurs sous-jacents du 
changement dont nous sommes les témoins. Si nos jeunes 
gens dans le reste du Canada disent: «Construisons un 
pays qui sera bâti sur la liberté des individus» je pense 
qu’ils verront que les Québécois sont d’accord, spéciale
ment les jeunes. Cependant, s’ils disent: «Construisons un 
pays, mais assurons-nous que nous y garderons tout le 
monde, y compris ceux qui ne veulent pas y rester, ou 
qui veulent prendre leurs distances dans certaines 
régions» vis-à-vis du pays, alors je pense qu’ils ne sont 
pas vraiment partisans de la liberté. Ils le sont seulement 
partisans d’une sorte de contrainte, de domination de la 
majorité sur les autres groupes ethniques de la minorité. 
Ce que je n’admets pas c’est que vous dites au Québé
cois: «si vous prenez vos distances vis-à-vis du Canada ne 
parlez même pas de l’abandonner entièrement, mais si, 
par exemple, vous voulez réduire le Canada à une union 
économique, les autres ne seront plus intéressés du tout. 
Nous considérons que vous leur avez retiré l’affaire des 
mains.»

Ma réponse sera, si cela est tout ce que le Canada 
signifie pour eux, s’il ne peut exister sans forcer le 
Québec à y entrer, je ne pense pas que ce pays a aucun 
avenir pour commencer. Véritablement, il n’en a pas.

Nous devons tous commencer avec la liberté et voir où 
elle nous mène, et nous serions surpris. Les liens entre le 
Canada et le Québec demain seront d’une nature suffi
sante pour satisfaire le genre d’image que la jeunesse 
d’aujourd’hui a concernant le pays de demain. Je pense 
qu’il existe suffisamment de choses en commun pour per
mettre au Canada et au Québec de continuer, à l’associa
tion de continuer.

M. Osler: Je pense que tous parmi nous ont réalisé 
que les États nations. .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Osler, je désire vous rappeler qu’il est lh. 45 de 
l’après-midi.

M. Osler: Très bien, je m’excuse. Mais la liberté de 
tous les États nations est mise en danger par la subver
sion dans le monde moderne de cette manière, et je pense 
que nous avons suffisamment de choses en commun pour 
rester une entité fédérale.

M. Morin: Voulez-vous prendre une chance avec votre 
genre de fédéralisme et dire que vous voulez au moins
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say to Quebec, let us see what you want and we will try 
to accommodate you? Are you willing to respect the will 
of the Quebec people if they choose to take some distance 
vis-à-vis Canada?

Mr. Osler: I think that is a very hypothetical question 
because in practice this is what the actuality is anyway.

There are no alternatives to your proposition other 
than sending in the paratroops or something, which 
nobody is going to do. After all, we are a free people.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osler, I will have to ask you to have a private conversa
tion with Dr. Morin.

Monsieur Morin, je vous remercie beaucoup. Il est évi
dent que les questions pourraient continuer encore bien 
longtemps.

M. Morin: Oui.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je dois 

vous dire que j’en ai moi-même beaucoup que j’aimerais 
vous poser, mais je crois que nous devons terminer. Je 
vous remercie bien d’être venu, d’avoir préparé ce 
mémoire et d’avoir participé ce matin. Merci beaucoup, la 
séance est levée.

M. Morin: C’est moi qui vous remercie, monsieur le 
président.

La séance est levée.

[Interprétation]
dire au Québec, «voyons ce que vous voulez et nous 
essaierons d’arranger cela pour vous?» Voulez-vous res
pecter la volonté des gens du Québec s’ils choisissent de 
prendre leur distance vis-à-vis du Canada?

M. Osler: Je pense que c’est une question très hypo
thétique parce que, en pratique, c’est ce qui se passe en 
fait.

Il n’y a pas d’alternative à votre proposition autre que 
d’envoyer des parachutises ou autre chose, ce que per
sonne ne va faire. Après tout, nous sommes un peuple 
libre.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Osler, j’aurais à vous demander d’avoir une conservation 
privée avec M. Morin.

Mr. Morin, I thank you very much. It is obvious that 
questions could be asked much longer.

Mr. Morin: Yes.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): I must tell 
you that I, myself, have a lot of questions that I would 
like to ask you, but I think we must end. I thank you 
very much for coming here and to have prepared your 
submission and for your participation in this meeting this 
morning. Thank you very much. The meeting is 
adjourned.

Mr. Morin: It is I who thanks you, Mr. Chairman.

The meeting is adjourned.

AFTERNOON SITTING
• 1543

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, we are pleased to have two distinguished wit
nesses before us this afternoon.

However, before turning to the witnesses, I would like 
to welcome back one of our own distinguished colleagues, 
Senator Maurice Lamontagne, who has not been with us 
for some time because of ill health. We are very happy to 
see him back with us again and look forward to very full 
participation on his part in the future.

I would like to move to the first of our two witnesses, 
Professor Denis Smith, of Trent University. He is the 
editor of the journal published by Trent University. The 
official title is Journal of Canadian Studies, I believe, 
which carries a good deal of material of interest to 
members of this Committee and to students of Canadian 
problems generally. Of course, he speaks and writes fre
quently in this area, and we are very pleased to have 
him as our witness this afternoon. Mr. Smith.

Dr. Danis Smith (Department of Politics, Trent Univer
sity, Peterborough): Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman and members of the Committee, I do not 
envy you the task you have been asked to perform by 
the two Houses.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, nous sommes heureux d’avoir deux distingués té
moins parmi nous cet après-midi.

Cependant, avant de donner la parole aux témoins, 
j’aimerais de nouveau souhaiter la bienvenue à un de nos 
distingués collèges, le sénateur Maurice Lamontagne, qui 
a été absent pendant quelque temps par suite de maladie. 
Nous sommes heureux de le revoir parmi nous et espé
rons le voir participer le plus que possible dans l’avenir.

J’aimerais maintenant donner la parole à notre premier 
témoin, le professeur Denis Smith de l’université Trent. Il 
est le rédacteur en chef du journal qui publie l’université 
Trent. Je crois que le titre officiel en est Journal of 
Canadian Studies. Je crois que le journal publie des 
renseignements précieux pour les membres du Comité et 
pour les étudiants qui s’intéressent au problème du 
Canada en général. Évidemment, M. Smith donne des 
conférences et publie des articles à ce sujet. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir parmi nous en tant que 
témoin cet après-midi. Monsieur Smith.

M. Denis Smith (département des Sciences politiques, 
université Trent, Peterborough): Je vous remercie, mon
sieur le président.

Monsieur le président et messieurs les membres du 
Comité, je ne vous envie pas la tâche que les deux 
Chambres vous ont demandé d’accomplir.
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At a time when the constitutional conference I think is 
on the brink of collapse, or frustration at least as an 
instrument of constitutional change, and when the elec
toral process seems to offer inadequate expression of the 
forces that compel constitutional revision, and when the 
normal political process has been thrown into confusion 
in Quebec by the violent acts of the Front de Libération 
du Québec and the extraordinary response to those acts 
by the governments of Canada and Quebec, there do not 
appear to be many sources of political inspiration left to 
us which might help to lead us through the Canadian 
crisis. I think this committee is one of the remaining 
potential sources of guidance and I trust it will have the 
vision and the courage to speak clearly about the essen
tials of the crisis and about the realistic possibilities for 
relief from crisis which are before the country. If the 
committee fails to do so I fear one of our last opportuni
ties for calm deliberation will have been lost. I know that 
the work of the committee before it presents its report 
will involve very real worry and anguish for its mem
bers, if it has not done so already, but I do not believe it 
is safe for the committee to sidestep central constitution
al questions which now face the country for the sake of 
trying to buy more time or trying to avoid the appear
ance of contention. I think it is even preferrable at this 
stage for the committee to end in division with majority 
and minority reports rather than to conclude with an 
agreement which ignores or which conceals in ambiguity 
the hard alternatives before the country in 1971.

I do not think anyone has a very clear view of what 
the constitut onal crisis may bring to Canada in the next 
few years. I certainly do not have one and I cling only to 
some waning hopes about what we can avoid and to some 
notions about how we might do so if we are fortunate. 
My concerns for the moment are not detailed ones about 
the specific provisions of the British North America Act 
or a new constitution; they are rather concerns about the 
procedures of constitutional change and about some sym
bolic gestures which I think could assist the country to 
pass through the period of change with the minimum of 
political damage and with the maximum of creative 
political opportunity for the years to come.

At this point in your proceedings I know that not much 
of what I say will be fresh to you or probably even very 
radical after Jacques-Ivan Morin this morning and I can 
only argue in mitigation that some points of view seem 
to me to require repeated emphasis and firm emphasis 
and they need defence from English-speaking Canadians 
as well as from French-speaking Canadians.

I think there is one overriding constitutional question 
before the country. It has been a pressing question at 
least since 1963. It has been the chief source of anxiety 
and the spur to all the constitutional discussion that has 
occurred since 1963 in federal-provincial conferences, in 
the B and B commission, in the Confederation of Tomor
row Conference, in the constitutional conferences since 
1968 and now in this committee. Yet, in a sense this 
question has never been on the agenda because Ottawa 
and the English-speaking provinces have repeatedly 
deferred it for the sake of what seemed to me to be 
secondary matters. This question involves the constitu
tional position of Quebec. It was posed first by the gov-

[Interpretation]

Il ne semble plus nous rester de nombreuses sources 
d’inspiration qui pourraient nous aider à surmonter la 
crise canadienne. En effet, la conférence constitutionnelle 
semble être tout près d’abandonner la tâche, du moins en 
tant qu’instrument de modification d’ordre constitutionnel, 
car la procédure électorale ne semble plus répondre con
venablement aux forces qui exigent une révision constitu
tionnelle, et les actes violents du Front de Libération du 
Québec et les façons extraordinaires dont réagirent les 
gouvernements du Québec et du Canada, ont semé la 
confusion aux fins de la procédure politique normale au 
Quebec. Je crois que ce Comité constitue l’une des der
nières sources d’inspiration possible et je suis persuadé 
qu’il aura la vision et le courage de parler clairement des 
raisons fondamentales de la crise et des possibilités réa
listes dont d spose le pays pour apaiser cette crise. Si le 
Comité manque à ce devoir, alors je crains que l’une de 
nos dernières chances de délibérer calmement aura été 
perdue. Je sais que la tâche du Comité avant la présenta
tion de son rapport sera parfois difficile et pénible elle l’a 
sans doute déjà été, mais je ne crois pas qu’il soit bon 
pour le Comité d’écarter les questions constitutionnelles 
centrales qui confrontent maintenant le pays, dans le but 
d’essayer de gagner un peu plus de temps ou d’essayer 
d’effacer toute apparence de litige. Je pense qu’il est 
même préférable pour le Comitté à ce stade, de conclure 
sur division par des rapports majoritaires et minoritaires, 
plutôt que de conclure par un accord qui ignorerait ou 
dissimulerait en ambiguïté les choix difficiles qui con
frontent le pays en 1971.

Je crois que personne n’a une idée bien claire de ce 
que la crise constitutionnelle peut apporter au Canada 
dans les prochaines années. Je l’ignore moi-même, je me 
raccroche seulement à quelque espoir décimant relatif à 
ce que nous devons éviter et à quelques motions de ce 
qu’il faudrait faire si nous en avons la chance. Pour 
l’instant, mes préoccupations ne se rapportent guère aux 
dispositions spécifiques de la Loi de l’Amérique du Nord 
britannique ou d’une nouvelle constitution; je me préoc
cupe plutôt des procédures d’un changement constitution
nel et de quelques gestes symboliques qui je crois pour
raient aider le pays à traverser la période de change
ments avec le minimum de dommages politiques et 
avec le maximum d’options politiques créatives pour les 
années à venir.

A ce point dans vos délibérations je sais que ce que je 
vais vous dire ne vous semblera ni nouveau ni même 
radical après la déclaration de M. Jacques Morin ce 
matin la seule chose que je puisse dire c’est que certains 
points de vue ont besoin d’être maintes fois soulignés et 
ils ont besoin de l’appui des Canadiens de langue anglaise 
aussi bien que des Canadiens francophones.

Je crois que le pays doit faire face à une question 
primordiale la question constitutionnelle. C’est une 
affaire pressante depuis 1963 au moins. Elle a été la 
principale source d’inquiétudes et la raison profonde de 
toutes les discussions constitutionnelles qui ont eu lieu 
depuis 1963 dans les conférences fédéral-provinciales, 
dans la Commission BB, dans la Confédération de la 
conférence de l’avenir, dans les conférences constitution
nels depuis 1968 et maintenant dans ce Comité. Pourtant,
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ernment of Jean Lesage and repeated by the govern
ments of Daniel Johnson and Jean-Jacques Bertrand. I 
think in spite of appearances after the Quebec election 
last year it is a question that is still asked although 
perhaps slightly less insistently for the moment by the 
new Liberal government of Quebec under Prime Minister 
Bourassa. The question has to be faced and resolved if 
Canada is to avoid constitutional breakdown and the 
possibility of still more tragic events.

The ease with which we can drift unwittingly into 
tragedy was demonstrated in Quebec last October when 
the governments and the public were unprepared for 
crisis, but I think the drift now is toward a crisis of far 
greater proportions and far less predictable outcome. We 
are urgently obliged to prepare for it. In the sense the 
problem of constitutional change seems to me to be less 
sweeping than the federal government has argued for the 
past three years. In the introduction to The Constitution 
and the People of Canada, the Prime Minister suggested 
that Ottawa favoured a general and comprehensive 
review of the federal constitution because this kind of 
all-encompassing reassessment, and I am quoting:

... appeared to offer the best opportunity for 
success.

I thought that optimism was misguided in 1968. I think it 
is still because there was no general inclination among 
the provinces to accept a general review leading to a 
totally new constitution. Only Quebec, with the sympathy 
of Ontario, felt such an urgent need, to meet what 
Quebec considered to be its own constitutional problems. 
And in three years of constitutional discussion the need 
for a general revision has not yet been demonstrated to 
the satisfaction of most provinces. But as the laborious 
process has gone forward, it has more and more frustrat
ed the Province of Quebec or very substantial elements 
of opinion within the province, because the central 
claims of the Government of Quebec have not been dealt 
with.

• 1550
I think in order to discharge these frustrations in 

Quebec, and to engage the other provinces in a constitu
tional discussion which can move beyond the present 
impasse, what is necessary is to limit the discussion for 
the time being to the matter of Quebec’s relationship to 
Canada. And I think that might be one of the major 
proposals of this Committee, that the goal of general 
constitutional revision should be abandoned as an 
immediate target to be replaced by the more containable 
and more pressing goal of adjusting Quebec’s constitu
tional position.

Quebec’s objective at the Constitutional Conference, 
from its beginning in 1968, has been to convince Ottawa

[Interprétation]
dans un sens, cette question n’a jamais été inscrite à 
l’agenda parce que Ottawa et les provinces de langue 
anglaise l’ont sans cesse remise à plus tard pour le bien 
de ce qui me semblait être des questions secondaires. 
Cette question met en cause la position constitutionnelle 
du Québec. Elle a tout d’abord été posée par le gouverne
ment de M. Jean Lesage et par la suite par les gouverne
ments de M. Daniel Johnson et de M, Jean-Jacques Ber
trand. Je crois qu’en dépit des apparences, après 
l’élection au Québec de l’année dernière, c’est une ques
tion qui est toujours posée bien que peut-être de façon 
moins insistante pour le moment par le nouveau gouver
nement libéral du Québec sous la direction du premier 
ministre Bourassa. Il faut faire face à cette question et la 
résoudre si le Canada veut échapper à une crise constitu
tionnelle et à la possibilité d’événements encore plus 
tragiques.

La facilité avec laquelle nous pouvons glisser sans le 
vouloir vers la tragédie a été démontrée au Québec en 
octobre dernier alors que la crise a pris les gouverne
ments et le public au dépourvu pourtant je crois que 
nous nous dirigeons maintenant vers une crise beaucoup 
plus grave dont il sera difficile de prévoir l’issue. Le 
temps presse, il faut faire quelque chose. En ce qui 
concerne le problème des changements constitution
nels, il me semble qu’il est beaucoup moins radical que le 
gouvernement ne l’a prétendu au cours des trois derniè
res années. Dans le préambule de La constitution et le 
peuple du Canada, le premier ministre a déclaré qu’Ot- 
tawa favorisait la révision générale et complète de la 
constitution fédérale parce que cette sorte de réévalua
tion générale, et je cite:

.. .semble offrir la meilleure chance de succès.

En 1968, j’ai pensé que cet optimisme n’était guère judi
cieux. Je le crois encore parce qu’il n’y a aucune 
inclination générale parmi les provinces à accepter une 
révision générale qui conduirait à une constitution entiè
rement nouvelle. Seulement le Québec, avec l’appui de 
l’Ontario, ressent un besoin pressant pour faire face à ce 
que le gouvernement québécois considérait comme étant 
ses propres problèmes constitutionnels. Et, après trois ans 
de discussions, la nécessité d’une révision constitution
nelle ne se fait pas ressentir suffisamment pour la plupart 
des provinces. Mais, au fur et à mesure que se poursuit le 
processus laborieux de la révision constitutionnelle, la 
province de Québec a été de plus en plus frustrée, ou des 
éléments très importants à l’intérieur de cette province, 
parce que ne s’est pas préoccupé des demandes fonda
mentales du gouvernement du Québec.

Afin de réduire ces frustrations au Québec, et afin 
d’engager les autres provinces dans les pourparlers sur la 
Constitution pourparlers qui puissent aller au-delà de 
l’impasse actuelle, il faudrait limiter la discussion pour le 
moment aux relations entre le Canada et le Québec. Je 
pense que ce pourrait être l’une des principales recom
mandations de ce Comité. L’objectif d’une révision consti
tutionnelle devrait céder aux besoins plus pressants et 
plus faciles à maîtriser de redéfinir la position constitu
tionnelle du Québec.

Dès le début de la conférence constitutionnelle en 1968, 
l’objectif poursuivi par le Québec consistait à convaincre
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and the other provinces of her determination to acquire 
expanded legislative authority, and given the political 
forces in Quebec, I do not think that any government of 
the province can back away from this determination.

I believe that the rest of the country should concede 
the strength and permanence of the pressures, and be 
willing to concentrate constitutional efforts directly on 
the central question. That does not mean going into 
renewed constitutional discussions with any very clear 
conception about what the outcome will be. It does mean 
instead that we should give up the public commitment of 
Ottawa against special status, the commitment to these 
words for Quebec, and be ready to settle on a quite 
different relationship to Canada for Quebec than for any 
other province.

There are very difficult procedural as well as substan
tive problems in taking this approach now, and I am not 
certain how they can be overcome. The structure of the 
federal-provincial Constitutional Conference, for one 
thing, discourages concentration on one province’s rela
tionship to Canada, because there are 10 provincial dele
gations with varying interests, all claiming the right to 
be heard. And in any particular conflict with Ottawa, 
Quebec always faces the likelihood of being outnumbered 
by the delegations, or being unable to gain unanimous 
support for its position.

As well, a series of subjects have already been placed 
before the Constitutional Conference for review, such as 
the proposals for an entrenched Bill of Rights, a 
reformed Senate and Supreme Court, the proposals relat
ing to income security and social services, and the new 
constitutional amending formula which remains 
unresolved. These subjects stand in the way of any 
immediate consideration of Quebec’s particular constitu
tional claims.

I think it may be that after the June meeting of the 
Conference, the most productive approach might be to 
suspend further meetings of the Constitutional Confer
ence in its present form, and to adopt a new forum for 
discussion with Quebec. In effect, what this would mean 
would be that Quebec would be placed more nearly in a 
position of equality in the negotiations than it has been 
so far. Discussion might occur bilaterally with Ottawa, to 
be reported back eventually to the whole Conference, or 
a major new subcommittee of the Conference might be 
established to focus exclusively on Quebec’s claims, or an 
entirely new body might be created representative equally 
of Quebec on one side and Ottawa and the other prov
inces on the other, to bargain over her role in the union, 
although I think that is not a very real prospect for the 
moment.

Understandably, the federal government would prob
ably be reluctant to accept any of these suggestions in the 
light of its strong commitment against special status for 
Quebec, and that means, I think, that there is not much 
chance for progress in the constitutional discussions in 
the next few months, because what the federal govern
ment must do at some stage, I think, is to abandon its 
rigid opposition to Quebec’s constitutional demands, and 
the sooner it does so the better, because every month that 
Ottawa’s inflexibility remains reduces the range of con
stitutional options that still exist between the present 
federal structure and outright separation for Quebec. If 
the Cabinet will not alter its position then I would sug-

[Interpretation]
Ottawa et les autres provinces qu’elle était résolue à 
accroître son autorité législative, et étant donné la force 
politique au Québec, je crois qu’aucun gouvernement de 
cette province soit en mesure d’abandonner ses 
revendications.

Je crois que le reste du Canada devrait reconnaître ses 
forces et la permanence de ses pressions, et devrait con
sentir à diriger les efforts de la révision constitutionnelle 
sur cette question cruciale. Cela ne signifie point d’entre
prendre de nouveaux pourparlers sur la Constitution sans 
avoir une bonne idée de ce que sera le résultat. Plutôt, il 
s’agit d’abandonner l’engagement d’Ottawa contre un 
statut particulier et l’engagement du Québec pour un tel 
statut, et d’être prêt d’accepter des rapports peu diffé
rents entre le Canada et le Québec que les rapports entre 
toute autre province.

Il existe de réels problèmes de procédure et je ne suis 
pas certain de la manière qu’ils seront résolus. La struc
ture de la conférence constitutionnelle fédérale-provin- 
ciale, en premier lieu, ne favorise guère la discussion sur 
les liens entre le Canada et une province en particulier, 
car il y a 10 délégations provinciales dont l’intérêt varie, 
toutes demandant d’être entendues. Quand survient un 
conflit d’intérêts particulier avec Ottawa, le Québec est 
toujours, selon toute probabilité, surpassé en nombre par 
les autres délégations, ou ne peut obtenir l’appui unanime 
pour sa position.

De même, une série de sujets ont été présentés au 
cours de la conférence constitutionnelle pour être exami
nés, comme par exemple, la proposition traitant de l’a
doption de la Déclaration des droits de l’homme, la 
réforme du Sénat et de la Cour suprême, des propositions 
concernant la sécurité du revenu et les services sociaux, 
et la nouvelle formule d’amendement de la Constitution 
qui n’est pas encore résolue. Ces problèmes retardent 
l’étude des revendications constitutionnelles du Québec.

Je pense que, peut-être, après la conférence constitu
tionnelle de juin, il serait mieux de suspendre toute autre 
réunion de la conférence constitutionnelle dans sa pré
sente forme et d’adopter un nouveau genre de forum pour 
discuter avec le Québec. En effet, ce que cela signifie, 
c’est que le Québec serait plus dans une situation d’égalité 
qu’auparavant. Québec et Ottawa pourraient entamer des 
discussions bilatérales dont on donnerait par la suite un 
compte rendu à la conférence; ou un important sous- 
comité pourrait être établi pour étudier tout particulière
ment les demandes québécoises, ou un nouvel organisme 
pourrait être créé, représentant de part égale, le Québec 
d’un côté, Ottawa et les autres provinces de l’autre, afin 
de négocier le rôle du Québec au sein de l’union, bien 
que je pense que cette possibilité est irréaliste pour le 
moment.

Il est compréhensible que le gouvernement fédéral soit 
probablement réticent d’accepter l’une de ces propositions 
à la lumière de son engagement ferme contre tout statut 
particulier pour le Québec, et cela signifie, je pense, qu’il 
n’y a pas beaucoup de possibilités de progrès dans la 
discussion constitutionnelle au cours des prochains mois, 
parce que ce que le gouvernement fédéral doit faire à un 
moment donné, je crois, c’est d’abandonner son opposi
tion rigide aux revendications constitutionnelles du 
Québec, et plus tôt il le fera mieux ce sera, parce que 
chaque mois qu’Ottawa maintient son inflexibilité, l’éven
tail des options constitutionnelles qui existent entre l’ac-
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gest respectfully that the Committee might at least 
demonstrate its sense of urgency and its openmindedness 
by recommending departure from the rigid federalist 
position and the adoption of some different form for 
constitutional discussion.

• 1555

There is the problem that if negotiation of Quebec’s 
position could somehow be undertaken now, an uncer
tainty would remain over whether any proposals that 
were agreed upon could be held to with any stability. 
The discussions would be tentative and inconclusive. 
Public opinion in Quebec is obviously extremely volatile 
and unsettled on the constitutional question. The Quebec 
government is bound to feel opinion moving beneath it in 
the course of its negotiations; it will therefore feel reluc
tant about committing itself firmly to any rigid proposals 
for change. I think reluctance is evident in the Bourassa 
government’s attitude to the communiqué of the Febru
ary Constitutional Conference.

Two points of decision appear ahead, and give the 
present period the mood of interregnum, in which noth
ing much can be settled because final positions have not 
yet been taken. The first point is the next federal elec
tion, and after that, the next Quebec provincial election.

I think the federal election is more likely to be a 
source of confusion in Quebec than of reliable guidance 
on the constitutional question. If the independentist 
option is not represented by any major party in the 
contest, a victory in Quebec by the federal Liberal Party 
is the strongest possibility; and it will probably be read, 
as was the 1968 victory, as a decisive endorsation of the 
federalist position. I think that would be a mistake and a 
misfortune because it might drive the federal caucus 
further from reconsideration of its stance on Quebec 
while at the same time the evolution toward indepen
dence accelerates at the provincial level. A Quebec elec
tion one or two years later, if it brings a substantial 
increase in support for the Parti Québécois, as appears 
probable in the light of the redistribution and adoption of 
a new electoral procedure which, for one thing, seems to 
make very likely a substantial increase in support for the 
Parti Québécois, will then raise the problem of clearly 
conflicting mandates on the constitutional question.

If those two mandates are dogmatically appealed to by 
both sides in 1973 or 1974, then I think the country will 
face a sterile confrontation in which the use of force 
may, without anyone really intending it, become the 
means of resolution. Somehow before that point we need 
to decide which mandate takes priority, which one most 
faithfully represents the judgment of the Quebec elector
ate and which mandate the rest of the country is pre
pared to accept.

If the choice of the Parti Québécois is not to contest 
the federal election, I think we must give priority to the 
judgment of the Quebec public in the provincial election, 
in which all the major constitutional options are fairly 
placed before the voters of Quebec. As Claude Ryan 
urges in the current issue of Maclean’s Magazine in 
making a somewhat more general point which I accept 
and I am quoting:

[Interprétation]
tuelle structure fédérale et la séparation complète du 
Québec se trouvent réduites. Si le Cabinet ne change pas 
sa position, je demanderai alors que le Comité démontre 
au moins l’urgence de la question et son ouverture d’es
prit en proposant l’abandon de cette position fédéraliste 
rigide et l’adoption d’une nouvelle forme de pourparlers 
constitutionnels.

Mais, il y aurait alors un problème: si on entreprenait 
maintenant des pourparlers sur la position du Québec, on 
pourrait peut-être s’interroger sur la stabilité des propo
sitions sur lesquelles on s’est mis d’accord. Ces discus
sions ne constitueraient alors que des tentatives et 
seraient alors inconcluantes. L’opinion du public québé
cois sur la question constitutionnelle est à la fois incons
tante et instable. Le gouvernement du Québec sentira 
l’influence de cette opinion au cours de ces négociations; 
par conséquent, il hésitera énormément à s’engager à 
proposer des changements trop radicaux. Je crois que 
nous pouvons voir l’attitude hésitante du gouvernement 
Bourassa à la suite du communiqué de la Conférence 
constitutionnelle qui a eu lieu au mois de février.

Deux questions doivent être réglées plus loin; elles 
confèrent à la période actuelle une sorte d’interrègne, 
où on ne peut pratiquement rien décider parce qu’on n’a 
pas pris de position définitive. Il y a d’abord les prochai
nes élections fédérales puis ensuite, les prochaines élec
tions provinciales au Québec.

Les prochaines élections fédérales, à mon avis, consti
tueront plutôt une source de confusion qu’une ligne d’o
rientation au Québec, quant à la question constitution
nelle. Si l’option indépendantiste n’est pas représentée 
par un parti au cours de l’élection, il est fort possible que 
le Parti Libéral l’emporte au Québec; on y verra fort 
probablement, comme en 1968, une adhésion décisive à la 
position fédéraliste. Ce serait regrettable car le gouverne
ment fédéral ne serait peut-être pas porté à reconsidérer 
sa position à l’égard du Québec au moment où la marche 
vers l’indépendance se poursuit dans cette province. 
Même si une nouvelle élection survenant au Québec un 
peu plus tard appuierait sans doute considérablement la 
cause du Parti Québécois, comme on peut s’y attendre 
par suite de la redistribution et de l’adoption d’une nou
velle procédure électorale, cette nouvelle élection donc 
apporterait sans doute des conflits quant au mandat sur 
la question constitutionnelle.

Si les deux partis font preuve de dogmatisme et se 
prévalent chacun des deux mandats, en 1973 ou 1974, je 
prévois que le pays aura à faire face à une confrontation 
inutile, où il faudra peut-être avoir recours à la force, 
sans le vouloir, pour en arriver à une solution. Nous 
devons donc décider quel mandat a la priorité, quel est 
celui qui traduit le plus fidèlement la volonté des élec
teurs du Québec et quel est le mandat que le reste du 
pays est prêt à accepter.

Si le Parti Québécois ne conteste pas les élections 
fédérales, j’estime que nous devions donner la priorité au 
jugement du peuple québécois au cours de l’élection pro
vinciale qui compte toutes les options constitutionnelles 
principales sur lesquelles les électeurs auront à se pro
noncer. Je cite une déclaration de M. Claude Ryan qui a
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English Canada would be much wiser to look to the 
government of Quebec as the real interpreter of the 
French-Canadian will, a government seen not 
through some temporary vacillation of Robert Bou- 
rassa but through a constant thread expressed in the 
major constitutional documents since 1966.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I hope you 
do not interpret his articles as being encyclicals.

Dr. Smith: No, I do not.
There will be found the essential elements, not 
necessarily of a solution, but for real negotiation. 
Until these are examined, and accepted, no solution 
will be possible.

I think the Committee should be prepared to make that 
commitment in some form to the primacy of a provincial 
mandate in those circumstances, as a reassurance to not 
just the moderate independentists of Quebec but also to 
the undecided voters on the constitutional question in 
Quebec, that peaceful political evolution in the conditions 
of democracy is still desired by members of the federal 
Parliament. The commitment would indicate the readi
ness of the Committee to foresee open bargaining 
between Ottawa and Quebec without any claim on the 
part of Ottawa to a superior mandate after the next 
Quebec election.

I concede that that kind of commitment in advance is 
extremely difficult to contemplate because it implies a 
readiness to abandon power and jurisdiction. It may 
appear to be a concession which is made out of weakness 
or even humiliation. But I do not think it should be 
considered that way. Instead I think it should be regard
ed as a confident commitment to the legitimate democra
tic process, and an assurance that Ottawa does not fear to 
discuss freely a new political status for Quebec. I think it 
also implies an expression of confidence in the ability of 
the rest of the country to survive an altered relationship 
with Quebec.

A commitment to peaceful bargaining with Quebec and 
to the provincial mandate as the decisive one in determin
ing Quebec opinion on the federal union means, in effect, 
a commitment to Quebec’s “right of self-determination”. I 
think that symbolic commitment is absolutely crucial as 
an indication of the goodwill and peaceful intent of 
Ottawa and English Canada at this stage. It is important 
now because it will purge any consideration of force 
from our minds and because it will signal to Quebeckers 
that we really do wish the constitutional impasse to be 
resolved by diplomacy rather than by violence. It is in 
the interest of Ottawa and English Canada as well as of 
Quebec to foresee this peaceful outcome well in advance.

• 1600

The process of dismantling part of a federal state, 
which is what we are involved in whatever degree of 
independence Quebec eventually opts for, is bound to be

[Interpretation]
paru dans un numéro récent du Magazine Maclean’s et 
qui abonde dans mon sens:

Le Canada anglais devrait considérer le gouverne
ment du Québec comme l’interprète véritable de 
la volonté canadienne-française. Il ne devrait pas 
s’arrêter aux hésitations temporaires de Robert Bou- 
rassa, mais il devrait s’attacher à voir le lien qui 
existe entre les principaux documents constitution
nels qui ont été établis depuis 1966.

Le coprésident (Sénateur Lamontagne): J’espère que 
vous ne prenez pas ces articles pour la bible.

M. Smith: Non.
Nous ne trouverons pas nécessairement de solution, 
mais bien des éléments essentiels qui serviront à de 
véritables pourparlers. Tant que nous ne les aurons 
pas étudiés et acceptés, il n’y aura pas de solution 
possible.

