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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Thursday, May 27, 1971

Le jeudi 27 mai 1971

(106)

(106)

[ Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day at 8.15 p.m. The Joint Chairman, Mr. Mark MacGuigan, presided.

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du sénat et de la Chambre des
communes sur la Constitution du Canada se réunit à 8hl5
du soir. Le coprésident, M. Mark MacGuigan, occupe le
fauteuil.
Membres présents:

Members present:
Representing the Senate: Senators Cameron, Forsey,
Fergusson (Mrs.), and Lafond—(4).

Représentant le Sénat: les sénateurs Cameron, Forsey,
Fergusson (Mme) et Lafond—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Breau, De Bané, Gundlock, Lachance, MacGuigan, Osier
and Prud’homme—(8).

Représentant la Chambre des communes: MM. les dépu
tés Allmand, Breau, De Bané, Gundlock, Lachance,
McGuigan, Osler et Prud’homme—(8).

Also present: From the House of Commons: Messrs.
Downey, Mazankowski, Stafford and Whelan.

Autres députés présents: De la Chambre des communes:
MM. Downey, Mazankowski, Stafford et Whelan.

Witnesses: From The Central Executive Committee of
the Communist Party of Canada: Mr. William Kashtan,
General Secretary, Mme Claire Demers, member of the
Central Executive Committee and editor of the French
language paper “Combat”, Mr. S. J. Walsh, President,
Communist Party of Quebec; Professor Calvin C. Potter,
Chairman of the Department of Finance, Sir George Wil
liams University, Montreal, Quebec.

Témoins: Du Comité central exécutif du Parti commu
niste du Canada: MM. William Kashtan, secrétaire géné
ral, Mme Claire Demers, membre du Comité central exécu
tif et éditreice du journal de langue française «Combat» M.
S. J. Walsh, président, Parti communiste du Québec, le
professeur Calvin C. Potter, président du département des
Finances, université Sir George Williams, Montréal
(Québec).

The Joint Chairman introduced the witnesses from the
Communist Party of Canada. Mr. Kashtan made a state
ment after which he and the other witnesses were
questioned.

Le coprésident présente les témoins du Parti commu
niste du Canada. M. Kashtan fait une déclaration et avec
l’aide d’autres témoins, il répond aux questions.

The questioning of the witnesses being completed, the
Joint Chairman thanked them and they were excused.

A la fin de la période de questions des témoins, le copré
sident les remercie et ceux-ci se retirent.

The Joint Chairman introduced Professor Potter, who
made a statement after which he was questioned.

Le coprésident présente le professeur Potter, qui fait
une déclaration et répond ensuite aux questions.

The questioning being completed, the Joint Chairman
thanked Professor Potter.

A la fin de la période de questions, le coprésident remer
cie le professeur Potter.

Pursuant to the authority granted to him by the Commit
tee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chairman
ordered that the briefs presented by the Central Executive
Committee of the Communist Party of Canada and by
Professor Potter be printed as appendices to this day’s
Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendices
“XXXX” and “YYYY”)

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par
le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident ordonne
que les mémoires présentés par le Comité central exécutif
du Parti communiste du Canada et par le professeur
Potter soient imprimés en appendices aux procès-verbaux
et témoignages de ce jour. (Voir Appendices «XXXX» et
«YYYY»).

At 11.26 p.m., the Committee adjourned to the call of the
Chair.

A llh26 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à
nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité
Michael B. Kirby,
Joint Clerk of the Committee.
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[ Text]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will
come to order.
Ladies and gentlemen, we have two briefs to be present
ed tonight, and we would like to thank all the brief pre
senters for consenting to switching their times, in one case
from the afternoon of today and in the other case from
earlier in the week. As a result of the very heavy Parlia
mentary load at the present time, we were asked by the
authorities of the House to cut out some of our meetings
for the week and to rearrange others. We had to put our
witnesses in this position, and we are very grateful for
their co-operation.
The first brief will be presented by Mr. William Kashtan,
the General Secretary of the Central Executive Committee
of the Communist Party of Canada. Copies of Mr. Kashtan’s brief were circulated and I should note that the brief
has been presented to us in both official languages. Mr.
Kashtan, would you like to go ahead?
Mr. William Kashtan (General Secretary, Central Executive
Committee, Communist Party oi Canada): Mr. Chairman,
members of the Special Joint Committee on the constitu
tion of Canada, may I first introduce our delegation: Mrs.
Claire Demers, a member of our Central Committee,
editor of the French language paper Combat and a
member of the National Committee of the Parti Com
muniste du Québec; Mr. Samuel J. Walsh, President of the
Parti Communiste du Québec, and a member of the Cen
tral Executive Committee of our party; Mrs. Bernadette
Lebrun, a member of the National Committee of the Com
munist Party of Quebec and a member of the Central
Committee of the Communist Party of Canada. With them
we have two young members of the Communist Party of
Quebec, Mrs. Dianne Paquin and Mr. Michel Petit. In
addition, Mr. Alfred Dewhurst is the Executive Secretary
of the Central Executive Committee of our party and, as
your Chairman has said, I am the General Secretary of the
Communist Party of Canada.
• 2015
A few words may be in order by way of introducing our
brief and the summary which, I would hope, members of
the Committee have had a chance to read. The present
British North America Act in our view is unworkable and
out of place in modern-day Canada. How well it may have
served Canada in its horse-and-buggy days is an open
question, but today it has become increasingly obvious
that it serves neither the interests of the French-Canadian
nor of the English-speaking peoples. The transformation
of Canada from an agrarian-industrial economy to an
industrial-agrarian economy, the scientific and technologi
cal revolution, urbanization, the emergence of monopolies
and of the multinational corporations, the new needs and
aspirations of the Canadian people cannot be resolved
within the confines of the British North America Act.
Indeed the longer the British North America Act is main
tained, the more harm it will do to Canada. We need a
modern and democratic constitution.
The British North America Act is unworkable not only
because it does not correspond to modern needs; it is
unworkable because it does not acknowledge the existence
of two nations in our country. In Ireland we have the
spectacle of one nation and two states; in Switzerland we

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît.
Mesdames et messieurs, il y a deux mémoires qui seront
présentés ce soir, et je voudrais remercier tous les indivi
dus qui présentent un mémoire d’avoir consenti de chan
ger leur horaire, afin de faire leur présentation ce soir.
Etant donné la lourde charge de travail au Parlement à
l’heure actuelle, les autorités de la Chambre nous ont
demandé d’éliminer certaines de nos séances durant cette
semaine et d’en réarranger d’autres. Nous avond dû impo
ser cela à nos témoins, et nous les remercions de tout coeur
de leur collaboration.
Le premier mémoire sera présenté par M. William Kash
tan, le secrétaire général du comité de direction central du
Parti communiste du Canada. On a fait circuler des exem
plaires du mémoire de M. Kashtan et je voudrais vous
signaler que le mémoire nous a été présenté dans les deux
langues officielles. Monsieur Kashtan, veuillez prendre la
parole.
M. William Kashtan (secrétaire général, comité central de
direction. Parti communiste du Canada): Monsieur le prési
dent, membres du Comité mixte sur la Constitution du
Canada, permettez-moi tout d’abord de vous présenter
notre délégation: Mme Claire Demers, membre du Comité
central, éditrice du journal francophone bombât et
membre du comité national du Parti communiste du
Québec; M. Samuel J. Walsh, président du Parti commu
niste du Québec, et membre du comité central de direction
de notre Parti; Mme Bernadette Lebrun, membre du comité
national du Parti communiste du Québec et membre du
comité central du Parti communiste du Canada. Il y a
aussi parmi nous deux jeunes membres du Parti commu
niste du Québec, MMe Dianne Paquin et M. Michel Petit. De
plus, M. Alfred Dewhurst est le secrétaire exécutif du
Comité central de notre parti, et comme le président l’a dit,
je suis le secrétaire général du parti communiste du
Canada.
J’aimerais dire quelques mots pour présenter notre
mémoire ainsi que le résumé que je l’espère, les membres
du Comité ont eu l’occasion de lire. Le présent pacte du
l’Amérique du nord britannique d’après nous n’est pas
fonctionnel et n’a pas sa place dans le Canada moderne
d’aujourd’hui. Qu’il ait bien servi le Canada au siècle
dernier reste à voir, mais il est clair qu’aujourd’hui il ne
sert pas plus les intérêts des canadiens français que des
anglophones. Il y a eu la transformation d’un Canada qui
possédait une économie industrielle et qui possède mainte
nant une économie industrielle économique et il y a eu
aussi la révolution technique et scientifique, l’urbanisa
tion,la création de monopoles et de sociétés multinationa
les, il y a maintenant des aspirations et des besoins du
peuple canadien et tout ceci ne peut pas se résoudre en
s’en tenant à l’acte de l’Amérique du nord britannique.
Plus longtemps l’on maintiendra l’acte de l’Amérique du
nord britannique, plus il fera de tort au Canada. Nous
avons besoin d’une constitution moderne et démocratique.
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’est pas
fonctionnel non seulement parce qu’il ne correspond pas
aux besoins modernes; il l’est aussi car il ne connaît pas
l’existence de 2 nations dans notre pays. En Irlande, il y a
une nation et 2 états; en Suisse, il y a 3 nations et 1 état; au
Canada il y a 2 nations et 1 état.
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have the example of three nations in one state; in Canada
we have two nations in one state.
Instead of recognizing this basic fact and drawing
appropriate conclusions from it and a way of agreeing to
the adoption of a new Canadian constitution based on an
equal voluntary partnership of the two peoples and on
their right to self-determination, there has taken place
instead a process of decentralization, steady erosion and
balkanization of the country, precisely because of the
refusal to face up to the reality of two nations, the right to
self-determination and the division of responsibility aris
ing from this fact.
This process of decentralization and balkanization
which Pearson’s co-operative federalism and opting out
position made possible has already gone quite far, and if
allowed to continue will lead to the break-up of Canada.
Balkanization and separatism both lead in the same direc
tion. Events dramatically emphasize that time is running
out with respect to how the constitutional crisis is to be
resolved.
We are faced with two necessities, each interacting on
and relating to the other. The first necessity is the adop
tion of a policy of economic expansion and high employ
ment. Without such a policy, chicken and egg wars, trade
wars, the struggle over jobs will tear the country and the
Canadian people apart. Neither regional disparities nor
economic and social inequality can be adequately coped
with unless such policies are pursued. The second necessi
ty is that of adopting a new Canadian constitution, achiev
ing a new confederal pact, based on the equal, voluntary
partnership of the two nations and a democratic sovereign
binational state. The argument of a single Canadian nation
advanced by the federal government is false. It mixes up
provincial rights with national rights; it mixes up the
nation with the state; it leads to substituting the language
rights outside Quebec for the collective national rights of
the French-Canadian nation and ignores the economic and
social roots of inequality whose solution is essential to
overcoming the constitutional crisis.
Then we have the narrow nationalist position of the
separatists, who see the solution to national inequality in
separatism. This position, however, divides the Canadian
people and makes the struggle against their common
enemy ineffective. We stand for the unity of the working
class, of all working people, of all democratic forces in
English and French Canada against monopoly which
dominates the economic and political life of the country,
be it Canadian or American, because only in this way can
the Canadian people realize their aspirations in a united
Canada. We are niether for the concept of a single Canadi
an nation nor for separatism. Both lead in the same direc
tion, the break-up of the country and its eventual absorp
tion by United States imperialism. We stand for one
Canada based on the guarantee of the national rights of
the French-Canadian people.

Au lieu de reconnaître ce simple fait et de tirer les
conclusions appropriées qui en découlent, et de s’entendre
pour adopter une nouvelle constitution canadienne qui se
fonde sur une volonté égale de participation des 2 nations
et de leurs droits à l’autodétermination, on a mis sur pied
un processus de décentralisation, d’érosion permanente et
de balcanisation du pays, précisément cause du refus de
faire face à la réalité des 2 nations, aux droits à l’autodé
termination et aux partages des responsabilités venant de
ce fait.
Ce processus de décentralisation et de balcanisation que
le fédéralisme coopératif et la position de dégagement de
Pearson a rendu possible, est déjà allé trop loin, et si elles
se continuaient, il y aura scission au sein du Canada. La
balcanisation nous mène dans la même direction. Les évè
nements nous montrent dramatiquement qu’il ne sera plus
possible de régler la crise constitutionnelle.
Nous faisons face à deux nécessités; reliées et qui agis
sent l’une sur l’autre. La première nécessité est l’adoption
d’une ligne d’action d’expansion économique et de plein
emploi. Sans une telle ligne de conduite, les guerres du
poulet et des oeufs, la guerre commerciale, le combat
acharné pour obtenir des emplois va déchirer le pays tout
entier et séparer le peuple canadien. Ni les disparités
régionales ni les inégalités économiques et sociales ne peu
vent être aplannies sans l’application de telles lignes de
conduite. La deuxième nécessité réside dans le fait d’adop
ter une nouvelle constitution canadienne de réaliser un
nouveau pacte confédératif, fondé sur l’égalité et d’asso
ciations volontaires de deux nations et d’un état démocra
tique et souverain binational. La proposition d’une seule
nation canadienne proposée par le gouvernement fédéral
est fausse. Elle mélange les droits provinciaux avec les
droits nationaux; le concept des nations avec celui de
l’état; elle conduit à la substitution des droits de langue en
dehors du Québec pour les droits collectifs nationaux de la
nation canadienne française et ignore les racines économi
ques et sociales de l’inégalité dont la solution est essen
tielle pour vaincre la crise constitutionnelle.
C’est alors qu’apparaît le nationalisme étroit des sépara
tistes, qui voient la solution de l’inégalité nationale dans le
séparatisme. Cependant, cette position divise le peuple
canadien et rend efficace le combat contre leur ennemi
commun. Nous appuyons l’unité de la classe ouvrière, de
tous les ouvriers, de toutes les forces démocratiques au
Canada anglais et français contre les monopoles qui domi
nent la vie économique et politique du pays, qu’il s’agisse
de monopole canadien ou américain, parce qu’il s’agit de
la seule façon que le peuple canadien pourra réaliser ses
aspirations dans un Canada uni. Nous n’appuyons ni le
concept d’une seule nation canadienne ni celui du sépara
tisme. Ces deux concepts mènent vers la même chose,
c’est-à-dire le morcellement du pays et son absorption
éventuelle par l’impérialisme américain. Nous défendons
l’idée d’un seul Canada fondé sur la garantie des droits
nationaux du peuple canadien-français.

• 2020
We are for the right of self-determination because it is an
elementary right of every people and because this creates
democratic conditions for establishing a new confederate
pact, a new Canadian constitution buttressed by a Canadi
an bill of rights and for economic and social measures
which will begin to tackle inequality in a meaningful way.
When we speak of a new Canadian constitution, we speak
of one made in Canada, not the patriation of the British
North America Act.