Je crois que le Comité devrait s’engager à respecter la 
primauté d’un mandat provincial, dans ces circonstances. 
On modérerait ainsi l’élan des indépendantistes du 
Québec, mais on rassurerait aussi les électeurs indécis sur 
la question constitutionnelle. Dans un climat de démocra
tie, les membres du gouvernement fédéral désirent tou
jours que cette évolution politique s’accomplisse dans la 
paix. Cet engagement serait la preuve d’un désir du 
Comité de voir s’ouvrir des échanges entre Ottawa et 
Québec, et ce, sans aucune revendication de la part d’Ot
tawa à un mandat supérieur après les prochaines élec
tions au Québec.

Je sais qu’il est difficile d’imaginer un tel genre d’enga
gement pris à l’avance parce qu’une telle action implique 
un renoncement au pouvoir et à la juridiction. On pour
rait croire que cette concession est le fruit d’une certaine 
faiblesse ou même d’une situation humiliante de la part 
du gouvernement. Mais je ne crois pas qu’on devrait 
l’envisager ainsi. Au contraire, on devrait y voir un 
engagement confiant dans ce régime de démocratie, une 
preuve qu’Ottawa ne craint pas s’examiner un nouveau 
statut politique pour le Québec. Cela implique aussi 
qu’on a confiance que le reste du pays survive à des 
échanges quelque peu modifiés avec le Québec.

Un engagement à des échanges paisibles avec le 
Québec et à considérer le mandat provincial comme étant 
le mandat décisif dans la détermination de l’opinion qué
bécoise en ce qui concerne l’opinion des provinces équi
vaut à un engagement quant aux «droits d’autodétermi
nation» du Québec. J’estime que cet engagement 
symbolique est absolument nécessaire; il révèle une 
bonne volonté et des intentions pacifiques de la part 
d’Ottawa et du Canada anglais à ce stade. Cet engage
ment est donc plus que jamais important car il éliminera 
l’idée de force de nos esprits et fera comprendre aux 
québécois que nous voulons sortir de l’impasse constitu
tionnelle non pas par la force et la violence mais plutôt 
par des moyens diplomatiques. C’est dans l’intérêt d’Ot
tawa et du Canada anglais, autant que dans l’intérêt du 
Québec, d’entrevoir ce résultat pacifique bien en avance.

Le démembrement partiel de l’État fédéral, qui consti
tue, en fait, notre travail, sera délicat et dangereux. Au 
cours de négociations, de nombreuses occasions de
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delicate and dangerous full of very complicated occasions 
for misunderstanding and mistrust in the course of 
negotiation. This is why the preliminary recognition of 
the legitimacy of the process is so important. It rules 
out the consideration of force, it creates an initial at
mosphere of mutual trust, and it will call us back, in 
the critical negotiations that are bound to follow to our 
self-imposed restraints.

Federalists in Canada have argued that the permanent 
maintenance of the union represents an important exam
ple to the world of the ability of two peoples to live 
together in harmony. But I think the reverse is probably 
now true: given the deep and growing nationalist com
mitment of French-speaking Quebeckers, expressed 
democratically, the more profound test of the Canadian 
spirit will be whether we can make a separation—which is 
either partial or close to being complete—in goodwill and 
in relative harmony, in the interest of both communities 
and of the minorities within them. I think that kind of 
example, of disregard for the conventional elements of 
national power and prestige, and commitment instead to 
free choice and the risks of peaceful diplomacy, seems to 
me to be eminently more worthy than the other kind in 
an epoch when highly centralized states and centres of 
power have demonstrated their moral frailty and their 
intellectual incompetence in the use of concentrated 
power for the human good.

I do not think the choice we are faced with now is 
between the peaceful and relatively stable continuation 
of confederation as it presently exists, on one side, or its 
violent disruption by extremists in Quebec, on the other 
side. I think there is a danger that the alternatives may 
come to this. What we are faced with now is an existing 
constitution which is seen by a substantial and growing 
part of the Quebec electorate to inhibit and restrict the 
free exercise of Quebec’s political will, a range of moder
ate autonomist views in the old parties of Quebec, and a 
democratic separatist movement which increasingly seems 
to represent the public will and proposes symbolic re
lease from the contraints of the union. The Quebec 
Liberal government itself, to the extent that it has a dy
namic, seems pulled in the direction of semi-indepen
dence as the Union Nationale government was before it. 
The Parti Québécois, meanwhile, is the only coherent 
and articulate opposition in Quebec; and its momentum 
seems to me probably to be irreversible by democratic 
means. Canada’s choice is whether to accept increasing 
pressure for independence in Quebec, the very likely 
accession to power of the Parti Québécois after one or 
two elections, and the need to bargain in good faith 
toward an independent Quebec; or whether to deny on 
the other hand the legitimacy of Quebec’s independence 
—and I would find it extremely difficult to say on what 
grounds this could be denied—and to prepare coldly 
to put down the independence movement by force. That 
latter choice seems to me to be intolerable for democrats 
and best rejected in advance very clearly.

I think what is urgent is for Ottawa to make its 
declaration of willingness to negotiate terms with 
Quebec, and then to concentrate its constitutional ener
gies on this limited task rather than dissipating them 
now in the further pursuit of a general constitutional 
revision for all Canada. And even if this negotiation must 
await a new electoral mandate in Quebec, there is a great

[Interprétation]
mésentente et de méfiance se présenteront, peu importe 
le degré d’indépendance pour lequel le Québec pourrait 
opté. C’est pourquoi il devient important d’établir la légi- 
tibilité de procéder, car, ce faisant, l’idée de force 
sera éliminée, une atmosphère de confiance mutuelle 
sera créée et, au cours des négociations critiques qui 
adviendront sûrement, nous seront rappelés aux restric
tions que nous nous aurons imposées. Les fédéralistes au 
Canada ont soulevé l’argument suivant: le maintien per
manent de l’union représente un exemple important pour 
le monde de la possibilité de deux peuples de vivre 
ensemble en harmonie. Cependant, je crois que le con
traire est aussi vrai. Étant donné le profond décroissant 
engagement nationaliste des Québécois francophones, en 
termes démocratiques, ce qui mettrait véritablement l’es
prit canadien à l’épreuve serait de savoir si une sépara
tion, soit partielle ou presque totale, pourrait se faire en 
bonne volonté et en harmonie, tout en servant les intérêts 
des communautés et des minorités à l’intérieur d’elles. Je 
crois que le fait de donner ce genre d’exemple serait 
beaucoup plus profitable. Le fait de méconnaître les élé
ments conventionels de la puissance et du prestige natio
nal, et d’être engagé plutôt dans le libre choix et les 
risques de diplomatie pacifique me semblent plus profita
bles surtout à une époque où les États hautement centra
lisés et les centres de puissance ont démontré leurs fragi
lités morales et leur incompétence intellectuelle dans 
l’emploi de leurs pouvoirs concentrés pour le bien de 
l’humanité.

Je ne crois pas que nous ayons à choisir entre le 
maintien pacifique et relativement stable de la confédéra
tion telle qu’on la connaît actuellement et son démembre
ment violent par les extrémistes du Québec. Je crois, 
cependant, qu’il y a un danger possible que nous en 
arrivions à cela. Ce à quoi nous faisons face maintenant 
c’est une constitution vue par un nombre sans cesse 
croissant de Québécois comme étant une constitution 
inhile et restreint le libre exercice de la volonté politique 
du Québec. Il y a aussi l’existence d’une gamme de 
visions modérément autonomes au sein des vieux partis 
du Québec .et un mouvement séparatiste et démocrate 
qui semble répondre de plus en plus à la volonté publi
que et proposer une libération symbolique des contreintes 
de l’union. Le gouvernement libéral du Québec, dans les 
mesures où il est dynamique, semble tirer dans la direc
tion de la semi-indépendance, comme l’était le gouverne
ment de l’union nationale avant lui. Cependant, le parti 
Québécois représente la seule opposition cohérente et dis
tincte au Québec. Je ne crois pas que l’on puisse freindre 
son élan par des moyens démocratiques. Un choix s’im
pose pour le Canada, à savoir: doit-il, d’une part, céder 
aux pressions sans cesse croissantes pour une indépen
dance du Québec, puisque le parti Québécois se rappro
che probablement au pouvoir après une ou deux élections 
et qu’il faudra négocier de bonne volonté pour un Québec 
indépendant, ou doit-il, d’autre part nier l’indépendance 
légitime du Québec—et je trouverais difficilement des 
raisons pour la nier—et de préparer froidement le mou
vement d’indépendance par la force. Le dernier choix me 
semble intolérable pour des démocrates, et devrait être 
clairement rejeté à l’avance.

Je crois qu’il est important pour Ottawa la volonté de 
négocier avec le Québec, et de concentrer, ensuite, ces 
énergies d’ordre constitutionel sur ce travail, plutôt que
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deal of preliminary planning and discussion that never
theless can commence now. The rest of the country can 
manage well enough with the patchwork of empirical 
arrangements under the British North America Act that 
are familiar to it while it adjusts to Quebec’s semi
independence, and when that has been settled then we 
may wish to go on to review or rewrite the British North 
America Act for the rest of us. But I think that is a less 
pressing and a less intelligible task today, and aside from 
minor adjustment it may not even be necessary. Thank 
you.

• 1605

The Acting Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank 
you very much, Professor Smith. Unless my memory 
fails me, this is the first brief of this kind which we 
have had from an English-speaking Canadian and I 
think that this in itself gives it considerable importance. 
Did I understand you to say Mr. Fairweather that he is 
a westerner.

Mr. Fairweather: I understood that.

The Acting Joint Chairman (Mr. MacGuigan): From 
where?

Dr. Smith: Alberta.
The Acting Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Alberta. 

That may add another dimension to your presentation.
Before going on—I already have several names for 

questions and I am sure there will be more—I wanted 
to make one factual comment so that there will be no 
misunderstanding. On page 6 of your paper, where you 
had referred to bilateral discussions, the first of your 
possible procedural options was that discussion might 
occur bilaterally with Ottawa, to be reported back even
tually to the full conference. That is actually what is 
going on. The provinces and the federal government 
agreed on that last fall. I would be surprised if bilateral 
talks with Quebec were not proceeding right now, and 
perhaps with some of the other provinces as well, in 
view of the June conference in Victoria. So I just 
wanted to add that this is already to some extent in 
action.

Dr. Smith: Yes.

The Acting Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The
first questioner is Mr. McQuaid, followed by Mr. De 
Bané.

Mr. McQuaid: Mr. Chairman, my first question was 
actually dealt with in your remarks after Professor 
Smith’s presentation.

I feel, Professor, that bilateral talks are going on now 
between the federal government and the provinces, and 
we all are hopeful of course that something worthwhile 
will come out of them and that some of the problems 
that you outlined here, which are very real problems 
in so far as Quebec is concerned, will be resolved.

The first thing I would like to ask you, Professor, is 
this. From your knowledge of the Quebec situation do

[Interpretation]
de les décider maintenant afin de poursuivre une révision 
constitutionnelle générale pour tout le Canada. Et même 
s’il fallait attendre un nouveau mandat électoral au 
Québec avant de poursuivre les négociations, il y a quand 
même des dispositions préliminaires qui peuvent être 
prises dès maintenant au cours des discussions qui peu
vent être admises tout de suite. Le reste du pays peut 
très bien diriger avec les arrangements de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique qui leur sont familiers 
pendant qu’ils s’ajustent à la semi-indépendance du 
Québec et lorsque cela est établi alors nous allons reviser 
ou réécrire la loi de l’Amérique du Nord britannique pour 
nous. Mais je crois que ce travail est moins urgent et 
moins intelligible aujourd’hui et malgré les petites retou
ches, ce travail ne semble même pas nécessaire. Merci.

Le coprésident suppléant (M. MacGuigan): Merci beau
coup M. Smith. A moins que ma mémoire fasse défaut, 
c’est le premier exposé du genre que nous avons eu d’un 
canad en anglais et c’est selon moi un fait d’une grande 
importance. M. Fairweather, avez-vous dit qu’il venait 
de l'Ouest du pays.

M. Fairweather: C’est ce que j’ai entendu dire.

Le coprésident suppléant (M. MacGuigan): D’où vient-
il?

M. Smith: De l’Alberta.

Le coprésident suppléant (M. MacGvigan): De l’Alberta 
ceci donne une autre dimension à votre exposé.

Avant de continuer, plusieurs personnes désirent poser 
des questions et je crois qu’il y en aura encore plus tout à 
l’heure. Je désire faire un commentaire positif afin qu’il 
n’y ait aucune mésentente. A la page 6 où on se réfère 
aux discussions bilingues bilatérales, votre premier choix 
de procédure était que la discussion puisse être avec 
O tawa et être rapportée à la conférence. C’est exacte
ment ce qui arrive. Les provinces et le gouvernement 
fédéral sont d’accord en ce qui les concerne, diminution. 
Je serais surpris que les pourparlers bilatéraux avec le 
Québec ne se poursuivent pas de la bonne façon aussi 
bien qu’avec les autres provinces, en raison de la confé
rence constitutionnelle de juin à Victoria. Je voudrais 
simplement ajouter, que c’est dans une certaine mesure 
déjà en marche.

M. Smith: Oui.

Le coprésident suppléant (M. MacGuigan): M. McQuaid 
posera la première question, suivi de M. De Bané.

M. McQuaid: Monsieur le président, vous avez déjà 
porté à l’attention la première question que je veux poser 
après l’exposé de M. Smith.

Je pense monsieur que les pourparlers bilatéraux se 
poursuivent actuellement entre les gouvernements fédé
ral et les provinces et nous espérons tous, bien sûr, que 
quelque chose de valable en sortira, que certains des 
problèmes que vous mentionnez ici, qui sont des problè
mes vra'ment sérieux en ce qui concerne le Québec, 
seront résolus.
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you think that the feeling in Quebec right now is for 
a completely new constitution. Do you think the people 
of Quebec are interested now in a completely new 
constitution?

Dr. Smith: I think, Mr. Chairman, it is an extremely 
difficult question to answer.

An hon. Member: Coming from Calgary.

Dr. Smith: I am closer than that.
I think the matter whether the rest of the country 

has a completely new constitution is not the pressing 
issue in Québec. It seems to me that the pressing issue 
is Quebec’s constitutional powers, and the present Que
bec government, as did the last Quebec government, 
seeks to extend its constitutional powers in some areas 
without being concerned necessarily that the other prov
inces should also extend their powers in the same 
areas.
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It seems to me the important thing is for Quebec to 
be able to establish its constitutional status and for the 
rest of the country to establish the relationship with 
Quebec but a whole new constitution for Canada from 
sea to sea comes comparatively down in the list of 
priorities.

Mr. McQuaid: You have suggested in your brief that 
Quebec wants expanded legislative authority. Our ex
perience has been, of course, in going across the country, 
that practically every province in Canada wants ex
panded legislative authority. We have—and I know you 
will agree with this—to maintain the supremacy of the 
federal government. How far do you suggest we should 
go or that the constitution should go in giving expanded 
legislative authority to Quebec or to any other province 
as far as that is concerned?

Dr. Smith: I see a period of two or three years from 
now in which it will be extremely difficult to come to any 
firm and stable conclusion with Quebec about what its 
powers will be because the political situation within the 
province is so unstable for the moment and various posi
tions on the constitution are competing.

I think we should be ready to see if this is clearly what 
Quebec desires—semiseparation—and I accept criticism 
of semiseparatists that Senator Forsey made some years 
ago that after a point in working out a different relation
ship of legislative powers in Quebec’s case in comparison 
with the other provinces a real difficulty about represen
tation in the federal Parliament arises. I would agree that 
what we probably need to be talking about is a separa
tion degree to which Quebec members may not sit in the 
federal Parliament although there will obviously need to 
be some very complex continuing arrangements for co
operation and I am not sure what they would be.

Mr. McQuaid: You would appreciate the fact that if 
special concessions were made to Quebec in so far as 
legislative powers are concerned, almost certainly the 
same concessions would be asked for or at least other 
concessions would be asked for by the other provinces.

[Interprétation]
La première question que je voudrais poser, monsieur, 

selon votre connaissance de la situation au Québec, 
croyez-vous que la population du Québec désire une nou
velle constitution? Croyez-vous que les gens du Québec 
désirent vraiment cette nouvelle constitution?

M. Smith: Je crois, monsieur le président, que c’est une 
question très difficile à répondre.

Une voix: Je viens de Calgary.

M. Smith: Je suis plus près que ça. Que le reste du 
pays ait une nouvelle constitution n’est pas la revendica
tion du Québec dans plusieurs genres. Je crois que le 
travail le plus urgent concerne les pouvoirs constitution
nels du Québec, et le gouvernement actuel au Québec, 
comme le dernier gouvernement du Québec, cherche à 
étendre ces pouvoirs constitutionnels dans certaines 
régions sans s’inquiéter du fait que les autres provinces 
pourraient aussi étendre leur pouvoir dans les mêmes 
régions.

Il me semble qu’il est important que le Québec éta
blisse son statut constitutionnel et que le reste du pays 
mette au point ses relations avec le Québec, mais une 
constitution nouvelle pour tout le Canada d’un océan à 
l’autre se place assez loin dans la liste des priorités.

M. McQuaid: Vous dites dans votre mémoire que le 
Québec demande des pouvoirs législatifs étendus. L’expé
rience nous a démontré, bien sûr, au cours de nos voyages 
d’un bout à l’autre du pays, que presque chaque province 
du Canada désire des pouvoirs législatifs étendus. Nous 
devons—-et je sais que vous allez être d’accord là-des
sus—maintenir la suprématie du gouvernement fédéral. 
Jusqu’où, selon vous, devons-nous aller ou la constitution 
doit-elle aller si nous accordons des pouvoirs législatifs 
étendus au Québec ou à toute autre province pour ce qui 
est de ce domaine?

M. Smith: D’ici deux ou trois ans, il sera extrêmement 
difficile d’en venir à une conclusion ferme et stable au 
sujet du Québec et de ses juridictions car la situation 
politique qui est si instable à l’heure actuelle et tant de 
positions constitutionnelles s’y opposent.

Nous devons être prêts à envisager si le Quebec désire 
une semi-séparation. J’approuve la critique qu’a faite le 
sénateur Forsey des semi-séparatistes il y a quelques 
années voulant que la représentation au parlement fédé
ral pose un problème véritable si le Québec après un 
certain temps jouit de pouvoirs législatifs différents des 
autres provinces. Nous devrons probablement discuter 
d’un degré de séparation en vertu duquel les représen
tants du Québec ne pourront siéger au parlement fédéral. 
Il y aura un besoin évident d’accord constant et complexe 
sur la collaboration. Je ne suis pas certain de leur nature.

M. McQuaid: Vous conviendrez que si des concessions 
spéciales sont accordées au Québec dans le domaine des 
pouvoirs législatifs, d’autres provinces demanderont pres
que les mêmes concessions ou, du moins, d’autres con
cessions.
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Do you feel that if such a thing were recommended 

there would be any danger of deterioration of the federal 
powers, of the power of federal government to the point 
where it would be almost a secondary government?

Dr. Smith: Yes, I think there is a danger but the 
pressures will be there, whatever the relationship with 
some of the provinces.

Mr. McQuaid: You would agree we should guard 
against that in any recommendations we make to the 
Government of Canada in our report? Would this not be 
one of the things with which we should concern our
selves—that we do not do anything nor recommend any
thing which may usurp the powers necessary for the 
federal government to carry on its ordinary functions?

Dr. Smith: Yes, I think there is real room for mano
euvre over what those powers may be. I think the spirit 
of agreement is what is important above all and that we 
need not start from the assumption that an agreement 
with Quebec which results in semiseparation is going to 
destroy the will of the rest of the country to survive 
together with a strong central government. I do not think 
it needs to.

Mr. McQuaid: I think it is fair to assume from your 
brief, Dr. Smith, that you are of the opinion that Quebec 
should have a special status. Is that right?

Dr. Smith: Yes, although I think that sort of language 
is confusing because we have gone through such unsatis
factory discussions for years with, “yes, it would be a 
special status”.
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Mr. McQuaid: And you feel that it would be safe to 
give Quebec a separate status and at the same time not 
incur the wrath of the other provinces of Canada?

Dr. Smith: Well, weighing risks, I think on balance, 
yes, it is more preferable to be ready to do this than to 
try to go on settling Quebec’s status in terms of general 
principles which have to apply to the whole country. I do 
not think the other provinces can often comprehend that 
sort of universal reasoning. I think they could com
prehend the need for a special position for Quebec.

Mr. McQuaid: And you do not feel that the special 
concession that is offered to Quebec and Ontario under 
the proposed formula for amending, where they have a 
veto power, that is not sufficient in your opinion?

Dr. Smith: Well, I would not think so. I think that the 
debate in the National Assembly after the February Con
stitutional Conference indicated that we need to be very 
cautious about whether it is acceptable or not. All the 
opposition parties in the Assembly were concerned that 
Quebec should not accept the present amending formula 
proposal because it tied the expansion of Quebec’s legis
lative authority to the agreement of other provinces, and 
at this stage this is not what the opposition parties at

[ Interpretation]
Estimez-vous que si de telles recommandations étaient 

présentées, il y aurait danger que les pouvoirs fédéraux 
se détériorent, les pouvoirs du gouvernement fédéral au 
point qu’ils deviennent presque un gouvernement de 
seconde importance?

M. Smith: Oui, je crois qu’il y a un danger, mais les 
pressions demeureront, quelles que soient les relations 
avec certaines provinces.

M. McQuaid: Vous conviendrez que nous nous devons 
nous abstenir de cela dans quelle recommandation que 
nous fassions au gouvernement du Canada dans notre 
rapport? S’agit-il là d’un des points sur lesquels nous 
devons porter notre attention—nous ne devons rien faire 
ni recommander quelque mesure que ce soit qui puisse 
retirer des pouvoirs dont a besoin le gouvernement fédé
ral pour remplir ces fonctions ordinaires?

M. Smith: Oui, je crois qu’il y a vraiment lieu de 
poursuivre des négociations au sujet de la nature de ces 
pouvoirs. Il importe par dessus tout que règne un esprit 
d’accord et nous ne devons pas partir de l’hypothèse 
qu’un accord avec le Québec qui se résolverait pas la 
semi-séparation détruira la volonté du reste du pays de 
survivre dans l’unité au moyen d’un gouvernement cen
tral fort. Je ne crois pas que ce soit nécessaire.

M. McQuaid: Je crois que, d’après votre mémoire il est 
juste de conclure, monsieur Smith, que vous êtes d’avis 
que le Québec devrait avoir un statut particulier. Est-ce 
exact?

M. Smith: Oui, je crois néanmoins que tout ce vocabu
laire porte à confusion, car nous avons passé tant d’an
nées à discuter sans résultat satisfaisant en disant «oui, 
ce serait un statut particulier».

M. McQuaid: Et vous pensez qu’il serait sûr de donner 
au Québec un statut distinct et en même temps de ne pas 
attirer la fureur des autres provinces du Canada?

M. Smith: Eh bien, considérant les risques, je crois 
qu’en balance, oui, il est plus préférable d’être prêt à 
accorder ceci que d’essayer de régler le statut du Québec 
en termes de principes généraux qui doivent s’appliquer 
à tout le pays. Je ne crois pas que les autres provinces 
peuvent souvent comprendre cette sorte de raisonnement 
universel. Je crois qu’elles pourraient comprendre le 
besoin pour une position particulière pour le Québec.

M. McQuaid: Et vous ne croyez pas que la concession 
particulière qui est offerte au Québec et à l’Ontario en 
vertu de la formule proposée pour l’amendement, où elles 
ont le pouvoir de veto, que ceci n’est pas suffisant à votre 
avis?

M. Smith: Eh bien, je ne le croirais pas. Je crois que le 
débat à l’Assemblée nationale après la conférence consti
tutionnelle de février a indiqué que nous devons être très 
soucieux de savoir si elle est acceptable ou non. Tous les 
partis de l’opposition à l’Assemblée étaient inquiets que 
le Québec n’acceptera pas la présente formule d’amende
ment proposée parce qu’elle liait l’expansion du pouvoir 
législatif du Québec à un accord avec les autres provinces 
et, à cette étape, ce n’est pas ce que les partis d’opposi-
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least felt it was politic to agree to. It seems to me that 
that pressure is not on the wane in Quebec.

Mr. McQuaid: Thank you very much, Dr. Smith. Your 
thinking on these subjects is very helpful.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I now have Mr. 
De Bané, Mr. Brewin, Senator Forsey, and I think per
haps after that we will go on to

Mr. Fairweather: I spoke to you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Oh, yes. You 
did. My apologies, Mr. Fairweather.

I think perhaps after that we might go on to hear the 
brief by Professor Lower, asking Professor Smith to 
remain, in the event that there may even be some dia
logue between these two historians as to our country.

Actually, Professor Smith, I guess you are more a 
political scientist than an historian. But editing a journal 
with the name of Journal of Canadian Studies, you must 
have considerable interest in Canadian history as well.

Next there is Mr. De Bané...

M. De Bané, député de Matane.

M. De Bané: Merci monsieur le président.
As my colleague said, your views are not only very 

helpful but very provocative. I am a little bit puzzled 
with the opinions that you expressed at the last line of 
page 11 and mainly on page 12.

We are faced with an existing constitution which 
inhibits and restricts the free exercise of Quebec’s 
political will...

I think that if Prime Minister Trudeau were here he 
would be absolutely shocked to hear such things, and 
afterwards you add that about the Parti québécois: 

its momentum is probably irreversible by democratic 
means.

and afterwards mainly you say this about Canada. You 
say:

Canada’s choice is whether to accept increasing pres
sure for independence in Quebec, ... and the need to 
bargain in good faith toward an independent Quebec; 
or whether to deny the legitimacy of Quebec’s 
independence...

I would like to understand the sense of this page. Is that 
really all Canada’s choice, those two here, whether to 
accept Quebec’s independence or whether to crush it by 
any means?

Dr. Smith: Well, I am obviously indulging in some 
prophecy which is dangerous. I think I read the move
ment of opinion in Quebec as moving still further in that 
direction. I do not believe that support for the Parti 
québécois has peaked and is on the wane, as has occurred 
in some previous cases of nationalist parties. Perhaps in 
that sentence that you...

[Interprétation]
tion du moins pensaient que ce serait politique d’être 
d’accord. Il me semble que cette pression n’est pas en 
marche au Québec.

M. McQuaid: Merci beaucoup, monsieur Smith. Vos 
pensées à ce sujet ont été très utiles.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai maintenant M. De 
Bané, M. Brewin, le sénateur Forsey, et je crois peut-être 
qu’après cela nous passerons à...

M. Fairweather: Je vous ai parlé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oh, oui. Vous l’avez 
fait. Mes excuses, monsieur Fairweather.

Je crois que peut-être après nous pourrions continuer 
et entendre le mémoire du professeur Lower, demandant 
au professeur Smith de demeurer ici, au cas où il y aurait 
un certain dialogue entre ces deux historiens quant à 
notre pays.

Présentement, professeur Smith, je suppose que vous 
êtes plutôt un savant politicien qu’un historien. Mais la 
rédaction d’un journal portant le nom Journal of Cana
dian Studies, vous devez avoir un intérêt considérable 
dans l’histoire canadienne en même temps.

Nous avons maintenant M. De Bané.
Mr. De Bané, member for Matane.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman.
Comme mon collègue Ta dit, vos opinions sont non 

seulement très utiles mais très provocatives. Je suis un 
petit peu embêté avec les opinions que vous avez expri
mées à la dernière ligne de la page 11 et surtout à la page 
12.

Nous sommes en face d’une présente constitution qui 
empêche et restreint le libre exercice de la volonté 
politique du Québec,...

Je crois que si le premier ministre Trudeau était ici, il 
serait complètement scandalisé d’entendre de telles paro
les, et par "la suite vous ajoutez ceci à propos du Parti 
québécois:

son élan est probablement irréversible par des 
moyens démocratiques.

et ensuite vous dites ceci surtout à propos du Canada:
Vous dites:

Le choix du Canada est ou d’accepter la pression 
croissante pour l’indépendance au Québec,... et le 
besoin de négocier de bonne foi en vue d’un Québec 
indépendant; ou de nier la légimitité de l’indépen
dance du Québec...

J’aimerais comprendre le sens de cette page. Est-ce le 
seul choix vraiment pour le Canada, ces deux choses, ou 
d’accepter l’indépendance du Québec ou de l’écraser par 
tous les moyens?

M. Smith: Eh bien, je fais évidemment une prophétie 
qui est dangereuse. Je crois voir l’opinion du Québec se 
diriger encore plus loin dans cette direction. Je ne crois 
pas que le support accordé au Parti québécois a atteint 
son maximum et diminue, comme ceci s’est produit dans 
certains cas.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): You have 

to remember though, that Mr. Knowles predicted in 1958 
that the federal Liberal Party would disappear.

Senator Forsey: Some chicken, some neck.
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Dr. Smith: I used the words “toward an independent 
Quebec” in that sentence in the middle of page 12. In 
other places I talked about special status or semi
independence. I used those words fairly loosely intention
ally because I think we are in a sliding situation in which 
opinion is changing relatively quickly and it is very hard 
to pin down the meaning of any of these phrases.

I suppose “semi-independence” would be a more accu
rate expression of what I think is coming in Quebec and, 
if that is so, I think at some point Ottawa and the rest of 
the country will have to come clean on whether they 
accept this evolution or not. If they do not accept it, then 
it seems very likely to me that in the course of negotia
tions we will get into a situation in which—although 
everyone may say beforehand that they do not intend 
it—we find that there are provocative events and people 
get into mutually^irreconcilable positions and we end up 
with violence where no one intended it. I think it is 
important to make the symbolic commitment now that 
we do not intend this and whatever the negotiations may 
bring we would always go on seeking to avoid an out
come of force.

Mr. De Bané: Before the meeting I was speaking with 
one of my most renowned colleagues on this Committee 
and I asked him, “Do you agree that the situation has 
been worsening in the Province of Quebec in the last few 
years?” He said, “Sure, but it is worsening in the whole 
world.”

You have made some very concrete and precise propos
als, but I still cannot see how you can make a sort of 
white paper on negotiations. You should take into consid
eration that in the Province of Quebec you have people 
who are super federalists and who are for a very, - very 
particular status, equality and independence. You have 
many shades. Even we who are federalists are supposed 
to be “les séparatistes inconscients”. Where the people of 
Quebec are so divided in many categories and in every 
category with many shades, what would be the strategy 
then, even if you limit the negotiations to one province?

Dr. Smith: I probably cannot be very helpful in this 
respect because I think it is extremely difficult to know. I 
then fall back on the importance to me at this stage of 
making certain symbolic commitments so that we estab
lish the terms of the discussion.

Mr. De Bané: Symbolic gestures have never solved 
anything. Take the flag, for instance. It took three 
months in the House of Commons.

Dr. Smith: I am suggesting somewhat more subtle sym
bolic commitments than that one; a commitment to the 
expectation that in the end the negotiation will essential
ly be a bilateral one, that the constitutional conference in 
its present form will not get us through the crisis and we 
accept the right of self-determination in the sense that

[Interpretation]
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Vous devez 

vous souvenir toutefois, que M. Knowles a prédit en 1958 
que le parti libéral fédéral disparaîtrait.

Le sénateur Forsey: C’est tout un poulet, c’est tout un 
coup à couper.

M. Smith: J’ai utilisé les mots «il y aura un Québec 
indépendant» dans cette phrase. A d’autres endroits, je 
parle de statut spécial ou de semi-indépendance. J’ai 
utilisé plusieurs expressions parce que nous connaissons 
présentement une situation qui pourrait changer très 
rapidement; il est donc très difficile de définir exactement 
en quoi consistent ces expressions.

J’imagine que l’expression « semi-indépendance» serait 
une expression plus juste de ce qui à mon avis se produit 
au Québec; et si c’est véritablement ce qui se produit, 
Ottawa et le reste du pays devront décider si oui ou non 
ils acceptent cette évolution. S’ils acceptent cette évolu
tion, il me semble évident qu’au cours de négociations 
nous nous trouverons dans une situation où les événe
ments seront brusqués et les gens se mettront dans des 
positions irréversibles d’où climat de violence. Il faut dès 
maintenant faire savoir à tout le monde que ce n’est pas 
là notre intention et que nous ne voulons pas avoir 
recours à la force.

M. De Bané: Avant la réunion, je parlais à l’un de mes 
collègues et je lui demandais: «croyez-vous que la situa
tion s’est détériorée au Québec au cours des dernières 
années? » Il m’a répondu: «certainement mais ne se dété- 
riore-t-elle pas dans le monde entier. »

Vous avez fait des propositions très précises et concrè
tes, mais je ne vois toujours pas comment il serait possi
ble de rédiger un Livre blanc sur les négociations. Vous 
devez tenir compte du fait que, dans la province de 
Québec, il y a des gens qui sont très fédéralistes et qui 
désirent avoir un statut très particulier d’égalité et d’in
dépendance. Même nous qui sommes fédéralistes, sommes 
censés être les séparatistes inconscients. Quelle stratégie 
faut-il employer quand les gens sont tellement divisés? 
Que faut-il faire même si on limite les négociations à une 
province?