Nous prônons les drois d’autodétermination parce qu’il
s’agit d’un droit élémentaire de tout peuple et parce que
ceci crée des conditions démocratiques en vue de l’établis
sement d’un nouveau pacte confédéral, d’une nouvelle
constitution canadienne renforcée par une chartre cana
dienne des droits de l’homme, ainsi que pour les mesures
économiques et sociales qui traiteront de façon significa
tive du problème de l’inégalité. Lorsque nous parlons
d’une nouvelle constitution canadienne, il s’agit d’une
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This is the crux of the position outlined in the brief of
the Communist Party which you have before you. We do
not have two or three different positions, as is the case
with some other political parties, positions directed to
different parts of the country. Those who pursue such
policies expose their irresponsibility and opportunism.
Neither do we have a chauvinist or narrow nationalist
position, as is the case with some other political parties.
Our approach is an internationalist one. The Communist
Party has one position, an English and French Canada,
which is underlined by the declaration of the Communist
Party, Quebec included, in the brief which you have.
We speak with one voice and advocate one policy, a
policy which takes into account both the whole and each
of its parts, and thereby leads to a strengthening of the
unity of the English and the French-Canadian peoples on a
sound, durable and democratic basis. This position is
outlined in our brief before you. We are firmly convinced
that the events of the past period underscore its basic
validity and soundness. Thank you.

constitution rédigée au Canada, et non du rapatriement de
l’Acte de l’Amérique du nord britannique.
Voilà le point crucial de la position du parti communiste
tel que présenté dans le mémoire que vous avez devant
vous. Nous n’avons pas deux ou trois positions différentes,
comme c’est le cas de certains autres partis politiques,
c’est-à-dire des positions qui varient selon les parties diffé
rentes du pays. Ceux qui poursuivent de telles politiques
font preuve de leur irresponsabilité et de leur opportu
nisme. Notre position est ni chauviniste ni nationaliste
dans le sens étroit du mot, comme c’est le cas en ce qui a
trait à certains autres partis politiques. Nous avons une
attitude internationaliste. Le parti communiste a une posi
tion, un Canada anglais et français, qui est soulignée par
la déclaration du parti communiste, y compris le Québec,
dans le mémoire que nous vous avons présenté.
Nous parlons d’une seule voie et nous préconisons une
seule politique, c’est-à-dire une politique qui tient compte
du problème entier ainsi que de ses parties, et mène consé
quemment à un renforcement de l’unité des peuples
anglais-canadien et français-canadien sur une base saine,
durable et démocratique. Nous avons expliqué cette posi
tion dans notre mémoire. Nous sommes fermement con
vaincus que les évènements qui ont lieu dernièrement en
soulignent la validité et la justesse fondamentales. Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Kashtan. I mentioned before that this brief has been pre
sented to us in both official languages. The brief in the
English version I have in front of me is 30 pages long, and
it will all be printed as an appendix to the proceedings of
today. We are grateful to Mr. Kashtan for his brief and
concise statement of the viewpoint of the Communist
Party of Canada.
The first questioner for the Committee is Mr. Georges
Lachance, member of Parliament for Montreal, Lafon
taine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Kashtan.
J’ai plus tôt que ce mémoire nous a été présenté dans les
deux langues officielles, la version anglaise du mémoire
que j’ai ici devant moi comprend trente pages, et tout sera
imprimé en annexe des procès-verbaux d’aujourd’hui.
Nous remercions M. Kashtan de sa déclaration brève et
précise au sujet du point de vue du parti communiste du
Canada.
Le premier membre du Comité qui posera des questions
sera M. Georges Lachance, député de Montréal,
Lafontaine.
M. Lachance: Merci, monsieur le président.
J’ai remarqué qu’à la page 1 du mémoire vous dites que:
.... l’emploi de la loi sur les mesures de guerre en
temps de paix, qui ont provoqué la crise en octobre
1970.
Croyez-vous que cette crise du mois d’octobre 1970 exis
tait déjà lorsque les mesures de guerre furent imposées?

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.
I notice on page 1 of the summary that you say:
• • • the use of the War Measures Act in peacetime,
precipitating the crisis of October 1970.
Do you not think that this crisis in October, 1970, existed
already when the War Measures Act was used?
Mr. Kashtan: The crisis existed before the War Measures
Act was used. It arose from the failure of the federal
government and the government of Premier Bourassa,
and I would add the Mayor of Montreal, Mr. Drapeau, to
recognize the underlying source of dissatisfaction and dis
content that exists among the French-Canadian people,
and which found expression in ways which we do not
support. The War Measures Act in our view was directed
primarily against the French-Canadian people, not against
two or three individuals. The recent statements of the
government, of the Minister of Justice, makes this quite
clear.
Mr. Lachance: Yes, but what you say—is it not in conflict
with your brief when you say that the crisis existed
already when the War Measures Act was proclaimed? And
when you say in your brief that the War Measures Act
precipitated the crisis of October, 1970, which in French
says:
■ ■ • l’emploi de la Loi sur les mesures de guerre en
temps de paix, qui ont provoqué la crise en octobre
1970.
It is contrary to what you say.

M. Kashtan: La crise existait avant que les mesures de
guerre furent imposées. Cette crise survint du fait que le
gouvernement fédéral et le gouvernement du premier
ministre Bourassa, et j’y ajouterais le maire de Montréal,
M. Drapeau, n’ont pas reconnu les raisons profondes du
mécontentement qui existe parmi le peuple canadien-français et qui fut exprimé d’une façon que nous n’appuyons
pas. A notre avis, la loi sur les mesures de guerre était
dirigée principalement contre le peuple canadien-français,
et non contre deux ou trois individus. Ceci est rendu bien
clair par les déclarations récentes du gouvernement, du
ministre de la Justice.
M. Lachance: Oui, mais ne trouvez-vous pas que ce que
vous venez de dire contredit votre mémoire où vous avez
dit que la crise existait lorsque la loi sur les mesures de
guerre fut proclamée? Et lorsque vous dites dans votre
mémoire que la loi sur les mesures de guerres a provoquée
la crise en octobre 1970, et voici le texte anglais:
. . . the use of the Law Mesures Act in peace time,
precipitating the crisis of October 1970.
Cela contredit ce que vous venez de dire.

27-5-1971

Constitution du Canada

81 : 7

[Interprétation]

[ Texte]
• 2025

Mr. Kashtan: No, no. The War Measures Act precipitated
the crisis in October, but the crisis existed before October
and had a long duration. It found its most dramatic and
perhaps its most ugly manifestations at that particular
point.
Mr. Lachance: My second question . . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before you go on to
that Mr. Lachance, if I may just interrupt for a moment. I
find myself more confused than ever as a result of Mr.
Kashtan’s two statements. He tells us first that the War
Measures Act did not come before the crisis, that it fol
lowed the crisis; and now he tells us that it preceded the
crisis.
The words in the brief, where you say:
This was the direct cause of the armed occupation of
Quebec and the use of the War Measures Act in peace
time, precipitating the crisis of October 1970.
seems to imply that it was the War Measures Act which
precipitated the crisis.
Mr. Lachance: That is it, that is what I. . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps this is just a
grammatical matter and you mean rather to refer back to
the word “cause”.
Mr. Kashtan: I would suggest, Mr. Chairman, if I may,
that the fourth paragraph:
The principal obstacle to the creation of a united,
bi-national state is the stubborn, and even violent,
refusal to recognize the existence of the FrenchCanadian nation and its right to self-determination up
to and including its right to separation if the majority
of Quebeckers so desire.
And then we go on to say that this is the basic cause, the
roots of the events of October.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I see. So it is that
which precipitated the crisis in October 1970?
Mr. Kashtan: That is right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, that is not what
your brief says grammatically and I think it is just as well
that we understand what you are driving at. Thank you.
Mr. Lachance.
Mr. Lachance: My second question would be this—and
again I may be wrong when I catch your words. You say
that there should be a new two-nation confederation. Is
that about what you said, that there should be a new
two-nation confederalism?
Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Lachance: Do you not think that it is contrary to the
facts since, in 1867, Confederation was formed by Upper
Canada and Lower Canada and New Brunswick?
Mr. Kashtan: We are speaking of the fact that, irrespec
tive of one’s attitude to 1867, that is to the British North
America Act, which in our view created the basis for the
inequality and underwrote it in that act, that events today
require a new act, a new constitution. The present British
North America Act, whether it is patriated or no, cannot
serve the interests of the Canadian people, either the
French or the English-speaking people. The point of our
argument is that we need a new Canadian constitution,

M. Kashtan: Non, non. La Loi sur les mesures de guerre a
précipité la crise en octobre, mais la crise existait avant
octobre et durait depuis longtemps. Elle s’est manifestée le
plus dramatiquement et peut-être le plus vilainement à
cette époque particulière.
Lachance: Ma seconde question . . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Avant d’aborder cette
question, monsieur Lachance, si je puis vous interrompre
pour un moment. Je me trouve encore plus confus qu’auparavant à la suite des deux déclarations de M. Kashtan. Il
nous dit d’abord que la Loi sur les mesures de guerre n’a
pas été mise en œuvre avant la crise, mais, qu’elle a suivi
la crise; et maintenant il nous dit qu’elle a précédé la crise.
Les mots dans le mémoire où vous dites:
Ceci a été la cause directe de l’occupation armée du
Québec et de l’utilisation de la Loi sur les mesures de
guerre en temps de paix, précipitant la crise d’octobre
1970.
semblent indiquer que c’était la Loi sur les mesures de
guerre qui a précipité la crise.
M. Lachance: C’est exact. C’est ce que j’ai. . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être que c’est une
question grammaticale et que vous voulez vous reporter
plutôt aux «causes».
M. Kashtan: Je suggérerais, monsieur le président, si vous
me le permettez, que le quatrième paragraphe dit:
L’obstacle principal à la création d’un état bi-national
uni, est le refus entêté et même violent de reconnaître
l’existence de la nation canadienne-française ainsi que
son droit à l’autodétermination jusqu’à et y compris
son droit à la séparation, si la majorité des Québécois
le désirent.
Et nous continuons en disant que ceci a été la cause
fondamentale, la cause directe des évènements d’octobre.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vois. Alors, c’est ce qui
a précipité la crise d’octobre 1970?
M. Kashtan: C’est exact.
Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, ce n’est pas ce
que votre mémoire dit grammaticalement, mais je crois
qu’il est aussi bien que nous comprenions ce que vous
désiriez dire. Merci.
Monsieur Lachance.
M. Lachance: Ma deuxième question serait celle-ci—et de
nouveau, mon interprétation de vos mots pourrait être
fausse. Vous dites qu’il devait y avoir une nouvelle confé
dération de deux nations. Est-ce à peu près ce que vous
avez dit, qu’il devrait y avoir un confédéralisme de deux
nations?
Kashtan: C’est exact.
M. Lachance: Ne croyez-vous pas que ceci est contraire
au fait, vu qu’en mai 1867, la Confédération a été créée par
le Haut-Canada et le Bas-Canada et le Nouveau-Bruns
wick?
M. Kashtan: Nous parlons du fait que compte non tenu
des attitudes en 1867, que la loi de l’Amérique du Nord
britannique existe, qui à notre point de vue a créé la base
de l’inégalité et l’a garanti dans cette loi, que les évène
ments d’aujourd’hui demandent une nouvelle loi, une nou
velle constitution. La présente loi de l’Amérique du Nord
britannique, qu’elle soit rapatriée ou non, ne peut servir
les intérêts du peuple canadien, qu’il soit francophone ou
anglophone. Le point de notre argument est que nous
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one made in Canada, not one that is patriated, but with its
same essential inequalities woven into the constitution.

avons besoin d’une nouvelle constitution canadienne, une
faite au Canada, non pas une qui soit rapatriée mais avec
ses même inégalités comprises dans la constitution.
M. Lachance: Admettriez-vous . . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi, monsieur
Lachance, pour un petit moment. Je vois qu’un nombre
considérable de visiteurs sont entrés. Il y a des chaises aux
alentours qui peuvent être utilisées et nous pouvons même
tirer ces chaises de la table si certains des visiteurs dési
raient s’en servir autour de la chambre.
Mes excuses, monsieur Lachance.
M. Lachance: Seriez-vous d’accord avec moi, que, en 1867,
la Confédération n’a pas été formée sur une formule de
deux nations, mais que la confédération a été formée par
l’unification du Haut-Canada, du Bas-Canada et du
Nouveau-Brunswick?
M. Kashtan: Oui. C’est exactement la question, qu’elle nie
l’existence des deux nations dans notre pays.
M. Lachance: Bien entendu, c’est votre explication.
M. Kashtan: C’est vrai historiquement et demeurerait
aujourd’hui, et c’est le point central de la crise que nous
envisageons.
M. Lachance: Ne croyez-vous pas que le droit d’autodéter
mination du Canada français—vous avez mentionné cela,
si je comprends bien, le droit de détermination du Canada
français, dans votre sommaire?
M. Kashtan: Oui. Nous parlons du droit d’autodétermina
tion, qui comprend le droit des Canadiens français de se
séparer s’ils le décident à la majorité et comprend le droit
des anglophones de se séparer s’ils le décident dans la
majorité. C’est le droit démocratique de deux peuples qui
se sont mis d’accord volontairement pour établir une
associations . . .
M. Lachance: Vous ne parlez que des Canadiens français
vivant au Québec, ou les Canadiens français . ..
M. Kashtan: Nous parlons de la nation. Nous ne parlons
pas des Canadiens français qui peuvent être répartis à
travers tout le pays. Ils ne constituent pas la nation. La
nation est concentrée dans un territoire donné.

Mr. Lachance: Would you admit. . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, Mr.
Lachance, for just a moment. I see we have had a consid
erable influx of visitors. There are chairs around that can
be used and we can even pull these chairs back from the
table to use if any of the visitors would wish to use some of
the chairs spread around the room.
Sorry, Mr. Lachance.
Mr. Lachance: Would you agree with me that, in 1867,
Confederation was not formed on a basis of the two-nation
formula but that Confederation was formed by the unifi
cation of Upper Canada, Lower Canada and New
Brunswick?
Mr. Kashtan: Yes. That is exactly the point, that it denied
the existence of the two nations in our country.
Mr. Lachance: Of course, that is your explanation.
Mr. Kashtan: That is historically true and remains true
today, and is the nub of the crisis we are confronted with.
Mr. Lachance: Do you not feel that the right of self-deter
mination or auto-determination of French Canada—you
mentioned that, I understand, the right of self-determina
tion of French Canada, in your summary?
Mr. Kashtan: Yes. We speak of the right to self-determina
tion, which includes the right of the French Canadian
people to separate if they decide in the majority and
includes the right of the English-speaking peoples to sepa
rate if they decide in the majority. That is the democratic
right of the two peoples who have agreed voluntarily to
form a partnership .. .
Mr. Lachance: Are you referring only to French Canadi
ans living in Quebec, or French Canadians—?
Mr. Kashtan: We speak of the nation. We do not speak of
French Canadian people who might be spread all over the
country. They do not constitute the nation. The nation is
concentrated in one given territory.
• 2030
Mr. Lachance: Do you not feel the right of self-determina
tion of French Canada is in itself an element of disunity
out of which the communist party may try to get an
advantage?
Mr. Kashtan: No, we are not the ones who brought the
crisis that we are well aware of into existence. We have no
share in that. Our share is in trying to solve it in a demo
cratic way and to overcome and to oppose those who
refuse to face up to the reality that two nations exist in our
country and that an equal, voluntary partnership needs to
be established.
When we speak of the right to self-determination we do
not advocate separatism. The right to self-determination is
not the exercise of self-determination as a sense of separa
tism. Our battle for the right to self-determination is prin
cipally a democratic right of the two peoples to order their
relationship in such a way that they will not, in fact,
separate, but that needs to be on the basis of full equality.
As long as the inequality exists, the friction will exist. As
long as there is economic and social inequality, the friction
will exist, smolder, deepen and erupt in various ways. One
may deplore it, or, one may welcome it, but one needs to
dig at the roots of it, if one is to bring about a situation

M. Lachance: Croyez-vous que le droit à l’autodétermina
tion du Canada français est en soi un facteur de discorde
dont le Parti communiste pourrait tirer profit?
M. Kashtan: Non, cette crise dont nous sommes forts
conscients, ce n’est pas nous qui l’avons déclenchée. Nous
n’y avons pas pris part. Il nous incombe de la juguler
d’une façon démocratique et de surmonter et nous opposer
à ceux qui refusent d’envisager le fait qu’il existe dans
notre pays deux nations et qu’il faut établir une associa
tion volontaire et égale.
Quand je parle du droit d’autodétermination, je ne me
fais pas pour autant l’avocat du séparatisme. Le droit à
l’autodétermination n’est pas la pratique de l’autodétermi
nation au sens du séparatisme. Cette lutte en vue du droit
à l’autodétermination est d’abord un droit démocratique
des deux peuples d’agencer leurs rapports de façon telle
qu’ils ne se sépareront effectivement pas mais il faut que
le tout soit fondé sur une égalité totale.
Tant que subsisteront les disparités, nous aurons des
frictions. Tant qu’on trouvera des inégalités économiques
et sociales, les frictions persisteront, s’accuseront et éclate
ront de différentes manières. On peut le déplorer, ou, on
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where one can achieve a truly united Canada. A slogan
advanced by the Prime Minister of our country is, one
Canada, one nation, or the slogan advanced by the previ
ous Prime Minister, Mr. Diefenbaker of one Canada was
the existence of the two nations. Both sloughed over this
basic question that is at the root of the crisis in our
country. In our view, we firmly believe that until this is
faced up to, the crisis will continue and may deepen. It
may quieten down for a day and erupt again tomorrow,
and is faced up to, the crisis with continue and may
deepen. It may quieten down for a day and erupt again
tomorrow, and in more dangerous ways than has been the
case up to now.

peut s’en réjouir, mais il faut atteindre la racine du mal, si
l’on veut en arriver à un Canada vraiment uni. Le premier
ministre de notre pays a résumé ainsi la question: Un
Canada, un peuple, et M. Diefenbaker son prédécesseur
disant, un Canada, l’existence de deux peuples. Les deux
se fondaient sur ce postulat qui est la racine même de cette
crise qu’éprouve notre pays. A notre avis, tant que nous ne
saurons pas regarder la situation en face, la crise persis
tera et s’accusera. Peut-être pourra-t-elle durant un certain
se calmer mais ce ne sera que pour faire mieux irruption
un peu plus tard et se manifester d’une façon plus dange
reuse encore.

M. Lachance: Ma dernière question, monsieur le prési
dent, s’adresse surtout à madame Demers, puisque je
pense qu’elle est de la province de Québec.

Mr. Lachance: My last question, Mr. Chairman, is for Mrs.
Demers, for I believe she is from the province of Quebec.

Mme Claire Demers: Je suis membre du Parti commu
niste du Québec.

Mrs. Claire Demers: I am a member of the Quebec Com
munist Party.

M. Lachance: Dans cet addendum qui est joint à l’exposé:
«Déclaration du parti communiste du Québec sur le
mémoire du PCC à présenter au Comité spécial mixte du
Sénat et de la Chambre des communes sur la constitu
tion». Au sous-paragraphe 2 du deuxième paragraphe,
vous dites:
Une nouvelle constitution canadienne doit avoir à sa
base le droit à l’autodétermination et l’égalité des deux
nations.
Au sous-paragraphe 3, vous dites:
Le rejet de l’option séparatiste comme étant nuisible à
la situation économique et sociale des Québécois et à
l’indépendance canadienne de l’impérialisme améri
cain.
Expliquez-vous, madame ces deux . . .

Mr. Lachance: In the addendum to the brief entitled “Dec
laration of the Quebec Communist Party on the PCC brief
to be presented to the Special Joint Committee of the
Senate and the House of Commons on the Constitution”.
Under subparagraph 2, or paragraph 2, you state:
A new Canadian Constitution must be based on the
right to self-determination and equality of two nations.
Under subparagraph 3, you state:
The rejection of the separatist option as being prejudi
cial to the economic and social situation of the Que
beckers and to the Canadian emancipation from
American imperialism.
How could you, madam, explain me those .. .

est

Mrs. Demers: Are they, in your estimation, contradictory?

M. Lachance: Je ne dis pas que cela soit contradictoire,
mais j’aimerais que vous m’expliquiez ce que vous enten
dez au paragraphe 2 par «le droit à l’autodétermination»,
et au «rejet de l’option séparatiste».

Mr. Lachance: I am not saying that they are but I would
like you to explain to me what you mean under paragraph
2 by the “right to self-determination and the rejection of
the separatist option”.

Mme Demers: Quand on demande «le droit à l’autodéter
mination», nous revendiquons un droit démocratique du
peuple canadien-français.

Mrs. Demers: When we ask for the “right to self-determi
nation”, we ask for a democratic right of the French
Canadian people.

Mme Demers:
contradictoire?

Est-ce

que,

selon

vous,

cela

M. Lachance: Le droit politique.

Mr. Lachance: The political right.

Mme Demers: D’abord, sa reconnaissance en tant que
nation, ensuite, son droit à l’autodétermination jusqu’à, et
y compris, se séparer. Nous revendiquons ce droit, ce qui
ne veut pas dire qu’on doive l’utiliser. Je vais utiliser
comme exemple, lorsque nous revendiquons le droit au
divorce, on ne demande pas en même temps le divorce
pour tous les couples canadiens, mais on revendique le
droit au divorce, ce qui est un droit démocratique. C’est un
exemple typique. On demande le droit à l’autodétermina
tion jusqu’à y compris la séparation.
Notre parti ne croit pas que la séparation soit la meil
leure solution pour nos deux peuples canadiens.

Mrs. Demers: First, its acknowledgement as a nation and
then, its right to self-determination to and including sepa
ration. We vindicate this right, which does not mean that
we are compelled to use it. Let me say for instance that
when we ask for the right to divorce, we are not asking the
divorce for all Canadian couples but we are vindicating
the right to divorce which is a democratic right. This is a
typical example. We are asking the right to self-determina
tion to and including separation.
Our Party does not believe that separation would be the
best solution for our two Canadian nations.

M. Lachance: C’est ce qui m’amenait à vous dire, de bien
vouloir expliquer un peu ce troisième paragraphe, et à
savoir, les raisons qui vous amenaient à proposer «le rejet
de l’option séparatiste». Quelles sont les raisons qui vous
amènent à rejeter l’option séparatiste du Québec?

Mr. Lachance: This is what brought me to tell you to
please explain to me a little more this third paragraph,
namely the reasons which led you to propose the “rejec
tion of the separatist option”. What are these reasons?
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Mme Demers: Québec est le territoire de la nation canadienne-française. Evidemment, il est placé dans le conti
nent nord-américain, dans une situation économique tout
à fait spéciale, situation économique canadienne dans le
contexte nord-américain, et ce ne serait pas dans l’intérêt,
pour nous de la classe ouvrière, du peuple des deux
nations de séparer les deux nations. Leurs intérêts écono
miques et sociaux seraient en jeu. Cela comporterait plus
de désavantages de se séparer que d’avantages.
• 2035

Mrs. Demers: Quebec is the land of the French Canadian
nation. Evidently, it is placed in the North American conti
nent in an economic situation that is most special, a
Canadian economic situation in the North American con
text, and it would not be in the interest of all the working
class, of the two nations to separate the two people. Their
economic and social interests would be at stake. This
would entail more disadvantages than advantages.
Secondly, the two separated people could not fight effi
ciently for independence of Canada in front of the
United-States.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next questioner
is Mr. Allmand.

Le coprésident (M. MacGuigan): La prochaine personne à
poser des questions est M. Allmand.

Mr. Kashtan: If I may just add a word to what Mrs.
Demers has said that as a matter of principle the commu
nist party is opposed to fragmentation of nations and
states into little pieces, we do not see that as being in the
interest of the people and of the struggle for democratic
progress and that is part of our conception at the same
time of opposition to separatism.

M. Kashtan: Si je puis ajouter un mot à ce qu’à dit Mme
Demers, à savoir qu’en principe le parti communiste est
opposé à la fragmentation des nations et des états en petits
morceaux, nous ne voyons pas cela comme étant dans
l’intérêt des gens et de la lutte pour le progrès démocrati
que et ceci fait partie de notre conception en même temps
de l’opposition au séparatisme.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I now have Mr. All
mand, Mr. Breau and Mr. Prud’homme. I might just note
that our group of visitors I understand are from Wainfleet,
Ontario, which is, if I am not mistaken, near Welland, and
we are pleased to welcome them here this evening.
Mr. Allmand, member of Parliament for Montreal,
Notre-Dame-de-Grace.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai maintenant M. All
mand, M. Breai et M. Prud’homme. Je pourrais faire
remarquer que notre groupe de visiteurs provient de Wain
fleet, Ontario, qui est, si je ne me tropme pas, près de
Welland et nous avons le plaisir de leur souhaiter la bien
venue ici ce soir.
M. Allmand, membre du Parlement pour Montréal,
Notre-Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: I wanted to ask the witnesses a few ques
tions to understand their brief better. Could they tell us
how many members are in the Communist Party of
Canada?

M. Allmand: Je voudrais demander aux témoins quelques
questions pour comprendre mieux leur mémoire. Pour
raient-ils nous dire combien de membres il y a dans le
parti communiste du Canada?

Mr. Kashtan: I have been asked this question many, many
times, Mr. Allmand, by the press and the mass media
generally, and I have replied always and will continue to
reply that when other political parties name their member
ship we are prepared to do likewise, we have nothing to
hide, but we have no reason to feel that we are picked out
as the chosen party to say things that other parties are not
prepared to say. When the Liberal Party, the Conservative
Party, the New Democratic Party and the Social Demo
cratic Party declare their memberships we are prepared to
declare ours. I should add that contrary to some press
speculation our party is growing.

M. Kashtan: La presse et les moyens de diffusion en
général m’ont posé cette question de très nombreuses fois,
monsieur Allmand, et j’ai toujours répondu et je continue
rai à répondre que lorsque les autres partis politiques
indiqueront le nombre de leurs membres, nous serons
prêts à en faire de même, nous n’avons rien à cacher, mais
nous n’avons aucune raison de penser que nous sommes
choisis comme le parti choisi pour dire des choses que les
autres partis ne sont pas prêts à dire. Lorsque le parti
libéral, le parti conservateur, le nouveau parti démocrati
que et le parti social-démocratique déclareront le nombre
de leurs membres, nous serons prêts à en faire autant.
J’ajouterai que contrairement à certaines spéculations de
la presse, notre parti est en expansion.

Mr. Allmand: I just wanted to know how representative
your brief was. Could you tell me whether the brief was
accepted by the mass membership of your party at a
convention or is it merely the expression of your
executive?

M. Allmand: Je voulais juste savoir le degré de représen
tativité de votre mémoire. Pouvez-vous me dire si une loi a
été acceptée par la masse des membres de votre parti à
une réunion ou s’il est seulement l’expression de votre
comité exécutif?

Mr. Kashtan: As a matter of fact, Mr. Allmand, the brief
is based upon a statement adopted by our convention, the
20th convention which met in 1969, and in further developement of it and, of course, of meetings of our central
committee, but the basic document which is embodied in
this brief, is the document adopted at our 1969 convention,
which met in Toronto.

M. Kashtan: En fait, monsieur Allmand, le mémoire se
base sur une déclaration adoptée par notre convention, la
20e convention qui s’est réunie en 1969 et, dans les dévelop
pements ultérieurs de celle-ci et naturellement des réu
nions de notre comité central, mais le document de base
celui qui se trouve dans ce mémoire, est le document
adopté à notre convention de 1969 qui s’est réuni à
Toronto.
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Mr. Allmand: I have a few other questions along the same
lines. If you cannot answer them tell me. You have here
represented the Communist Party of Canada and the
Communist Party of Quebec. Do you have Communist
parties in all the provinces?

M. Allmand: J’ai quelques autres questions à poser sur le
même sujet. Si vous ne pouvez m’y répondre dites-le moi.
Vous avez représenté ici le parti communiste du Canada et
le parti communiste du Québec. Est-ce que vous avez des
partis communistes dans toutes les provinces?

Mr. Kashtan: Yes, we have, excepting New Brunswick,
Prince Edward Island and Newfoundland, where we do
not have organized communist party groups. We have
individuals who are members at large but in every other
province of Canada we have Communist party organiza
tions and we have provincial committees of Communist
parties. In Quebec because we see Quebec as the area, the
territory of the nation, we have formulated in our constitu
tion rights for the Communiste Parti du Québec which are
not the same for the Communist Party, let us say, in
British Columbia, Alberta, Manitoba or Ontario, where
you have provinces. We say in our constitution that the
bi-national character of our country finds expression in
and is reflected in the Communist Party of Quebec which
is a distinct entity within the Communist Party of Canada
having complete control of its own policies and structures
in Quebec. In other words, we do not as a communist party
interfere in the policies and structure of the party organi
zation in Quebec, but every member of the communist
party in Quebec is a member of the Communist Party of
Canada, and advised by the general policies of the Com
munist Party of Canada.
In this brief which we have before you, you will see, we
have the statement by the Parti Communiste du Québec
which endorses the brief which we have presented here. In
other words, it expresses the united opinion of our party,
be it in French-Canada, in English-Canada, in British
Columbia or in any other part of the country where the
communist party exists.

M. Kashtan: Oui, nous en avons partout, excepté au Nou
veau-Brunswick, dans s l’île du Prince-Édouard et à TerreNeuve, où nous n’avons pas de groupes organisés du parti
communiste. Nous avons des personnes qui sont des mem
bres mais dans chaque autre province du Canada nous
avons des organisations du parti et nous avons des comités
provinciaux du parti communiste. A Québec, parce que
nous voyons comme la région, le territoire de la nation,
nous avons formulé dans notre constitution des droits
pour le parti communiste du Québec qui ne sont pas les
mêmes que pour le parti communiste disons de la Colom
bie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba ou de l’Ontario,
où vous avez des provinces. Nous disons dans notre consti
tution que le caractère binational de notre pays trouve son
expression et se réfléchit dans le parti communiste du
Québec qui est une entité distincte au sein du parti com
muniste du Canada ayant un contrôle complet de sa
propre politique et de ses structures au Québec. En d’au
tres termes, en tant que parti communiste, nous n’interfé
rons dans les politiques et la structure de l’organisation du
parti au Québec, mais chaque membre du parti commu
niste au Québec est un membre du parti communiste du
Canada, et conseiller par les politiques générales du parti
communiste du Canada.
Dans ce mémoire que nous avons devant vous, comme
vous verrez, nous avons la déclaration faite par le parti
communiste du Québec qui appuie le mémoire que nous
avons présenté ici. En d’autres termes, il exprime l’opinion
unie de notre parti, que ce soit dans le Canada français,
dans le Canada anglais, en Colombie-Britannique ou dans
tout autre partie du pays où le parti communiste existe.