M. Smith: Je ne peux vous être utile parce que je sais 
qu’il est extrêmement difficile de faire un choix dans ce 
domaine. Je crois qu’il importe présentement de s’en
gager et d’établir les termes de la discussion.

M. De Bané: Des gestes symboliques n’ont jamais rien 
résolu. Prenez le cas du drapeau. C’est une question qui a 
été débattue pendant trois mois à la Chambre des 
communes.

M. Smith: Je parle d’engagement symbolique un peu 
plus subtil que celui-là. Je parle d’un engagement qui 
peut nous permettre d’espérer qu’à la fin les négociations 
seront essentiellement bilatérales, que la conférence cons
titutionnelle telle qu’elle existe présentement ne nous 
mènerait nulle part et que nous acceptons le droit d’auto-
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we do not consider it acceptable to consider the use of 
force if a democratic decision has been made in Quebec. 
Where we go from there I think is very difficult to know 
until at least the next Quebec election.

Mr. De Bané: Looking at the province for the last few 
years, the rationale of the Government of Quebec was 
that we would like to have jurisdiction in that particular 
field because we are a minority in Ottawa. This is why we 
would like to have it.
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The last one was on cable TV. They use that argument 
every time they are interested in a new field. Tomorrow 
it might be the Bank of Canada where they are in the 
minority, and the day after it would be on Parliament or 
on CBC or on la société de développement 
cinématographique.

The same argument is good whether it is for foreign 
relations or for any other field. If that is the case, and 
this is the whole argument that we are a minority in 
Ottawa, do you not think then that the only solution 
might be in the points of view of the Province of Quebec, 
that the federal parliament should be composed of people, 
members from the Province of Quebec and the rest of 
Canada? The next question is: Do you not think that this 
would be unreasonable?

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Back to 
1844, or 1841.

Mr. De Bané: Exactly, as we had in Canada. Even if 
that was the solution, do you think that English Canada 
would find that really not too high a price to keep the 
country united, to go so far to recognize equality?

Dr. Smith: Mr. Chairman, if any of the Quebec provin
cial parties had proposed this before the House of Com
mons as well as the Senate, then I think that we would 
certainly have to look at it. It seems to me to be less 
realistic a proposal than the proposal to agree on a 
certain fairly substantial degree of separation. I doubt 
that the rest of the country would be prepared to accept 
this without adding another tear in political institutions in 
which there would be representation by population. I 
think that would be my view.

Mr. De Bané: As long as they would be a minority in 
Ottawa, they will lose this argument, will they not?

Dr. Smith: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I must apologize 

to Mr. Fairweather for not having put him at the begin
ning as I promised to do. Since he does have that priori
ty, I will call on him next. He will be followed by Mr. 
Brewin and Senator Forsey.

Mr. Fairweather: I did not mean to assert it, although I 
did go up and ask you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You did. I recall 
that now, and I regret that it slipped my mind at the 
beginning of the meeting.

[Interprétation]
détermination dans ce sens que nous ne considérons pas 
acceptable le fait d’utiliser la force si une décision démo
cratique est prise au Québec. De là, où irons-nous? C’est 
très difficile à dire jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle 
élection au Québec.

M. De Bané: Si l’on regarde ce qui s’est passé dans la 
province au Cours des dernières années, on se rend 
compte qu’il faudrait avoir juridiction dans ce domaine 
précis parce que nous sommes une minorité à Ottawa. 
Voilà pourquoi nous voudrions obtenir cela.

La dernière revendication se rapportait à la diffusion 
par câble. Ils se servent de cet argument chaque fois 
qu’ils sont intéressés par de nouveaux domaines. Demain 
il pourrait s’agir de la Banque du Canada où ils seraient 
en minorité, et le lendemain il pourrait s’agir du Parle
ment ou de Radio-Canada ou même de la Société de 
développement cinématographique.

Le même argument est valable qu’il s’agisse des rela
tions extérieures ou de toute autre question. Si tel est le 
cas, et c’est là l’argument que nous sommes en minorité à 
Ottawa, ne pensez-vous pas alors que la solution pourrait 
être du point de vue de la province de Québec, que le 
Parlement fédéral devrait être composé de députés 
venant de la province de Québec et de députés 
venant du reste du Canada? La question suivante est: ne 
pensez-vous pas que ceci ne serait pas raisonnable?

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Un retour à 
1844, ou 1841.

M. De Bané: Exactement, comme nous l’avions au 
Canada. Même si c’était là la solution, pensez-vous que le 
Canada anglais trouverait que ce n’est pas un prix trop 
élevé pour garder le pays uni que d’aller aussi loin dans 
la reconnaissance de l’égalité?

M. Smith: Monsieur le président, si un quelconque 
parti provincial du Québec avait proposé cette idée à la 
Chambre des communes ainsi qu’au Sénat, je pense qu’a- 
lors nous aurions certainement à étudier le problème. Il 
me semble que cette proposition est moins réaliste que 
celle de se mettre d’accord sur le degré assez important 
de séparation. Je ne crois pas que le reste du pays soit 
prêt à accepter cela sans ajouter une autre déchirure 
dans les institutions politiques où la population est repré
sentée. Je pense que ce serait également mon avis.

M. De Bané: Aussi longtemps qu’ils seront minoritaires 
à Ottawa, ils ne pourront imposer leur argument, n’est-ce 
pas?

M. Smith: En effet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse auprès de 
M. Fairweather de ne pas lui avoir donné la parole au 
début comme j’avais promis de le faire. Puisqu’il y a 
droit, je lui demanderai donc de prendre la parole. Il sera 
suivi par M. Brewin et le sénateur Forsey.

M. Fairweather: Je n’avais pas l’intention d’affirmer 
ces droits, bien que je l’aie mentionné.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous l’avez fait. Je 
m’en souviens maintenant et je regrette qu’il me soit 
sorti de l’idée au début de la séance.
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Mr. Fairweather: That came at 1.20 this morning.
There is a fair amount of prediction in Professor 

Smith’s paper and I want to try him on another, although 
I think it is implicit here. You are really quite pessimistic, 
Professor Smith, about the Premier of Quebec being able 
to accept the implications of the February communique 
when the June meeting is held in Victoria.

Dr. Smith: Yes, I am, and I can see even if he does go 
through with that and accepts what must be a much 
more detailed proposal in June, that we have not leaped 
over the hurdle because, as the Conference said, the 
amending formula and the other proposals would then go 
back to the legislature for approval. I fear if it got to that 
stage, the same thing might well happen as occurred with 
Prime Minister Lesage in the amendment formula in 
1964.

Mr. Fairweather: It has been suggested that there 
might be accommodations to Quebec, and I do not want 
that word to be misunderstood. There might be flexibility 
toward Quebec demands in such areas as social welfare, 
family allowance and that part of unemployment insur
ance having to do with retraining. And the acceptance by 
the other provinces of Quebec’s right in these fields 
might make it possible for Quebec to approve. Despite 
this comment, you are still pessimistic?
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Dr. Smith: Yes, I am. I would be pessimistic about the 

further stage and about the stability of that agreement 
on the part of Quebec.

Mr. Fairweather: I am interested in your comment on 
page 5. I must say I agree totally with the point that 
phrases have been asked to bear really more meaning 
than their plain language—and as one whose party was 
caught in this because the debate was never really 
joined—you think then this type of thing, and I am not 
being partisan here, special status and so on, really in the 
plain meaning of those words, almost every province has 
special status it seems to me.

Dr. Smith: Yes, I agree, except that Quebec has a very 
special status.

Mr. Fairweather: Lastly, and this is not in your brief 
although I am rather interested in that part of the com
muniqué that has, one might describe as being the quali
fying clause and I have read with interest your editorials 
in the Journal about last October, about measures that 
might have to be taken should apprehended insurrections 
and so on occur. If you do not want to answer this I will 
not press you because it is not in your paper. What 
worries me about that qualifying clause, particularly vis- 
à-vis the provinces, is the general expression I think it is 
something like this: peace, health and public morals, and 
as one who comes from a province where one man’s booze 
is another man’s poison, and having watched with horror 
what has happened, for instance, in Prince Edward Island

[Interpretation]
M. Fairweather: C’était à lh. 20 cet après-midi.
Le document de M. Smith a un certain nombre de 

prédictions et j’aimerais en obtenir une autre de lui, bien 
que je croie qu’elles soient implicites à ses constatations. 
Vous êtes au fond très pessimiste, monsieur Smith, en ce 
qui concerne la capacité du premier ministre du Québec 
d’accepter les implications du communiqué de février 
lorsque la réunion de Victoria aura lieu en juin.

M. Smith: Je le suis en effet. De plus, je prévois que 
même si le premier ministre accepte d’étudier ce qui sera 
une proposition beaucoup plus détaillée en juin, nous 
n’aurons pas encore éliminé tous les obstacles car, comme 
l’avait déclaré le communiqué de la Conférence, la 
formule d’amendement et les autres propositions seront 
alors renvoyées aux différents parlements pour être 
approuvées. J’ai bien peur que si cette formule se rend à 
cette étape, il pourrait bien lui arriver le même sort que 
la formule d’amendement de 1964 sous le premier ministre 
Lesage.

M. Fairweather: Il a été suggéré que certains arrange
ments seraient peut-être possibles avec le Québec. Je ne 
veux pas que Ton mécomprenne le mot «arrangements». 
Il se pourrait que Ton fasse preuve d’une certaine sou
plesse envers les demandes du Québec dans les domaines, 
tels que le bien-être social, les allocations familiales et la 
partie de l’assurance-chômage qui se rapporte au recy
clage. L’acceptation par les autres provinces du droit du 
Québec dans ce domaine rendrait peut-être possible une 
approbation du Québec. Malgré cette observation, demeu
rez-vous toujours pessimiste?

M. Smith: Oui je le suis. Je serais pessimiste quant à 
l’étape suivante et quant à la stabilité de l’accord du 
Québec.

M. Fairweather: Votre commentaire à la page 5 m’inté
resse beaucoup. Je dois dire que je suis tout à fait 
d’accord avec le point de vue voulant que Ton rédige des 
phrases ayant bien plus de poids que leur signification 
ordinaire—et en tant que membre d’un parti qui a été 
aux prises avec cette affaire étant donné qu’on n’avait 
vraiment pas pris part au débat—je pense qu’en ce qui 
concerne le statut spécial, et je ne fais aucunement 
preuve de partisannerie ici, à mon avis, presque toutes 
les provinces ont un statut spécial.

M. Smith: Oui, je suis d’accord. Cependant, le Québec a 
un statut spécial.

M. Fairweather: Enfin, et ce que je vais vous dire n’est 
pas mentionné dans votre mémoire, bien que je m’inté
resse à la partie du communiqué qui fait état de ce qu’on 
pouvait appeler l’article décisif; j’ai également lu avec 
intérêt vos éditoriaux dans le Journal à propos de la 
crise d’octobre ainsi que des mesures que Ton devrait 
prendre en cas d’insurrection appréhendée. Si vous ne 
voulez pas répondre à ma question, je n’insisterai pas, 
parce qu’il n’en est pas mention dans votre mémoire. Ce 
qui m’inquiète au sujet de l’article décisif, surtout vis-à- 
vis des provinces, c’est l’expression générale, qui se lit à 
peu près comme suit: paix, santé et moralité publique. 
Étant donné que je viens d’une province où très souvent 
le bonheur des uns fait le malheur des autres, et ayant
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and now, Alberta, I wonder whether this qualifying 
clause really would have to be substantially redrafted. In 
other words, how can legislators who are democrats pos
sibly agree with such a qualifying phrase?

Dr. Smith: I do not mind answering your question.

Mr. Fairweather: I hoped you would not.

Dr. Smith: Yes, I agree with you. It seems to me, 
although others may recall in greater detail what has 
gone on, that this emphasis in the communiqué on the 
restrictions on liberties is a substantially greater empha
sis than was given to the qualifying clause in the original 
white paper talking about the Bill of Rights. I certainly 
would not accept it as desirable in this form either. I 
would like to see spelled out in much greater detail what 
these reservations mean. I doubt that I will be satisfied 
then.

Mr. Fairweather: Thank you, Dr. Smith.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next is Mr. 
Brewin.

Mr. Brewin: I would like to ask Dr. Smith about this 
symbolic commitment to Quebec’s right to self-determi
nation. Is that another way of saying that the rest of 
Canada should make it perfectly clear that we do not 
intend to maintain a federation if it is no longer wanted 
in Quebec, by force? Is that what this symbolic commit
ment means?

Dr. Smith: Yes, it is, Mr. Chairman.

Mr. Brewin: I may say I am very sympathetic with 
such a commitment, but I would like to ask you whether 
you think we, as politicians, can make such a commit
ment? Do you think the people we represent are ready to 
make such a commitment or have you looked into that 
angle? After all we are to some extent representatives; 
we can advocate this point of view, but do you think we 
can make this commitment?

Dr. Smith: Mr. Chairman, I hope that members of 
Parliament would feel able to make this sort of commit
ment as democrats. I realize there are persons in the 
country who would not take this position.

• 1635

Mr. Brewin: One final question on this particular 
matter of the symbolic commitment to the right of self- 
determination. Do you think those of us who strongly 
favour continuation of the federal system can make these 
gestures of commitment to self-determination without 
appearing to indicate that we do not really care about 
the maintenance of Confederation, and that we are ready 
to say good-bye to Quebec without too many tears. Some 
people suggest that once you make a committal to the 
right of self-determination, you are, in effect, saying, “All 
right. Go your own way.” This means you favour it; but 
many of us do not favour where we may have to accept.

[Interprétation]
été horrifié par ce qui s”est produit par exemple, à l’île du 
Prince-Édouard, et maintenant en Alberta, je me 
demande vraiment si l’article décisif ne devrait pas être 
repensé. En d’autres termes, comment des législateurs 
qui sont démocrates, peuvent-ils être d’accord avec un tel 
article décisif?

M. Smith: Je veux bien répondre à cette question.

M. Fairweather: Je l’espérais.

M. Smith: Oui, je suis d’accord avec vous. Il me 
semble, bien qu’il y en a d’autres qui peuvent se rappeler 
avec plus de détails ce qui s’est passé, que l’accent porté 
dans le communiqué sur les restrictions sur les libertés 
est plus fort que l’accent porté sur l’article décisif qui 
paraissait dans le premier Livre blanc sur les Droits de 
l’homme. Je ne l’accepterais sûrement pas comme étant 
désirable sous cette forme. J’aimerais que ces réserves 
soient explicitées. Ce n’est qu’à ce moment, que je serai 
satisfait.

M. Fairweather: Je vous remercie, monsieur Smith.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Brewin a mainte
nant la parole.

M. Brewin: J’aimerais poser une question à M. Smith au 
sujet de cet engagement symbolique de la part du Québec 
au sujet du droit d’autodétermination. Est-ce là une autre 
façon de dire que le Canada devrait être parfaitement 
explicite, c’est-à-dire, qu’il n’a pas l’intention de mainte
nir une fédération par la force, si le Québec ne la veut 
pas? Est-ce là le sens de cet engagement symbolique?

M. Smith: Oui, c’en est le sens, monsieur le président.

M. Brewin: Je dois dire que je sympathise avec ce 
genre d’engagement, mais j’aimerais vous demander si 
vous pensez que nous, en tant que politiciens, pouvons 
prendre un tel engagement? Croyez-vous que le peuple 
que nous représentons est prêt à prendre un tel engage
ment, ou -avez-vous envisagé la situation sous un autre 
angle? Après tout, dans une certaine mesure, nous 
sommes des représentants; nous pouvons plaider en 
faveur d’un tel point de vue, mais croyez-vous que nous 
puissions prendre encore cet engagement?

M. Smith: Monsieur le président, j’espère que les mem
bres du Parlement, en tant que démocrates, se sentiraient 
capables de prendre ce genre d’engagement. Je sais bien 
qu’il y a des gens dans notre pays qui ne pourraient pas 
le prendre.

M. Brewin: Une dernière question sur le sujet particu
lier de l’engagement symbolique du droit d’autodétermi
nation. Croyez-vous que ceux d’entre nous qui sont forte
ment en faveur de la prolongation du système fédéral 
peuvent donner des signes de cet engagement à l’autodé
termination sans donner l’impression que nous ne nous 
soucions pas de la survivance de la Confédération, et que 
nous sommes prêts à dire adieu au Québec sans trop de 
larmes. Certaines personnes croient que dès que vous 
montrez un engagement au droit à l’autodétermination 
vous dites en effet, «très bien». Suivez votre propre voie. 
Cela signifie que vous y êtes favorables, mais plusieurs
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Dr. Smith: I think my concern in the present situation 
is chiefly a tactical one. It seems to me that for those who 
favour the maintenance of the federal union in some 
form, the time probably is right clearly to make this sort 
of commitment in principle as a means of maintaining 
bonds of trust and goodwill so that a relationship rela
tively close to the present one may be possible. What I 
am afraid of is that the unwillingness to say this is read 
in Quebec as a rejection of Quebec’s free evolution, and 
that the possibility of violence then increases.

Mr. Brewin: I would like to switch from what I regard 
as a very interesting subject to another one. Perhaps this 
is a little technical. I do not know whether you have 
looked into it.

You commend the idea of a special status for Quebec 
and at the same time you have referred to the difficulties 
that have arisen in that concept, and I think Mr. 
McQuaid questioned you about those difficulties too. Spe
cial status involves, does it not, what we would call a 
greater decentralization of powers to Quebec than to the 
other provinces? Have you ever thought whether this 
could be achieved by having a basic decentralization 
within our constitution, making it clear in the constitu
tion that the other provinces could elect, by a process of 
delegation, to have their affairs dealt with in a more 
centralized manner, if this is what they want to do? This 
would be something that would not be giving a special 
privilege to Quebec. It would be giving the same status to 
everybody, but with a machinery worked out whereby 
those who wished a greater degree of centralization could 
opt for it.

Dr. Smith: Yes, in principle, I think that the opportuni
ty for delegation is desirable. I think now, though, that to 
offer this as the means for Quebec to establish the full 
range of authority that it desires is probably too late.

Mr. Brewin: I contemplated that this would be offering 
Quebec the degree of decentralization that Quebec seems 
to want.

Dr. Smith: Then I think we get into the difficulty of 
representation. If Quebec has virtually limitless oppor
tunity to receive legislative authority by delegation, then 
at what point does its membership in a federal 
institution.. .

Mr. Brewin: I am afraid I have not made myself clear. 
I contemplated that the very wide degree of decentraliza
tion be made the norm, as it were, for all provinces. 
There would be no difference between Quebec and the 
other provinces.

The other provinces could delegate to the federal 
authority the right to look after certain aspects of educa
tion, shall we say, if they wanted to, or social security, if 
they want to, and thereby obtain the centralization that 
they might deem desirable without affecting Quebec.

I admit that there are all sorts of complications but 
have you given any thought to whether that is possible?

[Interpretation]
d’entre nous sont contre mais devront peut-être s’y 
conformer.

M. Smith: En ce qui me concerne, c’est principalement 
une question de tactique. Je crois que pour ceux qui sont 
favorables au maintien de l’union fédérale dans toutes ses 
formes, le temps fera probablement ce genre d’engage
ment, en principe, comme moyen de sauvegarder la con
fiance et la bonne volonté pour que des relations étroites 
s’établissent. Je crains qu’au Québec, on comprenne cela 
comme un rejet de l’indépendance du Québec, et que de 
ce fait, les actes de violence augmentent.

M. Brewin: Je voudrais passer d’un sujet que je trouve 
très intéressant à un autre. Ceci est peut-être un peu 
technique. J’ignore si vous avez déjà étudié le cas.

Vous avez recommandé un statut spécial pour le 
Québec et en même temps vous avez rappelé les difficultés 
qui sont nées de ce concept et je crois que M. McQuaid 
vous a interrogé sur ces difficultés. Un statut spécial 
entraîne, n’est-ce pas, ce que nous pouvons appeler une 
décentralisation des pouvoirs au Québec plus grande que 
pour les autres provinces? Avez-vous déjà pensé que ceci 
pouvait se réaliser avec une décentralisation à la base de 
notre Constitution ce qui signifierait que les autres pro
vinces pourraient choisir, par un procédé de délégation, 
que leurs affaires soient traitées de façon plus centralisée, 
si c’est ce qu’ils désirent? Cela ne donnerait pas un 
privilège particulier au Québec. Cela donnerait le même 
statut à tout le monde, mais avec des moyens élaborés 
grâce auxquels ceux qui désirent un degré plus élevé de 
centralisation pourront l’obtenir.

M. Smith: Oui, en principe, je crois qu’une délégation 
serait désirable. Je crois maintenant que cette offre, 
moyen pour le Québec d’établir la pleine autorité qu’il 
désire, arrive trop tard.

M. Brewin: Je considère que ceci permettrait au 
Québec d’avoir le degré de décentralisation qu’il désire.

M. Smith: Je crois que nous abordons la difficulté de la 
représentation. Si le Québec a pratiquement des possibili
tés illimitées de se voir confier l’autorité législative par 
voie de délégation, je voudrais savoir à quel point est la 
qualité des membres dans la Constitution...

M. Brewin: Je crains ne pas m’avoir fait très bien 
comprendre. Je considère que le degré de décentralisation 
peut être la norme, comme c’était avant, pour toutes les 
provinces. Il n’y aurait donc aucune différence entre le 
Québec et les autres provinces.

Les autres provinces pourraient déléguer à l’autorité 
fédérale le droit de s’occuper de certains aspects de l’édu
cation, dirons-nous, s’ils le désirent, ou de sécurité 
sociale, s’ils le désirent, et de cette façon obtenir la 
centralisation qu’ils pourraient juger désirable, sans que 
cela touche le Québec.

J’admets que cela comporte beaucoup de complications, 
mais avez-vous donné quelques idées à savoir si oui ou 
non cela est possible?
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Dr. Smith: Yes. I think the difficulty would be the 

political one of the participation by Quebec federal politi
cians in legislating for the rest of the country when the 
legislation does not apply to Quebec. The political interest 
of the province, too, I think, would not be centred here in 
that case, if the legislative authority resided in Quebec 
City.

Mr. Brewin: I could discuss that further but I think I 
had better pass. Thank you.

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

The last questioner at this point will be Senator 
Forsey.

Senator Forsey: I think I have three questions for 
Professor Smith, perhaps three and a half. I will bundle 
the one and the half together.

I understand, Professor Smith, that you think that the 
outcome of present developments is going to be a semi
independent Quebec or semi-separation. Is that correct?
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Dr. Smith: Yes I do.

Senator Forsey: Yes, very well. You then went on to 
talk about a relationship of Quebec relatively close to 
what exists now. How do you reconcile semi-separation, 
semi-independence, and an idea of something relatively 
close to what exists now? It seems to me that oil and 
water are actually nothing by comparison.

Dr. Smith: I think I was away out beyond the range of 
what exists now in both cases, and my mention of tactics, 
I think, involved talking about something relatively close. 
I meant that I think there is a marginal chance of 
influencing what Quebec will be willing to accept if the 
rest of the country makes it clear that it foresees a 
peaceful process, but it is only a marginal difference. I 
think I do accept that what we are coming to, if we avoid 
violence, is semi-separation, a very substantial degree of 
.separation, but with complicated relationships in the eco
nomic field.

Senator Forsey: What makes you think a semi
independent Quebec, which I have described elsewhere as 
a chilly halfway house on the road to independence, with 
the Arctic winds blowing through it, would be stable, 
either from the point of view of the rest of Canada or 
from the point of view of Quebec? It seems to me a most 
extraordinarily difficult, it is for me an extraordinarily 
difficult idea to grasp.

Dr. Smith: I do foresee necessarily that it will be 
stable, but I do not think attempting to contain the 
present federal structure will be stable either. I am 
weighing the determination of independentists in Quebec 
and it seems to me that that determination is something 
that must be taken into account.

Senator Forsey: Very well, but why on earth is it 
worthwhile talking about negotiating with semi-separa
tion, either from the point of view of Quebec or from the 
point of view of the rest of the country? Why not simply 
say, all right, if you want to go let us sit down now and 

| start bargaining? What are we going to do about a corri-

[Interprétation]
M. Smith: Oui. Je crois que la difficulté sera d’ordre 

politique, en ce qui concerne la participation des politi
ciens fédéraux du Québec pour faire des lois pour le 
reste du pays pendant que la législation ne s’applique pas 
au Québec. L’intérêt politique de la province, ne sera pas 
centrée ici dans ce cas, selon moi, si l’autorité législative 
réside dans la ville de Québec.

M. Brewin: Je pourrais en discuter encore longtemps, 
mais je crois qu’il vaut mieux en finir. Merci.

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

Le sénateur Forsey posera la dernière question à ce 
sujet.

Le sénateur Forsey: J’ai trois questions à poser à M. 
Smith, peut-être trois et demie. Je poserai la première 
question ainsi que la demie ensemble.

J’ai compris, monsieur Smith, que selon vous le 
dénouement des développements actuels est la semi-indé
pendance ou la semi-séparation du Québec. Est-ce exact?

M. Smith: Oui.

Le sénateur Forsey: Très bien. Vous avez ensuite parlé 
des changes avec le Québec similaires à ceux qui existent 
actuellement. Comment conciliez-vous demi-séparation, 
demi-indépendance et l’idée de quelque chose qui est 
semblable à celle qui existe à l’heure actuelle? Il me 
semble que l’huile et l’eau ne sont rien en comparaison.

M. Smith: Je crois que j’allais bien au delà de ce qui 
existe à l’heure actuelle dans les deux cas, et, quand j’ai 
parlé de tactique, je crois que je parlais de quelque chose 
qui se rapproche assez de ce que nous connaissons 
aujourd’hui. Il y a un risque d’influer sur ce que le 
Québec voudra accepter si le reste du pays indique bien 
des changes pacifiques, mais cela ne constitue qu’une 
différence marginale. Je suis d’accord que, si nous évitons 
la violence, nous en arrivons à un stade de demi-sépara
tion, une séparation assez prononcée, mais accompagnée 
d’échanges complexes dans le domaine de l’économie.

Sénateur Forsey: Qu’est-ce qui vous fait penser qu’un 
Québec semi-indépendant, que j’ai comparé ailleurs à une 
maison non chauffée à mis chemin sur la route de l’indé
pendance balaillée par les vents de l’Artique, sera stable, 
tant dans l’optique du reste du Canada que dans l’optique 
du Québec? C’est là une idée que j’ai beaucoup de peine à 
saisir.

M. Smith: Je n’envisage pas nécessairement qu’il soit 
stable; d’autre part je ne crois pas qu’une tentative de 
contenir la structure fédérale actuelle sera beaucoup plus 
stable. Je soupèse la détermination des indépendantistes 
au Québec, et il me semble qu’il ne faut pas les négliger.

Sénateur Forsey: D’accord mais pourquoi donc vaut-il 
la peine de discuter de semi-séparation tant du point de 
vue du Québec que du point de vue du reste du pays? 
Pourquoi ne pas dire: «d’accord, si vous voulez nous 
laisser commencer les négociations». Que ferons-nous du 
corridor qui est sensé relier les provinces Maritimes?
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[Text]
dor to the Maritime Provinces? What are we going to do 
about Ungava? What are we going to do about all kinds 
of economic relationships? Why not simply negotiate on 
separation? I cannot see that there is anything in it, that a 
semi-separation has anything in it, either for Quebec or 
■for the rest of the country, and I do not see how either 
would be content with it. I think they both would get fed 
up to the teeth with the, what is the word you want, 
fetters, entraves, I was thinking of, on their activity.

Dr. Smith: By semi-separation I mean that it is in the 
interest of the rest of the country, as it is in the interest 
of Quebec, to go on maintaining very intimate economic 
relationships, for one thing, and we want to be able to do 
this, it seems to me, and it will involve co-operation on 
many levels. I accept that we are talking about political 
independence and the symbols of political independence.

Senator Forsey: Then you are talking about René 
Lévesque, souveraineté-association.

Dr. Smith: Yes, I think so.

Senator Forsey: How in the world are you going to 
work that out? Are you going to have a 50-50 arrange
ment about monetary policy and tariff policy? I put this 
question to Mr. Lévesque in Winnipeg a while ago and to 
my flabbergasted astonishment he replied, oh not neces
sarily 50-50, it could one third and two-thirds. Then you 
get back to the question Mr. De Bané put awhile ago, the 
argument of perpetual minority. Are you going to get the 
rest of the country saying we are going to give the 
independent state of Quebec, the associated independent 
state of Quebec a veto on monetary policy, a veto on 
tariff policy and a veto on possibly various other things? 
I do not think it is at all likely that you would and you 
are going to get Quebec saying, “Are we going to let 
these ruddy English, these blanketyblank maudits 
anglais, have a veto on what we are going to do about 
the very essentials of our existence, such as monetary 
policy and tariff policy?” How can you possibly believe 
that this thing would last longer than it takes a human 
being to utter the breath when he is talking about it?
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Dr. Smith: Mr. Chairman, I think it would be very 

risky, but I do not begin from the position of total 
despair. I think we have demonstrated political ingenuity 
in this country before, and we can still do so, and it will 
be a very dicey game. However, I prefer to begin by 
saying that at all costs we have to avoid getting into a 
position where the federation is being maintained by the 
suppression of democratic choice in Quebec, which is, 
what I am afraid we may be heading for.

Senator Forsey: Do you really think hat any substan
tial body of people in this country wants to keep Quebec 
by force? Do you really believe that? Do you really think 
there is any substantial body of people in this country 
that is lunatic enough for that?

Dr. Smith: I do not know. I hope not.

[Interpretation]
Quelle position adopterons-nous face à TUngava? Qu’al- 
lons-nous faire de tous les échanges économiques? Pour
quoi ne pas entreprendre les pourparlers sur le plan de la 
séparation elle-même? Je n’y vois pas des avantages, je 
ne vois pas les avantages d’une semi-séparation tant 
pour le Québec que pour le reste du pays et je ne vois 
pas comment l’un ou l’autre y trouverait son avantage. Je 
crois plutôt que tous les deux en ont par-dessus la tête de 
ces—comment dites-vous—entraves à leurs activités.

M. Smith: Par-semi-séparation, je veux dire qu’il est 
profitable pour le reste du pays de même que pour le 
Québec d’entretenir des liens économiques très étroits; si 
nous voulons y parvenir, il faudra qu’il y ait une certaine 
coopération à nombre de niveaux. Je sais que nous par
lons d’indépendance politique et des symboles de cette 
indépendance politique.

Le sénateur Forsey: Alors vous parlez de la souverai
neté-association de René Lévesque.

M. Smith: Oui, je le crois bien.

Le sénateur Forsey: Comment donc y parviendrez- 
vous? Allez-vous établir un partage égal des politiques 
monétaires et tarifaires? J’ai posé cette question à M. 
Lévesque à Winnipeg il y a quelque temps et, à mon 
grand étonnement, il a répondu: «Oh! la proportion ne 
serait pas nécessairement égale, elle pourrait être de 
l’ordre de J, ou g. On revient alors à la question 
qu’a posée M. De Bané il y a quelque temps, à 
savoir la question de la minorité perpétuelle. Croyez-vous 
que le reste du pays laissera l’État indépendant du 
Québec, c’est-à-dire l’État indépendant-associé du 
Québec avoir un véto sur la politique monétaire, un véto 
sur la politique tarifaire et, possiblement sur beaucoup 
d’autres choses? Je ne crois pas que c’est du tout vraisem
blable que vous l’ayez, et allez-vous convaincre le 
Québec pour que ceux-ci puissent dire, «Allons-nous lais
ser ces anglais grossiers, ces maudits anglais avoir droit 
de véto sur ce que nous allons faire au sujet des choses 
essentielles pour notre survivance, telle que la politique 
monétaire et la politique tarifaire?» Comment pouvez- 
vous croire que cette chose durerait plus longtemps que 
ça prend pour un être humain de les dire lorsqu’il en 
parle?

M. Smith: Monsieur le président, je crois que ce serait 
très difficile, mais ma position n’est pas celle d’un déses
poir total. Je pense que nous avons fait preuve déjà 
d’ingéniosité politique dans ce pays, et que nous pouvons 
encore le faire, mais ce sera une partie assez difficile. 
Cependant, je préfère commencer en disant que nous 
devons empêcher à tout prix de nous voir dans une 
position où la fédération est maintenue en réprimant le 
choix démocratique au Québec, ce qui est, je le crains, la 
voie dans laquelle nous semblons peut-être nous diriger.

Le sénateur Forsey: Croyez-vous réellement qu’une 
partie importante des citoyens de ce pays veulent mainte
nir le pays propre? Croyez-vous cela vraiment? Croyez- 
vous qu’il y a vraiment un nombre important de person
nes dans ce pays qui sont assez dans la lune pour vouloir 
cela?