Mr. Allmand: In your brief you put forward the proposi
tion that there are two nations in Canada, and you state
that each nation should have the right to autodétermina
tion. Where do you place the Indians of Canada who were
here before either the English or the French came. Do you
consider them a nation and do you give to them the right
of autodétermination? What about the Eskimo nation in
Canada? Do you recognize them? They were here also
before the French or the English. Do you give to them the
right of autodétermination? Both groups have been beaten
militarily by the English and the French. What about all
those people who have come from parts of the world other
than Great Britain or France, the people who have come
from Italy, the Ukraine, Germany, northern Europe and so
on. Where do you place those people?

M. Allmand: Dans votre mémoire, vous avez émis la pro
position qu’il y a deux nations au Canada, et vous déclarez
que chaque nation devrait avoir le droit à l’autodétermina
tion. Où placez-vous les Indiens du Canada qui étaient ici
avant les Anglais ou les Français. Est-ce que vous les
considérez comme une nation et est-ce que vous leur
donnez le droit à l’autodétermination? Qu’en est-il en ce
qui concerne les Esquimaux au Canada? Les reconnaissezvous? Ils étaient également ici avant les Français ou les
Anglais. Leur donnez-vous le droit à l’autodétermination?
Les deux groupes ont été battus militairement par les
Anglais et les Français. Que dire des gens qui ne viennent
pas de la Grande-Bretagne ou de la France, des gens qui
viennent de l’Italie, de l’Ukraine, de l’Allemagne, ou du
nord de l’Europe. Où placez-vous ces gens?

• 2040
Mr. Kashtan: Well, you see, we base our approach to the
nation on what we consider to be a scientific exposition of
what a nation constitutes and we do not form it from an
idealistic conception of what we would like to see or not
see, but as an historically evolved community of people in
a common territory, a common economy, common psy
chology, physiology and so on. The Indian people are
disbursed all over the country but nowhere do they consti
tute in their totality irrespective of the fact that they were
defeated by the invaders at the time, a nation. They consti
tute in our view a people. Similarly with respect to the
Eskimo people, they constitute a people but not a nation.
They also do not have a common territory because their

M. Kashtan: Nous basons notre approche de la nation sur
ce que nous considérons comme une exposition scientifi
que de ce qu’une nation constitue et nous ne la formons
pas à partir d’une conception idéaliste de ce que nous
aimerions voir ou ne pas voir, mais comme une collectivité
de gens ayant évolué au cours de l’histoire et ayant par
tagé un même territoire, une même économie, une même
psychologie et physiologie. Les indiens se trouvent un peu
partout au Canada mais nulle part, ils ne constituent une
nation. A notre avis, ils constituent un peuple. C’est la
même chose pour les esquimaux; ils constituent un peuple
mais non une nation. Ils n’ont pas de territoire commun
parce que leur territoire se trouve un peu partout, au
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territory is spread all over, in Quebec as well as in other
parts of the country in the arctic.
With respect to the Ukrainian, the Italians, Polish, all the
different national groups in our country, we consider them
as ethnic communities, distinct from a nation, a nation
which has a specific territory, a specific common physiolo
gy, culture, language, historically evolved, a market, these
are the elements that constitute a nation and it is on this
basis that we state that there exists in Canada, two
nations. The fact that the French Canadian nation was
defeated in a war many, mnay years ago, has nothing to do
with the reality of the existence of the nation, and the
depth of that understanding burns quite deep as we know
and as experience shows us and cannot be ignored except
at great consequence.
Mr. Allmand: As a final question, Mr. Chairman, you
propose that there are two nations in Canada; do you
suggest that the new constitution should be a federation of
two states, merely two provinces or two states with
representatives from those two states, and that we do
away with all the other provinces? In other words, should
there be one province or one state called English Canada
and another province or state called Quebec or French
Canada and there should be no other provinces as we have
them now, is that your proposition?
Mr. Kashtan: No, we do not propose it, although there
have been such proposals advanced by various commenta
tors and articles written on the subject in various maga
zines in Canada and I think we comment on it in our brief.
Our principal position is that we think the best way for the
English and French Canadian people is a confederal, a
new confederal pact, a new Canadian constitution, based
on an equal, voluntary partnership in a democratic, sover
eign, binational state.
Now there are views that what we should develop in an
approach of two states coming together and that also is
part of the right to self-determination, coming together
and working out their relationship and divisions of
responsibility and it could, perhaps, find expression in two
states and the elimination of provinces, but we think this
would be leaping over stages of development that would
not correspond with the reality of present day contempo
rary life and we do not propose the elimination of prov
inces. What we raise here is the rights of the two nations,
the English-speaking nation and the French Canadian
nation to work out a proper relationship between them.
The details can be worked out once the principle is estab
lished, but if no principle is established, nothing can be
worked out.
Mr. Allmand: Very good, thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next questioner
for the Committee is Mr. Herb Breau, member of Parlia
ment for Gloucester, New Brunswick.
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Kashtan, you
said a while ago that you wanted the right of self-determi
nation for Quebec and you went on to say that this is what
Quebec asks for and wants. Could you tell me where you
heard that, what people said it, and when were they elect
ed to represent the views of Quebec?
•
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Québec tout comme dans d’autres parties du pays et dans
l’Arctique.
Pour ce qui est des Ukrainiens, des Italiens et des Polo
nais, tous des groupes nationaux différents dans notre
pays, nous les considérons comme des collectivités ethni
ques, distinctes d’une nation, puisqu’une nation a un terri
toire défini de même qu’une physiologie, une culture, un
langage qui ont évolué au cours de l’histoire, un marché,
ce sont les éléments qui constituent une nation et c’est sur
quoi nous nous basons quand nous disons qu’il existe au
Canada deux nations. Le fait que la nation canadienne
française a été défaite il y a bien des années n’a rien à voir
avec la réalité du fait que la nation existe; il faut le com
prendre, car c’est très important; si l’on ignorait, les consé
quences peuvent être graves.
M. Allmand: Vous dites qu’il y a deux nations au Canada;
voulez-vous dire que la nouvelle constitution devrait être
une fédération de deux états, deux provinces ou deux états
avec des représentants de ces deux états? Autrement dit,
devrait-il y avoir une province ou un état appelé Canada
anglais et une autre province ou un autre état appelé
Québec ou Canada français? Les autres provinces ne
devraient pas exister, est-ce là ce que vous proposez?

M. Kashtan: Ce n’est pas ce que nous proposons même si
de telles choses ont été suggérées par divers commenta
teurs et articles écrits sur le sujet dans diverses publica
tions canadiennes nous en avons parlé dans notre
mémoire. Nous croyons sincèrement que, pour le bien des
Canadiens français et des Canadiens anglais, la nouvelle
constitution canadienne devrait être basée sur une associa
tion égale et volontaire au sein d’une démocratie, d’un état
binational.
On a dit que nous devrions élaborer une approche de
deux états se fusionnant et que cela fait partie du droit à
l’autodétermination; si les états se fusionnaient, travail
laient ensemble et se divisaient les responsabilités, on
pourrait peut-être s’entendre et éliminer les provinces,
mais je crois que ce serait brûler les étapes et que le tout
ne corresponderait pas à la réalité de notre vie contempo
raine; nous ne proposons donc pas l’élimination des pro
vinces. Nous pensons tout d’abord au droit des deux
nations, la nation Canadienne anglaise et la nation Cana
dienne française; nous voulons qu’elles réussissent à s’en
tendre. Nous en viendrons aux détails quand le principe
sera établi; mais si le principe n’était pas établi, rien ne
peut fonctionner.
M. Allmand: Très bien. Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sera maintenant le

tour de monsieur Herb Breau, député de Gloucester,
Nouveau-Brunswick.
M. Breau: Merci monsieur le président. Vous avez dit tout
à l’heure que vous aviez le droit à l’autodétermination
pour le Québec et vous avez continué en disant que c’est ce
que le Québec veut. Pouvez-vous me dire où vous avez
entendu une telle déclaration, qui l’a dit et quand ont-ils
été élus pour représenter les québécois?

2045

Mr. Kashtan: I did not say this is what Quebec asks for

and wants. I said that the roots of the crisis in Quebec
fundamentally arises from the nonrecognition of the real
ity of two nations. What also is true, one cannot close one’s
eyes to this fact, a student of what has taken place in

M. Kashtan: Je ne dis pas que c’est ce que le Québec
désire. J’ai dit que la crise au Québec vient fondamentale
ment du fait de la non-reconnaissance de la réalité de deux
nations. Ce qui est aussi vrai, et personne ne peut se
fermer les yeux pour ne pas voir ce fait, un étudiant, à la
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Quebec cannot but see the upsurge of separatist tenden
cies amongst the French-Canadian people expressing in
one form or the other a desire to assert their rights. We
may not agree for example with the position by the Parti
Québécois as a petit bourgeois nationalist movement, a
separatist movement, but one has to seek the roots of the
reasons why this movement has reached the proportions
that it has, and it is growing in

vue de ce qui s’est passé au Québec, ne peut que voir un
réaffermissement des tendances séparatistes au sein du
peuple canadien-français et qui exprime sous une forme
ou sous l’autre un désir de voir leurs droits reconnus. Nous
pouvons ne pas être d’accord avec la position d’un Parti
québécois qui n’est qu’un mouvement nationaliste de
petits bourgeois, un mouvement séparatiste, mais on doit
chercher les raisons profondes des proportions qu’a attein
tes ce mouvement et on l’appuie de plus en plus.
M. Breau: Mais vous ne pouvez déclarer que tout repré
sentant élu du Québec dise qu’il veule l’autodétermination,
c’est-à-dire un représentant élu qui parle au nom du
Québec. Vous pouvez en trouver un ou deux. Vous n’avez
jamais entendu un premier ministre faire cette
déclaration.
M. Kashtan: Si je peux reprendre ma question, je n’ai
jamais entendu un Canadien demander au premier minis
tre d’instaurer le chômage au Canada et nous avons
encore du chômage au Canada.
M. Breau: Mais ce n’est pas le premier ministre.
M. Kashtan: Et il y a de la pauvreté au Canada.
M. Breau: Oui.
M. Kashtan: Et nous avons des inégalités au Canada.
M. Breau: Il ne s’agit pas exactement de la même chose,
vous essayez de contourner ma question.
M. Kashtan: Mais il est aussi exact de dire qu’il y a eu des
personnes qui ont parlé au nom du peuple canadien-fran
çais ou de certaines classes de la société au Québec,
comme M. Daniel Johnson, le premier ministre de la pro
vince de Québec, qui est décédé.
M. Breau: Il n’a jamais dit que le Québec . . .
M. Kashtan: Il a écrit un volume dans lequel il a présenté
la thèse des deux options pour la province de Québec.
M. Breau: Je ne crois pas que vous ayez lu le livre si vous
pensez qu’il y a dit que nous désirions une nation séparée
pour la province de Québec.
M. Kashtan: Il s’est presque engagé dans cette voie.

Mr. Breau: But you cannot quote any elected representa
tive of Quebec saying that they want self-determination,
an elected representative to speak for Quebec. You might
find one or two. You have never heard any Premier of
Quebec say that.
Mr. Kashtan: If I may turn the question around, I have
not heard one Canadian call upon the Prime Minister of
Canada to bring about unemployment in Canada and yet
we have unemployment in Canada.
Mr. Breau: Well it is not the Prime Minister . . .
Mr. Kashtan: And we have poverty in Canada.
Mr. Breau: Well we have . . .
Mr. Kashtan: And we have inequality in Canada.
Mr. Breau: It is not exactly the same thing, you are trying
to distort my question.
Mr. Kashtan: But it is also true to say that there have been
spokesmen of the French-Canadian people or of certain
classes in Quebec like Mr. Daniel Johnson, the Premier of
Quebec, who passed away.
Mr. Breau: He never said that Quebec . . .
Mr. Kashtan: Well he wrote a book in which he actually
presented the question of two options for Quebec.
Mr. Breau: I do not think you read the book if you think
that he said that we wanted a separate nation for Quebec.
Mr. Kashtan: Well he moved certainly closely in that
direction.
Mr. Breau: It is not what he said at all.
Mr. Kashtan: That has nothing to do with the case, sir. I
have not quoted Premier Bourassa and said that this is
what he stands for. I know what Mr. Bourassa stands for.
Mr. Breau: You mentioned Premier Johnson, you men
tioned the book. I did not mention it.
Mr. Kashtan: Yes, yes, yes.
Mr. Breau: So you brought it up. That it has nothing to do
with the case is not my fault.
Mr. Kashtan: It has something to do with the case in the
sense that you asked who expressed such views in Quebec
and I suggest there are all sorts of views in Quebec as we
can see.
Mr. Breau: Oh, I did not say there were not that type of
views, I only asked you if you knew of any spokesmen for
Quebec, democratically elected for Quebec to speak for
Quebec, who said Quebec wanted self-determination. That
is all I asked, and you said that you never heard of any.
When you say that the Canadian system or the constitu
tion of the British North America Act does not recognize
the French fact in Canada, does not give the opportunity
to the French fact in Canada to develop itself, would you
tell me exactly what is missing in the British North Ameri
ca Act for that? In your brief you go on to say that we

M. Breau: Ce n’est pas du tout ce qu’il a dit.
M. Kashtan: Cela n’a rien à voir avec le cas, monsieur. Je
n’ai pas cité le Premier ministre Bourassa et il dit que c’est
ce qu’il attendait. Je sais ce que M. Bourassa attend.
M. Breau: Vous avez mentionné le Premier ministre John
son ainsi que son livre. Je n’en ai pas parlé.
M. Kashtan: Oui, oui, oui.
M. Breau: C’est vous qui l’avez amené sur le tapis. Cela
n’a rien à voir avec le cas présent.
M. Kashtan: Vous avez demandé qui avait exprimé de
telles opinions au Québec et j’ai dit qu’il y avait toutes
sortes d’opinions au Québec, comme nous pouvons le voir.
M. Breau: Je n’ai pas dit qu’il ne s’agissait pas de ce genre
d’opinions, je vous ai demandé simplement si vous con
naissiez des orateurs du Québec, démocratiquement élus
au Québec, ayant droit de parler pour le Québec, qui ont
dit que le Québec voulait l’autodétermination. C’est ce que
je vous ai demandé, et vous avez dit que vous n’en aviez
jamais entendu.
Lorsque vous dites que le régime politique canadien ou
la constitution de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que ne reconnaît pas le fait français au Canada; ne donne
pas l’occasion au fait français au Canada de s’épanouir,
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should have a new constitution, but I could not find in any
way anywhere exactly what was missing, constitutionally
or politically in Quebec. You have not said that. Could you
explain exactly what constitutional powers Quebec would
need more so that the French nation, as you call it, could
develop itself in a better way.

pourriez-vous me dire exactement ce qui manque dans
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique concernant
cette question? Dans votre mémoire, vous déclarez que
nous devrions avoir une nouvelle constitution, mais je ne
vois pas exactement ce qui manque constitutionnellement
et politiquement au Québec. Vous ne l’avez pas dit. Pour
riez-vous dire exactement de quels pouvoirs constitution
nels le Québec aurait besoin pour que la nation française,
comme vous l’appelez, puisse s’épanouir d’une meilleure
façon.
M. Kashtan: Nous n’avons pas l’intention d’envisager la
question en détail ici ce soir. Ce que nous voulons faire
c’est d’indiquer les principes généraux qui guident notre
position. La cause première, comme je l’ai dit auparavant,
de la crise constitutionnelle à laquelle nous faisons face, et
qui n’a pas été résolue depuis plusieurs années malgré
toutes les conférences qui ont eu lieu, c’est la question de
la nation canadienne-française.
M. Breau: En d’autres mots, tout ce que vous voulez faire
c’est de prendre la même répartition des pouvoirs qui
existe actuellement dans l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique et de les transférer dans une nouvelle
constitution.
M. Kashtan: Non. Nous ne proposons pas cette mesure.
Nous proposons qu’il faut une assemblée constituante qui
puisse discuter de la répartition des responsabilités. Nous
ne sommes pas pour l’établissement ou la création d’une
constitution qui donnerait des pouvoirs que, de fait, le
premier ministre du Canada a donnés aux provinces, les
quels ont conduit à la balkanisation de notre pays et qui se
fondent sur le principe que vous ne pouvez accorder un
droit à une province ou à une personne, sans le donner à
tous. Ce principe nous a conduit à la balkanisation au
Canada et personne ne peut le nier.
M. Breau: Lorsque vous dites ceci. . .

Mr. Kashtan: We are here tonight not intending to
approach the question in detail. What we want to do is
indicate the broad principles upon which we present our
position. The root cause, as I mentioned earlier, of the
constitutional crisis that is with us, and has not been
solved as we know for many years despite all the confer
ences that have taken place, is the question of the FrenchCanadian nation.
Mr. Breau: In other words, all you want to do is to take
the same distribution of powers in the British North
America Act and just put it in a new constitution.

Mr. Kashtan: No, no. We do not suggest that. We suggest
that there is need for a constituent assembly which would
discuss the divisions of responsibility. We are not for the
establishment or the creation of a constitution which
would give powers which in fact the erstwhile Prime Min
ister of Canada has given to provinces which has led to the
balkanization of our country on the basis that you cannot
give a right to one province or to one people; therefore,
you must give it to all people, all provinces. This has led to
a process of balkanization in Canada and no one can deny
this.
Mr. Breau: When you say that.. .
• 2050
Mr. Kashtan: No one can deny this and what we propose
is that there would be an equitable division of responsibili
ty between the federal government and other govern
ments, agreed to, democratically, and in my view, or in the
view of our party—although that is a subject for discus
sion, examination—with regard to the federal authority,
agreed to on the basis of an adequate and full discussion
on their having responsibility over questions of trade,
commerce, foreign policy, navigation, economic policy,
banking ...

Mr. Breau: Are you saying now that Quebec should
have...
Mr. Kashtan: No, I am suggesting these are a part of the
responsibilities of a federal authority, agreed to voluntari
ly by the two partners, because obviously there needs to be
authority which would ensure the pursuit of policies that
are for the good of the majority of the Canadian people.
Mr. Breau: I do not mind you going on but you are getting
away from my question. I am asking, exactly what pow
ers—constitutional powers—of the BNA Act are not giving
Quebec or the French nation ways and mechanisms to
develop itself?
I am not interested in a new constitution just for the fun
of having a new constitution. Words are just words. If you
cannot substantiate what you are saying, when you say
that the BNA Act does not recognize the French nation,

M. Kashtan: Personne ne peut nier cela, et ce que nous
proposons c’est qu’il y aurait une division équitable des
responsabilités entre le gouvernement fédéral et d’autres
gouvernements acceptée démocratiquement à mon avis ou
suivant l’avis de notre Parti, bien que ce soit un sujet de
discussion, d’examen en ce qui concerne l’autorité fédé
rale, acceptée sur la base d’une discussion satisfaisante et
complète, qu’ils soient responsables des questions de com
merce extérieur et intérieur, de la politique extérieure, de
la navigation, de la politique économique, des questions
bancaires .. .
M. Breau: Dites-vous actuellement que le Québec
devrait.. .
M. Kashtan: Non, je dis que ces questions font partie des
responsabilités de l’autorité fédérale, ce qui est accepté
volontairement par les deux partenaires, parce que, évi
demment, il est nécessaire qu’il y ait une autorité qui
assurerait la poursuite de politiques profitables à la majo
rité du peuple canadien.
M. Breau: Je n’ai pas d’objection à ce que vous conti
nuiez, mais vous vous écartez de ma question. Je demande
quel pouvoir exactement, pouvoir constitutionnel, de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’octroie pas au
Québec ou à la nation française les moyens et les mécanis
mes pour assurer leur développement?
Je ne m’intéresse pas à une nouvelle constitution pour le
plaisir d’en obtenir une. Les mots ne sont que des mots. Si
vous ne pouvez pas appuyer ce que vous dites, lorsque
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exactly what more powers would you give to the French
nation? You have not said this. What more do they need?

vous dites que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
ne reconnaît pas la nation française, exactement quels
pouvoirs supplémentaires octroieriez-vous à la nation
française? Vous n’avez pas dit cela. Qu’ont-ils besoin de
plus?

Mr. Kashtan: One that right is recognized, which is not
now recognized, there is a basis for working out the divi
sion of responsibility.

M. Kashtan: Une fois que ce droit est reconnu, qui n’est
pas reconnu actuellement, il y a une base pour établir la
division des responsabilités.

Mr. Breau: You say it is not recognized but I think it is.
Mr. Kashtan: Well, it is not recognized.

M. Breau: Vous dites que cela n’est pas reconnu, je pense
que cela l’est.
M. Kashtan: Cela n’est pas reconnu.

Mr. Breau: I am a French Canadian, and I think it is in a
certain way, because the provinces in Canada have consti
tutional powers over a lot of jurisdictions. If you are trying
to say that the French fact has not existed in Canada for a
hundred years, well, you do not know Quebec very much. I
think it has existed, and I think it is developing itself, by
itself, because the Province of Quebec, and some other
provinces where there are French-speaking people, have
constitutional powers and politically can do things to pre
serve their language.
I am asking you, if you say that our constitution has not
done this, what more constitutional powers would you give
to the provinces? I would like to know, because you are
making an assertion but you are not saying what you
would do. Just a new constitution? Just words for the
pleasure of words?

M. Breau: Je suis Canadien français, et je pense que cela
l’est d’une certaine façon parce que les provinces cana
diennes ont des pouvoirs constitutionnels en ce qui con
cerne plusieurs compétences. Si vous dites que le fait
français n’a pas existé au Canada depuis un siècle eh bien
vous ne connaissez pas beaucoup le Québec. Je pense qu’il
a existé et je pense qu’il se développe par lui-même, parce
que la province de Québec et certaines autres provinces où
il y a des gens de langue française, ont des pouvoirs
constitutionnels et politiquement font des choses pour con
server leur langue.
Je vous demande si, à votre avis, notre constitution n’a
pas accompli cela, quelq pouvoirs constitutionnels supplé
mentaires accorderiez-vous aux provinces? J’aimerais le
savoir, parce que vous formulez une affirmation mais vous
ne dites pas ce que vous feriez. Simplement une nouvelle
constitution? Simplement des mots pour le plaisir de
l’employer?

Mr. Kashtan: I think that the power that the French
Canadian people ought to have is over economic control
which they do not now possess, which is now outside their
hands; that they should have that in Quebec.

M. Kashtan: Je pense que le pouvoir que le peuple canadien-français devrait avoir devrait s’exercer dans le
domaine du contrôle économique, qu’il ne possède pas
actuellement, qui n’est pas entre leurs mains, puisqu’il
devraient l’avoir dans le Québec.

Mr. Breau: Is that a constitutional implication?

M. Breau: Est-ce une implication constitutionnelle?

Mr. Kashtan: It is also a constitutional implication
because it is at the root of the British North America Act.

M. Kashtan: C’est également une implication constitution
nelle parce que cela se trouve à la racine de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.

Mr. Breau: I do not think it is. It is a political choice that
the people of Quebec themselves have made, to have that
type of economic system. It is not a constitutional implica
tion at all.

M. Breau: Je ne pense pas que ce soit le cas. C’est un
choix politique que les Québécois ont fait eux-mêmes,
d’avoir ce genre de système économique. Il ne s’agit pas du
tout d’une implication constitutionnelle.

Mr. Kashtan: It is incorporated and it is buttressed and
underscored by the British North America Act.

M. Kashtan: Elle est incorporée, défendue et soutenue par
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Mr. Breau: The people of Quebec can vote any day to
nationalize any industry they have in Quebec . . .

M. Breau: Les Québécois peuvent voter quand ils le veu
lent pour nationaliser toute l’industrie qu’ils ont au
Québec .. .

Mr. Kashtan: Yes.

M. Kashtan: Oui.

Mr. Breau: . . . any time they want. It is not a new consti
tution that is going to give them that. Politically they
decided to have another type of economic system.

M. Breau: Lorsqu’ils le désirent. Ce n’est pas une nouvelle
constitution qui leur donnera ce droit. Politiquement, ils
ont décidé de choisir un autre genre de système
économique.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask you to
wind up, Mr. Breau?

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous demander de
conclure, monsieur Breau?

Mr. Breau: Yes. I will have to wind up.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next questioner
for the Committee is Mr. Prud’homme, and then I have
MacGuigan, Osier and Stafford.

M. Breau: Oui, je devrai conclure.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain membre du
Comité à poser des questions est M. Prud’homme, puis j’ai
sur ma liste M. MacGuigan, M. Osler, et M. Stafford.
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M. Prud'homme: Monsieur Kashtan, je ne voudrais pas
entamer un débat avec vous sur la question que vous
soulevez au sujet de la Loi sur les mesures de guerre. Ce
n’est pas le but, je pense bien, de . . je ne voudrais pas
dire de votre comparution, mais ce n’est certainement pas
le but de votre présence ici ce soir même si je ne suis pas
évidemment d’accord avec vous sur l’interprétation que
vous donnez de la Loi sur les mesures de guerre. Nous
sommes surtout intéressés à entendre votre opinion au
sujet de la Constitution.
J’aimerais vous demander: «Pour vous, qui sont les deux
nations au Canada? Qui sont les porte-parole de ces deux
nations? Qu’est-ce que deux nations pour vous?» Dans
tout votre mémoire, je l’ai lu en français d’abord et en
anglais ensuite, on retrouve le droit of self-determination
for both nations. Who are these two nations and who
speaks for them?

Mr. Prud'homme: Mr. Kashtan, I would not like to start a
debate on the question you raised concerning the War
Measures Act. It is on the purpose of your being here this
evening even if I do not agree on the way you interprète
the War Measures Act. We are mainly interested in hearing
your opinion on the matter of the Constitution.
I would like to ask you, to you, which are the two nations
in Canada? And who are the spokesmen for those two
nations? What do you mean by two nations? In your brief,
I have read it in French first and in English afterwards,
everywhere one finds the right of self-determination for
both nations? L’autodétermination pour les deux nations.
Quelles sont ces deux nations dont vous parlez et qui parle
en leur nom?

Mr. Kashtan: The two nations, as we indicate in our brief,
are the French Canadian people and the English-speaking
people. They constitute the two nations in our country.

M. Kashtan: Les deux nations, comme nous l’indiquons
dans notre mémoire, sont les Canadiens de langue fran
çaise et les Canadiens de langue anglaise. Ils représentent
les deux nations de notre pays.

Mr. Prud'homme: You mean including the French like Mr.
Breau here who comes from New Brunswick?

M. Prud'homme: Vous voulez dire en y incluant les gens
de langue française comme M. Breau qui est originaire du
Nouveau-Brusnwick?

Mr. Kashtan: No, the French Canadian people in the
territory of the Province of Quebec.

M. Kashtan: Non, les Canadiens de langue française du
territoire de la province de Québec.

Mr. Prud'homme: He is one of 42 per cent in New Bruns
wick. Yet he is not in the French .. .

M. Prud'homme: Il fait partie des 42 p. 100 de ceux qui
sont originaires du Nouveau-Brunswick. Pourtant il n’est
pas dans le .. .

Mr. Kashtan: He is a French Canadian but he is not part
of the French Canadian nation.

M. Kashtan: Il est Canadien français mais il ne fait pas
partie de la nation canadienne-française.

Mr. Prud'homme: He is not in the French Canadian
nation?

M. Prud'homme: Il ne fait pas partie de la nation
canadienne-française?

Mr. Kashtan: That is right—not in the territory which they
occupy.

M. Kashtan: C’est exact, pas dans le territoire qu’ils
occupent.

• 2055
Mr. Prud'homme: One thing that you can definitely see is
a French Canadian nation that resides in Quebec; that, for
you, is one nation?

M. Prud'homme: Une chose que vous pouvez voir définiti
vement est une nation canadiennefrançaise qui réside au
Québec; est-ce que, pour vous, c’est une nation?

Mr. Kashtan: That is right.

M. Kashtan: C’est juste.

Mr. Prud'homme: Who speaks for that nation? The provin
cial government of that nation, I suppose.

M. Prud'homme: Qui parle pour cette nation? Le gouver
nement provincial de cette nation, je suppose.

Mr. Kashtan: In our view, from the standpoint of a Marx
ist analysis whether a government speaks for the people or
not is an open question, because political parties are based
on classes.

M. Kashtan: D’après nous, d’après le point de vue de
l’analyse marxiste, si un gouvernement parle au nom du
peuple ou non est une question qui reste ouverte, parce
que les partis politiques sont basés sur les classes.

Mr. Prud'homme: I do not want to quarrel with you.

M. Prud'homme: Je ne veux pas me disputer avec vous.

Mr. Kashtan: And they represent class interests and advo
cate the policies of a particular class. They do not speak
for the people, although that is always the banner . ..

M. Kashtan: Elles représentent les intérêts de classe et
défendent les politiques de la seule classe particulière.
Elles ne parlent pas pour le peuple, bien que ce soit tou
jours la bannière . ..

Mr. Prud'homme: Who represents this French Canadian
nation of Quebec? Let us say the provincial government of
Quebec.

M. Prud'homme: Qui représente cette nation canadiennefrançaise du Québec? Disons que c’est le gouvernement
provincial du Québec.
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Mr. Kashtan: Well it does not unfortunately.

M. Kashtan: Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Mr. Prud'homme: I do not want to have a debate with you.

M. Prud'homme: Je ne veux pas avoir de discussion avec
vous.

Mr. Kashtan: I understand, yes; theoretically one could
say that.

M. Kashtan: Je comprends, oui; théoriquement, on pour
rait le dire.

Mr. Prud'homme: All right. Who is the other nation?
Mr. Kashtan: The other nation is the English-speaking
nation.

M. Prud'homme: Très bien. Quelle est l’autre nation?
M. Kashtan: L’autre nation est la nation anglophone.

Mr. Prud'homme: Everyone outside of Quebec?

M. Prud'homme: Ceux qui sont hors du Québec?

Mr. Kashtan: That is right.

M. Kashtan: C’est juste.

Mr. Prud'homme: So the English-speaking minority of
Quebec do not belong to this English-speaking nation?
Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Prud'homme: Where is the heart of this English-speak
ing nation and who speaks for this English-speaking
nation?
Mr. Kashtan: Here again . . .