M. Smith: Je ne sais pas. J’espère que non.
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[Texte]
Senator Forsey: I have one final question. You talk 

about self-determination for Quebec. I find that the argu
ment for self-determination for French Canada has con
siderable plausibility, but when it comes to self-determi
nation simply for Quebec I find it more difficult because 
you have a substantial English-speaking minority in 
Quebec. It seems to me you could have a situation where 
the bulk of the French-Canadians in Quebec were in 
favour of separation. However, there is a large enough 
minority of French-Canadians added to the English- 
speaking population to frustrate the wish of the French- 
Canadians of Quebec for independence. That is one aspect 
of the thing.

The other thing is that it seems to me that if you say 
all right, Quebec can opt for independence, it should 
have a constitutional legal right to self-determination, you 
are surely going to have the French-speaking people 
outside Quebec in a position where some of them will be 
inclined to say, “Why are we left out? You talk about 
French Canada as a nation “à la Faribault”, or anyone 
else you want to mention, but why leave us out? Why are 
the French-speaking people of Ontario and the French- 
speaking people of New Brunswick and contiguous terri
tories left out? Do they not have as much right as the 
French-Canadian in the Province of Quebec to this?”

If you say, “Oh, well, never mind, we will just call it 
Quebec and if they are not satisfied they can come 
home.” Some of them have been in Ontario and New 
Brunswick a very long time and might be reluctant to 
come home. Might you not have a situation where the 
independent state of Quebec would be demanding the 
liberation of the Volkslaurentisch, so to speak, the 
French-Canadian equivalent of Sudetenland? Might you 
not have the Alta Adigo and the Venezia Giulia and 
Italia irredenta and now the Alta Adigo and the South 
Tyrol from the other end of the thing—the ostrich— 
might you not have all that kind of thing?

It seems to me you have not paid any attention at all 
in your argument to the extraordinary built-in instabili
ties of this arrangement of yours which could lead to 
nothing but the most absolute outright separation, and a 
separation which would have the effect of peeling off 
large sections of at least two of the provinces in the long 
run.

You then say that we have shown political ingenuity in 
this country. You seem to leave out of consideration the 
operative words, “in this country”. What you are propos
ing is political ingenuity outside this country; political 
ingenuity in the peaceful destruction of the country. Had 
we not better call things by their correct names?

Dr. Smith: I do not mind calling them by their correct 
names, Senator Forsey.

Senator Forsey: You have given up on Canada, that is 
what it amounts to.

Dr. Smith: No, I have not given up on Canada.

Senator Forsey: Absolutely.

[Interprétation]
Le sénateur Forsey: J’ai une dernière question. Vous 

avez parlé de l’autodétermination du Québec. Je trouve 
que l’argument en faveur de l’autodétermination du 
Canada français est très plausible, mais quand il s’agit 
seulement de l’autodétermination du Québec, je trouve 
que cela est plus difficile parce que vous avez une impor
tante minorité anglophone au Québec. Il me semble que 
vous avez une situation où la majorité des Canadiens 
français au Québec sont pour la séparation. Cependant, il 
y a une minorité assez importante de Canadiens français 
qui s’ajoute à la population anglophone capable de frus
trer les désirs des Canadiens français du Québec, en ce 
qui concerne l’indépendance. C’est un aspect de la 
question.

Il y a aussi le fait, il me semble, que si vous dites, très 
bien, le Québec peut opter pour l’indépendance, il devrait 
avoir le droit légal et constitutionnel pour l’autodétermi
nation, vous aurez sûrement des Canadiens français à 
l’extérieur du Québec qui auront tendance à dire, «pour
quoi est-ce que nous sommes délaissés?» Vous considérez 
le Canada français comme une nation, «à la Faribault», 
ou toute autre personne que vous voudriez mentionner, 
mais pourquoi nous abandonner? Pourquoi les Canadiens 
français de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick et des 
territoires limitrophes devraient-ils être abandonnés? 
N’ont-ils pas les mêmes droits que les Canadiens français 
de la province de Québec?

Si vous dites: «Oh, bien, peu importe, nous allons tout 
simplement appeler cela Québec et s’ils ne sont pas satis
faits, ils peuvent revenir chez eux.» Certains sont au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario depuis longtemps et ils 
seraient peut-être peu disposés à revenir chez eux. N’au- 
riez-vous pas alors une situation où l’État indépendant du 
Québec exigerait la libération de Volkslaurentisch, pour 
ainsi dire, l’équivalent Canadien français du Sudeten
land? N’auriez-vous l’Alto Adigo et le Venezia Giulia et 
l’Italia irredenta et maintenant l’Alto Adigo et le Tyrol 
du Sud à l’autre bout du problème—l’autruche—n’auriez- 
vous pas ce genre de chose?

Il me semble que vous n’avez pas examiné du tout Hang 
votre argument les instabilités extraordinaires que com
prend votre arrangement qui ne conduirait à rien d’autre 
que la séparation la plus absolue, et une séparation qui 
aurait comme effet de déplucher les grandes régions d’au 
moins deux provinces à la longue.

Puis, vous dites que nous avons fait preuve d’ingénio
sité politique dans ce pays. Vous semblez omettre le 
terme, «dans ce pays». Ce que vous proposez, c’est de 
l’ingéniosité politique à l’extérieur de ce pays; l’ingénio
sité politique qui démembrerait le pays. Ne pourriez-vous 
pas appeler les choses par leur vrai nom?

M. Smiih: Je peux bien les appeler par leur vrai nom, 
sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Vous avez abandonné l’idée d’un 
Canada, c’est ce à quoi cela rime.

M. Smith: Non, je n’ai pas abandonné l’idée d’un 
Canada.

Le sénateur Forsey: Certainement.
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[Text]
Dr. Smith: No. On the contrary, I absolutely reject the 

pessimistic view which is very common that Quebec is 
our only hope in maintaining ourselves.
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I do not believe that the will of the rest of the country 
need collapse or will collapse in the event of a very 
substantial new relationship with Quebec. I think it is not 
that some revision of the relationship with Quebec is 
going to create instability. We are in an unstable situa
tion and I do not see any way of getting out of it. I agree 
that the position of minorities in Quebec and in the rest 
of the country is one of the terribly complicating aspects 
of the crisis.

All I can say at this point is that I think one of the 
very great reasons for wanting to keep our heads and to 
be willing to go through a diplomatic process in which 
we restrain ourselves from some considerations is that 
we have to think of those minorities afterwards. I think 
that it is terribly important that the progress that has 
been made in the last 10 years in extending the oppor
tunities for French language communities in the rest of 
the country should be maintained. I think we have to do 
everything we can to avoid a backlash in English Canada 
which would mean any movement away from those com
mitments, and they need to be expanded.

The same case exists within Quebec. I think that it is 
in Quebec’s interest and it is in our interests and it is in 
the interests of the English-speaking persons in Quebec 
that whatever happens, happens by a process of diplo
macy in which the atmosphere does not militate against 
intolerance toward minority groups. And it is that atmos
phere that concerns me.

Senator Forsey: Oh, quite. All I am talking about is 
where you end up after your diplomacy. I cannot see why 
you should fall three quarters of the way down the cliff 
and then try to hold yourself up in mid-air and say, oh 
no, not the other quarter. No, no, let us be moderate.

Dr. Smith: Well, I would fall all the way down the cliff 
if you really pushed me, Senator Forsey.

Senator Forsey: Well, that is where you will land. 
Once you jump, that is where you will land. You might 
just as well prepare the feather bed at the bottom if you 
can.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That would be 
quite a pungent ending, but Senator Yuzyk wants to ask 
a brief question.

Senator Yuzyk: I have one very brief question. It 
occurred to me in the discussion that took place. This is a 
sort of appeasement process that you are offering. But if 
you are offering such an appeasement process, and it 
could be done in various ways, have you given any 
thought to offering the French in Quebec, or the Québé
cois French, a wider use or a complete use of the opting- 
in and the opting-out formula, in every case, regarding 
our relations with Canada?

[Interpretation]
M. Smith: Non, tout au contraire, je rejette totalement 

le point de vue pessimiste, qui est très commun, voulant 
que le Québec soit notre seul espoir pour assurer notre 
existence.

Je doute fort que la volonté du reste du pays risque de 
s’effondrer ou s’effondrera dans le cas d’une nouvelle 
relation substantielle avec le Québec. Je ne crois pas 
qu’une certaine révision des relations avec le Québec 
entraîne une certaine instabilité. Nous vivons dans une 
situation instable et je ne vois pas comment nous en 
sortirons. Je conviens que la situation des minorités au 
Québec et dans le reste du pays est un des aspects les 
plus compliqués de la crise.

Tout ce que je peux dire à ce sujet, c’est que, selon 
moi, une des principales raisons pour vouloir sauver la 
face et vouloir employer des procédés diplomatiques dans 
lesquels nous sommes emprisonnés pour certaines consi
dérations, c’est qu’il faut d’abord penser à ces minorités. 
Je crois qu’il est très important que le progrès qui a été 
fait depuis les deux dernières années pour étendre les 
possibilités d’avancement des communautés francophones 
dans le reste du pays doivent être poursuivies. Je crois 
que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour éviter qu’il y ait des répercussions dans le Canada 
anglais, qui signifierait des mouvements contraires à ces 
engagements qui ont besoin d’être développés.

Le même cas existe à l’intérieur du Québec. Je crois 
qu’il est de l’intérêt du Québec et de notre intérêt ainsi 
que de l’intérêt des anglophones du Québec que tout ce 
qui arrive, arrive par voix diplomatique où l’atmosphère 
ne milite pas contre l’intolérance envers les groupes 
minoritaires. C’est en quoi je suis concerné.

Sénateur Forsey: Oh, tout à fait. Tout ce que je veux 
savoir, c’est où vous voulez en venir après votre diploma
tie. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous jeter en 
bas d’un précipice et aux trois quarts du chemin, essayer 
de vous retenir dans le vide pour dire, oh non, pas l’autre 
quart. Non, non, il faut faire preuve de modération.

M. Smith: Et bien, je tomberais en bas du précipice 
complètement si vous me poussiez, monsieur le sénateur 
Forsey.

Sénateur Forsey: Bien, c’est exactement où vous arri
vez. Une fois que vous auriez sauté c’est au fond que vous 
arriveriez. Vous n’avez qu’à vous préparer un lit de feuil
les dans le fond si vous le pouvez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce serait une fin poi
gnante, mais le sénateur Yuzyk aimerait poser une 
courte question.

Le sénateur Yuzyk: J’ai une très courte question. Elle 
m’est venue au cours de la discussion. Vous offrez un 
genre d’apaisement, mais si vous offrez de tels procédés 
d’apaisement et cela peut se faire de différentes façons, 
avez-vous quelques idées pour offrir le Français au 
Québec ou le Français-québécois, le choix de voter pour 
ou contre la confédération, dans plusieurs cas en ce qui 
concerne les relations avec le Canada?
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[Texte]
Dr. Smith: Yes, I think I do come down in that case in 

the position that Senator Forsey suggests, that I do not 
think that would be acceptable politically to the rest of 
the country, or that it would mean very much for 
Quebec.

Senator Yuzyk: Do you think that Quebec could accept 
such an arrangement, at least for a time being, of the 
opting in and opting out?

Dr. Smith: I think immediately then the question of 
political representation would arise and would have to be 
faced.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like to 
thank Dr. Smith at this time. There may be further 
discussion with him later on, either between him and Dr. 
Lower or further discussion with Committee members. 
But since we do have another witness, I would like to get 
on to his presentation at this time, and I would invite Dr. 
Lower to come forward.

Our second witness this afternoon, Dr. Lower, is one of 
the most distinguished of Canadian historians. I am sure 
you are all familiar with his book, From Colony to 
Nation, and I think I may say without any disrespect to a 
professional historian that although he certainly has been 
one of our most eminent professional historians, he has 
also had a common touch. He has been able to present 
history not only to historians but also to the people, and 
perhaps this is one of the very important aspects of his 
reputation in Canada.

Dr. Lower.

Dr. A. R. M. Lower (Professor Emeritus of History, 
Queen's University, Kingston): Thank you, Mr. Chairman 
and members of the Committee.

Tout d’abord, je voudrais dire quelques mots dans la 
langue de quelques-uns de vos membres. Je suis Cana
dien, même si je suis d’expression anglaise. Je crois 
sincèrement que ce pays peut avoir un avenir heureux si 
les deux races peuvent s’unir comme des frères et je ne 
vois pas pourquoi nous ne pouvons pas l’être. Je vous 
demande quelle est l’alternative? Des frères ou des enne
mis? Laquelle voulons-nous? J’espère de tout cœur que 
les Canadiens des deux langues trouveront dans cette 
fraternité une solution à leurs différends.

I turn now to my own language, sir. I do not pose as a 
constitutional expert but simply as a person who has 
observed the Canadian scene over many years and one 
who has had the good luck to secure the training that 
enables him to observe it. My work in history has neces
sitated much study of constitutional matters, especially as 
they apply to Canada. This study reflects itself in my 
books. I might describe myself as a “lay constitutional
ist”. I must say, sir, that I speak with trepidation when I 
see Senator Forsey sitting over there because for several 
decades past he has constantly trodden on my heels, 
whatever I have said on these matters.

Senator Lamontagne: He is not even a lawyer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Forsey 
usually erupts ony once in a given day and I think he has 
probably had his eruption for today.

23853—5

[Interprétation]
M. Smith: Oui, je crois que je suis d’accord avec la 

position du sénateur Forsey, et je ne crois pas que cette 
solution serait politiquement acceptable pour le reste du 
pays ou que cela signifierait beaucoup pour le Québec.

Le sénateur Yuzyk: Croyez-vous que le Québec accep
terait un tel arrangement, du moins pour un temps, de 
l’option de demeurer dans la confédération ou non?

M. Smith: Je crois que la question de représentation 
politique à supposer que nous devrions y faire face.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais remercier 
M. Smith. Il pourra y avoir d’autres discussions avec lui 
plus tard soit entre lui et M. Lower ou avec les membres 
du Comité. Mais puisque nous avons un autre témoin, 
j’aimerais continuer sa présentation et inviter M. Lower à 
s’avancer.

Notre deuxième témoin cet après-midi, M. Lower, est 
un de nos plus éminents historiens canadiens. Je suis 
certain que vous connaissez tous son livre, From Colony 
to Nation, et je crois que je puis dire sans manquer de 
respect à un historien professionnel que même s’il est 
certainement un de nos plus éminents historiens, il sait 
aussi comment atteindre les masses. Il a réussi à présen
ter l’histoire, non pas seulement aux historiens, mais 
aussi au peuple, et c’est peut-être un des aspects les plus 
importants de sa réputation au Canada.

Monsieur Lower.

M. A. R. M. Lower (professeur émérite d'histoire. Uni
versité Queen's, Kingston): Merci, monsieur le président 
et membres du Comité.

First of all, I would like to say a few words in the 
language of some of your members. I am a Canadian, 
even though I am English speaking. I sincerely believe 
that this country can have a happy future if both ethnic 
groups can join together has brothers, and I cannot see 
how that "could be possible. What is the alternative? We 
must be brothers or enemies. What do we prefer? I hope 
with all my heart that both ethnic groups in Canada will 
find in that brotherhood a solution to their conflicts.

Je vais maintenant revenir à ma propre langue, mes
sieurs. Je ne me considère pas comme un expert en 
matière de constitution, mais je suis simplement une 
personne qui a observé la scène canadienne pendant de 
nombreuses années et qui a eu la chance d’acquérir la 
formation qui lui permet de l’observer. Mes travaux en 
histoire ont nécessité une étude approfondie des questions 
constitutionnelles, notamment dans la mesure où elle 
s’applique au Canada. Cette étude se reflète dans tous 
mes ouvrages. Je pourrais me décrire comme un «profane 
dans le domaine de la constitution». Je dois dire que je 
parle avec un certain émoi lorsque je vois le sénateur 
Forsey parce qu’il me reprend depuis plusieurs décennies 
sur tout ce que je dis au sujet de ces questions.

Le sénateur Lamontagne: Il n’est même pas un avocat.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Forsey 
fait normalement irruption seulement une fois par 
séance, et je crois qu’il l’a déjà fait aujourd’hui.
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[Text]
Mr. Lower: You will note, sir, that my brief has cer

tain headings. Much of it is theoretical, I suppose, or not 
immediately applicable, but is applicable in a general 
way. First of all, the nature of this country.

No one today needs to describe minutely the nature of 
Canada. It is sufficient to refer to spatial vastness, geo
graphical separation, climatic harshness, linguistic and 
religious differences, among other topics of the sort. Most 
people would agree that these all add up to a mountain 
of difficulties in making a living human unit, one more or 
less satisfactory to the individuals of which it is 
composed.

Could I interject there, sir. When I think of the simply 
mountainous difficulties that have been overcome in 
building Canada and then think of the constant pessi
mism with which I am confronted in press and by word 
of mouth, it seems to me it is time we stopped that. Let 
us be optimistic, let us have some faith in ourselves and 
think of the marvellous thing we have done over the last 
two centuries here in this northern part.

• 1700

Here, too, oceans of ink have been spilled in efforts to 
describe and analyse the concept government. In general 
during the last thousand years, it may be said that the 
process, whatever it is, has become more and more com
plex. From the beginning however, the concept has con
tained certain ideas and these have often come to the 
surface as doctrines; doctrines as often honoured in the 
breach as in the observance. It is to be doubted, however, 
whether within this long period, the idea of justice has 
ever been completely submerged. Somehow or other, the 
process of government must secure to those governed, 
justice—or as much justice as possible.

Attempts to secure justice have been the driving force 
behind uprisings, rebellions, revolutions. They constitute 
the yeast of the political process.

4. The Nature of Federal Government.
The difficulties of government are compounded by 

space. It may be hard enough to govern a family; it is 
infinitely harder to govern a section of the earth’s surface 
extending over some millions of square miles.

Here it should be noted that the word “government” 
comes from the Latin root meaning “to steer”. It must be 
sharply distinguished from that other Latin root “re- 
gere”, to rule. As the worth, training and general sophis
tication of people have mounted, rule has become more 
and more difficult and in favoured lands such as ours has 
been replaced by steering. Our whole political process 
depends on steering, direction, guidance, leadership, com
promise, persuasion, scarecely at all on the arbitrary 
conduct associated with ruling.

One ol the happiest inventions or discoveries of the 
western world has been a device for combining steering 
over a vast space with a maximum amount of local and 
individual control. That device is federalism.

Before 1789, the only significant federal state in the 
world was Switzerland. Switzerland provided a minor 
model for the great men who worked out the first major 
federation, the United States. These men, many of them

[Interpretation]
M. Lower: Vous remarquerez, monsieur, que mon 

mémoire a certaines rubriques. Il est en grande partie 
théorique, c’est-à-dire qu’il n’est pas applicable immédia
tement, mais il est applicable de façon générale. Je vais 
d’abord parler de la nature de notre pays.

Il est inutile, de nos jours, de décrire précisément la 
nature du Canada. Il suffit de mentionner son immensité 
spaciale, son isolement géographique, la rudesse de son 
climat, ses différences linguistiques et religieuses, entre 
autres lieux communs. La plupart des gens reconnaîtront 
volontiers que tout cela s’ajoute à une montagne de diffi
cultés, lorsqu’on veut créer une unité humaine vivante, 
qui satisfasse plus ou moins les individus qui la 
composent.

Puis-je ajouter que lorsque je pense aux difficultés 
énormes qui ont été surmontées pour construire le 
Canada, et que je pense ensuite au pessimisme constant 
que je remarque dans la presse et les discours, il me 
semble qu’il est temps que cela cesse. Soyons optimismes, 
ayons confiance en nous-mêmes et pensons aux choses 
merveilleuses que nous avons accomplies au cours des 
deux derniers siècles dans cette région nordique.

Là encore, on a utilisé des océans donc pour essayer 
d’analyser et de décrire le concept de gouvernement. 
D’une manière générale, au cours du dernier millénaire, 
on peut dire que cette fonction, quelle qu’elle soit, est 
devenue de plus en plus complexe. Cependant, dès le 
début, le concept contenait certaines idées, et celles-ci 
sont souvent devenues des doctrines, des doctrines que 
l’on honore aussi souvent en les ignorant qu’en les sui
vant. Il n’est pas certain, cependant, qu’au cours de cette 
longue période, l’idée de justice ait été jamais complète
ment submergée. D’une manière ou d’une autre, le méca
nisme du gouvernement doit garantir aux gouvernés la 
justice, ou autant de justice que possible.

Les tentatives destinées à acquérir cette «justice» ont 
été l’élément moteur de soulèvement de rébellion, de 
révolution. Elles constituent le levain du processus 
politique.

4. La nature du gouvernement fédéral.
L’espace ne fait qu’accroître les difficultés du gouver

nement. Il peut-être déjà assez difficile de gouverner une 
famille. Il est infiniment plus difficile de gouverner une 
partie de la surface terrestre qui s’étend sur plusieurs 
millions de milles carrés.

A ce point, il faudrait remarquer que le mot «gouver
nement» vient de la racine latine qui veut dire «diriger». 
Il faut bien distinguer ce mot de l’autre mot latin 
«regere», réglementer. Au fur et à mesure que la valeur, la 
formation et la complexité générale des gens se sont 
accrues, la réglementation est devenue de plus en diffi
cile, et dans les pays favorisés comme le nôtre, a été 
remplacée par la direction. Tout notre mécanisme politi
que dépend de la direction, de l’orientation, de la con
duite, du compromis, de persuasion, ne dépend pour ainsi 
dire pas de la conduite arbitraire associé à la 
réglementation.

L’une des inventions ou des découvertes les plus heu
reuses que le monde occidental ait faite, a été un système 
qui permet de continuer la «direction», dans un espace
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highly educated and quite at home in history, ancient 
and modern, put together an instrument that has stood 
the test of time and that now suffices for the government 
of a group of people whose domains stretch from Maine 
to Hawaii. We Canadians cannot afford to allow a minor 
parochialiem ever to close our eyes to the greatness and 
enduring qualities of the model created long ago at our 
doors and with reference to which much of our own 
experience has been gained.

Federalism, so far, has solved the problem of space by 
the apparently simple device of dividing the powers of 
government, giving to a general authority, general, wide- 
ranging power and to local authorities, local powers. The 
division has never been exact. It never can be exact. It 
will always require rearranging from time to time.

However, it must never be forgotten that without some 
form of federalism, we would be faced with the rivalries 
and disorders, the anarchy, of innumerable minor units.

Federalism: The Division of Powers.
The great constitutional federalisms of the world are 

the United States, Canada, Australia, India, possibly 
Western Germany and marginally, Mexico. All of these 
except the three latter have stood the test of time. India 
is still to be proved. Mexico is within another political 
culture. In addition, Great Britain and Northern Ireland 
may be regarded as a quasi-federalism. All these federal 
structures are based on another happy invention or dis
covery of the western world: representative government. 
Representative government, so basically incorporated into 
our own way of life, was worked out first in England in 
the 13th century and as everyone knows, its central 
institution is parliament, or a variation on parliament, 
such as Congress.

• 1705

In any large unit of people, whether church, state or 
business corporation, what might be called the centre of 
gravity of power is constantly shifting. In the church, for 
example, today, especially in the historic Roman Catholic 
Church, a rapid shift seems to be occurring by which 
power is being transferred from the centre to the local 
organization. Human nature being as it is, the shifts in 
power will always be occurring. They represent the shift
ing balance of great complexes of interest, some mount
ing in energy, some declining. These again represent new 
developments, such as new modes of transportation and 
communication, new aspects of technology, and by no 
means least, new aggregations of men, men with their 
own points of view, economic and cultural interests, their 
infinitely varied associations. A federal government must 
be more or less like a suit of clothes to a man’s body,

[Interprétation]
très vaste, avec le maximum de pouvoirs locaux ou indi
viduels. Ce système est le fédéralisme.

Jusqu’en 1789, le seul État fédéral important dans le 
monde était la Suisse. La Suisse a constitué un modèle de 
portée restreinte pour les grands hommes qui ont élaboré 
le premier fédéralisme important, les États-Unis; ces 
hommes, dont une grande partie était très cultivée et 
connaissait parfaitement l’histoire, ancienne et moderne, 
on a mis au point un instrument qui a passé l’épreuve du 
temps et qui suffit maintenant à gouverner une popula
tion dont les domaines s’étendent depuis le Maine jusqu’à 
Hawaï. Nous, les Canadiens, nous ne pouvons permettre à 
un patriotisme étroit de nous empêcher de voir la gran
deur et les qualités d’endurance du modèle qui a été créé 
il y a longtemps à nos portes, et grâce auquel nous avons 
acquis une plus grande partie de notre expérience.

Le fédéralisme, jusqu’à présent, a résolu le problème de 
l’espace par la simple diffusion de pouvoirs du gouverne
ment, en donnant à une autorité générale un pouvoir 
étendu et général et aux autorités locales, les pouvoirs 
locaux. Cette division n’a jamais été rigoureuse, elle ne 
pourra jamais l’être. Elle nécessitera toujours des réajus
tements, de temps en temps.

Cependant, il ne faut pas oublier que sans une certaine 
forme de fédéralisme, nous aurions à faire face aux riva
lités et au désordre, à l’anarchie, et aux innombrables 
unités secondaires.

Le fédéralisme: La division de pouvoirs.
Les grands fédéralismes constitutionnels du monde sont 

les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Inde, l’Allemagne 
de l’Ouest dans une certaine mesure, et de manière margi
nale le Mexique. Tous ces gouvernements fédéraux, sauf 
les trois derniers ont passé l’épreuve du temps. Le sys
tème indien doit encore faire ses preuves. Le Mexique 
appartient à une autre culture politique. En outre, on 
peut considérer la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord 
sont presque des fédérations. Toutes ces structures fédé
rales sont fondées sur une autre invention ou découverte 
heureuse du monde occidental. Le gouvernement repré
sentatif. Le gouvernement représentatif, qui fait si fonda
mentalement partie de notre mode de vie, a été mis au 
point pour la première fois en Angleterre, au XIIIe siècle, 
et, comme tout le monde le sait, son institution centrale 
est le Parlement, ou une variante du Parlement, comme 
le Congrès.

Dans toute grande communauté de personnes, églises, 
État ou société, ce qu’on pourrait appeler le centre de 
gravité, du pouvoir se déplace constamment. Par exem
ple, dans l’église d’aujourd’hui, en particulier pour l’é
glise catholique romaine traditionnelle, il semble qu’une 
évolution se produise par laquelle le pouvoir est tiré du 
centre d’organisation locale. La nature humaine étant ce 
qu’elle est, il y aura toujours des déplacements de pou
voir. Ils représentent l’équilibre instable de grands com
plexes d’intérêt, certains gagnant de la puissance, cer
tains en perdant. Ils représentent de nouvelles évolutions, 
tels que de nouveaux moyens de transport et de commu
nication, de nouveaux aspects de la technique, et ce qui 
est aussi important, de nouvelles communautés d’hom
mes, d’hommes qui ont leurs propres opinions, leurs pro
pres intérêts culturels et économiques, leurs associations
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something to give with his movements, and adjust to 
them. New governments, like new shoes, may pinch. 
Shoes and governments must be worn for a while to be 
comfortable.

Under certain circumstances shoes and governments 
may wear out. To replace governments is never easy. In 
fact, it is one of the most difficult feats that man can 
undertake, and more often than not the replacement 
cannot be made without revolution, civil war and blood
shed. The examples of this are legion.

Making a State: If a government has to be replaced— 
and by “government” is meant not the mere administra
tion of the day but the entire structure which has histori
cally obtained, as, for example, the French monarchy in 
the French Revolution—the job presented is like building 
a house from the foundation up. A revolution reduces 
society to a state of nature. The slate is wiped clean more 
or less and something new has to be written upon it. But 
what? Usually the effort to write upon the slate engen
ders vast volumes of discussion, argument, bickering and 
scrambling for special privileges. The normal process in a 
revolution is, first, confusion, then strenuous efforts to 
restore more modicum of order and eventually the 
appearance of men or a single man, with strength enough 
to command—in England, Cromwell; in France, Napole
on; in Russia, Lenin—and the result may be better or 
worse than what it replaced.

People have always felt instinctively that making a 
new government was embarking on an unknown voyage. 
Hence the strenuous efforts that have always been made 
to shore up the old, to surround it with mystical awe, 
with traditional reverence, with all that goes under the 
name of loyalty. Such efforts have often been carried to 
insupportable lengths. Privilege once secured has been 
unwilling to give way. Abuses have mounted. Sometimes 
a general house cleaning has seemed, especially to the 
more ardent spirits, the only way out. It is, however, not 
easy to resolve the original omelet into its individual 
eggs and then bake them together into another omelet.

The analogy is not perfect. A state is more than an 
omelet. It is something organic, something with a life of 
its own, a kind of composite being, not confined to the 
term of human life, consisting in the thousands of per
sons concerned in it from generation to generation, their 
hopes, beliefs, interests institutions, each intermixed and 
striving with each other. Such an organism does not 
come into existence and continue to exist easily. As the 
poet puts it:

“A thousand years scarce serve to build a state. An
hour may lay it in the dust.”

Let me remind you that we have only been 200 years 
trying to build our Canadian state.

• 1710

In self-governing countries such as our own, the term 
“the State” is not too well received. It is associated with 
the compulsive aspects of government, with its red tape 
and bureaucracy, with all the fumbling and hypocrisy of

[Interpretation]
toujours différentes. Un gouvernement fédéral doit 
ressembler plus ou moins à un costume que porte un 
homme, quelque chose qui suit ses mouvements et qui s’y 
adapte. Les nouveaux gouvernements, comme les chaus
sures neuves, peuvent faire un peu mal. Il faut un peu de 
temps pour s’y adapter.

Dans certaines circonstances, les chaussures et les gou
vernements peuvent s’user. Les remplacer n’est jamais 
facile. En réalité, c’est Tune des prouesses les plus diffici
les qu’un homme peut entreprendre, et dans la plupart 
des cas, ce remplacement ne peut pas s’effectuer sans 
révolution, guerre civile et effusion de sang. Je pourrais 
vous citer d’innombrables exemples.

Créer un état: S’il faut remplacer un gouvernement (et 
par «gouvernement» on ne comprend pas seulement la 
simple administration en place à tel moment donné, mais 
toute la structure établie historiquement, comme par 
exemple la monarchie française pendant la révolution 
française), la tâche est la même que construire une 
maison à partir des fondations. Une révolution réduit la 
société à l’état naturel. L’ardoise est plus ou moins effa
cée et il faut écrire quelque chose de nouveau. Mais 
quoi? En général, la tentative d’écrire sur l’ardoise 
entraîne un très grand nombre de discussions, de débats, 
de querelles et de luttes pour des privilèges particuliers. 
L’évolution normale d’une révolution est la suivante: pre
mièrement, la confusion, puis des efforts acharnés afin de 
remettre un peu d’ordre, et, le cas échéant, l’apparition 
d’hommes ou d’un homme suffisamment fort pour com
mander. En Angleterre, il y a eu Cromwell, en France, 
Napoléon; en Russie, Lenine. Le résultat obtenu peut être 
meilleur ou pire que ce qui existait auparavant.

Les gens ont toujours compris d’instinct que créer un 
nouveau gouvernement était s’embarquer vers une desti
nation inconnue. De là viennent les efforts acharnés qui 
ont toujours été faits pour étayer l’ancien, pour le 
parer de terreur mystique, de respect traditionnel, de 
tout ce qui implique le terme de loyauté. De tels efforts 
ont souvent trainé en longueur de façon insupportable. 
Une fois à l’abri, les privilégiés ont refusé d’abandonner. 
Les abus se sont installés. Quelquefois, un nettoyage 
général est apparu, en particulier aux esprits les plus 
ardents, comme la seule issue. Cependant, il n’est pas 
facile de démolir une maison et d’en reconstruire une 
nouvelle avec les mêmes pierres.

L’analogie n’est pas parfaite. Un état est plus qu’une 
maison. C’est quelque chose d’organique, quelque chose 
ayant une vie propre, un genre d’être composé, qui ne se 
limite pas à la vie humaine, qui est formé de milliers de 
personnes qui en dépendent de génération en généra
tion, dont les espoirs, croyances, intérêts, et institutions 
sont entremêlés et interdépendants. Un tel organsime naît 
et ne vit pas facilement. Comme le dit le poète.

Mille ans suffisent à peine à créer un état. Une heure 
peut le réduire à néant.

Souvenez-vous que nous n’avons essayé que pendant 200 
années à construire notre état canadien.

Dans les pays comme le nôtre qui se dirige eux-mê
mes, le mot «État» n’est pas tellement apprécié. On l’as
socie aux aspects contraignants du gouvernement, aux 
ronds-de-cuir et à la bureaucratie, aux manigances et à



6-5-1971 Constitution du Canada 75 : 69

[Texte]
day-to-day political life. It is associated with power and 
there is a wide tendency to think of power as something 
evil and therefore of the men who wield power as at 
least sinful, possibly wicked especially if you are in the 
Opposition. When we use such phrases as “in power”, 
“the struggle for power”, “the powerful”, we tend to 
couple them with far from flattering images.