M. Prud'homme: Donc, minorité anglophone du Québec
n’appartienne pas à la nation anglophone?
M. Kashtan: C’est juste.
M. Prud'homme: Où est le cœur de cette nation anglo
phone et qui parle au nom de la nation anglophone?
M. Kashtan: Ici de nouveau . . .

Mr. Prud'homme: Am I putting words in your mouth. Is it
Ottawa, or is it the various provincial governments?

M. Prud'homme: Je mets les mots dans votre bouche.
Est-ce Ottawa ou sont-ce les divers gouvernements
provinciaux?

Mr. Kashtan: It is not Ottawa, because if you speak of
Ottawa, again I must return to what I would call a class
approach. The government of the day, be it a Liberal
government or a Conservative government, speaks for
certain class interests. It does not speak for the people. It
issues certain class policies which sometimes may or may
not coincide and mostly do not coincide with the people. It
does not speak for the people per se.

M. Kashtan: Ce n’est pas Ottawa, parce que si vous parlez
d’Ottawa, de nouveau ça doit retourner à ce que j’appelle
l’interprétation des classes. Le gouvernement du jour, qu’il
soit libéral ou conservateur, parle au nom des intérêts
d’une certaine classe. Ils ne parlent pas pour le peuple. Ils
pratiquent certaines politiques de classe qui, quelquefois,
peuvent ou non coïncider et la plupart du temps ne coïnci
dent pas avec le peuple. Ils ne parlent pas pour le peuple
en soi.

Mr. Prud'homme: I do not want to quarrel with you and
get into details of whether the government speaks for the
people or for themselves. I just want to see where you put
the two hearts, if I may, of these two nations.

M. Prud'homme: Je ne vuex pas me disputer avec vous et
entrer dans les détails, de savoir is le gouvernement parle
pour le peuple ou pour lui-même. Je veux simplement voir
où vous placez les deux cœurs, si je puis m’exprimer ainsi,
de ces deux nations.

Mr. Kashtan: Yes.

M. Kashtan: Oui.

Mr. Prud'homme: One, you positively put in Quebec.

M. Prud'homme: Vous en êtes un au Québec.

Mr. Kashtan: That is right, in its territory.
Mr. Prud'homme: Through its official spokesman the pro
vincial government?
Mr. Kashtan: Yes.

M. Kashtan: C’est juste, dans son territoire.
M. Prud'homme: Et à travers les porte-parole officiels, le
gouvernement provincial?
M. Kashtan: Oui.

Mr. Prud'homme: Where is the other one and who speaks
for it?

M. Prud'homme: Où se trouve l’autre nation et qui parle
pour elle?

Mr. Kashtan: The other one we propose, no one speaks
for it.

M. Kashtan: Pour l’autre, disons que personne ne parle
pour elle.

Mr. Prud'homme: Yes, but who would speak for it? When
you talk about self-determination it is very important for
us.

M. Prud'homme: Oui, mais qui parlerait pour elle? Vous
parlez d’autodétermination, c’est très important pour
nous.

Mr. Kashtan: No one speaks for it in that sense, except in
the sense that it is the dominant nation in Canada.

M. Kashtan: Personne ne parle pour elle dans ce sens,
sauf que c’est la nation dominante du Canada.

Mr. Prud'homme: Yes, but who speaks for it? Is it Ottawa,
or is it the nine provincial governments who would get
together and choose one official spokesman.

M. Prud'homme: Oui, mais qui parle pour elle? Est-ce
Ottawa, ou les neuf gouvernements provinciaux qui se
réuniraient ensemble et choisisaient un porte-parole
officiel.
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Mr. Kashtan: Theoretically if you want to use that term
you might say Ottawa although that is not an exact precise
definition.
Mr. Prud'homme: You do not think someone from British
Columbia would accept that Ottawa speaks for the Eng
lish-speaking nation?

[Interpretation]
M. Kashtan: Théoriquement, si vous voulez utiliser ce
terme, vous pouvez dire «Ottawa» bien que ce ne soit pas
une définition exacte et précise.

Mr. Kashtan: No, I agree with you. We have a British
Columbian here and you notice the way he reacted to it.

M. Kashtan: Non, je suis d’accord avec vous. Il y a un
partisan de Colombie-Britannique ici et vous remarquez la
manière dont il réagit.

Mr. Prud'homme: Do you believe that an English-speaking
Canadian—Canadien d’expression anglaise—from British
Columbia has the same speech and has the same feeling as
does an English-speaking Canadien d’expression anglaise
dominator of Ontario, Toronto, for instance. Do you think
they have a lot in common?

M. Prud'homme: Croyez-vous qu’un Canadien anglo
phone—Canadien d’expression anglaise—de ColombieBritannique a le même langage et la même pensée que le
dominateur ontarien, Canadien d’expression anglaise,
anglophone de Toronto, par exemple. Pensez-vous qu’ils
aient quelque chose en commun?

Mr. Kashtan: They have a certain common interest. They
have specific interests at the same time, they have
common and specific interests, but our approach to the
question is that we see the necessity of a constituent
assembly or conference of the English and French Canadi
an peoples and representation of their delegates on an
equal basis that could work out this voluntary equal part
nership. It forms the structures and matters of debate of
discussion, ideas based upon the principle of achieving
national equality and if that principle is denied, forgotten,
slurred or negated, you will have continued eruption of
crises; there is no question about it. It is not because I say
so, this is what will happen.
The question before the Parliament of this country and
your august body, if I may use that expression, is to see
beyond the surface manifestations, to dig into the sources
of the crisis which has festered and which is growing and
will continue to grow and to find a democratic solution to
it.
• 2100
In our view the democratic solution lies in a new Canadi
an constitution, a new confederal pact of equal partners in
a binational state . . .

M. Kashtan: Ils ont certains intérêts communs. Ils ont des
intérêts particuliers et en même temps ils ont des intérêts
communs et particuliers, mais notre point de vue sur la
question est que nous voyons la nécessité d’une assemblée
constitutive ou une conférence des Canadiens anglopho
nes et francophones et une représentation de leurs délé
gués sur une base égale qui pourrait établir cette collabo
ration volontaire et égale. Cela forme les structures et les
problèmes de débats, de discussions, les idées basées sur le
principe d’atteindre l’inégalité nationale, et si ce principe
est dénié, oublié, brouillé ou nié, vous aurez de continuel
les éruptions de crises; il n’y a pas de problème là-dessus.
Ce n’est pas parce que je le dis que cela va arriver.
Le problème posé devant le Parlement de ce pays et de
son auguste corps, si je puis utiliser cette expression, est
de voir au-delà les manifestations de surface, d’aller jus
qu’aux sources des crises qui se sont envenimées et qui
s’amplifient et qui continuent de croître, et de trouver une
solution démocratique à ce problème.

Mr. Prud'homme: All right, I return again to a new confed
eration pact of two partners. Who are going to be these two
partners and who will speak for the other one? The first
one I cannot accept, but I will not quarrel with you. You
could identify one if you want.
Mr. Kashtan: English-speaking peoples will have to find a
way of getting together to agree in the same way as the
French Canadian people have to get together to agree, to
establish that basis of national equality and I see no other
way out.
Apart from that, how is our country going to face up to
the contemporary problems of our day with the rise of the
multinational corporations, without a constitution which is
able to cope with all the manifold problems that all of us
recognize. The present constitution is not able to deal with
that. It is contained as we said, in a little pamphlet written
a few years ago, for the horse and buggy days of yester
year. Apart from its inequalities, it cannot do for present
day modern society, so both factors enter into the picture
and I do not know frankly why we have these constitution
al conferences if there is no intention to get at the source
of the problem and find a solution to it. I understand a
conference is being held in Victoria shortly on problems
pertaining to the constitutional crisis. If there is no prob
lem, why have they this series of conferences?

M. Prud'homme: Ne pensez-vous pas que quelqu’un de
Colombie-Britannique accepterait qu’Ottawa parle au
nom de la nation anglophone?

A notre point de vue, la solution démocratique se trouve
dans une nouvelle constitution canadienne, un nouveau
pacte confédéral de partenaires égaux dans un État
binational. . .
M. Prud'homme: Très bien, je reviens à un nouveau pacte
confédératif à deux partenaires. Qui seront ces deux par
tenaires et qui parlera pour l’autre? Je n’accepterai pas le
premier mais je ne me chicanerai pas avec vous. Vous
pouvez en identifier un si vous le voulez.
M. Kashtan: Les anglophones devront se mettre d’accord
comme les Canadiens français devront se mettre d’accord
pour établir cette base d’égalité nationale et je ne vois pas
d’autres solutions.
De plus, comment notre pays peut-il faire face aux pro
blèmes contemporains avec la multiplication des collectivi
tés multinationales sans une constitution pouvant faire
face à ces nombreux problèmes dont nous sommes tous
conscients. La présente constitution ne peut le faire. Elle a
été rédigée il y a quelques années dans un petit fascicule
pour les gens d’autrefois. En plus de ces inégalités, elle ne
convient pas à la société moderne d’aujourd’hui par consé
quent les deux facteurs entrent en jeu mais je ne sais
vraiment pas pourquoi nous tenons ces conférences consti
tutionnelles si nous n’avons pas l’intention d’aller à la
source du problème et d’en trouver la solution. Je sais qu’il
y aura une conférence bientôt à Victoria sur la crise cons
titutionnelle. S’il n’y a pas de problèmes, pourquoi tenir
ces séries de conférences?
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Mr. Prud'homme: Yes, but you see, every time you speak
about that, and you are not the only one, most of those
who have opinions about the two nations, when you start
to have a very close discussion on just the words them
selves, no one agrees, and neither do you. We have not
been enlightened at all by those who came to tell us who
they are.
Concerning the right to self-determination of these two
nations, what is the other one going to abstain from, to get
out, or if they are together, the nine English-speaking
provinces, would give them the right to self-determina
tion? What kind of self-determination would you give
them?

M. Prud'homme: Oui, mais vous voyez lorsqu’il y a une
discussion sur ce sujet, sur les termes mêmes personne
n’est d’accord et vous non plus. Nous n’avons pas été
éclairés du tout par tous ceux qui sont venus nous dire qui
ils étaient.
En ce qui concerne le droit âa l’autodétermination de ces
deux nations, donneriez-vous le droit d’autodétermination
aux neufs provinces anglophones? Quel genre d’autodéter
mination leur donneriez-vous ?

Mr. Kashtan: We would not apply it to a province. Mr.
Pearson has been applying that in an exaggerated sense in
his opting out policies and in his policies of
decentralization.

M. Kashtan: Cela ne s’appliquerait pas à une province. M.
Pearson a exagéré lorsqu’il a appliqué sa politique de
non-participation et sa politique de décentralisation.

Mr. Prud'homme: But the opting out policies, you recall,
were offered to every province.

M. Prud'homme: La politique de non-participation a été
offerte a chaque province.

Mr. Kashtan: That is exactly the point.

M. Kashtan: C’est justement le point.

Mr. Prud'homme: Well, I have in mind for the future that
everything should be offered to everybody, the same thing.
Even if you have in mind when you offer, that one prov
ince might like to accept the offer more often that the
others, as long as everybody is treated equally. Even if you
know in advance that one province might accept to opt
out.

M. Prud'homme: Il me semble qu’à l’avenir on devrait
offrir la même chose à tout le monde. Même si vous esti
mez qu’une province accepterait l’offre plus souvent que
les autres à condition que tout le monde soit traité de la
même façon. Même si vous savez à l’avance qu’une pro
vince refuserait de participer.

Mr. Kashtan: The opting out approach, sir, that Mr. Pear
son established as a matter of policy, was directed to
evading the principal question of the existence of two
nations and to get around it by provincial rights rather
than by national rights. The result, as we can see over the
last number of years, is an erosion of the country, a bal
kanization of the country and anyone who sees and thinks
can see this happening before our very eyes. This is not
what we advocate.
By refusing to face up to the necessity of the existence of
the two nations and pretending that what is involved is
provincial rights, in fact, the unity of the country that Mr.
Pearson said he stood for, that Mr. Diefenbaker said he
stood for, that Mr. Trudeau claims he stands for, is being
eroded and that is a fact and no one who thinks analytical
ly can deny that this is a fact.
Are we on the wrong road then with the present policies
or are we on the right road? It cannot be a right road if it is
leading to a situation where this Committee has been in
session seriously examining the problem of the constitu
tion and when there have been a series of conferences
sponsored by the federal government with the provincial
governments to look into the question of the constitution.
There must be something wrong. We suggest that what is
wrong is a refusal to face up to the realities of two nations
and the working out of a relationship of equality.
• 2105
Mr. Turner is now in England to discuss the patriation of
the British North America Act. Is this the solution? No, as
you know, this is not the solution, because the British
North America Act will perpetuate what presently exists—
the inequality which presently exists. We think there needs
to be a new constitution made in this country that esta
blishes different sets of principles.

M. Kashtan: La preuve de la non-participation que M.
Pearson a établie comme politique visait à la question
principale de l’existence des deux nations et de la contour
ner au moyen des droits provinciaux plutôt que des droits
nationaux. Le résultat au cours des dernières années a été
une érosion du pays, une balkanisation du pays et quicon
que voit clair et est capable de penser se rend compte de ce
qui se produit sous nos yeux. Ce n’est pas ce que nous
préconisons.
En refusant d’admettre la nécessité de l’existence des
deux nations et en prétendant qu’il s’agit de droits provin
ciaux, en fait, l’unité du pays que M. Pearson prétendait
préconiser, que M. Diefenbaker prétendait préconiser et
que M. Trudeau prétend défendre est en train de s’effriter
et c’est un fait et quiconque pense d’une façon analytique
ne peut nier que c’est un fait.
Nous dirigeons-nous dans la bonne direction ou dans la
mauvaise? Nous ne pouvons nous diriger dans la bonne
direction puisque ce Comité siège pour examiner le pro
blème de la constitution et puisqu’il y a eu une série de
conférences parrainées par le gouvernement fédéral avec
les gouvernements provinciaux pour étudier la question de
la constitution. Il y a certainement quelque chose qui ne va
pas. Nous soutenons que ce qui ne va pas est le refus de
faire face à la réalité des deux nations et d’en arriver à
considérer ces deux nations comme étant égales.
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M. Turner est présentement en Angleterre afin d’y discu
ter du rappatriement de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique. Est-ce la solution? Comme vous le savez, cela
n’est pas la solution, parce que l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique va perpétuer ce qui existe à l’heure
actuelle—l’inégalité qui existe à l’heure actuelle. Nous
croyons qu’il y a un besoin d’élaborer une nouvelle consti
tution dans ce pays qui établit des principes.
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Mr. Prud'homme: I will conclude by saying that I do not
share your view that the Quebec provincial government is
the sole spokesman for the Province of Quebec. They have
other people who are elected by the same people who elect
the provincial government, who also could be the spokes
men for “this nation that you could identify”, to quote you.
I must say that I am still looking for the spokesmen for
your other nation. Who will it be?
If I was someone living in Alberta or British Columbia, I
doubt very much if I would accept that Ottawa would be. I
do not see why, if you say Quebec is the sole spokesman,
why I should be in a melting pot called Anglo-Canada,
having Ottawa as my sole spokesman. I think you under
stand that we are far from finding the solution to know
who are the spokesmen for these two nations, to whom
you want to give self-determination.