The state, however, is far more than a mere power 
structure. It is not quite as wide a term as “society” or 
“nation”, but it is closely related. The state is the device 
worked out over the centuries for getting the business of 
society done, and as was said above, it always must be 
closely associated to the idea of rendering justice. If it is 
not, the words injustice, despotism, tyranny, rebellion, are 
never far away.

These ideas are elementary I would hope, but it is 
necessary to review them in discussing the situation of a 
country such as our own which has a very brief histori
cal existence behind it and in which a high proportion of 
people are either newcomers themselves or the children 
of newcomers. When people come from all points of the 
compass to begin life over again, it is imperative that 
they sit down and talk about their common objectives 
and common concerns and attempt to put things together 
in such a way as to give them the most tolerable form of 
life. That is the position in which we are in Canada. 
What might be called the skeleton of our state has been 
securely and surely built; our general institutional struc
ture; our law and our representative institutions. There 
has evolved a substantial measure of agreement as to 
great social ends. No one should go hungry, for example, 
though we are not too unanimous whether everyone 
should be well sheltered. More generally still, our society 
imposes upon our state fairly wide humanitarian atti
tudes, as seen, for example in the growing humaneness of 
our criminal law and in the progress made towards gen
eral welfare—the so-called “welfare state”.
The State and the Constitution.

There are plenty of areas left in which discussion, 
argument, accusation and recrimination must go on. For 
example, the question of pollution, that of foreign control 
of the Canadian economy. Each one of these touches very 
closely on the question being discussed, Canadian feder
alism. How are we going to decide such issues? What 
authority is going to decide them?

The point I wish to emphasize and re-emphasize is that 
making constitutional arrangements that will allow us to 
get answers to such questions cannot be an easy thing. 
There is no patent way of making a constitution.

To refer again to the United States, the American 
constitution was made, after much debate, by singularly 
able men; their testimony is the permanence of their 
work.

The Canadian constitutional instrument, the British 
North America Act, was made by a group of men who 
were also of much ability. This group included men of 
outstanding calibre—Macdonald, Cartier, Brown, among 
others—though it is probable that on the average the 
level of experience and intellectual training was not as 
high as for the American group. In the eighteen hundred 
and sixties Canada was immature and, as Sir John him
self said, her public men were also mostly immature. 
Nevertheless, they produced a document which has

[Interprétation]
l’hypocrisie de la vie politique quotidienne. On l’associe 
aux pouvoirs et on a généralement tendance à considérer 
le pouvoir comme quelque chose de mauvais et les 
hommes qui le détiennent au moins comme coupables, et 
même comme dangereux surtout si l’on fait partie de 
l’opposition. Lorsque nous utilisons des expressions telles 
que «au pouvoir», «la lutte pour le pouvoir», «les puis
sants», nous avons tendance à les associer à des images 
qui sont loin d’être élogieuses.

Néanmoins, l’État est bien plus qu’une simple structure 
de pouvoirs. Ce n’est pas un terme aussi large que 
«société» ou «nation», mais il en est proche. L’État est un 
mécanisme mis au point au cours des siècles, grâce 
auquel se fait le travail de la société et comme nous 
l’avons dit ci-dessus, il doit toujours être étroitement 
associé à la notion de justice. Sinon, les mots injustice, 
despotisme, tyrannie, et rebellion sont toujours présents.

J’espère que ces idées sont élémentaires, mais il est 
nécessaire de les exprimer lorsque l’on étudie la situation 
d’un pays comme le nôtre dont l’existence historique est 
très brève et dont la population est composée en grande 
partie, soit d’immigrants, soit d’enfants d’immigrants. 
Quand les gens viennent de tous les coins de l’horizon 
pour commencer une nouvelle vie, il est impératif qu’ils 
s’assoient et parlent de leurs objectifs communs, de leurs 
inquiétudes communes et qu’ils essaient de mettre les 
choses ensemble de manière à avoir la forme de vie la 
plus tolérable. C’est la position dans laquelle nous nous 
trouvons au Canada. Ce qu’on peut appeler le sque
lette de notre État a été construit sûrement et avec 
sécurité: notre structure institutionnelle générale; nos lois 
et nos institutions de représentation. Cela a nécessité de 
grandes mesures d’accord de même que de grands buts 
sociaux: personne ne doit avoir faim par exemple, bien 
que nous ne soyons pas tous unanimes sur la manière 
dont chacun doit être abrité. Cependant, plus générale
ment, notre société impose à notre État des attitudes 
humaines assez étendues comme par exemple l’humanité 
croissante de notre code criminel et dans les progrès 
accomplis vers le bien-être général, ce qu’on a appelé 
«l’État de bien-être».

L’État et la constitution
Il reste beaucoup de domaines dans lesquels la discus

sion, la controverse, l’accusation et la récrimination doi
vent continuer. Par exemple, la question de pollution, 
celle du contrôle étranger de l’économie canadienne. Cha
cune de ces questions touche de très près la question qui 
est discutée, le fédéralisme canadien. Comment allons- 
nous résoudre ces problèmes? Quelle est l’autorité qui va 
prendre les décisions?

Le point sur lequel je voudrais insister et réinsister est 
qu’apporter des modifications constitutionnelles qui nous 
permettraient d’obtenir des réponses à de telles questions 
n’est pas chose facile. Il n’y a pas de moyen modèle de 
faire une constitution.

Pour en revenir aux États-Unis, la constitution améri
caine a été faite, après bien des débats, par des gens 
particulièrement capables: le témoignage en est la perma
nence de leur œuvre.

L’instrument constitutionnel canadien, l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique, a été rédigé par un groupe 
d’hommes qui étaient aussi très capables. Ce groupe com-
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grown into the constitution of Canada and which judging 
by its stability, has come to have the qualities which a 
constitution must have.

• 1715

The first of these qualities is simply that it will endure. 
This in itself proves that it has much worth.

The second is that it must have sufficient flexibility to 
meet demands upon it that were not foreseen when it 
was being made.

Flexibility leads at once to the question of constitution
al amendment.

A short note on the attempts to make constitutions 
previous to our own may be of interest. It was the 
Parliamentary Revolution of the 1640s in England which 
produced the first attempts at constitution making in the 
modern world. After the traditional institutions had been 
swept aside, various documents were drafted to provide 
for the future. Among these, the chief were: “The Heads 
of Proposals”, 1647; the “Agreement of the people”, 1649; 
and, “The Instrument of Government”, 1653. They each 
contained some good proposals. They all failed. Why? 
Because no agreement could be found, old ways of think
ing were too deep; old traditions too strong; prejudices 
too bitter; the lack of political sophistication too great. 
Hence in 1660, the English people called back Charles II 
and the ancient monarchy was resumed. Thenceforth 
constitutional advance and reform was effected in the 
time honoured way; a bit at a time, an act here, a 
practice there. Even when James II was displaced in the 
“Glorious Revolution of 1688”, no new effort at constitu- 
ton making was attempted. England continued in the 
path from which it has never deviated, step by step.

The American constitution has already been referred 
to. Remarkable in so many ways, it could never have 
been drafted and certainly could never have endured had 
not the people of the thirteen colonies had at that time 
already had something like a century and a half of fairly 
complete self-government behind them and behind that 
again, the vast inheritance of English parliamentary 
institutions.

The French revolution produced many constitutions. 
They all had one point in common—their short life. The 
resemblance to the English situation of a century and a 
half previously is marked. The people of France had had 
no experience of popular government and they could not 
without such experience set up a satisfactory new form 
of government for themselves. They had to return, first 
to dictatorship, later to the monarchy; the historic 
monarchy again. It might be contended that ever since 
those first revolutionary days, right down to the present, 
1789 to 1971, the people of France have been engeged in 
the effort of learning to govern themselves, than which 
there is no more difficult task.

In 1848 there were many constitutions drafted for the 
various European states. They all failed.

[ Interpretation]
prenait des gens extraordinaires: Macdonald, Cartier, 
Brown, entre autres; cependant, il est probable que le 
niveau moyen de leur expérience et de leur formation 
intellectuelle n’était pas aussi élevé que celui du groupe 
américain. Dans les années 1860, le Canada n’était pas 
mûr et, comme Sir John l’a dit lui-même, la plupart de 
ses hommes politiques n’étaient pas mûrs non plus. Néan
moins, ils ont produit un document qui est devenu la 
Constitution du Canada et qui, à en juger par sa stabilité, 
a eu des qualités qu’une constitution doit avoir.

La première de ces qualités est simplement qu’elle doit 
être résultante. Cela en soit prouve qu’elle contient beau
coup de bonnes choses.

La seconde est qu’elle doit être suffisamment souple 
pour répondre aux exigences, exigences qui n’étaient pas 
prévues quand elle a été rédigée.

La souplesse conduit immédiatement à la question de 
l’amendement constitutionnel.

Un court aperçu des effets d’élaboration de constitu
tions antérieures à la nôtre peut être d’intérêt. C’est la 
révolution parlementaire de 1640 en Grande-Bretagne qui 
a produit les premiers essais d’élaboration de constitu
tions du monde moderne. Lorsqu’on a eu fini de balayer 
les institutions traditionnelles, divers documents ont été 
rédigés pour s’appliquer au futur. Parmi eux, les princi
paux étaient: «The Heads of Proposais» (1647), le «Agree
ment of the People» (1649), et «The Instrument of 
Government» (1653). Chacun contenait de bonnes propo
sitions. Elles ont toutes échoué. Pourquoi? Parce qu’on a 
pas pu se mettre d’accord. Les vieux modes de pensée 
étaient trop ancrés, les vieilles traditions trop fortes, les 
préjugés trop amers, le manque d’habileté politique trop 
grand. En 1660, par conséquent, le peuple rappelait Char
les II et l’ancienne monarchie était restaurée. Dès lors, la 
réforme et le progrès constitutionnel se sont faits de la 
façon traditionnelle: un peu à la fois, une loi par-ci, une 
mesure par là. Même quand Jacques II a été chassé lors 
de la «Glorieuse Révolution» en 1688, aucun nouvel effort 
n’a été fait pour élaborer une nouvelle constitution. 
L’Angleterre dans le chemin dont elle n’a jamais dévié, 
pas à pas.

La constitution américaine a déjà été mentionnée. 
Remarquable par bien des côtés, elle n’aurait jamais pu 
être rédigée et n’aurait certainement pas pu durer si les 
habitants des treize colonies n’avaient pas eu à l’époque 
déjà quelque chose comme un siècle et demi d’autogou
vernement pratiquement absolu derrière eux, et aussi 
derrière cela le vaste héritage des institutions parlemen
taires d’Angleterre.

La Révolution française a produit plusieurs constitu
tions. Elles n’ont eu qu’un point commun, leur courte 
durée. La ressemblance avec la situation en Angleterre, 
un siècle et demi auparavant, est remarquable. Le peuple 
de France n’avait pas eu l’expérience de gouvernement 
populaire et il ne pouvait pas sans une telle expérience, 
établir une nouvelle forme satisfaisante de gouvernement 
pour eux-mêmes. Il leur a fallu revenir, d’abord à la 
dictature, plus tard à la monarchie. Il faudrait remarquer 
que depuis ces premiers jours révolutionnaires et jusqu’à 
présent, de 1789 à 1971, le peuple de France s’est appli
qué à apprendre à se gouverner lui-même, et il n’y a pas 
d’art plus difficile.
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[Texte]
In 1919 the German republic got off to a hopeful start. 

Its constitution was admirable. It lasted 14 years.
In 1936 a splendid constitution was drafted for Russia. 

We hear little of it today.
It is hearly too much to say that only the peoples who 

have had centuries—not decades—centuries of experience 
of parliamentary government behind them have been 
able to initiate new constitutions and make them work. 
Among these peoples the Australians for example and 
the Canadians are outstanding.

If there were more sense of history in Canada and less 
of the silly assumption that everything began this morn
ing, Canadians would be proud of the institutions they 
have created. Among large states, our federal constitution 
is the second oldest in the world, second only to the 
American. Like other human products, it has its defects 
but it has enabled us to live peacefully together for over 
a century and has provided the institutions, legal, eco
nomic, etc., under which we have expanded to the Pacific 
and which enables us to enjoy our present advantages. 
Any form of government that can do that for a country 
whose people are as widely scattered as our Canadians is 
not to be made light of. What we need here, as in so 
many other areas of Canadian life, is a proper pride and 
not the constant miserable efforts at denigration which 
are so familiar.

A few remarks on what the constitution is and what it 
is not. The Canadian constitution is far more than the 
British North America Act. It is the whole apparatus of 
government which, though based on the original provi
sions of the act, has grown up under it and around it step 
by step as new situations have arisen. At times minor 
amendments to the original document have had to be 
made, and once or twice there have been fairly large 
amendments. Most of the situations, however, have been 
met without amendment either by political negotiation or 
by various other ad hoc devices.

I put in a note at this point. A good discussion of this 
point is to be found in the Queen’s Quarterly of the 
winter of 1970-71 issue by Mr. Alan C. Cairns. His article 
entitled The Living Canadian Constitution, a very good 
article.

Persons versed in constitutional law are quite familiar 
with this process. “The living tree” idea of a constitution 
has often been enunciated. No constitution can be static. 
Every constitution must, by one channel or another, grow 
and expand to meet the needs of the people. Happy are 
the people whose condition enables them to see their 
fundamental form of government as flexible. In most 
cases the alternative is confusion, often leading to 
anarchy and civil war.

I cannot insist too strongly on the necessity for this 
view of a constitution. I wish I could completely discredit 
the idea that it is possible to simply wipe the slate clean 
and start over again. Not even the Russian revolution 
succeeded in abolishing Russia. The old historic Russia is 
still there. In my opinion people who constantly talk 
about “the dead hand of the past” do not do their com
munity much service. Let us be honest enough to admit 
that we all stand on other men’s shoulders. Let me ask 
whether men have fathers. To get a rational view of this 
matter of the past, let us remember the excellent line 
from Tennyson:

[Interprétation]
En 1848, plusieurs constitutions furent rédigées dans 

les États européens. Elles ont toutes échoué.
En 1919, la République allemande prit un départ qui 

donnait à espérer. Sa constitution était admirable. Elle a 
duré 14 ans.

En 1936, une splendide constitution a été rédigée pour 
la Russie. Nous en entendons peu parler de nos jours.

Il est à peine exagéré de dire que seuls les peuples qui 
ont eu des siècles et non des décennies d’expérience de 
gouvernement parlementaire ont été capables de proposer 
de nouvelles constitutions et de les rendre applicables. 
Les Australiens et les Canadiens se distinguent d’entre 
ces peuples.

Si les Canadiens ne pensaient bêtement que tout a 
commencé le matin même, s’ils avaient plus le sens de 
l’histoire, ils pourraient être fiers de l’institution qu’ils 
ont créée. Parmi les grands États, notre constitution fédé
rale est Tune des plus vieilles au monde, la seconde 
seulement après la constitution américaine. A l’instar des 
autres créations de l’homme, elle a des défauts, mais elle 
nous a permis de vivre ensemble en paix pendant un 
siècle et elle a créé les institutions économiques, juridi
ques, etc. qui nous ont permis d’aller jusqu’au Pacifique 
et qui nous permettent actuellement de jouir de nos 
avantages. Il faut reconnaître la valeur d’une forme de 
gouvernement qui peut faire cela pour un pays dont la 
population est aussi éparpillée que le sont les Canadiens. 
Comme dans beaucoup d’autres secteurs de la vie cana
dienne, nous avons besoin d’un certain honneur et non 
d’un misérable effort constant de dénigration qui sont si 
coutumieux.

Ce qu’est la Constitution et ce qu’elle n’est pas. La 
constitution canadienne est plus que l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique. C’est l’ensemble de l’appareil du 
gouvernement qui, quoique basé sur la disposition origi
nale de l’Acte, s’est développé à partir et autour de lui, 
étape par étape en fonction des nouvelles situations. Des 
modifications mineures ont parfois dû être apportées au 
document .original, et une ou deux fois des modifications 
assez importantes. Néanmoins, la plupart des problèmes 
qui se sont posés ont été résolus sans amendement, soit 
par négociations politiques, soit par d’autres moyens 
divers ad hoc.

On peut trouver une bonne discussion de cette question 
dans Queen’s Quarterly, hiver 1970-1971, par Alan C. 
Cairns dans un article intitulé The Living Canadian 
Constitution.

Des personnes familières de la constitution connaissent 
très bien ce processus. L’idée d’une constitution «arbre 
vivant» a souvent été énoncée. Une constitution ne peut 
pas être statique. D’une façon ou d’une autre toute cons
titution doit se développer pour combler les besoins des 
gens. Heureux sont ceux qui peuvent voir la forme fon
damentale de leur gouvernement si souple. Dans la plu
part des cas, l’alternative et la conclusion, conduisent 
souvent à l’anarchie et à la guerre civile.

Je n’insisterai jamais assez sur l’importance d’une telle 
conception de la constitution. Je voudrais pouvoir élimi
ner complètement l’idée selon laquelle il est possible d’ef
facer simplement l’ardoise et de repartir à zéro. Même la 
révolution russe n’a pas réussi à abolir la Russie! Elle est 
toujours là, la vieille Russe historique. A mon avis, les
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[Text]
That man’s the true conservative who lops the moul
dering branch away.

Of course there are mouldering branches that have to be 
lopped away, but does that mean that we have to cut 
down the tree every now and then and plant a new one? 
Like the philosopher, let me indeed ask what is the past, 
what is the present, what is the future? The speech that 
was made yesterday is already in the past. The “fleeting 
moment” is the feeble link, if it exists, between present 
and past. Let us not be school-boyish about the past. Let 
us Canadians remember particularly that we owe nearly 
everything we have, especially our institutions of free
dom, to the past and to the great men who fought for 
them in the past. Let us exhort our sons to try to do as 
well and to maintain the heritage that has been given 
them.

The point I have been trying to make may perhaps be 
clarified by setting two quotations side by side:

The time has come for Canadians to free themselves 
from the dead hand of the past and forge a constitu
tion that will enable Canada to keep its rendezvous 
with destiny .. I do not think that the dead hand of 
the past should be allowed to stay the onward march 
of progress. Human rights are sacred, but constitu
tions are not. ..

this is the second quotation:
There is no point in change for its own sake, or just 
for the sake of having the latest thing in constitu
tions. What matters in a constitution is not how new 
it is but how good it is, how well it works. The 
bigger the change the heavier the onus upon those 
who propose it to prove that it is necessary, or even 
useful.

• 1725

The authors of these two quotations will be well 
known to the members of this Parliamentary Committee. 
The author of the first is Mr. T. C. Douglas, of the 
second, Senator Eugene Forsey. I leave it to them to 
reconcile their own view.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): They do 
not belong to the same party.

Senator Forsey: Thank God.

Dr. Lower: Change in the Canadian Constitution.
I hope we can apply such considerations to our consti

tution. No change for the sake of change, but change if 
necessary. “Lop the mouldering branch away” if neces
sary and let us make sure that the tree will grow a fresh 
and healthy branch. We cannot be sure that it will. We 
cannot be sure that we can provide even for tomorrow, 
still less for the day after tomorrow. Changes come rap
idly. I suggest that they can be best met as they come.

[Interpretation]
gens qui parlent constamment «du spectre du passe» ne 
rendent pas un grand service à leur communauté. Ayons 
l’honnêteté de reconnaître que nous dépendons tous les 
uns des autres. Je me demande si les hommes ont des 
pères! Pour avoir une vue rationnelle du passé sur cette 
question, il faut nous rappeler cette phrase excellente de 
Tennyson:

C’est le véritable conservateur qui coupe la branche 
morte.

Bien entendu, il faut couper certaines branches mortes. 
Mais est-ce que cela signifie que nous devons couper 
l’arbre à tout moment et en planter un nouveau? En fait, 
je me demande comme le philosophe, qu’est-ce que le 
passé, qu’est-ce que le présent, qu’est-ce que l’avenir? Le 
discours prononcé hier est déjà du passé. L’instant fugitif 
est le maillon faible s’il existe, entre le présent et le 
passé. Ne nous comportons pas comme des enfants face 
au passé. Souvenons-nous, nous Canadiens en particulier, 
que nous devons pratiquement tout ce que nous avons, 
essentiellement nos institutions de liberté, au passé et 
aux grands hommes qui ont lutté pour elles dans le 
passé. Encourageons nos fils à essayer de faire aussi bien 
et à garder l’héritage qui leur a été donné.

La juxtaposition de deux citations permettra peut-être 
d’éclaircir les questions dont j’avais essayé de parler: 

L’heure est venue pour les Canadiens de se libérer 
eux-mêmes du spectre du passé et de forger une 
constitution qui permettra au Canada d’être au ren
dez-vous du destin...Je ne pense pas qu’il faille 
permettre au passé d’entraver la marche du progrès. 
Les droits de l’homme sont sacrés mais les constitu
tions ne le sont pas...

Deuxi èmement :
Il ne sert à rien de changer pour changer, ou simple
ment pour que les constitutions soient à la mode. Ce 
qui compte dans une constitution ce n’est pas sa 
nouveauté mais son bien-fondé, son utilité. Plus le 
changement est important plus est lourde la charge 
qui repose sur qui le préconise pour prouver qu’il est 
nécessaire, ou même utile.

Les auteurs de ces citations seront bien connus des mem
bres de cette Commission parlementaire. L’auteur de la 
première est M. T. C. Douglas, l’auteur de la seconde est 
le sénateur Eugene Forsey. Je leur laisse le soin de se 
mettre d’accord.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): Ils ne sont
pas membres du même parti politique.

Le sénateur Forsey: Grâce à Dieu.
M. Lower: Les changements dans la Constitution 

canadienne.
J’espère que de telles considérations peuvent s’appli

quer à notre Constitution. Pas de changement pour le 
changement, sauf si c’est nécessaire. «Coupez les bran
ches mortes,» si c’est nécessaire. Mais assurons-nous 
qu’une nouvelle branche saine poussera sur l’arbre. Nous 
ne pouvons pas en être sûrs. Nous ne pouvons même pas 
être sûrs que nous travaillons pour les lendemains, et 
encore moins pour les surlendemains. Les changements
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[Texte]
Further, I suggest that the objective being practicabil

ity, not too much attention should be given to nice, neat 
symmetrical construction. A constitution is not a philoso
phy. Philosophies of government are excellent, but their 
places lie elsewhere. The Americans did not put their 
Declaration of Independence a philosophy, into their con
stitution, a working document. There are plenty of 
devices for tying up loose ends. The courts form a major 
one. In any constitutional revision, I suggest, practicality, 
empiricism, not theory, what seems likely to work, not 
the enunciation of doctrine.

This brief is already quite long enough, but in finishing 
it, I perhaps may be allowed to suggest certain concrete 
points.

1. Beware of an attempt to redivide powers. Such an 
attempt would be no more successful than what already 
exists and would lead to endless contention. Moreover it 
would necessitate redefinition of most of the careful judi
cial determination that has gone on for the last century. 
Redividing powers would indeed be unscrambling the 
omelet. Let us stop in this most important of areas at 
necessary concrete amendments, the fewer the better.

2. Certain fairly large areas may call for amendment, 
apart from the division of powers. These include, chiefly, 
the nature of the Senate and the nature of the Supreme 
Court.

3. Not as a matter of doctrine, but as vital to Canada, 
the equal status of the two languages should be asserted.

4. The bill of rights, after careful study, should be 
given the same constitutional standing as the rest of the 
document.

5. Amendment .whatever the mechanical device adopt
ed, should continue to be difficult.

6. Some attempt should be made in a preliminary 
“whereas” to voice, through the medium of dignified but 
not inflated language, the high significance of the docu
ment to Canadians as the foundation stone of their 
nationhood.

Conclusion—Whatever else the Committee does, I hope 
it will condemn the five-province heresy, the neat par
celling up of the country into five geographical blocks. 
This heresy, if it were accomplished, would lead straight 
to the formation of a league of provinces. These would 
not make a country, but a mere association. They would 
soon fall under the complete dominance of the United 
States and, singly or collectively, end their existence by 
becoming parts of the American union. I would much 
rather see this country go in the opposite direction, and 
divide its overlarge provinces into smaller ones. I enun
ciated this idea, with an imaginary map, more or less 
facetiously years ago and was surprised at the amount of 
interest it provoked. I suggested that Ontario, for exam
ple, might be divided into about five. Why should north
west Ontario be ruled from a distant imperial capital, 
Toronto, over one thousand miles away? Similarly with 
Quebec. If the island of Montreal and neighbourhood were 
to become a separate province, with English and French 
left there together to fight it out, most of the current heat 
in the racial contest would evaporate. Outside of Mont
real and vicinity, there is, as a matter of fact, not much 
heat in this contest. Montreal has always been the focus 
of the racial issue. Most people who know the city of 
Quebec sense the difference in atmosphere there at once,

[Interprétation]
viennent rapidement. Je pense qu’il vaut mieux les consi
dérer au fur et à mesure qu’ils se présentent.

En outre, comme nous recherchons avant tout l’aspect 
pratique, je pense qu’il ne faut pas trop prendre en 
considération les constructions agréables et parfaitement 
symétriques. Une Constitution n’est pas une philosophie, 
les philosophies du gouvernement sont certes excellentes 
mais elles ne sont pas à leur place. Les Américains n’ont 
pas intégré dans la Constitution, qui est un document de 
travail, leur Déclaration d’indépendance, qui, elle, est une 
philosophie. Il y a bien des façons de remettre de Tordre 
là où règne la pagaille et les tribunaux en sont une des 
plus importantes. Pour quelles que réformes constitution
nelles que ce soit, je pense qu’il faudrait faire preuve 
d’esprit pratique, d’empirisme et ne pas se laisser aller à 
faire de la théorie, ce qui semblerait devoir se passer, pas 
plus qu’à énoncer une doctrine.

Ce mémoire est déjà assez long, mais en terminant, 
permettez-moi de suggérer quelques questions concrètes.

Premièrement, méfiez-vous de toute tentative de redis
tribution des pouvoirs. Une tentative de ce genre ne 
réussirait pas davantage que ce qui existe déjà et n’abou
tirait qu’à des querelles interminables. En outre, il serait 
alors nécessaire de redéfinir la plupart des définitions 
juridiques soigneusement établies au cours du siècle der
nier. En redistribuant les pouvoirs, on risquerait en 
vérité de faire brouiller l’omelette. Dans ce domaine des 
plus importants, contentons-nous d’apporter les amende
ments strictement nécessaires; moins il y en aura, mieux 
cela sera.

Deuxièmement, certains autres domaines assez impor
tants ont besoin qu’on y apporte des amendements, mise 
à part la division des pouvoirs. Il s’agit là, principale
ment, de la nature du Sénat et de celle de la Cour 
suprême.

Troisièmement, il faudrait affirmer une équivalence des 
statuts des deux langues officielles et ne pas en faire une 
simple doctrine, mais les considérer comme une question 
vitale pour le Canada.

Quatrièmement, après avoir soigneusement examiné la 
Déclaration des droits, il faudrait lui donner la même 
importance constitutionnelle que le reste du document.

Cinquièmement, quel que soit le mécanisme adopté, la 
formule d’amendements doit rendre les transformations 
difficiles.

Sixièmement, dans les entendus préliminaires, il fau
drait essayer de mettre en valeur la grande importance 
que revêt pour les Canadiens ce document qui constitue 
la pierre angulaire de la nation et l’exprimer en un 
language élégant et sobre.

Conclusion, quoi que le Comité fasse d’autre, j’espère 
qu’il condamnera cette hérésie des cinq provinces, je 
veux dire ce découpage de notre pays en cinq blocs 
géographiques. Si cette hérésie prenait naissance dans les 
faits, elle conduirait directement à la formation d’une 
ligue des provinces. Nous n’aurions plus là un pays mais 
une simple association. Elles tomberaient alors sous la 
domination complète des États-Unis et, seules ou collecti
vement, leur existence se terminerait là en devenant des 
parties de l’union américaine. Je préférerais infiniment 
voir notre pays tendre dans la direction contraire et 
diviser ces provinces beaucoup trop étendues en provin
ces plus petites. Il y a quelques années, j’ai énoncé cette
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[Text]
and so it is with the countryside of the province. As the 
official tourist advertising of the provincial government 
proclaims, in such regions it is a matter of “hospitality 
spoken here”.

No one is more conscious than the writer that such 
divisions are not in the realm of practical politics. He is 
confident, however, that they are no more impossible 
accomplishment than would be the making of a new 
constitution, the old one shoved aside, obliterated, 
destroyed. One might as well attempt to put a dam across 
the St. Lawrence and start the river over again.

• 1730
As an appropriate ending to this brief and as illustrat

ing the hope of a man to whom his country, Canada, is 
all in all, Canada from St. John’s to Dawson City, Canada 
from Lake Erie to Ellesmere Island, Canada undivided, 
perhaps I may be allowed to append the words with 
which I closed my volume on Canadian history, Colony to 
nation first published in 1946. They have been quoted 
and requoted, so possibly have some substance. You will 
allow me to read them sir?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Please do.
Dr. Lower: They are as follows:

“Canada with its divisions of race presents no 
common denominator in those profundities which 
normally unite, in race, language, religion, history 
and culture. If a common focus is to be found, it 
must come out of the common homeland itself. If the 
Canadian people are to find their soul, they must seek 
for it, not in the English language or the French, but 
in the little ports of the Atlantic provinces, in the 
flaming autumn maples of the St. Lawrence valley, 
in the portages and lakes of the Canadian Shield, in 
the sunsets and relentless cold of the prairies, in the 
foothill, mountain and sea of the west and in the 
unconquerable vastnesses of the north. From the 
land Canada must come the soul of Canada. That it 
may come is not so fanciful as some might think. 
When in 1763 the experiment was begun in the 
northern wilderness no one foresaw the strong state 
that was to be. Canada has been built in defiance of 
geography. Its two coasts were bridged by a trans
continental railway almost in defiance of common 
sense. Canadian statesmen reconciled the irreconcila
ble when in the 1840’s they joined dependence to

[Interpretation]
idée et bâti une carte imaginaire. Il s’agissait plus ou 
moins là d’une facétie de ma part mais j’ai été surpris 
de voir l’intérêt considérable qu’elle a provoqué. Je sug
gérerais par exemple que l’Ontario soit divisé en cinq 
parties. Pourquoi le nord-ouest de l’Ontario devrait-il être 
gouverné par une capitale, Toronto, qui se trouve à peu 
de mille milles? La même chose est vraie pour le Québec. 
Si l’île de Montréal et les environs devenaient une pro
vince distincte, et qu’on y laisse les français et les anglais 
guider ensemble leurs querelles, la tension raciale 
actuelle disparaîtra. En dehors de Montréal et de son 
voisinage, la tension n’est en fait pas très importante. 
Montréal a toujours fiscalisé la question raciale et la 
plupart des gens qui connaissent la ville de Québec se 
rendent immédiatement compte que l’atmosphère qui y 
règne est différente. Il en est d’ailleurs de même dans la 
campagne de la province. Ainsi qu’une plaquette publici
taire officielle pour le tourisme, émise par le gouverne
ment provincial, proclame, dans ces régions «on parle 
hospitalité».

Personne n’est plus conscient que l’auteur que de telles 
divisions ne relèvent pas du domaine de la politique 
pratique. Néanmoins, il a confiance qu’elles ne sont pas 
plus irréalisables que ne l’est la création d’une nouvelle 
constitution, une fois l’ancienne écartée, disparue, 
détruite. Autant essayer de barrer le Saint-Laurent et de 
le faire repartir après.

En guise de conclusion à ce mémoire et pour illustrer 
l’esprit d’un homme dont le pays, le Canada, est dans 
l’ensemble le Canada de Saint-Jean, à Dowson City, le 
Canada du Lac Érié à l’île Ellesmere, le Canada non 
divisé, je voudrais ajouter les mots par lesquels j’ai ter
miné mon ouvrage sur l’histoire canadienne «Colony to 
nation» publié en 1946. Ils ont été cités et recités, et ils 
ont donc peut-être une certaine importance. Permettez- 
moi de les citer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous en prie.

M. Lower: Voici:
«A cause de ses différences de race, le Canada ne 
présente aucun dénominateur commun avec ses fac
teurs qui normalement unifient, la race, la langue, la 
religion, l’histoire et la culture. S’il faut trouver un 
dénominateur commun, il doit se dégager du terri
toire commun lui-même. Si les Canadiens cherchent 
leurs âmes, ils doivent la chercher non pas dans la 
langue anglaise ou dans le français, mais dans les 
petits ports des provinces maritimes, dans les érables 
flamboyants sous l’automne dans la vallée du Saint- 
Laurent, dans les ports et lacs du bouclier canadien, 
dans les couchers du soleil et le froid implacable des 
Prairies, dans les collines, les montagnes et la mer de 
l’Ouest et dans l’immensité inconquérable du Nord. 
Le territoire canadien doit sortir l’âme du Canada. 
Contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas 
une gageure impossible. Lorsque l’expérience com
mença en 1763 dans le désert du Nord, personne ne 
prévoyait la naissance de cet état puissant. Le 
Canada a été bâti malgré la géographie. Les deux 
côtes ont été reliées par un chemin de fer transconti
nental qui défiait presque le bon sens. Les hommes
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independence. They accomplished one of the greatest 
acts of state-building in history when in 1867 they 
brought together scattered provinces and two peoples 
into one country. Though the extremists would more 
than once have wrecked it, the structure built has 
never failed in crisis to rally to it the support of 
moderate men from both races. It has stood through 
the storms of two world wars. In every generation 
Canadians have had to rework the miracle of their 
political existence. Canada has been created because 
there has existed within the hearts of its people, a 
determination to build for themselves an enduring 
home. Canada is a supreme act of faith.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Dr. Lower. We can be very grateful that this land, 
Canada, has produced a Canadian with a soul such as 
yours.

Dr. Lower: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will have a 
few minutes for questions. I might perhaps suggest an 
area of questions myself. I would begin by saying that 
you have indeed in terms of the transfusion or dialogue 
that we are having, taken quite a progressive position as 
an English-speaking Canadian towards the type of thing 
that French-speaking Canadians are talking about.

There is one area in which I suspect your position 
would be seen right away by French-speaking Canadians 
and that is with respect to the division of powers. This is 
the one area in which you are intransigent as it appears 
from your text. Could we discuss this area a bit further 
with you, this redivision of powers. It may be that this is 
the least important aspects of constitutional renewal, but 
on the other hand many people think that the most 
important, and do you not think it would be possible to 
have some redivision of powers without the type of prob
lems that you speak of. Take a power, for instance, such 
as the power over marriage and divorce. If such a power 
were switched from federal to provincial jurisdiction this 
surely would not cause any insuperable problems for the 
country. Are there no areas of this kind in which you 
could have a real degree of bargaining between the fed
eral government and the provinces?

Dr. Lower: My feeling on that accords with what I put 
into this brief. I said no wholesale amendment. I see no 
reason for reviewing the division of powers and consider
ing this point here and that point there, working out very 
carefully what you propose to do on each specific point 
that is brought up.

I would be very much against just saying let us divide 
the powers over again, that is a very different thing.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I see 
your point. In other words, you are saying we cannot just 
forget about the existing division and start again as if 
there were none, but you see no reason why we could not 
analyze the powers and...

Dr. Lower: As they are.

[Interprétation]
d’État canadiens ont réconcilié l’irréconciliable lors
qu’ils ont uni vers 1840 la dépendance à l’indépen
dance. Lorsqu’en 1867 ils ont uni les provinces divi
sées et deux peuples en un seul pays, ils ont 
accompli Tune des plus grandes actions que l’histoire 
a connue. En dépit de l’acharnement répété des 
extrémistes, l’édifice construit est toujours parvenu à 
rallier en période de crise les modérés des deux races. 
Il a résisté aux assauts des deux guerres mondiales. 
A chaque génération, les Canadiens ont dû réaccom
plir le miracle de leur existence politique. Le Canada 
a été créé car au plus profond d’eux-mêmes, les 
Canadiens étaient déterminés à se bâtir un foyer 
solide. Le Canada est un immense acte de foi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Lower. Nous sommes reconnaissants à notre pays, le 
Canada, d’avoir produit des personnages à l’âme aussi 
trempée que la vôtre.

M. Lower: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il nous reste quelques 
minutes pour les questions. Je voudrais suggérer un 
domaine dans lequel poser nos questions. Je commence
rais par dire qu’en ce qui concerne le dialogue que nous 
avons entrepris, votre position vis-à-vis des Canadiens 
francophones est très progressiste, compte tenu du fait 
que vous êtes vous-même anglophone.

Il y a cependant un domaine dans lequel vous ne seriez 
probablement pas jugé aussi progressiste par les Cana
diens français. D’après votre texte, il y a au moins un 
domaine dans lequel vous semblez intransigeant. Nous 
pourrions en parler davantage avec vous, je veux parler 
de la redistribution des pouvoirs. Il se peut que ceci soit 
l’un des éléments les moins importants du renouvelle
ment qui s’opère au plan constitutionnel, mais je pense 
que bon nombre de personnes le considèrent comme pri
mordial. Vous ne pensez pas qu’il soit possible d’opérer 
une redistribution des pouvoirs sans créer de graves pro
blèmes, que vous énumérez d’ailleurs. Je prendrai comme 
exemple la question du mariage et du divorce. Si l’on 
enlevait ce pouvoir au gouvernement fédéral pour l’ac
corder aux provinces, cela ne causerait pas de problèmes 
insurmontables au pays. Est-ce que vous ne voyez pas 
d’autres domaines où on pourrait justement se poser la 
question de savoir s’il faut accorder ces pouvoirs aux 
provinces ou au gouvernement fédéral?

M. Lower: J’ai déjà émis mon opinion à ce sujet dans 
le mémoire. Je ne vois pas pourquoi nous reconsidére
rions la répartition des pouvoirs actuels et quoi qu’il en 
soit cela doit être fait avec beaucoup de précaution.

En fait, je ne suis pas en faveur d’une nouvelle réparti
tion des pouvoirs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que je com
prends votre point de vue. En d’autres termes, vous 
voulez dire que nous ne pouvons pas oublier la réparti
tion actuelle et faire comme si elle n’existait pas, mais 
vous êtes favorable à une analyse des pouvoirs tel que...

M. Lower: Tels qu’ils existent à l’heure actuelle.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, and if func

tionalism dictates moving one from federal to provincial.

Dr. Lower: Take the one you mentioned, sir, marriage 
and divorce. It would be, I suppose, rather awkward to 
have 10 different kinds of divorces in this country and 10 
different kinds of marriages. In the United States, I 
believe, you can have 50 different kinds of murders, for 
example.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, that is 
right.

Dr. Lower: We have the great good luck here to have 
one uniform criminal law.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. I can see 
that the criminal law raises more problems, but having 
10 different kinds of divorces is perhaps not the greatest 
of all evils, and it does allow the people of one province 
to express a different attitude toward divorce than the 
people in another province.

Dr. Lower: This sort of thing could be debated back
ward and forward.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, right. I am 
pleased to see that you are prepared to debate it, because 
it was not clear to me from the words of your brief that 
you considered this open to discussion.

Senator Forsey: You would need full faith in the credit 
clause then.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Senator 
Forsey has suggested that you would need a full faith in 
credit clause just as the American constitution provides.

Would any Committee members like to question? Yes, 
Mr. Osier.

Mr. Osier: Thank you. I am sorry I did not get in for 
all of Dr. Lower’s brief. I think I have read enough of his 
illustrious works to have a fairly good idea of what his 
feelings towards this subject would be. It is a real privi
lege to have Professor Lower take the time to appear 
before us and give us his views.
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What is your view of the absolute constitutional stand
fast position beyond which Canada would become 
meaningless?

Dr. Lower: I am afraid I do not understand your 
question.

Mr. Osier: There is a considerable element in the Prov
ince of Quebec that says that the ball game is already 
lost.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Not only in the 
province of Quebec.

Mr. Osier: That is very true. However, it is the most 
immediate problem, put it that way, and one cannot try

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais dans le cas 

où l’efficacité exige que Ton fasse passer tel ou tel pou
voir du gouvernement fédéral à un gouvernement 
provincial.

M. Lower: Prenons comme exemple celui que vous avez 
mentionné, à savoir la question du mariage et du divorce. 
Je pense qu’il serait maladroit d’avoir dix régimes con
cernant le divorce dans notre pays de même qu’il serait 
maladroit d’avoir dix catégories de mariage. Aux États- 
Unis, je pense qu’il y a 50 types de meurtres, pour ne 
citer qu’un exemple.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez raison.

M. Lower: Nous avons la chance d’avoir un droit pénal 
unifié.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Je vois que le 
droit pénal soulève davantage de problèmes, mais l’exis
tence de 10 sortes différentes de divorce n’est pas forcé
ment le pire des maux car il permet aux personnes de 
différentes provinces d’avoir des attitudes diverses à ce 
sujet.

M. Lower: Je crois que Ton pourrait parler là-dessus.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact. Je suis 
heureux de voir que vous êtes prêt à en débattre, car 
d’après votre mémoire, on ne pouvait pas être certain que 
vous étiez disposé à ouvrir une discussion.

Le sénateur Forsey: Il faut par conséquent que vous 
ayez parfaitement confiance en la clause de crédit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Le sénateur 
Forsey veut dire qu’il faudrait que vous ayez parfaite
ment confiance dans la clause de crédit telle qu’on en 
trouve dans la constitution américaine.

Est-ce que certains membres du comité voudraient 
poser des questions? Monsieur Osler, vous avez la parole.

M. Osler: Merci. Je suis désolé de n’avoir pas pu 
assister à l’ensemble de l’énoncé du mémoire du docteur 
Lower. Je pense avoir suffisamment lu ses brillants 
ouvrages pour avoir une idée de son opinion sur le sujet. 
C’est un véritable privilège que d’avoir devant nous le 
professeur Lower et d’avoir l’honneur d’entendre un 
exposé de ses opinions.

Jusqu’à quel point selon vous pourrait-on aller sans 
défigurer totalement la Constitution canadienne?

M. Lower: Je crains de ne pas comprendre votre 
question.

M. Osler: Bien des gens dans la province de Québec 
pensent que la partie est déjà perdue.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pas seulement dans la 
province de Québec.

M. Osler: C’est exact. Cependant, c’est là que se pose le 
problème le plus urgent et on ne peut pas continuer à
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to chase the situation forever because you end up by 
doing the sort of thing that people did with Hitler until 
they made up their minds not to do it any longer—just 
giving away and giving away and giving away. How 
much can one give away from the present position of 
federal Canada without destroying federal Canada?

Dr. Lower: I do not know. My colleague, Lederman’s 
brief which was presented to this Committee some time 
ago—he was the former Dean of Law at Queen’s—con
tained a very interesting thesis. I think he called his brief 
“Co-operative Federalism” and as I understand his posi
tion he felt that a very great many difficult situations, at 
least, could be ironed out by consultation and adjustment 
as they came up. I must say that I am very sympathetic 
with his type of thinking in that it is an empiric 
approach. Do not bind yourself by any more general 
rules than you can avoid, cross the bridge when you 
come to it, and I wonder if a question such as this 
gentleman has asked, sir, would be wisely answered? 
Should we ask that question?

Let us take the difficulties as they come up and try to 
solve them, but let us not put out these general points of 
view which always raise discussion, argument and, in
deed, contention. With respect to that question you asked, 
sir, there could be a great deal of heat raised by some 
kind of an attempt to answer that question.

Mr. Osier: The difficulty, of course, becomes a political 
one rather than a constitutional one. If one section of the 
country is trying to escalate demands beyond a certain 
point or beyond a certain speed, then the rest of the 
country backlashes.

Dr. Lower: And we are in the area of politics and 
discussion and eventually compromise, I would hope, but 
not constitutionalism.

Mr. Osler: I get your point, sir. I am very interested in 
what you say was originally a facetious idea to break the 
provinces up, and I agree that perhaps it is politically 
impossible, but it might give us some clues as to whether 
or not we can diffuse an awful lot of the functions in 
federalism rather than the powers. Is this a possible 
avenue to follow? Again it is sightly off the constitution.

Dr. Lower: Could you give me an example of what you 
have in mind?

Mr. Osier: Your example of northwestern Ontario is a 
very good one. Northern Manitoba, if it develops, is the 
same thing.

Dr. Lower: Yes. I lived in western Ontario during the 
summers for some years and the whole feeling there was 
that that part of Ontario was in the wrong province, it 
should be in Manitoba. Toronto seemed just an absurdity 
to the people of the Lake of the Woods area.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It seems that to 
many people in Toronto!

Dr. Lower: Yes, I agree.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ml. Brewin 
may raise a question of privilege.

[Interprétation]
ignorer la chose car on risque d’agir comme certains ont 
agi vis-à-vis d’Hitler et de laisser les choses aller de 
l’avant et s’aggraver sans cesse. Que peut-on abandonner 
du système canadien à l’heure actuelle sans détruire la 
fédération, selon vous?

M. Lower: Je ne sais pas. Mon collègue, M. Lederman, 
ancien doyen de la faculté de droit de Queen’s, et qui a 
présenté un mémoire devant votre Comité a une thèse 
très intéressante à ce sujet. Je crois que le titre de son 
mémoire était le fédéralisme coopératif; il pense qu’on 
peut apporter une solution à bon nombre de situations 
difficiles en recourant à la consultation au fur et à mesure 
que les problèmes se posent. Je dois dire que je suis tout 
à fait en faveur de ce genre d’optique car c’est une 
optique empirique et pratique. Il vaut mieux ne pas se 
laisser lier par des règles générales tant qu’on peut 
l’éviter.

Je pense qu’il faut simplement essayer de surmonter 
les difficultés au fur et à mesure qu’elles se présentent. Je 
ne sais pas si c’est là une bonne réponse à votre question 
mais je crois qu’il vaut mieux ne pas essayer de créer 
soi-même les points de friction, ils apparaîtront d’eux- 
mêmes. Et pour en revenir à la question que vous aviez 
posée, monsieur, je pense que c’est en tentant d’y répon
dre que l’on risque d’aggraver le problème.

M. Osler: La difficulté devient bien sûr une difficulté de 
politique plutôt qu’une difficulté constitutionnelle. Si une 
partie du pays essaye de faire aboutir des revendications 
exagérées cela risque de provoquer un choc en retour et 
une réaction de la part du reste du pays.

M. Lower: Nous parlons de politique, et de compromis 
éventuel, mais non pas de constitutionnalisme.

M. Osler: Je vois ce que vous voulez dire. J’ai été très 
intéressé par votre idée, apparemment facétieuse, de 
diviser les provinces et je pense que peut-être cela est 
impossible- sur le plan politique, mais pourrait nous être 
très utile quant à la répartition des fonctions et des 
pouvoirs. Est-ce que c’est là une possibilité, selon vous? 
Encore une fois je crois que nous sortons légèrement du 
domaine de la discussion constitutionnelle.

M. Lower: Pourriez-vous me donner un exemple de ce 
que vous avez à l’esprit?

M. Osler: Vous avez parlé du nord-ouest de l’Ontario et 
cela me semble un exemple excellent. Je pense que la 
situation est comparable dans le nord du Manitoba.

M. Lower: Oui. J’ai vécu pendant quelques années 
dans l’ouest de l’Ontario, pendant Tété, et bien des gens 
là-bas pensaient qu’ils devraient faire partie du Manitoba 
et non pas de l’Ontario. Ça a été par exemple le cas des 
personnes habitant dans la région du Lake of the Woods.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il semble qu’une 
bonne partie des habitants de Toronto aient le même 
sentiment!

M. Lower: Je suis parfaitement d’accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il semble que M. 
Brewin veuille soulever une question de privilège.
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Dr. Lower: How do you fit that in with the pronounced 
regional experiment that the Province of Ontario is 
trying to carry out. Again, it seems to me that your point 
requires the most precise delineation before we begin to 
discuss it. We cannot proceed in any way other than the 
empiric way it seems to me. Otherwise, we get into the 
deep water of generalization.

Mr. Osler: I got the impression, perhaps wrongly—I 
should reread the evidence—that the people at the Lake- 
heard, Thunder Bay, felt that this decentralization from 
Toronto was somewhat of a farce because they were not 
consulted what the decisions were going to be. Instead, 
the decentralization took place and then it was only 
administered. Sometimes the initial decision has been 
wrong. Then you have municipal discontent and frustra
tion everywhere you go. I mean, can there be an actual 
diffusion of power outward from these centres in the 
provinces or can it only be a diffusion of execution of 
power?

Dr. Lower: I do not know, but I think again this is a 
very general question. The Province of Ontario, as you 
know, has established county school boards here and 
there and has established regional governments above the 
counties as in Niagara. I believe here in Ottawa-Carleton 
it is the same thing although I do not know much about 
it. It is a declared attempt, as I understand it, to decen
tralize power to some degree from Toronto. How success
ful it will be, I do not know. We have to wait and see, 
but how that fits into the Ottawa scene, the federal scene, 
I would not be prepared to have any opinion on, I do not 
think.

Mr. Osier: My thought was that you could diffuse 
power federally or you could take quite a lot of heat 
off—that would be done constitutionally, I suppose—you 
could take quite a lot of heat off by just politically 
deciding to have more federal presence in places other 
than Ottawa.

Dr. Lower: Federal presence?

Mr. Osier: Federal administration.

Dr. Lower: We have a great deal of that now, have we 
not?

Mr. Osier: It is sometimes considered not enough.

Dr. Lower: I see thousands of civil servants busily 
driving their pens in the federal building in Kingston, a 
small city. I do not know about that I am sure. Are you 
thinking, say, of taking a department and putting it in 
some other part of the country?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I 
should say that Mr. Osier is the member of Parliament 
for Winnipeg South Centre. That may give you a clue as 
to his interest in this question.

Mr. Osier; Yes. I have heard the same sort of argument 
in other parts of the country as well though.

Mr. Lower: What department would you like to have?
Mr. Osler: I do not want to have one of them. I am not 

an administrator.

[Interpretation]

M. Lower: Comment accordez-vous cela avec l’expé
rience régionale caractérisée que la province d’Ontario 
essaie d’exécuter. Il me semble également à ce propos 
qu’il faudra préciser votre point avant que nous commen
cions cette discussion. Je crois que nous ne pouvons le 
faire que de façon empirique sinon nous risquons de 
nous perdre dans les généralités.

M. Osler: Peut-être à tort, je devrais relire la preuve, 
mais j’ai l’impression que les gens de Lakehead, Thunder 
Bay, trouvent que la décentralisation depuis Toronto est 
une sorte de farce car on ne leur a pas demandé leur avis 
en ce qui concerne les décisions. En fait tout simplement 
la décentralisation a eu lieu et a été appliquée. Parfois 
les décisions initiales ont été mauvaises. Et on a alors un 
mécontentement municipal et on rencontre beaucoup de 
frustrations. Peut-il y avoir une véritable diffusion des 
pouvoirs d’aide à l’extérieur à partir des centres des 
provinces ou ne peut-il s’agir qu’une diffusion d’exécu
tion des pouvoirs?

M. Lower: Je ne sais pas, mais je pense que c’est là 
aussi une question générale. Comme vous le savez, la 
province de l’Ontario a établi des conseils locaux scolaires 
et elle a établi des gouvernements régionaux au-dessus 
des comtés comme au Niagara par exemple. Je crois que 
c’est la même chose pour Ottawa-Carleton bien que je ne 
connaisse pas très bien le sujet. Si cela est fait je crois 
pour essayer de décentraliser une petit peu de pouvoirs 
depuis Toronto. Je ne sais pas si cela réussira. Il faut 
attendre, et je ne sais non plus comment cela peut aller 
sur le plan d’Ottawa, le plan fédéral.

M. Osler: Je pensais qu’on pourrait aussi diffuser des 
pouvoirs sur un plan fédéral en supprimant certains pro
blèmes de façon constitutionnels c’est-à-dire en décidant 
politiquement une présence fédérale accrue en des 
endroits autre qu’Ottawa.

M. Lower: Une présence fédérale?

M. Osler: L’administration fédérale.

M. Lower: Cela exige déjà beaucoup n’est-ce pas?

M. Osler: On dit parfois que cela ne suffit pas.

M. Lower: Il y a des milliers de fonctionnaires qui 
travaillent sérieusement dans le bâtiment fédéral de 
Kingston, une petite ville. Parlez-vous par exemple de 
déplacer un ministère en un autre endroit du pays?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je devrais peut-être 
préciser que M. Osler est député de Winnipeg-Nord-Cen- 
tre. Cela peut peut-être vous donner une indication sur 
ce qu’il entend par cette question.

M. Osler: Oui. Mais également entendu le même genre 
d’argument dans d’autres régions.

M. Lower; Quel ministère aimeriez-vous avoir?
M. Osler: Je ne veux pas en avoir un, je ne suis pas un 

administrateur.
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Dr. Lower: I assure you that if you had a department 

of the federal government in Winnipeg, it would soon be 
twice the size it is here in Ottawa.

Mr. Osier: Right, right.

Dr. Lower: And twice as expensive. I do not know, but 
I think these things have to be considered in extremely 
specific terms. I would suggest you keep these generaliza
tions you have in mind well at the back of your mind. I 
do not think they do much good, really.

Senator Lamontagne: We could give you the Treasury 
Board.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Many people 
would say that you are welcome to it.

I have Mr. Brewin and Senator Fergusson. I think by 
then, it will be time for adjournment. Dr. Lower has an 
appointment shortly and we also have other business.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I might start by comment
ing that I found Professor Lower’s brief very stimulating 
and in spots even inspiring. One thing I found strange 
about it was the absence—I do not see any mention 
throughout—of the attitude and existence of the Province 
of Quebec. It seems to me that the brief contains a degree 
of what I might call constitutional complacency; compla
cency about our constitution that might come naturally 
from nine provinces, but unless we have been very much 
mislead, this is quite contrary to a very strong feeling in 
another province. I want to suggest to you that this point 
of view has to be taken very much into account and that 
it may require something more than the lopping off of a 
few mouldering branches and perhaps a very serious 
recasting of our constitution and that the generally con
servative tone of your brief may not be really adequate 
for the crisis that is facing Canada at the present time.
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The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I thought 
it was NDP complacency.

Mr. Brewin: Oh, you did? I take no responsibility for 
it.

Dr. Lower; Well one recognizes that even the best of 
briefs has to have its limits in length, and I thought I had 
written enough. Mr. Brewin suggests another subject in 
which, of course, I am very much interested and always 
have been, as I am sure you know. It was dealt with in 
Dr. Smith’s brief, and I suppose it has been dealt with in 
many other briefs before this Committee.

I thought that my line perhaps was just to take a fairly 
narrow aspect of the problem and deal with it. Mind you, 
I do not hesitate in saying that I gave it a pretty conser
vative interpretation purposely, because I am afraid we 
are going to get on awful if we go in for wholesale 
constitutional revision. I would infinitely rather see the 
thing done politically.

Mr. Brewin: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Fergus
son. Senator Fergusson is from New Brunswick, in case 
that becomes relevant.

[Interprétation]
M. Lower: Je vous assure que si vous aviez un minis

tère du gouvernement fédéral à Winnipeg, sa taxe serait 
double de celle qu’il a ici à Ottawa.

M. Osler: Oui, oui.

M. Lower: Et reviendrait deux fois plus cher. Il me 
semble que ce genre de chose doit être envisagée de 
façon très détaillée. Je pense que vous devriez essayer de 
sortir des généralités. Cela ne mène à rien de bon.

Le sénateur Lamontagne: Nous pourrions vous donner 
le Conseil du Trésor.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien des gens diraient 
que vous pouvez bien le faire.

Il y a encore M. Brewin et le sénateur Fergusson. Je 
crois alors qu’il sera temps d’ajourner. M. Lower a des 
obligations et nous avons aussi d’autre chose à faire.

M. Brewin: Monsieur le président, je voudrais dire 
d’abord que j’ai trouvé le mémoire de M. Lower très 
intéressant et parfois même une source d’inspiration. J’ai 
cependant été étonné qu’il ne mentionne pas l’attitude ou 
l’existence de la province de Québec. Il semble que ce 
mémoire se caractérise par une satisfaction sur le plan 
constitutionnel; satisfaction à propos de notre Constitu
tion qui peut venir bien sûr des provinces mais à moins 
que nous nous trompions beaucoup, cela risque d’avoir 
des conséquences négatives dans une autre province. Je 
voudrais dire qu’il faut prendre ce point de vue en 
considération et qu’il faudrait peut-être plus que simple
ment se débarrasser de quelques vieilles branches et 
remodeler notre Constitution, le ton général très conser
vateur de votre mémoire ne convient peut-être pas à la 
crise à laquelle doit actuellement faire face le Canada.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je croyais qu’il 
était partisan du NPD.

M. Brewin: Ah bon? Je ne l’ai pas trouvé.

M. Lower: Même le meilleur des mémoires doit rester 
dans certaines limites et je croyais avoir éclairci le texte. 
M. Brewin propose un autre sujet qui bien sûr m’inté
resse beaucoup depuis toujours, comme vous le savez je 
pense que M. Smith en a parlé dans son mémoire et je 
pense que beaucoup d’autres l’ont fait également.

Je pensais que je faisais mieux de me concentrer sur 
un aspect étroit du problème. Je n’hésite pas à dire que 
j’ai donné une interprétation très conservatrice, je l’ai 
fait exprès car je crains que nous nous engagions dans 
des difficultés énormes si nous demandons une révision 
complète de la Constitution. J’aimerais mieux que cela se 
fasse sur un plan politique.

M. Brewin: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Fergusson. 
Le sénateur vient du Nouveau-Brunswick, au cas où cela 
puisse avoir une importance.
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[Text]
Senator Fergusson: I would like to say to you, Dr. 

Lower, that it certainly is a very great privilege for this 
Committee to have you before it as a witness because 
you certainly are very well known to all of us through 
your writings which I am sure the other members of the 
Committee as well as I follow with great interest.

Dr. Lower, you referred to certain fairly large areas 
that might call for amendment and among those you 
mentioned the Senate and then you made no comment on 
it at all. We have had many representations made before 
us. Some people think the Senate should be abolished; 
some say it should be drastically changed, both as to 
what it should do and how it should be appointed. I 
cannot remember your having expressed yourself on this; 
otherwise perhaps I have missed it. I know it is not in the 
brief, but would you mind telling us what your ideas are 
on this subject?

Dr. Lower: The question of the Canadian Senate has 
been discussed so much from so many points of view that 
I think it is almost impossible to say anything new or 
even important about it. I must say that I agree with the 
ordinary point of view that the appointment of Senators, 
as it goes on over the years, is not good. It is not a good 
system at all. I have very considerable respect for the 
calibre of Senators—that is another question—because 
somehow or other we have a good deal of senior wisdom 
in the Senate.

That does not jibe with the attitudes, I suppose, of a 
democracy. We cannot have an American Senate, that is 
clear. If we are going to have responsible government we 
cannot have an American Senate, an elective Senate. We 
could, I think, perhaps give some further weight to the 
right of the provinces to appoint to the Senate. I would 
think that a good deal of thought could be given to that 
line of approach, the right of the provinces to make a 
certain number of appointments.

We cannot have an elective Senate. We might have a 
Senate constituted as a kind of chamber of celebrities, 
shall we say, people of national distinction of one sort or 
another, literary or business and so on. Businesses will 
always see to it that it is well represented, I am quite 
sure.
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Senator Fergusson: Do you approve of the growth in 
the amount of investigative work that Committees are 
doing? Do you think this is a proper area for the Senate?

Dr. Lower: By all means, by all means! I have always 
heard that Senate Committees are very effective commit
tees because that is where seniority comes in. Yes, cer
tainly I believe in that.

Senator Fergusson: At least I gather that you do not 
agree with some of our witnesses that the Senate should 
be abolished?

Dr. Lower: That is too easy and too simple. No, no. We 
cannot do these sweeping things.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart.

[Interpretation]
Sénateur Fergusson: Je voudrais vous dire, monsieur 

Lower, que notre comité peut s’estimer très heureux de 
vouloir apparaître devant nous, car vos oeuvres sont con
nues de tous et nous les suivons tous avec beaucoup 
d’intérêt.

Monsieur Lower vous devez parler de certains domai
nes importants qui pourraient avoir besoin d’amendement 
et vous avez en outre mentionné le Sénat sans apporter 
plus amples commentaires. Beaucoup de gens sont déjà 
apparus devant nous. Certains pensaient qu’il fallait sup
primer le Sénat, d’autres disaient qu’il fallait le modifier 
profondément aussi bien en ce qui concerne ces fonctions 
que la nomination des sénateurs. Je ne crois pas que vous 
ayez donné votre avis là-dessus; ou cela m’a échappé. Je 
sais que cela n’est pas dans le mémoire, mais pourriez- 
vous me donner votre opinion à ce sujet?

M. Lower: Le problème du Sénat canadien a déjà été 
discuté si souvent que je crois impossible de dire quelque 
chose de nouveau ou même important à ce propos. Mais 
je suis d’accord pour dire comme on le dit souvent que le 
système de l’union des sénateurs n’est pas satisfaisant. Je 
respecte beaucoup l’activité des sénateurs, c’est un autre 
problème, car, d’une façon ou d’une autre, le Sénat 
apporte une grande sagesse.

Il me semble que ce système n’est pas très démocrati
que. Bien sûr nous ne pouvons pas avoir un Sénat comme 
celui des États-Unis. Si nous voulons avoir un gouverne
ment responsable, nous ne pouvons pas avoir un Sénat à 
l’américaine, un Sénat élu. Mais nous pourrions peut-être 
donner plus d’importance aux droits des provinces à 
nommer des sénateurs. Je pense qu’on pourrait envisager 
les choses de cette façon, les provinces pourraient 
nommer un certain nombre de sénateurs.

Nous ne pouvons avoir un Sénat élu. Nous pourrions 
avoir un Sénat qui soit une sorte de Chambre des célébri
tés, disons qu’on y trouverait les personnes d’importance 
nationale dans un domaine ou un autre, qu’il s’agisse de 
la littérature, du commerce, etc. Les gens des affaires 
sauront toujours se faire bien représenter, je leur fais 
confiance.

Le sénateur Fergusson: Approuvez-vous l’augmentation 
de la quantité d’enquêtes menées par les Comités? Pen
sez-vous que c’est là un domaine où le Sénat est 
compétent?

M. Lower: Certainement, certainement! J’ai toujours 
entendu dire que les Comités du Sénat étaient très effica
ces car c’est là que l’ancienneté entre en ligne de compte. 
Oui, certainement, j’y crois.

Le sénateur Fergusson: Au moins, je crois comprendre 
que vous n’êtes pas d’accord avec certains des témoins 
qui ont déclaré que le Sénat devrait être aboli?

M. Lower: C’est là une réponse trop facile et trop 
simple. Non, non, nous ne pouvons accomplir d’action 
aussi générale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Quart.
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[Texte]
Mr. Brewin: I wish you would tell us how we would do 

it then if it is so easy and simple.

Senator Quart: Just a word.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): “If I were 
you, I would abolish the Senate”?

Senator Quart: No, I am a senator from Quebec City 
too, I am a fourth-generation Quebecer, and I really did 
appreciate what you said about Quebec City. We are not 
nearly the trouble makers Montrealers are. However, I 
am not mentioning Hull now, Senator.

I love your brief. I think you have a tone of optimism 
which I share. Nothing is going to make me believe that 
Quebec in—apart from all the voices we hear and all the 
vocal majority—it would really ever come to that, I am 
quite sure. The silent majority in Quebec and the won
derful Canadians—and I mean “Canadians”—French- 
speaking Canadians with the English-speaking Canadians 
I feel quite sure that some solution will be found and I 
thank you very much for presenting this brief, which I 
think is excellent. Above all I love your optimistic note.

Dr. Lower: Thank you, Senator. I was just thinking, as 
you said, we are one people.

Senator Quart: Yes.

Dr. Lower: I am pretty sure I remember a scene in 
Quebec City some years ago in which I stood in the 
apartment of Senator Lamontagne here and saw him 
washing the dishes and helped him doing it.

Senator Quart: You paid for your meal.

Dr. Lower: We are one people, I firmly believe that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): On that basis, 
from what we hear about the way the American husband 
has worked in the home, we might find we have a lot in 
common with the Americans.

Senator Quart: We would not have needed a royal 
commission on the status of women if they had all fol
lowed your advice.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Yuzyk. 
Senator Yuzyk is from Winnipeg.

Senator Yuzyk: Actually I would like to discuss quite a 
number of things with Professor Lower because there are 
a lot of things here with which I agree and in other 
things you are right, but I feel that I am left out com
pletely. I think I want to go on record, since you are here, 
that I happen to belong to none of those two peoples to 
which you refer constantly. You refer to two peoples in 
one country, both races. I happen to belong to that one- 
third of the population that belongs neither to the French 
nor to whatever English is, if you interpret English also 
as Scottish, Irish and Welsh, which I think you do here. 
You could probably call them a race.

Canada, in this organic concept of growing into a 
nation, has been fusing into itself other elements and 
these include the Indians and the Eskimos to whom you 
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[Interprétation]
M. Brewin: J’aimerais que vous nous disiez comment le 

faire si c’est facile et si simple.

Le sénateur Quart: Juste un mot.

Le coprésident (le sénateur Lamontagne): De dire «si 
j’étais vous, j’abolirais le Sénat»?