M. Prud'homme: Je terminerai en disant que je ne partage
pas votre point de vue selon lequel le gouvernement pro
vincial du Québec est le seul porte-parole pour la province
du Québec. Ils ont aussi d’autres gens qui sont élus par les
mêmes gens qui élisent le gouvernement provincial, qui
pourraient aussi être les porte-parole pour «cette nation
que vous pourriez identifier», pour vous citer. Je dois dire
que je cherche toujours à trouver les porte-parole pour
votre autre nation. De qui s’agira-t-il?
Si j’habitais en Alberta ou en Colombie-Britannique, je
doute fort que j’accepterais que ce soit Ottawa. Si vous
dites que Québec est le seul porte-parole, je ne comprends
pas pourquoi je devrais faire partie d’un pays homogé
néisé qui s’appelle l’Anglo-Canada, en ayant Ottawa
comme mon seul porte-parole. Je crois que vous comprendez que nous sommes loin de savoir qui sont les porteparole pour ces deux nations auxquelles vous voulez
accorder l’autodétermination.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur
Prud’homme.
Puisqu’il y a un autre témoin qui attend, je serai très,
très . . .
M. Kashtan: Je voudrais informer M. Prud’homme qu’un
de ses commettants fait partie de notre délégation.
Le coprésident (M. MacGuigan): Ma question sera très
brève.
A la deuxième page de votre mémoire, monsieur Kash
tan, vous dites ce qui suit:
La nation canadienne-française est opprimée en tant
qu’on lui refuse le droit d’autodétermination . . .
Je suppose qu’il s’agit ici du droit constitutionnel d’auto
détermination qui ne figure pas dans la constitution
actuelle?
M. Kastan: C’est exact.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je suppose que vous êtes
conscients du fait que dans l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, qui constitue en grande partie notre constitu
tion actuelle, il n’y a aucune disposition qui accorde le
droit d’autodétermination à quiconque au Canada?
M. Kashtan: C’est exact.
Le coprésident (M. MacGuigan): Alors je suppose que vous
êtes d’accord qu’aucune des deux nations, c’est-à-dire ni la
nation canadienne-anglaise ni la nation canadienne-fran
çaise a le droit constitutionnel d’autodétermination?
M. Kashtan: Excepté pour la différence suivante, c’est-àdire que, comme vous le savez bien, les anglais, ou les
anglophones, si vous voulez utiliser ce terme-là, représen
tent, dans un certain sens, la nation dominante au Canada.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mais cela n’a rien à voir
avec les droits constitutionnels. Vous dites que . . .
M. Kashtan: Excusez-moi. Il ne s’agit pas seulement d’un
droit constitutionnel dans le sens étroit du terme; il s’agit
d’un fait qui est vécu, c’est-à-dire qu’il existe une classe ou
une nation dominante dans ce pays et qu’il existe un
monopole dominant—anglophone, américain, qui domine
l’économie entière au Québec et dans le pays tout entier.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mais ceci n’a rien à voir
avec le droit d’autodétermination. Le droit d’autodétermi
nation a trait à la constitution, et en fait la constitution ne
donne à aucune des deux nations le droit d’autodétermina
tion. Donc, je suppose, que vous seriez d’accord que la
nation canadienne anglaise est opprimée en tant qu’on lui
refuse le droit d’autodétermination?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Prud’homme.
Since we have another witness waiting, I will be very,
very . ..
Mr. Kashtan: For Mr. Prud’homme’s information, a con
stituent of his is with our delegation.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will be very brief in
my own question.
On page 2 of your summary, Mr. Kashtan, you have the
following clause:
The French-Canadian nation is oppressed in that it is
denied the right to self-determination .. .
I suppose there you are speaking about the constitution
al right to self-determination, that there is nothing in the
constitution which provides for this?
Mr. Kashtan: That is right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I suppose you are
aware that in the British North America Act, which is
substantially our present constitution, there is no provi
sion at all for the right to self-determination by anybody in
Canada?
Mr. Kashtan: That is right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then I presume that
you would agree that neither nation, neither the EnglishCanadian nation nor the French-Canadian nation, has the
constitutional right to self-determination?
Mr. Kashtan: Excepting the point of difference, as we all
very well know, that the English, or the Anglophones, if
you want to use that term, in a certain sense, are the
dominant nation in Canada.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But that has nothing
to do with constitutional rights. You say that. . .
Mr. Kashtan: Pardon me. It is not only a narrow constitu
tional right: it is a fact of life, of the dominant class or
nation that exists in this country and a dominant monopo
ly interest—Anglophone, American—which dominates the
economy from top to bottom, in Quebec as in the whole of
the country.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This has nothing to
do with the right of self-determination, though. The right
of self-determination has to do with the constitution and
the fact is that the constitution does not allow either nation
the right to self-determination. So, presumably, you would
agree that the English-Canadian nation is oppressed in
that it is denied the right to self-determination?
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Mr. Kashtcm: No, we would not put it that way.

M. Kashtan: Non, je ne dirais pas cela.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But should you not?

Le coprésident (M. MacGuigan): Mais ne devriez-vous pas
le dire?

Mr. Kashtan: No. What we propose is that this right is a
democratic right, the right of the two peoples, and if the
marriage does not work out both have the right to divorce:
not only the man but the woman.

M. Kashtan: Non. Ce que nous proposons c’est que ce
droit est un droit démocratique, le droit de deux peuples,
et si le mariage ne fonctionne pas les deux ont le droit
d’avoir recours au divorce: non seulement l’homme mais
aussi la femme.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right. But do they
not both equally suffer from the same deficiency at the
present time, since neither one presently possesses that
right?

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Mais est-ce que
les deux ne souffrent pas à l’heure actuelle de la même
insuffisnace, puisque ni l’un ni l’autre ne possède ce droit
à l’heure actuelle?

Mr. Kashtan: They do in a certain sense, because if there
is a constitutional crisis and a crisis in Canada, whether
you are in Quebec or English-Canada, you feel the effects
of it. There is no denying that fact.

M. Kashtan: Ils en souffrent jusqu’à un certain point,
parce que s’il y a une crise constitutionnelle et une crise au
Canada vous en ressentez les effets, que vous soyez au
Québec ou bien au Canada anglais. On ne peut pas renier
ce fait.

Mr. Samuel J. Walsh (President, Parti Communiste du
Québec): As a member of the delegation . . .

M. Samuel J. Walsh (président. Parti communiste du
Québec): En tant que membre de la délégation . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry to inter
rupt you. If Mr. Kashtan wants to bring you up to the table
as one of his official delegation you may be allowed to
speak, but you cannot speak from there. You cannot be
recorded from there.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse de vous inter
rompre. Si M. Kashtan veut vous faire venir à la table en
tant que membre de sa délégation officielle, vous pourrez
prendre la parole, mais vous ne pouvez pas prendre la
parole d’où vous vous trouvez car on ne peut pas vous
enregistrer.
M. Kashtan: Je voudrais bien, si vous me le permettez.

Mr. Kashtan: I would like to, if you do not object.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, we do not object.
Would you sit at that microphone, please?

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous n’avons aucune
objection. Voudriez-vous bien vous asseoir devant ce
microphone, s’il vous plaît?

Mr. Samuel J. Walsh (President, Parti Communiste du
Québec): What I would just like to add is that, historically
speaking, and everybody knows it, that the question of the
right to self-determination of a nation has to do with a
nation that has either been conquered or colonized by
another.
It is ridiculous to speak about the English-speaking
nation in Canada being an oppressed nation because the
constitution does not specify that they had the right to
self-determination. It is clear that all nations should have
the right to self-determination. However, in a one-nation
country this is never part of the constitution because it is
not pertinent to the actual situation. I think it is just a play
on words to say that this means, according to your defini
tion, that the English-Canadian nation is an oppressed
nation. Not at all. It is, historically speaking, the oppressor
nation from this standpoint.

M. Samuel J. Walsh (président. Parti communiste du
Québec): Je voudrais tout simplement ajouter que, du
point de vue historique, et tout le monde en est conscient,
la question du droit d’autodétermination d’une nation se
rapporte au fait qu’une nation a été ou bien conquiae ou
colonisée par une autre nation.
Il est ridicule de parler de la nation anglophone au
Canada comme étant une nation opprimée parce que la
constitution ne stipule pas qu’elle a le droit d’autodétermi
nation. Il est clair que toutes les nations devraient avoir le
droit d’autodétermination. Toutefois, dans un pays consti
tué d’une seule nation cela ne fait jamais partie de la
constitution parce que cela n’a aucun rapport à la situa
tion réelle. Je crois qu’il s’agit tout simplement d’un jeu de
mots lorsque vous dites, d’après votre définition, que la
nation canadienne anglaise est une nation opprimée. Ce
n’est pas du tout le cas. Du point de vue historique, c’est
plutôt la nation opprimante dans ce contexte.

• 2110

However, it is also true that it would be wrong to state in
a new constitution that we are proposing that only the
French-Canadian nation should have the right to selfdetermination. We say both nations must have the right to
self-determination, all nations must have the right to selfdetermination. But why it is necessary in the constitution
of Canada is precisely because there are two nations, of
which one was conquered by the other.

Toutefois, il est vrai aussi qu’il serait erroné de déclarer
que dans une nouvelle constitution, que nous proposons
que seuls les Canadiens français devraient avoir le droit à
l’autodétermination. Nous disons que les deux pays doi
vent avoir le droit à l’autodétermination. Tous les pays
doivent avoir ce droit. Il faut absolument le mentionner
dans la Constitution du Canada précisément parce qu’il y
a deux nations dont l’une a conquis l’autre.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask your
name?

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous demander
votre nom.

81 : 22

Constitution of Canada

27-5-1971

[Text]

[Interpretation]

Mr. Walsh: Mr. Walsh.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Samuel J. Walsh
is the President of the Communist Party of Quebec. You
have grasped my point very well, that it is a play on words,
and the purpose of my question was to suggest that your
phrase on page 2:
The French-Canadian nation is depressed in that it is
denied the right to self-determination . . .
is itself a play on words.
Mr. Walsh: I do not think so. I think every nation that
finds itself in the position that the French-Canadian nation
does in Canada is an oppressed nation, whether they are a
colony or an oppressed nation within the territory of the
nation which conquered them. That is the whole point
about this particular point. It is not only the case here. The
uprising that took place in the basque provinces in Spain
recently, was something similar, a colony separated.

M. Walsh: Walsh.
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Samuel J. Walsh est le
président du parti communiste du Québec. Vous avez très
bien compris ce que je voulais dire, il y a un jeu de mots et
le but de ma question est de vous faire comprendre qu’il y
a un jeu de mots dans votre texte à la page 2:
La nation canadienne-française est déprimée parce
qu’on lui a refusé le droit à l’autodétermination . . .
C’est en soi un jeu de mots.
M. Walsh: Je ne suis pas de cet avis. Je trouve que toute
nation qui se trouve dans la même position que les Cana
diens français au Canada est une nation opprimée, qu’il
s’agisse d’une colonie ou d’une nation opprimée dans un
territoire appartemant à la nation qui les a conquis. C’est
ce qui importe et le cas n’est pas unique. Il y a eu par
exemple un soulèvement dans les provinces basques en
Espagne récemment. Le cas était semblable, il s’agissait
d’une colonie séparée.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne trouve pas qu’il en
est ainsi au stade actuel, monsieur Breau. Je suis porté à
croire que l’histoire du Canada fait ressortir que c’est le
Canada dans son ensemble qui a cessé d’être une colonie.
Il l’a déjà été puis il est devenu indépendant. Il s’agit du
pays entier auquel on a refusé le droit à l’autodétermina
tion à un moment de son histoire.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think so at
this stage, Mr. Breau. I would have thought that the whole
history of Canada illustrated the fact that it was Canada
which emerged from being a colony, that the whole of
Canada, if you like, was a colony at one stage and it
became independent, and that it was not one part of
Canada which became independent but the whole country
and that the whole country was equally denied the right to
self-determination at one stage.
Mr. Walsh: What you are saying is absolutely true in this
respect, when you are dealing vis-à-vis Great Britain. But
when you are dealing vis-à-vis the relationship between
the two nations in Canada, we do not take the position that
Quebec is a colony here, because economically and politi
cally speaking it is not correct.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am glad to hear
that.
Mr. Walsh: But that does not mean to say that the
French-Canadian nation is not an oppressed nation in
Quebec precisely for the reason that is given—because
they are specifically denied .. .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right.
Mr. Walsh: . . . the right to self-determination.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Just as the EnglishCanadian nation is denied the same right. I would like to
explore the whole concept of nation but we do not have
time for that.
The next is Mr. Osier.
Mr. Osier: If I start repeating anything that anyone else
has asked before, please check me because I do not want
to waste my time or anybody else’s time.
If we can get away from the concept of Canada, as these
gentlemen can see it at the moment, and look towards an
ideal constitution, which is really what we are aiming at, I
cannot fail to be very impressed by what I have read—I
have not visited—about the U.S.S.R. and China. It would
seem to me that their economic standards are very uni
form across the country and, from our point of view, very
rigidly enforced. They both call themselves federations,
certainly the U.S.S.R. does, and what we are after is a
federation. They have a very distinct breakthrough, I
would think, in the cultural field. Just because Mr. Kashtan is head of the Communist Party of Canada that does
not mean he has any more knowledge of Russia than I do.
But I wonder if he has any knowledge of the U.S.S.R.
which might in some way help us to solve this cultural

M. Walsh: Vous avez raison, puisque vous parlez de la
Grande-Bretagne. Toutefois, lorsque vous parlez de la
relation entre les deux nations au Canada, nous ne disons
pas que le Québec est une colonie parce que du point de
vue économique et politique, ce n’est pas exact.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis heureux de vous
l’entendre dire.
M. Walsh: Cela ne signifie toutefois pas que la nation
canadienne-française n’est pas opprimée au Québec préci
sément pour la raison que l’on vient de donner, parce
qu’on leur refuse .. .
Le coprésident (MacGuigan): C’est juste.
M. Walsh: ... le droit à l’autodétermination.
Le coprésident (M. MacGuigan): Tout comme on refuse le
même droit à la nation canadienne-anglaise. J’aimerais
étudier plus sérieusement le concept de la nation mais
nous n’avons pas le temps.
Monsieur Osler.
M. Osler: Je vous prie de m’avertir si je commence à
répéter ce qui a déjà été dit. Je ne veux pas perdre de
temps ou en faire perdre aux autres.
Éloignons-nous un moment du concept du Canada
comme ces messieurs le voient à l’heure actuelle et tour
nons-nous vers la Constitution idéale que nous aimerions
rédiger. J’ai été vivement impressionné par tout ce que j’ai
lu. Je n’ai pas visité l’URSS ou la Chine. Il me semble que
leurs normes économiques sont très uniformes partout au
pays et qu’on les applique avec une grande rigueur. Les
deux pays se disent des fédérations, en tout cas certaine
ment l’URSS et nous voulons une fédération. Je crois
toutefois qu’il existe de grandes différences sur le plan
culturel. M. Kashtan, ne connaît pas nécessairement mieux
la Russie que moi, parce qu’il est chef du parti commu
niste du Canada. Je me demande toutefois s’il connaît
assez l’URSS pour pouvoir nous aider à résoudre ce pro
blème culturel qui semble avoir été résolu en URSS. Je
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dilemma that seems to have been solved in the U.S.S.E. I
would not accept their economic solutions one bit, but I
wonder if you could give us guidance on the way they have
solved their cultural dilemma. The Georgians, the Ukraini
ans, and everybody else seem to have been able to come
under one federation. In some ways there are problems
intellectually, for me but, culturally, they seemed to have
solved the problem and I wonder if you have any guidance
to give us in that direction.

n’accepterais pas leur solution économique mais je me
demande si vous pourriez nous éclairer sur la façon dont
ils ont résolu leur problème culturel. Les Géorgiens, les
Ukrainiesn et tous les autres semblent avoir su s’unir en
une fédération. Il me semble exister des problèmes sur le
plan intellectuel, mais ils ont résolu le problème culturel et
je me demande si vous avez des commentaires à ce sujet.