Le sénateur Quart: Non, je suis un sénateur et de la 
ville de Québec, en plus. Je suis un Québécois de qua
trième génération, et j’ai vraiment apprécié ce que vous 
avez dit de la ville de Québec. Nous ne sommes pas au
tant des fauteurs de troubles que les Montréalais; cepen
dant, je ne fais pas mention de Hull, sénateur.

J’aime beaucoup votre mémoire. Je pense que vous 
avez un optimisme que je partage. Rien ne pourra me 
faire croire que le Québec—exception faite de tout ce qui 
se dit et de tout ce que nous entendons—en viendrait 
jamais à ce stade. J’en suis sûr. La majorité silencieuse 
du Québec et les merveilleux Canadiens—et je veux dire 
Canadiens—les Canadiens français avec les Canadiens 
anglais, j’en suis très sûr, trouveront une solution. Je 
vous remercie beaucoup de votre mémoire, que je trouve 
excellent. Par-dessus tout, j’aime beaucoup votre 
optimisme.

M. Lower: Merci beaucoup, sénateur. Je pensais juste
ment, comme vous le disiez que nous sommes une nation.

Le sénateur Quart: Oui.

M. Lower: J’en suis assez sûr. Je me souviens d’un jour 
à Québec il y a quelques années où j’étais chez le séna
teur Lamontagne et je l’ai vu qui lavait la vaisselle et je 
l’ai aidé à le faire.

Le sénateur Quart: Vous avez payé votre repas.

M. Lower: Nous sommes une nation, j’en suis tout à 
fait convaincu.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’après ce que nous 
entendons dire sur l’aide que fournit le mari américain à 
la maison, îlous pourrions peut-être constater que dans ce 
domaine nous avons beaucoup de choses en commun avec 
les Américains.

Le sénateur Quart: Nous n’aurions pas eu besoin d’une 
commission royale sur la condition de la femme si vos 
conseils avaient été écoutés.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Yuzyk. Le 
sénateur Yuzyk est de Winnipeg.

Le sénateur Yuzyk: En fait, j’aimerais discuter de plu
sieurs questions avec M. Lower car je suis d’accord avec 
lui pour de nombreuses choses et dans de nombreux 
autres cas il dit vrai. Mais je me sens laissé pour 
compte. Puisque vous êtes ici, je veux que l’on note au 
compte rendu que je n’appartiens à aucun des deux peu
ples que vous mentionnez sans cesse. Vous mentionnez 
deux peuples dans un pays, deux races. Il arrive que 
j’appartiens à ce tiers de la population qui n’est ni Fran
çais ni Anglais, si vous prenez pour Anglais les Ecossais, 
les Irlandais et les Gallois. Je pense que vous le faites 
dans votre document. Vous pourriez tout probablement 
dire qu’ils sont une race.

Le Canada, dans ce concept organique d’une nation en 
croissance a absorbé d’autres éléments. Ces éléments
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[Text]
made no reference. I wonder why you have left them out. 
I am sure you are quite conscious that these people exist.

Professor Lower: I have already given you the answer 
to that, sir. A brief has to be limited. I have no doubt I 
have bored a good many people here as it is, but you 
have to take your topic and elaborate on it and you 
cannot go very far outside of it. Otherwise you will 
never finish.
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Senator Yuzyk: Yes, but your concept is of one 
Canada. There should be unity of all the elements and it 
should not be only if we deal with the major problems. 
We should also know that there are other elements that 
are involved with these problems and that is why I 
would like to ask you, do you see any role at all for these 
other ethnic groups that you do not mention here at all, 
such as the Ukrainians, the Germans, the Italians—you 
are acquainted with those—the Indians and the Eskimos, 
just to mention some of them.

Dr. Lower: Of course I do. This brings up a very large 
topic to be discussed. I cannot take the time to discuss it 
properly, I am afraid, but I might begin by asking you 
what language you are speaking.

Senator Yuzyk: I am born in Canada and I speak the 
language I learned in Canada, even in the schools in 
Canada and the universities. I also speak Ukrainian.

Dr. Lower: It would be very nice if every immigrant
group that has come to the new world could maintain its 
identity, I suppose, for that group, but what would 
happen? What would happen if that were the case? In 
the United States they have managed to secure a national 
identity on the basis of that mystical word “American”. 
But very close underneath it in determining it in practi
cally every way are the words “the English language”. I 
know the situation in the Canadian west, of course. We 
made none of these generalizations in building our coun
try. We opened the doors and everybody came in. How
ever, are we to have as a consequence a condition of the 
Balkan States in Canada, I wonder? Sheer necessity has 
driven us to two languages and I do not see how we can 
go beyond that.

Senator Yuzyk: Professor Lower, I have no argument, 
nothing against two languages because I supported the 
Official Languages Bill, but I also stated that there should 
be a status for some of the other Canadian languages 
because I consider they are Canadian. I learned Ukraini
an only in Canada and have never been in the Ukraine, I 
do not know whether I ever will be. It is talking one 
thing, saying that there are two founding peoples and 
another thing, saying English-speaking and French- 
speaking peoples, because I am an English-speaking 
Canadian, but I am also of Ukrainian origin. This is what 
I am trying to ask you, do you not see that there is a 
place for us to accommodate these people, too?

Dr. Lower: In what respect would you think the person 
of a linguistic group other than English or French has 
been discriminated against in Canada, coming in as an 
immigrant?

[Interpretation]
comprennent les Indiens et les Esquimaux dont vous 
n’avez pas fait mention. Je me demande pourquoi vous 
ne l’avez pas fait. Je suis certain que vous savez que ces 
peuples existent.

M. Lower: J’ai déjà répondu à cette question, monsieur. 
Un mémoire doit être court. Je suis certain que j’ai déjà 
ennuyé beaucoup de gens, mais on doit choisir un sujet et 
le développer sans trop en sortir sans quoi le mémoire ne 
serait jamais fini.

Le sénateur Yuzyk: Oui, mais vous adoptez l’idée d’un 
Canada. Tous les éléments devraient être unis et pas 
seulement si nous nous attaquons aux principaux problè
mes. Nous devrions aussi savoir qu’il y a d’autres éléments 
qui sont aux prises avec ces problèmes et c’est pourquoi 
j’aimerais vous demander : «les autres ethniques dont 
vous faites ici aucunement mention ont-ils à votre avis 
quelque rôle à jouer, les Ukrainiens, les Allemands, les 
Italiens—auxquels vous êtes liés—les Indiens et les 
Esquimaux, pour ne mentionner que quelques-uns.

M. Lower: Bien sûr. Cela offre largement matière à 
discussion. Je ne veux prendre le temps d’en discuter 
convenablement, je regrette, mais je pourrais commencer 
par vous demander quelle langue vous parlez.

Le sénateur Yuzyk: Je suis né au Canada et je parle la 
langue que j’ai apprise au Canada, dans les écoles et les 
universités canadiennes. Je parle également ukrainien.

M. Lower: Il serait heureux que chaque groupe d’im
migrants qui vient s’installer dans le nouveau monde 
puisse conserver son identité, je présume, mais qu’ad
viendrait-il? Qu’adviendrait-il si c’était le cas? Aux 
États-Unis, on aurait pu préserver l’identité nationale en 
se fondant sur le mot magique «Amérique». Toutefois, 
sous-jacents à ce concept, se trouvent les mots «la langue 
anglaise». Je connais, évidemment, la situation dans 
l’Ouest canadien. En bâtissant le pays, nous n’avons pro
cédé à aucune de ces généralisations. Nous avons ouvert 
grandes nos portes et tout le monde est entré. Cependant, 
devrons-nous, en conséquence, nous trouver au Canada, 
dans la situation des Balkans, je me le demande? Un 
besoin véritable nous a conduit à deux langues, je ne vois 
pas comment nous pourrions aller plus loin.

Le sénateur Yuzyk: Professeur Lower, je n’ai rien à 
redire contre les deux langues, car j’appuie le bill des 
langues officielles. Toutefois, j’ai aussi déclaré qu’il 
devrait y avoir un statut pour certaines des autres lan
gues canadiennes, car je les considère comme canadien
nes. J’ai appris l’ukrainien au Canada seulement et je 
n’ai jamais été en Ukraine, je ne sais pas si je vais 
jamais y aller. D’une part, on dit qu’il y a deux nations 
fondatrices et d’autre part, on parle de francophones et 
d’anglophones, car je suis un Canadien anglophone, mais 
je suis également d’origine ukrainienne. C’est ce que 
j’essaie de vous demander, croyez-vous qu’il y ait place 
pour nous, avons-nous aussi une place?

M. Lower: A quel égard, croyez-vous que les immi
grants qui sont venus tels des groupes linguistiques 
autres qu’Anglais et Français ont subi une ségréga
tion ici, au Canada.



6-5-1971 Constitution du Canada 75 : 83

[Texte]
Senator Yuzyk: Of course, I never was an immigrant 

though I have many dealings with the immigrants. I am 
not talking about the discrimination, I am talking about 
the fact that these people are not even given recognition 
in some of our history. They have helped to build up 
Canada, these cultures are important here, in Canada too, 
and we are actually developing a multicultural nation in 
which we recognize these various cultural elements. I am 
not talking about discrimination, I am just saying that 
perhaps we should give them some kind of a status.

Dr. Lower: When I lived in the West every effort, it 
seemed to me, was made by many groups to bring for
ward the non-English, non-French groups and encourage 
them to maintain their local culture. Mind you, I did not 
know nearly as many as I would have liked to, although I 
knew quite a few. The Icelandic people I knew perhaps 
best of all. Every effort was made to encourage the 
Icelandic people to retain their memories and their condi
tions. I have been at Ukrainian concerts in Winnipeg in 
which the whole of the performance was in Ukrainian, 
songs, dances and so on. I remember being at a German 
meeting in Winnipeg, and so on.

Senator Yuzyk: I know we can have quite a discussion. 
The thing that emerges from this is that you are quite 
aware they are a part of the Canadian scene.

Dr. Lower: Oh, of course.

Senator Yuzyk: What I asked was why you made no 
reference to them at all. You mentioned the two peoples 
and both races, but I would like to be included.

Dr. Lower: I will do that in my next brief, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, we have heard two very interesting briefs this 
afternoon. I think we might perhaps describe Dr. Lower’s 
as an optimistic one, and I know some would describe Dr. 
Smith’s as a pessimistic one, although it certainly was a 
provocative presentation. We are grateful to both of our 
brief presenters today, they have both acquitted them
selves well and we have had an excellent dialogue with 
them. I would like to thank them both very much on 
your behalf as well as my own.

Dr. Lower: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If there is no 
further business the meeting will be adjourned to the call 
of the Chair.

[Interprétation]
Le sénateur Yuzyk: Bien sûr, je n’ai jamais été immi

grant, bien que j’entretienne plusieurs rapports avec 
l’Aide immigrante. Je ne parle pas de ségrégation, je ne 
parle que du fait que ces gens se voient refuser leur 
contribution à notre histoire. Us ont aidé à construire le 
Canada; ces cultures sont importantes ici, au Canada, 
aussi. Enfin, nous sommes en train de mettre au point 
une nation multiculturelle au sein de laquelle nous recon
naissons la variété des éléments culturels. Je ne parlé de 
ségrégation, je fais simplement remarquer que nous 
devrions donner à ces groupes culturels quelque espèce 
de statut.

M. Lower: Lorsque j’habitais l’Ouest, il m’a semblé 
que plusieurs groupes portaient tous leurs efforts à 
faire progresser leur identité non anglaise ou non fran
çaise et à favoriser le maintien de leur culture locale. J’ai 
fait la connaissance d’un certain nombre de ces groupes, 
mais j’aurais aimé en connaître davantage. Ce sont peut- 
être les Islandais que j’ai connu le plus. Tous les efforts 
visaient à encourager ces gens à garder leurs us et coutu
mes. J’ai assisté à des concerts ukrainiens à Winnipeg. Le 
programme comportait dans son ensemble des chansons 
et des danses ukrainiennes et le reste. Je me souviens 
d’avoir participé à une réunion allemande à Winnipeg 
et le reste.

Le sénateur Yuzyk: Je sais que nous pourrions avoir 
toute une discussion. Il en ressort que vous êtes conscient 
que ces gens font partie du panorama canadien.

M. Lower: Oh, bien sûr.

Le sénateur Yuzyk: J’en suis à la raison pour laquelle 
vous n’en avez fait aucune différence. Vous avez fait 
allusion aux deux peuples et aux deux races, mais j’ai
merais en faire partie.

M. Lower: Je le ferai dans mon prochain mémoire, 
monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, on nous a fait lecture de deux mémoires très 
intéressants cet après-midi. Je crois que nous pouvons 
décrire celui de M. Lower comme étant un mémoire 
optimiste, et je sais que certains le décriraient comme 
pessimiste, bien qu’il fût certainement provocateur. 
J’exprime notre reconnaissance aux deux porte-parole 
qui sont venus aujourd’hui, ils ont bien accompli leur 
tâche et nous avons entretenu avec eux un excellent 
dialogue. J’aimerais les remercier chaleureusement tous 
les deux en votre nom et en mon nom personnel.

M. Lower: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): S’il n’y a pas d’autres 
délibérations, la séance est ajournée jusqu’à l’appel du 
président.
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APPENDIX "VVVV"

THE METHODS OF AMENDING THE CANADIAN
CONSTITUTION AND THE FUTURE OF QUEBEC

Summary of the statement by Mr. Jacques-Yvan Morin
professor at the University of Montreal.
The constituent agent is no doubt the most important 

of all agents of the State, especially in a federation. It is 
that agent which has the power to define the State struc
tures and to distribute the various jurisdictions among 
the various levels of government. Therefore, it has prece
dence over the legislative, executive, jurisdictional and 
administrative agents and according to the expression 
used by German jurists during the past century, it pos
sesses the “jurisdiction over jurisdiction”. Insofar as sov
ereignty still has some meaning in the 20th century, it 
rests primarily, in federations, in the hands of a constitu
ent agent.

Moreover, constitutions are made to serve men; this 
has been said often enough in all quarters since a 
number of years. Their fundamental purpose is not to 
persecute them, but on the contrary, to express the politic 
cal and social philosophy of the communities over which 
they hold sway, and also to regulate their life within the 
States. In multi-national or multi-ethnic States, the pur
pose of the constitution must also be to prevent friction 
between the constituent entities and to favour the har
monious development of their relations. At least, that is 
how it ought to be in States which consider themselves 
democratic.

Consequently, it is essential that the constituent agent, 
whose task it is precisely to draft the constitution, be 
made up in such a manner as to reach those major 
objectives. Moreover, the method of amending the consti
tution, which determines the mechanism through which 
the constituent agent will eventally adapt the constitu
tion to the new realities, must be such that it will enable 
peaceful development and the orderly transformation of 
institutions, whenever that is deemed necessary.

Any constituent agent and any method of amendment 
which is not based on these principles would smack of 
authoritarianism which is sometimes camouflaged, in cer
tain countries where two or more ethnic groups coexist, 
under the appearances of the will of the majority. It is 
remarkable that the decline of colonialism has often been 
characterized by rigid constitutional practices intended to 
maintain the status quo as long as possible.
The constituent agent in Canada

Canada possesses one of the most complex constituent 
agents that one could possibly think of. This is not 
because the BNA Act specifically established such an 
agent, as is the case in most federations, but the custom 
and the fact that the constitution is made up of ordinary 
laws of the British Parliament required the intervention 
of 3 levels of government for any basic amendment of 
the constitutional order.

First, the provinces are authorized by section 92 of the 
BNA Act to amend their own constitution, except with 
regards to the function of the lieutenant governor. How
ever, it is sometimes difficult to determine the exact 
extent of that power of amendment, as we were able to 
witness a few months ago during the debates dealing 
with the oath of allegiance to the Queen which provincial 
MNAs must take.

APPENDICE «VVVV»

LES MODES DE MODIFICATION DE LA CONSTITU
TION CANADIENNE ET L’AVENIR DU QUÉBEC

Résumé de l’exposé de M. Jacques-Yvan Morin profes
seur à l’Université de Montréal
L’organe constituant est sans doute le plus important 

de tous les organes de l’État, particulièrement dans une 
fédération. C’est lui qui possède le pouvoir de définir les 
structures étatiques et de répartir les compétences entre 
les divers niveaux de gouvernement. Il prime donc les 
organes législatifs, exécutifs, juridictionnels et adminis
tratifs et possède, selon l’expression des juristes alle
mands du siècle dernier, la « compétence de la compé
tence». Dans la mesure où la souveraineté signifie encore 
quelque chose, au XXe siècle, elle repose avant tout, dans 
les fédérations, entre les mains de l’organe constituant.

Par ailleurs, les constitutions sont faites pour les 
hommes; on l’a assez dit, sous toutes les latitudes, depuis 
quelques années. Elles n’ont pas pour objectif fonda
mental de les brimer, mais au contraire d’exprimer la 
philosophie politique et sociale des collectivités qu’elles 
régissent, ainsi que d’ordonner leur vie au sein des États. 
Dans les États multinationaux ou multiethniques, la 
Constitution doit également avoir pour but d’empêcher 
les frictions entre les entités constituantes et de favoriser 
l’évolution harmonieuse de leurs rapports. Du moins 
doit-il en être ainsi dans les États qui se disent 
démocratiques.

En conséquence, il est essentiel que l’organe consti
tuant, dont c’est précisément la tâche de rédiger la Cons
titution, soit construit de façon à atteindre ces grands 
objectifs. En outre, le mode de modification constitution
nelle, qui détermine les mécanismes par lesquels l’organe 
constituant pourra éventuellement adapter la Constitu
tion aux réalités nouvelles, doit être tel qu’il permette 
l’évolution pacifique et la transformation ordonnée des 
institutions, lorsque cela devient nécessaire.

Tout organe constituant et tout mode d’amendement 
qui ne seraient point fondés sur ces principes, relève
raient davantage de l’autoritarisme, que Ton dissimule 
parfois, dans certains pays où coexistent deux ou plu
sieurs ethnies, sous les apparences de la volonté de la 
majorité. Il est remarquable que le déclin du colonialisme 
ait souvent été caractérisé par des pratiques constitu
tionnelles rigides, destinées à maintenir le statu quo le 
plus longtemps possible.
L’organe constituant au Canada

Le Canada possède l’un des organes constituants les 
plus complexes qui se puisse concevoir. Non pas que le 
«British North America Act» ait établi spécifiquement un 
tel organe, comme cela se voit dans la plupart des fédéra
tions, mais la coutume et le fait que la Constitution soit 
composée de lois ordinaires du Parlement britannique, 
nécessite l’intervention de trois niveaux de gouvernement 
pour toute modification fondamentale de Tordre 
constitutionnel.

En premier lieu, les provinces sont autorisées par l’ar
ticle 92 du «British North America Act» à modifier leur 
propre constitution, sauf pour ce qui est de la fonction du 
lieutenant-gouverneur. Toutefois, il est parfois malaisé de 
déterminer l’étendue exacte de ce pouvoir d’amendement, 
comme on a pu le constater il y a quelques mois, à 
l’occasion des débats qui entourèrent le serment d’ailé-
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The provinces are also entitled by custom and prece
dents, which go back to about 1935, to participate in 
bringing about those amendments to the constitution in 
which they are interested, mainly with regard to the 
distribution of jurisdictions. However, it has not been 
possible to establish in any definite manner the terms 
and conditions of participation, although the Fulton-Fav-* 
reau formula and the method of amendment proposed at 
the federal-provincial conference of February 1971, con
stitute attempts at solving that question, the importance 
of which is obviously crucial to the provinces and espe
cially to Quebec.

Secondly, in 1949, Westminister granted the federal 
Parliament the exclusive power to amend itself, hence
forth, the constitution of Canada as a whole, except in 
certain fields dealing, namely, with the distribution of 
jurisdictions, education and the use of languages. We 
might point out that that substantial amendment was 
obtained in spite of the protests of Quebec. Moreover, 
federal participation in all constitutional amendments 
which do not come under the exclusive jurisdiction of the 
provinces, is entrenched by custom, since any amendment 
of the BNA Act or of any of the other British laws which 
are part of our constitution cannot be acquired without a 
resolution emanating from the federal Parliament 
requesting the Queen and the Parliament at Westminster 
to grant such or such an amendment which still comes 
under the British sovereignty.

When that intervention is necessary, as it remains the 
case for the distribution of jurisdictions and for the use 
of French or English, the constituent agent is made up of 
three distinct levels whose agreement is essential in order 
that the constitution may be amended. We can under
stand why many Anglo-Canadians, and also a certain 
number of Quebecers, consider that structure very cum
bersome and the procedure to be followed more than 
obsolete. Hence the federal policy which has tended, 
since 1935, to “repatriate” the constitution, that is to say, 
essentially, to eliminate the intervention of the Parlia
ment at Westminster.

In itself, that “patriation” does not give rise to any 
particular difficulty since everybody agrees that there is 
no longer any reason to have recourse to London. How
ever, problems arise as soon as we try to define the role 
and the powers, within the constituent agent, of the two 
remaining levels (the provinces and the federal Parlia
ment) and also of Quebec. Now, unless it decides to force 
the issue at the detriment of the provinces—and especial
ly of Quebec—Ottawa should not “repatriate” the consti
tution without having obtained agreement from all the 
provinces regarding those questions. In 1964, Ottawa 
tried to obtain their consent to a first formula which was 
referred to as the Fulton-Favreau formula. As this for
mula failed, because of the late refusal of Quebec, the 
federal government tackled the problem again last Febu- 
rary by presenting a new “formula”. Is that solution 
preferable to the preceding one? One cannot answer that 
question without comparing the two formulas and asking 
oneself whether, from the viewpoint of Quebec, they 
favour the constitutional changes to which it aspires.

The Methods of Amendment
The influence of tradition has always been very strong 

in Quebec, even when it risked to get bogged down in it. 
S nee the adoption of the Statute of Westminster (1931)

geance à la reine que doivent prêter les députés 
provinciaux.

Les provinces sont également habilitées par la coutume 
et des précédents qui remontent à 1935 environ, à partici
per aux modifications de la Constitution qui les intéres
sent, notamment en ce qui concerne le partage des com
pétences. Cependant, les modalités de cette participation 
n’ont pu être établies de manière définitive, bien que la 
formule Fulton-Favreau et le mode de modification pro
posé à la Conférence fédérale-provinciale de février 1971, 
constituent des tentatives de régler cette question, dont 
l’importance est évidemment cruciale pour les provinces 
et pour le Québec en particulier.

En second lieu, le Parlement fédéral s’est fait octroyer 
par Westminster, en 1949, le pouvoir exclusif de modifier 
lui-même, désormais, l’ensemble de la Constitution du 
Canada, sauf dans certains domaines ayant trait notam
ment au partage des compétences, aux droits scolaires et 
à l’usage des langues; cette modification considérable a 
été obtenue, rappelons-le, malgré les protestations du 
Québec. En outre, la participation fédérale à toutes les 
modifications constitutionnelles, qui ne relèvent point 
exclusivement des provinces, est consacrée par la cou
tume, puisque aussi bien aucun amendement du British 
North America Act ou des autres lois britanniques qui 
nous servent de Constitution, ne peut être acquise sans 
une résolution émanant du Parlement fédéral, demandant 
à la reine et au Parlement de Westminster de bien vou
loir accorder telle ou telle modification relevant encore 
de la souveraineté britannique.

Lorsque cette intervention est nécessaire, comme cela 
demeure le cas pour le partage des compétences et l’u
sage du français ou de l’anglais, l’organe constituant se 
trouve composé de trois paliers distincts dont l’accord est 
essentiel pour que la Constitution puisse être modifiée. 
On comprend que beaucoup d’Anglo-Canadiens, imités 
d’ailleurs par un certain nombre de Québécois, trouvent 
cette structure fort encombrante et la procédure à suivre, 
plus que désuète. D’où la politique fédérale tendant, 
depuis 1935, à «rapatrier» la Constitution, c’est-à-dire, 
essentiellement, à supprimer l’intervention du Parlement 
de Westminster.

Ce «rapatriement» ne pose, en soi, aucune difficulté 
particulière puisque tout le monde convient que le 
recours à Londres n’a plus de raison d’être. Toutefois, les 
problèmes surgissent dès que Ton tente de définir le rôle 
et les pouvoirs, au sein de l’organe constituant, des deux 
paliers qui restent (provinces et Parlement fédéral) ainsi 
que du Québec. Or, à moins de se résoudre à un coup de 
force au détriment des provinces—et surtout du Qué
bec—Ottawa ne saurait «rapatrier» la Constitution avant 
d’avoir obtenu l’accord de toutes sur ces questions. Aussi 
a-t-il tenté d’obtenir leur assentiment à une première 
formule, appelée Fulton-Favreau, en 1964. Celle-ci ayant 
échoué, en raison du refus tardif du Québec, le gouverne
ment fédéral est revenu à la charge en février dernier 
avec une nouvelle «formule». Cette solution est-elle pré
férable à la précédente? On ne saurait répondre à cette 
question sans comparer les deux formules et se demander 
si, du point de vue du Québec, elles favorisent les chan
gements constitutionnels auquel il aspire.
Les modes de modification

L’influence de la tradition a toujours été très forte au 
Québec, même lorsqu’il risquait de s’y embourber. Depuis
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has opened up the question of the power to amend the 
Canadian Constitution, the Quebec Government has 
adopted an attitude which is essentially defensive 
because it fears that the repatriation of the constituent 
power might enable the Anglophone majority to change 
the constitutional balance to its own advantage. As early 
as 1932, Taschereau stated that he could not abandon the 
inst.tutions of Quebec to the whim of such a majority 
and Duplessis took up the same line when, at the 1950 
conference, he called for a constitution founded upon 
“intangible bases” with respect to language, religion and 
civ.l r.ghts.

That attitude was partly justified at the time, since the 
post-war wave of centralization was reaching its cul
minating point and the Quebecers were only just becom
ing aware of the role that the State of Quebec could play 
in all areas of their collective life. In other words, the 
defensive attitude of Duplessis corresponded fairly well 
to the frame of mind of the Quebecers as it existed prior 
to the publication of the Tremblay Commission report, in 
1956.

Furthermore, there is no reason to be surprised that 
the formula to amend the constitution proposed by the 
Conservative Minister, Mr. Fulton, in 1960, and which 
was then taken up again by his Liberal successor, Mr. 
Favreau, in 1964, made an attempt to answer the objec
tions brought forth by Duplessis. An attempt was made 
to appease Quebec’s fears (and of a few other provinces, 
no doubt) by submitting any amendment of provincial 
jurisdictions and regarding to the use of languages to the 
rule of unanimous consent of the provinces. Even today, 
there are people who try to have the new formula 
accepted by Quebecers by stressing the fact that Quebec 
would have the right to impose its veto with regard to 
any change in those areas.

Now, Quebec has changed a great deal in the past ten 
years. First, it has started defining itself as a distinct 
community at the ethnic and cultural levels and, second
ly, it has discovered that the State can be a booster of 
socio-economic progress. Finally, because it considers 
itself increasingly as a nation, it believes that that State 
must be its own State, i.e. Quebec. The slogan of the 1962 
election, “Maîtres chez nous”, had no other meaning but 
that. For some, that new concept of Quebec is not incom
patible with a renewed federalism, whereas for others, it 
means independence, with or without association.

These ideas, which are gaining an increasing hold on 
Quebec, run smack into the perfectly legitimate Anglo- 
Canadian ideal of a dynamic and powerful federal State. 
They entail thorough transformations of the existing 
Constitution and specifically with regard to the distribu
tion of jurisdictions between Quebec and Ottawa. Quite 
recently, we had an example of this in such different 
areas as social security and cable-television, where the 
initiatives of a very moderate Quebec government has 
caused concern among the Anglophone provinces and has 
angered certain federal ministers.

In view of this new situation, the rigid method of 
amendment requested by Taschereau and Duplessis 
becomes entirely anachronistic. It is no longer Quebec 
wh ch fears constitutional changes, because it is that 
province which, henceforth, requests these changes with 
an insistence which has not been belied from one govern
ment to another. Naturally, Quebec intends to protect 
itself against any constitutional amendment which is con

que l’adoption du statut de Westminster (1931) a ouvert 
la question du pouvoir de modifier la Constitution cana
dienne, le gouvernement québécois s’est figé dans une 
attitude essentiellement défensive, craignant que le rapa
triement du pouvoir constituant ne permette à la majo
rité anglophone de modifier l’équilibre constitutionnel à 
son profit. Dès 1932, Taschereau déclairait qu’il ne saurait 
abandonner les institutions du Québec au caprice d’une 
telle majorité et Duplessis lui faisait écho quand, à la 
Conférence de 1950, il réclamait une Constitution fondée 
sur «des bases intangibles» en matière de langue, de 
religion et de droit civil.

Cette attitude était en partie justifiée à l’époque, alors 
que la vague de centralisation de l’après-guerre attei
gnait son point culminant et que les Québécois ne faisaient 
que commencer à prendre conscience du rôle que pourrait 
jouer l’Etat du Québec dans tous les domaines de leur 
vie collective. En d’autres termes, l’attitude défensive de 
Duplessis correspondait assez bien à la psychologie des 
Québécois, telle qu’on pouvait la percevoir avant la publi
cation du rapport de la Commission Tremblay, en 1956.

Aussi ne faut-il pas s’étonner que la formule de modi
fication constitutionnelle proposée par le ministre con
servateur Fulton, en 1960, et reprise par son successeur 
libéral, M. Favreau, en 1964, ait tenté de répondre aux 
objections soulevées par Duplessis. On pensait apaiser les 
craintes du Québec (et de quelques autres provinces, sans 
doute) en soumettant toute modification dans les compé
tences provinciales et dans l’usage des langues à la règle 
du consentement unanime des provinces. Encore aujour
d’hui, on entend des voix qui tentent de faire accepter la 
nouvelle formule aux Québécois en soulignant le fait que 
le Québec aurait un droit de veto à l’égard de tout 
changement dans ces domaines.

Or, depuis dix ans, le Québec a beaucoup changé. En 
premier lieu, il a commencé à se définir comme collecti
vité distincte sur les plans ethnique et culturel et, en 
second lieu, il a découvert que l’État pouvait être un 
moteur de progrès socio-économique. Enfin, parce qu’il se 
conçoit de plus en plus comme Nation, il estime que cet 
État doit être son propre État, c’est-à-dire le Québec. Le 
slogan de l’élection de 1962, «Maîtres chez nous», n’avait 
pas d’autre sens que celui-là. Pour certains, cette concep
tion nouvelle du Québec n’est pas inconciliable avec un 
fédéralisme renouvelé, tandis que pour d’autres, elle 
signifie l’indépendance, avec ou sans association.

Ces idées, dont l’emprise ne fait qu’augmenter au 
Québec, heurtent de front l’idéal anglo-canadien tout à 
fait légitime d’un État fédéral dynamique et puissant. 
Elles entraînent des transformations profondes de la 
Constitution existante et notamment du partage des com
pétences entre Québec et Ottawa. On l’a bien vu, encore 
récemment, dans des domaines aussi divers que la sécu
rité sociale et la câblodiffusion, où les initiatives d’un 
gouvernement québécois pourtant très modéré soulèvent 
l’inquiétude des provinces anglophones et l’ire des minis
tres fédéraux.

Dans cette perspective nouvelle, le mode d’amendement 
rigide réclamé par Tachereau et Duplessis devient com
plètement anachronique. Ce n’est plus le Québec qui 
craint les changements constitutionnels, c’est lui qui, 
désormais, les réclame avec une insistance qui ne s’est 
guère démentie d’un gouvernement à l’autre. Bien sûr, il 
entend être protégé contre toute modification constitution
nelle contraire à ses aspirations, même si telle est la
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trary to its own aspirations, even though that should be 
the will of all the Anglophone provinces, but that is only 
the negative aspect of its attitude. What Quebec wants 
primarily, is a broadening of its self-government which 
would enable it to free itself from the grasp of the 
federal State and of the majority nation of which it is 
the legitimate expression.

This is why Quebec, all things considered, refuses the 
amendment means proposed in the Fulton-Favreau for
mula. The rule of unanimity has the effect of freezing the 
distribution of powers, while the rule under which two 
thirds of the provinces (representing 50 per cent of the 
population of Canada) could modify certain other parts of 
the Constitution, just as important for Quebec, such as 
Section 128 of the British North America Act, without 
being able to object.

The net effect of the Fulton-Favreau formula was on 
the whole as follows: it protected the federal power and 
the anglophone provinces against the will to transform 
Quebec, while permitting them to amend the Constitution 
on the important points without the agreement of the 
Quebec Government. There were, however, some French 
Canadian politicians who presented this subterfuge as a 
“victory” for Quebec, but they soon had to retreat.

And now the federal government comes back again 
with a new formula, that it presents as being more 
simple and more flexible. To deal only with the essential, 
the unanimity and two-thirds majority rules are replaced 
by an amendment way which calls for the qualified 
majority of the provinces and continues to recognize the 
veto right of Quebec concerning any amendment dealing 
with the distribution of powers or the use of languages.

Effectively, the new formula is more simple than the 
old one, as it substitutes a single, basic rule to what 
existed in the Fulton-Favreau formula, and in so doing, it 
extends a bit the field of amendments subject to the veto 
of Quebec. However, the question facing the Quebec 
government has nothing to do with the simplicity or the 
complexity of the amendment formula. It must first be 
established that the new solution is really more flexible 
than the previous one and more acceptable to the aspira
tions of Quebec. But, it is not, whatever its advocates say 
about a “major breakthrough”.

Suppose, for example, that Quebec wanted to “repatri
ate” the whole of social security, a field in which the 
federal authority has established itself, contrary indeed 
to the Constitution (as interpreted by the courts). Anoth
er hypothesis: Let us suppose that they want to legislate 
in the field of immigration. If the new formula is adopted 
it will have, in order to obtain these transfers of power, 
to obtain the agreement of Ontario, of two Maritime 
provinces (out of four) and of two western provinces 
comprising 50 per cent of the total population of Manito
ba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

You do not have to be a great scholar, not even an 
expert in socio-political arithmetic, to find out what 
insurmountable difficulties will face Quebec when it 
wants to put through an amendment of a certain impor
tance. Not that the mode of amendment proposed would 
be bad per se—it would be perfectly acceptable in a 
homogeneous anglophone state—but it does not take into 
account the aspirations of Quebec; or rather it takes 
them into account to delay them. On the whole, the 
anglophone provinces and the federal power say to

volonté de toutes les provinces anglophones, mais ce n’est 
là que l’aspect négatif de son attitude. Ce que le Québec 
désire avant tout, c’est un élargissement de son «self- 
government» qui lui permette d’échapper à l’étreinte de 
l’État fédéral et de la nation majoritaire dont celui-ci est 
l’expression légitime.

C’est la raison pour laquelle le Québec, en dernière 
analyse, a refusé les modes d’amendement proposés dans 
la formule Fulton-Favreau. La règle de l’unanimité avait 
pour effet de geler le partage des compétences, tandis que 
la règle selon laquelle les deux tiers des provinces (repré
sentant 50 p. 100 de la population du Canada) pouvaient 
modifier certaines autres parties de la Constitution, non 
moins capitales pour le Québec, comme l’article 128 du 
B.N.A. Act, sans qu’il puisse y faire obstacle.

L’effet net de la formule Fulton-Favreau était en 
somme le suivant: elle protégeait le pouvoir fédéral et les 
provinces anglophones contre la volonté de transforma
tion du Québec, tout en leur permettant de modifier la 
Constitution sur des points importants sans l’accord du 
gouvernement québécois. Il y eut cependant des hommes 
politiques canadiens-français pour présenter cette super
cherie comme une «victoire» pour le Québec, mais ils 
durent b entôt battre en retraire.

Et voilà que le gouvernement fédéral revient à la 
charge avec une nouvelle formule, qu’il présente comme 
étant plus simple et plus souple. Pour ne parler que de 
l’essentiel, les règles de l’unanimité et de la majorité des 
deux tiers y sont remplacées par un mode de modifica
tion qui fait appel à la majorité qualifiée des provinces et 
continue de reconnaître un droit de veto au Québec à 
l’égard de toute modification touchant le partage des 
compétences ou l’usage des langues.

Effectivement, la nouvelle formule est plus simple que 
l’ancienne, puisqu’elle substitue une règle fondamentale 
unique aux deux qui existaient dans la Fulton-Favreau, 
et, ce faisant, elle étend quelque peu le champ des modi
fications soumises au veto du Québec. Cependant, la 
question que doit se poser le gouvernement du Québec 
n’a rien à voir avec la simplicité ou la complexité du 
mode d’amendement. Il s’agit avant tout de déterminer si 
la nouvelle solution est réellement plus souple que la 
précédente et plus conforme aux aspirations du Québec. 
Or, elle ne l’est point, quoique puisse prétendre ceux qui 
nous présentent la chose comme un «déblocage majeur».

Supposons, par exemple, que le Québec veuille «rapa
trier» l’ensemble de la sécurité sociale, domaine dans 
lequel le pouvoir fédéral s’est installé, contrairement 
d’ailleurs à la Constitution (telle qu’interprétée par les 
tribunaux). Autre hypothèse: supposons qu’il veuille légi
férer en matière de choix des immigrants. Si la nouvelle 
formule est adoptée il lui faudra, pour obtenir ces trans
ferts de compétences, obtenir le consentement de l’Onta
rio, de deux provinces maritimes (sur quatre) et de deux 
provinces de l’Ouest comprenant 50 p. 100 de la popula
tion totale du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique.

Il n’est point besoin d’être grand clerc, ni même d’être 
expert en arithmétique socio-politique pour deviner à 
quelles difficultés insurmontables le Québec se heurtera 
dès qu’il voudra obtenir une modification de quelque 
importance. Non pas que le mode d’amendement proposé 
soit mauvais en soi—il serait parfaitement acceptable 
dans un État anglophone homogène—mais il ne tient pas
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Quebec: you can start large projects as long as you want 
and aspire to a larger self-government, but you will have 
to go through us. The new formula, as the old one, is 
situated at opposite ends of the right of self-determina
tion of people. Under the federal system, with its benevo
lent appearances, in reality, are hidden returns to 
colonialism.

The new formula tends to establish a uniform constitu
tional system for all provinces. In effect, either the claims 
of Quebec would be satisfied because the other provinces 
would not be interested in exercising the powers consid
ered as necessary by Quebec, or they would accept the 
amendment on condition that they would also benefit, if 
an important power was involved, you would then see 
the dismantling of English Canada. These are the conse
quences of the contradictions of a binational country, as 
long as we retain the idea that Quebec must be “a 
province just like the others”.

From the point of view of Quebec, the new constitu
tional amendment formula is therefore no more accepta
ble than the dead Fulton-Favreau formula. There is no 
chance of a solution to the present dilemma as long as we 
do not accept the idea that the amendment means, as 
well as the constitution itself, must take into account the 
Quebec fact; not as a fixed reality, which should be 
protected by veto rights (more or less illusory), but as a 
reality that is moving, dynamic and calls for essential 
changes that Quebec will not be able to submit to the 
veto of other provinces.

If you really want to contribute to the peaceful and 
orderly solution of the crisis which faces presently the 
Canadian state, it would be wiser to adopt an amendment 
formula which, not only would permit the anglophone 
provinces to give themselves a stronger central govern
ment, but would also favour the orderly realization of 
Quebec’s aspiration. The present project, as the previous 
one, is full of difficulties for the future. Either it will 
force Quebec to join ranks, or, more consequently, it will 
lead to a series of ultimatums, and of tensions, which will 
have no other effect than intensifying the crisis of 
Canadian federalism.

It might be said that Quebeckers promoting indepen
dence should be happy with this perspective of tension 
and promote the new amendment formula. This would, in 
my opinion, be the worst politics, and forgetting, what
ever happens, that Quebec and Canada should agree and 
associate to certain purposes. The most elementary politi
cal discretion demands that in order that the new socio
economic and judicial equalibrium that we must establish 
in Canada-Quebec relations, must be found in dialogue 
and co-operation.

compte des aspirations du Québec. Ou plutôt, il en tient 
compte pour leur mettre un frein. En somme, les provin
ces anglophones et le pouvoir fédéral disent au Québec: 
vous pouvez faire de grands projets tant que vous vou
drez et aspirer à un autogouvernement plus étendu, mais 
vous devrez en passer par nous. La nouvelle formule, 
comme l’ancienne, se situe donc aux antipodes du droit 
de libre détermination des peuples. Sous un fédéralisme 
aux apparences bienveillantes se dissimulent en réalité 
des relents de colonialisme.

La nouvelle formule tend à instituer un régime consti
tutionnel uniforme pour toutes les provinces. En effet, ou 
bien les revendications du Québec seraient écartées parce 
que les autres provinces ne seraient pas intéressées à 
exercer les compétences considérées comme nécessaires 
par le Québec, ou bien elles accepteraient la modification 
à condition d’en bénéficier également et, s’il s’agit d’une 
compétence importante, on assisterait alors au démantèle
ment du Canada anglais. Telles sont les conséquences des 
contradictions d’un pays binational, tant que l’on s’en 
tient à l’idée que le Québec doit être «une province 
comme les autres».

Du point de vue du Québec, la nouvelle formule de 
modification constitutionnelle n’est donc pas plus accepta
ble que la défunte formule Fulton-Favreau. Il n’y aura 
guère de solution au dilemme actuel tant que l’on n’aura 
pas accepté l’idée que le mode d’amendement, comme la 
Constitution elle-même, doivent tenir compte du fait qué
bécois; non pas d’une réalité figée, qu’il conviendrait de 
protéger par des droits de veto (plus ou moins illusoires, 
d’ailleurs), mais d’une réalité mouvante, dynamique et 
appelant des changements essentiels que le Québec ne 
pourra accepter de soumettre au veto des autres 
provinces.

Si l’on veut vraiment contribuer au dénouement pacifi
que et ordonné de la crise qui secoue l’État canadien, il 
serait plus sage d’adopter un mode d’amendement qui, 
non seulement permettrait aux provinces anglophones de 
se donner un gouvernement central plus fort, mais encore 
favoriserait la réalisation ordonnée des aspirations du 
Québec. Le projet actuel, comme le précédent, est gros de 
difficultés pour l’avenir. Ou bien il forcera le Québec à 
rentrer dans le rang, ou bien, conséquence plus probable, 
il conduira à une série d’ultimata et de tensions qui 
n’auront d’autre effet que d’intensifier la crise du fédéra
lisme canadien.

On dira peut-être que les Québécois qui prônent l’indé
pendance devraient se réjouir de cette perspective de 
tension et appuyer la nouvelle formule d’amendement. Ce 
serait, à notre avis, faire la politique du pire et oublier 
que, quoi qu’il arrive, le Québec et le Canada devront 
s’entendre et s’associer pour certaines fins. La prudence 
politique la plus élémentaire nous commande de faire en 
sorte que le nouvel équilibre socio-économique et juridi
que que nous devons définir dans les rapports canado- 
québécois, puisse être trouvé dans le dialogue et la 
coopération.
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APPENDIX “I”

Comparisons Between the Means of Amendment of the
Constitution Between 1964 and 1971

So-called “Fulton-Favreau” Formula
The rule of unanimity of the provinces, especially 

with regards to the distribution of legislative powers 
as well as the use of French and English.

The rule of the two-thirds majority of the provinces 
(i.e. 7) representing 50 per cent of the population of 
Canada, applicable to questions which do not come under 
the rule of unanimity or the mode of amendment in
volving one or more provinces (below).

The rule of consent of one (or the) province(s) in
volved for the amendments involving one or more prov
inces but not all of them (applicable notably to sections 
6, 7, 94, 107, 114-116, 124-143 of the B.N.A. Act. Federal 
assent is also required.)

The rule of exclusive power of the provinces to 
amend their own constitution, except when it involves 
the duties of the Lieutenant Governor (Section 92 al, 
first, of the B.N.A. Act and Section 7 of the Fulton- 
Favreau formula.)

The rule of exclusive power of the federal Parliament 
to amend the constitution with regards to federal agen
cies (Governor General, Senate, House of Commons) 
except for some basic provisions.

Rules authorizing the transfer of legislative powers 
between the federal Parliament and the provinces (under 
certain conditions).

APPENDICE «I»

Comparaison des modes de modification de la constitution 
proposés en 1964 et en 1971

New Formula (February 1971)
Rule of qualified majority, requiring the agreement 

of any province accounting for 25 per cent of the popula
tion of Canada as well as that of two provinces west 
of Ontario and of two provinces east of Quebec. Assent 
of the federal Parliament is also required, as in the 
Fulton-Favreau formula.

This means of amendment remains the same.

The rule of exclusive power of the federal Parliament 
and of the provincial legislatures to amend their own 
constitutions, except with regard to the duties of the 
Queen, of the Governor General and of the Lieutenant 
Governors, as well as the necessity of having annual 
sessions and a maximum period between elections, and 
so forth.

These rules do not appear in the new formula, but 
will no doubt be involved in separate negotiations.

Formule dite « Fulton-Favreau »

Règle de l’unanimité des provinces notamment en ce 
qui concerne le partage des compétences législatives ainsi 
que l’usage de l’anglais et du français.

Règle de la majorité des deux tiers des provinces 
(soit 7) représentent 50 p. cent de la population cana
dienne, applicable aux questions qui ne relèvent point 
de la règle de l’unanimité ou du mode d’amendement 
intéressant une ou plusieurs provinces (ci-dessous).

Règle du consentement de la (ou des) province (s) 
intéressée(s) pour les modifications intéressant une 
ou plusieurs provinces mais non pas toutes (applicable 
notamment aux articles 6, 7, 94, 107, 114 à 116, 124 
et 143 du B.N.A. Act. L’assentiment fédéral est égale
ment requis.

Règle du pouvoir exclusif des provinces de modifier 
leur propre constitution, sauf quant aux fonctions du 
lieutenant-gouverneur (art. 92, al. 1er, du B.N.A. Act 
et art. 7 de la formule F.-F.)

Règle du pouvoir exclusif du Parlement fédéral de 
modifier la Constitution en ce qui concerne les organes 
fédéraux (gouverneur général, sénat, chambre des 
Communes) sauf pour ce qui est de certaines disposi
tions fondamentales.

Règles autorisant la délégation du pouvoir législatif 
entre le Parlement fédéral et les provinces (à certaines 
conditions).

Nouvelle formule (février 1971)

Règle de la majorité qualifiée, exigeant le consente
ment de toute province comptant 25 p. cent de la popula
tion canadienne, ainsi que celui de deux provinces à 
l’ouest de l’Ontario et de deux provinces à l’est du Qué
bec. L’assentiment du Parlement fédéral est également 
requis, comme dans la formule Fulton-Favreau.

Ce mode d’amendement demeure le même.

Règle du pouvoir exclusif du Parlement fédéral et 
des Assemblées provinciales de modifier leur constitu
tion respective, sauf en ce qui a trait aux fonctions de 
la reine, du gouverneur général et des lieutenants- 
gouverneurs, ainsi qu’à la nécessité de tenir des sessions 
annuelles et à la période maximum entre les élections, 
etc.

Ces règles n’apparaissent point dans la nouvelle 
formule, mais feront sans doute l’objet d’une négociation 
distincte.
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APPENDIX II 

Fulton-Favreau Formula

AN ACT TO PROVIDE FOR THE AMENDMENT IN
CANADA OF THE CONSTITUTION OF CANADA

Whereas Canada has requested, and consented to, the 
enactment of an Act of the Parliament of the United 
Kingdom in the terms hereinafter set forth, and the 
Senate and House of Commons of Canada in Parlia
ment assembled have submitted Addresses to Her Majes
ty praying that Her Majesty may graciously be pleased 
to cause a Bill to be laid before the Parliament of the 
United Kingdom for that purpose:

Be it therefore enacted by the Queen’s most Excellent 
Majesty, by and with the advice and consent of the 
Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this 
present Parliament assembled, and by the authority of 
the same, as follows:

PART I

Power to Amend the Constitution of Canada

1. Subject to this Part, the Parliament of Canada 
may make laws repealing, amendind or re-enacting any 
provision of the Constitution of Canada.

2. No law made under the authority of this Part 
affecting any provision of this Act or section 51A of the 
British North America Act, 1867, or affecting any pro
vision of the Constitution of Canada relating to

(a) the powers of the legislature of a province to 
make laws,
Ob) the rights or privileges granted or secured by the 
Constitution of Canada to the legislature or the gov
ernment of a province,
(c) the assets or property of a province, or
(d) the use of the English or French language, 

shall come into force unless it is concurred in by the 
legislatures of all the provinces.

3. (1) No law made under the authority of this Part 
affecting any provision of the Constitution of Canada that 
refers to one or more, but not all, of the provinces, shall 
come into force unless it is concurred in by the legisla
ture of every province to which the provision refers.

(2) Section 2 of this Act does not extend to any provi
sion of the Constitution of Canada referred to in subsec
tion (1) of this section.

4. (1) No law made under the authority of this Part 
affecting any provision of the Constitution of Canada 
relating to education in any province other than New
foundland shall come into force unless it is concurred in 
by the legislatures of all the provinces other than 
Newfoundland.

(2) No law made under the authority of this Part 
affecting any provision of the Constitution of Canada 
relating to education in the province of Newfoundland 
shall come into force unless it is concurred in by the 
legislature of the province of Newfoundland.

(3) Sections 2 and 3 of this Act do not extend to any 
provision of the Constitution of Canada referred to in 
subsection (1) or (2) of this section.

APPENDICE II

Formule Dite « Fulton-Favreau »

Loi prévoyant la modification au Canada de la Constitu
tion du Canada

Considérant que le Canada a demandé que soit établi 
une loi du Parlement du Royaume-Uni dans les termes 
ci-après énoncés, et a consenti à l’établissement d’un telle 
loi, et que le Sénat et la Chambre des Communes du 
Canada, assemblés en Parlement, ont présenté des adres
ses à Sa Majesté, lui demandant de daigner faire soumet
tre un projet de loi au Parlement du Royaume-Uni à 
cette fin;

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur 
l’avis et du consentement des Lords spirituels et tempo
rels et des Communes, réunis en session du présent Par
lement, et sur l’autorité de celui-ci décrète:

Première partie

Pouvoir de modifier la constitution du Canada

1. Sous réserve de la présente partie, le Parlement du 
Canada peut édicter des lois abrogeant, modifiant ou 
rétablissant toute disposition de la constitution du 
Canada.

2. Nulle loi édictée en vertu de la présente partie et 
touchant une disposition de la présente loi ou l’article 
51A de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 
ou une disposition de la constitution du Canada relative

a) au pouvoir de faire des lois que possède la législa
ture d’une province,
b) aux droits ou privilèges que la constitution du 
Canada accorde ou garantit à la législature ou au 
gouvernement d’une province,
c) aux actifs ou aux biens d’une province, ou,
d) à l’usage de l’anglais ou du français, 

n’entrera en vigueur sans le concours des législatures de 
toutes les provinces.

3. (1) Nulle loi édictée en vertu de la présente partie et 
touchant une disposition de la constitution du Canada 
relative à une ou plusieurs provinces, mais non à toutes, 
n’entrera en vigueur sans le concours de la législature de 
chaque province à laquelle la disposition se rapporte.

(2) L’article 2 de la présente loi ne s’applique à aucune 
disposition de la constitution du Canada visée au para
graphe (1) du présent article.

4. (1) Nulle loi édictée en vertu de la présente partie et 
touchant une disposition de la constitution du Canada 
relative à l’éducation dans une province autre que Terre- 
Neuve n’entrera en vigueur sans le concours des législa
tures de toutes les provinces autres que Terre-Neuve.

(2) Nulle loi édictée en vertu de la présente partie et 
touchant une disposition de la constitution du Canada 
relative à l’éducation dans la province de Terre-Neuve 
n’entrera en vigueur sans le concours de la législature de 
la province de Terre-Neuve.

(3) Les articles 2 et 3 de la présente loi ne s’appliquent 
à aucune disposition de la constitution du Canada visée 
au paragraphe (1) ou (2) du présent article.
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5. No law made under the authority of this Part 
affecting any provision of the Constitution of Canada not 
coming within section 2, 3 or 4 of this Act shall come into 
force unless it is concurred in by the legislatures of at 
least two-thirds of the provinces representing at least 
fifty per cent of the population of Canada according to 
the latest general census.

6. Notwithstanding anything in the Constitution of 
Canada, the Parliament of Canada may exclusively make 
laws from time to time amending the Constitution of 
Canada in relation to the executive Government of 
Canada, and the Senate and House of Commons, except 
as regards

(a) the functions of the Queen and the Governor 
General in relation to the Parliament or Government 
of Canada;
(b) the requirements of the Constitution of Canada 
respecting a yearly session of Parliament;
(c) the maximum period fixed by the Constitution of 
Canada for the duration of the House of Commons, 
except that the Parliament of Canada may. in time 
of real or apprehended war, invasion or insurrection, 
continue a House of Commons beyond such max
imum period, if such continuation is not opposed by 
the votes of more than one-third of the members of 
such House;
(d) the number of members by which a province is 
entitled to be represented in the Senate;
(e) the residence qualifications of Senators and the 
requirements of the Constitution of Canada for the 
summoning of persons to the Senate by the Governor 
General in the Queen’s name;
(f) the right of a province to a number of members 
in the House of Commons not less than the number 
of Senators representing such province;
(g) the principles of proportionate representation of 
the provinces in the House of Commons prescribed 
by the Constitution of Canada; and
(h) the use of the English or French language.

7. Notwithstanding anything in the Constitution of 
Canada, in each province the legislature may exclusively 
make laws in relation to the amendment from time to 
time of the Constitution of the province, except as 
regards the office of Lieutenant-Governor.

8. Any law to repeal, amend or re-enact any provision 
of the Constitution of Canada that is not authorized to be 
made either by the Parliament of Canada under the 
authority of section 6 of this Act or by the legislature of 
a province under the authority of section 7 of this Act is 
subject to the provisions of section 1 to 5 of this Act.

9. Nothing in this Part diminishes any power of the 
Parliament of Canada or of the legislature of a province, 
existing at the coming into force of this Act, to make 
laws in relation to any matter.

10. No Act of the Parliament of the United Kingdom 
passed after the coming into force of this Act shall 
extend or be deemed to extend to Canada or to any 
province or territory of Canada as part of the law 
thereof.

11. Without limiting the meaning of the expression 
“Constitution of Canada”, in his Part that expression

5. Nulle loi édictée en vertu de la présente partie et 
touchant une disposition de la constitution du Canada qui 
n’est pas visée aux articles 2, 3 ou 4 de la présente loi 
n’entrera en vigueur sans le concours des législatures 
d’au moins les deux tiers des provinces représentant au 
moins cinquante pour cent de la population du Canada 
selon le dernier recensement général.

6. Nonobstant ce que décrète la constitution du Canada, 
le Parlement du Canada a le droit exclusif d’édicter des 
lois modifiant à l’occasion la constitution du Canada en ce 
qui concerne le gouvernement exécutif du Canada, le 
Sénat et la Chambre des communes, sauf,

a) les fonctions de la Reine et du gouverneur général 
vis-à-vis du Parlement ou du gouvernement du 
Canada;
b) les prescriptions de la constitution du Canada 
quant à une session annuelle du Parlement;
c) la période ultime fixée par la Constitution du 
Canada pour la durée de la Chambre des Communes; 
sous réserve toutefois, du droit pour le Parlement du 
Canada, en temps de guerre, d’invasion ou d’insur
rection, réelles ou appréhendées, de prolonger la 
durée d’une Chambre des Communes au delà de cette 
période ultime si cette prolongation n’est pas l’objet 
d’une opposition par les votes de plus du tiers des 
membres de ladite Chambre;
d) le nombre de sénateurs auquel une province a 
droit comme représentants au Sénat;
e) les qualités requises des sénateurs quant à la 
résidence ainsi que les prescriptions de la constitu
tion du Canada concernant leur nomination par le 
gouverneur général au nom de la Reine;
f) le droit d’une province à un nombre de députés à 
la Chambre des Communes, non inférieur au nombre 
de sénateurs la représentant;
g) les principes de représentation proportionnelle des 
provinces à la Chambre des Communes que prescrit 
la constitution du Canada; et
h) l’usage de l’anglais ou du français.

7. Nonobstant ce que décrète la constitution du Canada, 
dans chaque province la législature a le droit exclusif 
d’édicter des lois modifiant à l’occasion la consti
tution de la province, sauf en ce qui concerne la charge 
de lieutnant-gouverneur.

8. Est assujettie aux dispositions des articles 1 à 5 de la 
présente loi, toute loi abrogeant, modifiant ou rétablissant 
une disposition de la constitution du Canada, que le 
Parlement du Canada n’est pas autorisé à édicter en 
vertu de l’article 6 de la présente loi et que la législature 
d’une province n’est pas autorisée à édicter en vertu de 
l’article 7.

9. Rien dans la présente partie ne restreint un pouvoir 
législatif que possède le Parlement du Canada ou la 
législature d’une province lors de l’entrée en vigueur de 
la présente loi.

10. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni, adoptée 
après l’entrée en vigueur de la présente loi, ne doit ni 
n’est censée s’appliquer au Canada, à une de ses provin
ces ou à un de ses territoires, comme partie de la législa
tion du Canada, de cette province ou de ce territoire.

11. Dans la présente partie, l’expression «constitution 
du Canada» comprend, sans que sa portée en soit res-
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includes the following enactments and any order, rule or 
regulation thereunder, namely,

(a) the British North America Acts, 1867 to 1964;
(b) the Manitoba Act, 1870;
(c) the Parliament of Canada Act, 1875;
(d) the Canadian Speaker (Appointment of Deputy) 
Act, 1895, Session 2;
(e) the Alberta Act;
(f) the Saskatchewan Act;
(g) the Statute of Westminster, 1931, in so far as it is 
part of the law of Canada; and
(h) this Act.

PART II
British North America Act, 1867, amended

12. Class 1 of section 91 of the British North America 
Act, 1867, as enacted by the British America (No. 
2) Act, 1949, and class 1 of section 92 of the British North 
America Act, 1867, are repealed.

13. The British North America Act, 1867, is amended 
by renumbering section 94A thereof as 94B and by 
adding thereto, immediately after section 94 thereof, the 
following heading and section:

Delegation of Legislative Authority

“94A. (1) Notwithstanding anything in this or in any 
other Act, the Parliament of Canada may make laws in 
relation to any matters coming within the classes of 
subjects enumerated in classes (6), (10), (13) and (16) of 
section 92 of this Act, but no statute enacted under the 
authority of this subsection shall have effect in any prov
ince unless the legislature of that province has consented 
to the operation of such a statute in that province.

(2) The Parliament of Canada shall not have authority 
to enact a statute under subsection (1) of this section 
unless

(a) prior to the enactment thereof the legislatures of 
at least four of the provinces have consented to the 
operation of such a statute as provided in that sub
section, or
(b) it is declared by the Parliament of Canada that 
the Government of Canada has consulted with the 
governments of all the provinces, and that the enact
ment of the statute is of concern to fewer than four 
of the provinces and the provinces so declared to be 
concerned have under the authority of their legisla
tures consented to the enactment of such a statute.

(3) Notwithstanding anything in this or in any other 
Act, the legislature of a province may make laws in the 
province in relation to any matter coming within the 
legislative jurisdiction of the Parliament of Canada.

(4) No statute enacted by a province under the authori
ty of subsection (3) of this section shall have effect unless

(a) prior to the enactment thereof the Parliament of 
Canada has consented to the enactment of such a 
statute by the legislature of that province, and
(b) a similar statute has under the authority of sub
section (3) of this section been enacted by the legisla
tures of at least three other provinces.

treinte, les dispositions législatives suivantes et tout 
arrêté en conseil, toute règle ou tout règlement établi 
sous leur régime, savoir:

a) les Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 
à 1964)
b) l’Acte du Manitoba, 1870;
c) l’Acte du Parlement du Canada, 1875;
d) l’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination 
d’un suppléant), 1895, 2e session;
e) l’Acte de l’Alberta;
/) l’Acte de la Saskatchewan;
g) le Statut de Westminster, 1931, dans la mesure où 
il fait partie des lois du Canada; et
h) la présente loi.

Deuxième partie
Modifications de l’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique (1867)
12. La catégorie 1 de l’article 91 de l’Acte de l’Améri

que du Nord britannique (1867), édictée par l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique (n° 2) (1949), et la caté
gorie 1 de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique (1867) sont abrogées.

13. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) 
est modifié en attribuant à l’article 94A le numéro 94B et 
en insérant, immédiatement après l’article 94, la rubrique 
et l’article suivants:

Délégation du pouvoir législatif
«94A. (1) Nonobstant tout disposition du présent Acte 

ou de toute autre loi, le Parlement du Canada peut 
édicter les lois relatives à toute matière comprise dans les 
sujets énumérés aux catégories (6), (10), (13) et (16) de 
l’article 92 du présent acte, mais nulle loi édictée en 
vertu du présent paragraphe n’aura d’effet dans une pro
vince à moins que la législature de cette dernière n’ait 
consenti à la mise en vigueur d’une telle loi dans cette 
province.

(2) Le paragraphe (1) du présent article n’autorise 
pas le Parlement du Canada à édicter une loi sauf

a) si antérieurement à l’adoption de cette loi les 
législatures d’au moins quatre provinces ont consenti 
à la mise en vigueur d’une telle loi de la façon 
prévue à ce paragraphe, ou
b) si le Parlement du Canada a déclaré que le gou
vernement du Canada a consulté les gouvernements 
de toutes les provinces et que l’adoption de la loi 
intéresse moins de quatre provinces et les provinces 
ainsi déclarées intéressées ont, sous l’autorité de 
leur législature, consenti à l’adoption d’une telle loi.

(3) Nonobstant toute disposition du présent Acte ou 
de toute autre loi, la législature d’une province peut 
édicter des lois y applicables portant sur toute matière 
qui est du ressort législatif du Parlement du Canada.

(4) Nulle loi édictée par une province en vertu du 
paragraphe (3) du présent article n’aura d’effet à moins

a) qu’antérieurement à son adoption le Parlement 
du Canada n’ait consenti à l’adoption d’une telle loi 
par la législature de cette province, et
b) qu’une loi semblable n’ait été édictée en vertu 
du paragraphe (3) du présent article par les légis
latures d’au moins trois autres provinces.
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(5) The Parliament of Canada or the legislature of a 
province may make laws for the imposition of punish
ment by fine, penalty or imprisonment for enforcing any 
law made by it under the authority of this section.

(6) A consent given under this section may at any time 
be revoked, and

(a) if a consent given under subsection (1) or (2) of 
this section is revoked, any law made by the Parlia
ment of Canada to which such consent relates that is 
operative in the province in which the consent is 
revoked shall thereupon cease to have effect in that 
province, but the revocation of the consent does not 
affect the operation of that law in any other prov
ince, and
(b) if a consent given under subsection (4) of this 
section is revoked, any law made by the legislature 
of a province to which the consent relates shall 
thereupon cease to have effect.

(7) The Parliament of Canada may repeal any law 
made by it under the authority of this section, in so far 
as it is part of the low of one or more provinces, but if 
any repeal under the authority of this subsection does 
not relate to all of the provinces in which that law is 
operative, the repeal does not affect the operation of that 
law in any province to which the repeal does not relate.

(8) The legislature of a province may repeal any law 
made by it under the authority of this section, but the 
repeal under the authority of this subsection of any law 
does not affect the operation in any other province of any 
law enacted by that province under the authority of this 
section.

PART III

FRENCH VERSION

14. The French version of this Act set forth in the 
Schedule shall form part of this Act.

PART IV

CITATION AND COMMENCEMENT

15. This Act may be cited as the Constitution of 
Canada Amendment Act.

16. This Act shall come into force on........................... day
of...................

(5) Le Parlement du Canada ou la législature d’une 
province peut édicter des lois prévoyant l’infliction de 
punitions sous forme d’amende, de peine ou d’emprison
nement en vue de faire respecter toute loi édictée en 
vertu du présent article par ce Parlement ou cette 
législature.

(6) Un consentement donné suivant le présent article 
peut être retenue en tout temps, et

a) si un consentement donné suivant le paragraphe 
(1) ou (2) du présent article est révoqué, toute loi 
édictée par le Parlement du Canada, à laquelle ce 
consentement se rattache et qui est en vigueur dans 
la province où le consentement est révoqué, cesse 
dès lors d’y avoir effet, mais la révocation n’em
pêche pas l’application de cette loi dans toute autre 
province, et
b) si un consentement donné suivant le paragraphe 
(4) du présent article est révoqué, toute loi qui a 
été édictée par la législature d’une province et à 
laquelle ce consentement se rattache cesse dès lors 
d’avoir effet.

(7) Le Parlement du Canada peut abroger toute loi 
qu’il a édictée en vertu du présent article, dans la me
sure où elle fait partie des lois d’une ou de plusieurs 
provinces, mais si une abrogation faite en vertu du 
présent paragraphe ne vise pas toutes les provinces où 
cette loi est en vigueur, l’abrogation ne porte pas 
atteinte à l’application de cette loi dans une province 
non visée par l’abrogation.

(8) La législature d’une province peut abroger toute 
loi qu’elle a édictée en vertu du présent article, mais 
l’abrogation d’une loi en vertu du présent paragraphe 
ne porte pas atteinte à l’application dans une autre 
province d’une loi que sa législature a édictée en vertu 
du présent article.»

Troisième partie

Version française
14. La version française de la présente loi reproduite 

dans l’annexe, fait partie de la présente loi.

Quatrième partie 

Titre et entrée en vigueur
15. La présente loi peut être citée sous le titre: «Loi 

sur la modification de la constitution du Canada».

16. La présente loi entrera en vigueur le ...................
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