Mr. Kashtan: I think from the very beginning of the
revolution in 1917 the principle that was established was
one of the right of self-determination, including the right
of secession, for all nations constituting the czarist empire
at that time. Once that was established in the main the
majority of the peoples and the nations united in the
federation, the Union of Soviet Socialist Republics, and
this principle was buttressed by an economic policy which
was directed to lifting up the standards of peoples whose
levels were extremely low and backward, overcoming illit
eracy and low economic development by policies of indus
trialization, developing an educational program which
would help each of these peoples to develop their students,
their intellectuals, their engineers, the builders of their
society in their own countries and in their own republics.
So, you had a combination of political principles with
economic policies, educational policies and cultural poli
cies which were not in contradiction with each other but
which went in an united way.
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One may have differences with the kind of system that
exists in the Soviet Union, and we are not discussing here
the sort of system it is best for us to live under, but in
terms of the principles I think people have much to learn
from the Soviet Union with respect to how to solve the
national question, and solve it on the basis of lifting up the
most backward peoples to the level of the most advanced.
This is a fact that no one can deny, and that includes
cultural development, and you cannot create a culture
unless you have an economic base. This includes educa
tion and industrialization and everything else that goes
with it, and if that is lacking the cultural level remains
extremely low, and that is exactly the history of the Soviet
Union; industrialization and cultural revolution combined
to help to develop the nation that constitutes the federa
tion of socialist states.

M. Kashtan: A partir du début de la révolution en 1917, on
a établi le principe du droit à l’autodétermination, y com
pris le droit de succession pour toutes les nations faisant
partie de l’Empire tsarist à cette époque. Une fois ce prin
cipe établi et les gens unis en une fédération l’Union de la
République soviétique socialiste ce principe a été renforcé
par une politique économique dont l’objectif était de rele
ver le niveau de vie de gens dont le niveau de vie était
extrêmement bas et arriéré, à surmonter l’analphabétisme
et le développement économique lent par des politiques
d’industrialisation, à développer un programme éduca
tionnel qui aiderait chacun de ces peuples à développer
leurs étudiants, leurs intellectuels, leurs ingénieurs, les
constructeurs de leur société de leurs propres pays et de
leurs propres républiques. Ainsi, vous avez une combinai
son des principes politiques avec les principes économi
ques, les politiques dans le domaine de l’instruction et les
politiques culturelles qui n’étaient pas en contradiction
l’une avec l’autre mais qui allaient d’une manière unie.

Mr. Osler: I will buy that. I think this is what they have
been trying to do and I think they have succeeded to a
marked degree but at a cost which you and I might disa
gree on whether it was accpetable or not. However, that is
beside the point. Intellectually I agree with you.
Suppose we have the same situation in Canada but
forget about the fact that there are four, five or six million
people who happen to speak French and have French as
their cultural background. This is something that tends to
make us a bit myopic about the way we look at our
country. I cannot get over the fact that on an average 15
per cent of the people in Newfoundland are unemployed,
and the Newfoundlanders have been there at least as long
as the people in Quebec, and if you go to Newfoundland,
by God they are different. This is what the people of
Quebec say.

M. Osler: C’est bon. Je pense que c’est ce qu’ils ont essayé
de faire, et je pense qu’ils ont réussi jusqu’à un certain
point, mais à un coût sur lequel vous et moi pourrions ne
pas être d’accord s’il est acceptable ou non. Toutefois, ceci
est hors de la question. Intellectuellement, je suis d’accord
avec vous.
Supposons que nous ayons la même situation au
Canada, mais oublions le fait qu’il y a quatre, cinq ou six
millions de gens qui parlent français et ont le français
comme arrière-plan culturel. C’est quelque chose qui tend
à nous rendre un peu myope au sujet de la manière dont
nous regardons notre pays. Je ne peux taire le fait que, en
moyenne, 15 p. 100 des gens de Terre-Neuve sont en chô
mage et que les gens de Terre-Neuve ont été ici, au moins
aussi longtemps que les gens de Québec, et si vous allez à
Terre-Neuve, Mon Dieu! ils sont différents. C’est ce que les
gens de Québec disent.

On peut avoir des différences avec la sorte de système
qui existe dans l’Union soviétique, et nous ne prétendons
pas ici que le système qui existe dans l’Union soviétique
est le meilleur pour nous. Mais en terme de principe, je
pense que les gens ont beaucoup à apprendre de l’Union
soviétique en ce qui concerne la manière de résoudre la
question nationale, et de la résoudre sur la base de faire
progresser les peuples les plus arriérés au niveau des plus
avancés. Ceci est un fait que nul ne peut nier, et ceci
comprend le développement culturel, et vous ne pouvez
créer une culture à moins que vous n’ayez une base écono
mique. Ceci comprend l’éducation et l’industrialisation et
tout ce qui va avec elles, et si cela manque, le niveau
culturel demeure extrêmement bas, et c’est exactement
l’histoire de l’Union soviétique: l’industrialisation et la
révolution culturelle combinées pour aider la nation qui
constitue une fédération des terres socialistes.
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Mr. Kashtan:
Newfoundland.
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Mr. Osier: The people in Newfoundland, by God they are
different.
Mr. Kashtan: Yes.

M. Kashtan: C’est exact. Je le sais. J’ai été à Terre-Neuve.
M. Osler: Les gens de Terre-Neuve, mon Dieu, ils sont
différents.
M. Kashtan: Oui.

Mr. Osier: Do you suggest that the people in Newfound
land—or, on the other rung of the ladder, the people of
Alberta, whose solution to their problems I think would be
totally unacceptable to you philosophically because they
are sort of balls out, free enterprise and this, that and the
other thing and they happen to have some oil in the
ground. Do you feel that the people of Newfoundland and
the people of Alberta should have equal auto-determination?
My people left Cornwall 130 or 140 years ago. They have
nothing in common with the people who left the west of
England and Ireland 450 years ago to go to Newfoundland.
We are not the same people. The people of Alberta are
mostly Americans who have moved in and made a deal
there and worked the thing very well. I think a case could
be made for the fact that you have quite a few different
sets of people, such as the Poles, the Ukrainians and
everybody else who came in and made this country. Do
you feel that if you can dismiss the fact of the great
difference in language that the French represent that the
people of Newfoundland should have equal auto-determi
nation with the people of Quebec?

M. Osler: Voulez-vous dire que les gens de Terre-Neuve,
ou, sur l’autre échelon de l’échelle, les gens de l’Alberta,
dont la solution des problèmes, je pense, serait totalement
inacceptable pour vous sur le plan philosophique parce
qu’ils sont pour l’entreprise privée et ils ont pas mal de
pétrole dans leur sol, estimez-vous que les gens de TerreNeuve et les gens de l’Alberta devraient avoir une autodé
termination égale?
Mes gens ont quitté la Cornwall il y a 130 ou 140 ans. Ils
n’ont rien de commun avec les gens qui ont quitté l’Ouest
de l’Angleterre et l’Irlande il y a 450 ans pour aller à
Terre-Neuve. Nous ne sommes pas les mêmes gens. Les
gens de l’Alberta sont principalement des Américains qui
se sont installés là et qui ont réussi très bien. On pourrait
soutenir le fait que vous avez différentes sortes de gens:
tels que les Polonais, les Ukrainiens et toutes les personnes
qui sont venues et ont fait ce pays. Estimez-vous que si
vous renvoyez le fait de la grande différence de langue que
le français représente, que les gens de Terre-Neuve
devraient avoir une autodétermination égale avec les gens
de Québec?

Mr. Kashtan: I would put it this way, Mr. Osier. It seems
to me there are two different sets of questions here. There
is national oppression of a people constituting a nation in
Quebec, combined with social oppression, and social
oppression expressed in inequality in Newfoundland or
any other part of the country you care to go to, and this
inequality is based upon the question of who owns the
economy and who does not own the economy, who pro
duces wealth and who gets the wealth that is produced.
That is the central question here, which is also the central
question of French Canada, excepting within that there is
also a national oppression that is involved. That is the
point of distinction we try to make, at the same time as
there is a point of unity, if you will, on this question.

M. Kashtan: Je pense qu’il en est ainsi, monsieur Osler. Il
me semble qu’il y a deux différentes sortes de questions
ici. Il y a l’oppression nationale d’un peuple constituant
une nation à Québec, combinée avec l’oppression sociale,
et l’oppression sociale exprimée dans l’inégalité à TerreNeuve ou dans toute autre partie du pays où vous pouvez
aller, et cette inégalité se fonde sur la question de savoir
qui possède l’économie et qui ne possède pas l’économie,
qui produit les richesses et qui obtient les richesses qui
sont produites. Voilà ici le cœur de la question comme
c’est le cœur de la question du Canada français, sauf qu’il
s’agit là aussi d’une question d’oppression. C’est là la dis
tinction que nous essayons de faire, et, du même coup, il y
a aussi un élément d’unité, si vous voulez, dans cette
question.
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We do not see the question of self-determination in New
foundland. What we see is that the people of Newfound
land should have equal rights to that of the people of any
other part of the country, and no Canadian should feel
that because he lives in Newfoundland or some other
place, like the Gaspé, that he has less rights, or less oppor
tunity than any other person in Canada.

Mr. Osier: Of course, I would agree with you completely.
I would disagree with the methods we use to achieve that
equality. But I would agree with you completely, and I
would suggest that you perhaps have dismissed the
French right to equality in the sense that you and I are
talking about what you said, because if you assume that
the French have a right to their language and their culture,
which I utterly assume, then you get down to economics.
Mr. Kashtan: That is right.

Nous ne voyons pas cette question d’autodétermination
à Terre-Neuve. Nous attendons que le peuple de TerreNeuve ait les droits égaux à ceux de tout autre nation dans
le pays et nul Canadien ne devrait se sentir moindre parce
qu’il reste à Terre-Neuve ou à tout autre endroit, comme à
Gaspé, qu’il a des droits moindres ou des occasions moin
dres qu’une autre personne au Canada.
M. Osler: Bien sûr, j’en conviendrais tout à fait. Mais je
disconviendrais des méthodes que nous utilisons pour en
arriver à cette égalité. Mais je suis tout à fait d’accord avec
vous et je pense que vous avez peut-être rejeté ce droit
français à l’égalité au sens que vous et moi nous l’enten
dons au sujet de ce que vous dites, parce que vous présu
mez que le français a droit à sa langue et à sa culture, et
c’est là pure supposition de ma part, mais dans ce cas,
vous en pénétrez dans le domaine de l’économique.
M. Kashtan: C’est exact.
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Mr. Osler: And that is not a constitutional matter.
Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Osier: Because this country could be communist,
capitalist, fascist or any other damn thing, under the pre
sent constitution.
Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Osier: Could it not?
Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Osier: Would you agree with me that there is no
constitutional problem in the way of the French, then?
Mr. Kashtan: The point I make—I said you have national
oppression and social oppression of French Canada, and
you have social oppression in Newfoundland or other
areas of the country, because the French Canadian people
constitute a nation as a distinct entity in a given territory,
at the same time as they have the same economic problems
as the peoples of all parts of the country. Therefore the
problem is not the right to self-determination in New
foundland. The problem is to help the people of New
foundland to reach up to the standards of people of the
rest of the country.
I had the good fortune to be invited to address the
students in St. John’s, Newfoundland, recently, and the
point you make is very—I was very sharply struck with it,
when speaking to some of the people. They said, well, we
are going to visit Canada. Apparently they do not consider
they are Canada; they are going to visit Canada.
Obviously there is not yet that feeling, that sense of
identity of a Canadian people. And part of it also has to do
with its historical background and the relative economic
backwardness of the area, which accentuates it and some
times is used by others—if I can use the term “political
demigods”—to feather their own nests at the expense of
the people.
Mr. Osier: All right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier, could I
ask you to make this your last question?

M. Osler: Et ce n’est pas là une question constitutionnelle.
M. Kashtan: C’est exact.
M. Osler: Parce que ce pays pourrait être communiste,
capitaliste, faciste ou tout autre chose, en vertu de la
Constitution actuelle.
M. Kashtan: D’accord.

Mr. Osier: Yes, this is my last question. We are in an ideal
fairyland; we are trying to build a new constitution—for
get about the politics of it for the moment. It happens that
Louis Kiel’s attempt to build a new Manitoba failed for
various reasons. All right, there were 15,000 people in the
country at that time, in the western part of the world.
Western Canada has been populated by Ukrainians,
Poles, Germans, etc., etc. Western Canada is what they
have made of it. It happens that by accident they have got
Manitoba, Saskatchewan and Alberta to contend with. But
along the whole CNR line, between Winnipeg and Edmon
ton roughly, are what you call an ethnic population, for
want of a better word, that certainly is neither English nor
French. Why the hell should they be lumped in with this
grand concept of English Canada that is against French
Canada, any more than the French Canadians, the 25,000
of them, who are in St. Boniface?
I find that I have got a dilemma when I look at your
solutions here, that I cannot resolve. Those people have
built a nation; there was nothing there before. Now what
would you do with them? Would you say: You have as
much right to decide what you want to make out of this
new land you have formed?

M. Osler: N’est-ce pas?
M. Kashtan: Oui, en effet.
M. Osler: Dans ce cas, convienderiez-vous avec moi que
les Français n’ont aucun problème constitutionnel?
M. Kashtan: Le point où je veux en venir—je dis qu’il
existe une oppression nationale et sociale du Canada fran
çais, et vous avez une oppression sociale à Terre-Neuve et
dans d’autres régions du pays, parce que les Canadiens
français constituent une nation à titre d’entité distincte
dans un territoire donné, mais ils éprouvent les mêmes
problèmes économiques que les autres peuples dans les
autres parties du Canada. Donc, le problème n’est pas le
droit à l’autodétermination à Terre-Neuve. Le problème
est d’aider les gens de Terre-Neuve à atteindre le niveau de
vie des autres citoyens du Canada.
J’ai eu le plaisir de parler aux étudiants à St-Jean, TerreNeuve, et l’aspect particulier que vous soulignez—j’en ai
été particulièrement frappé lorsque je me suis adressé à
certaines gens. Ils ont dit: «Fort bien, nous allons visiter le
Canada.» Apparemment, ils ne considèrent pas qu’ils en
font partie puisqu’ils vont le visiter.
Manifestement, il n’existe pas encore ce sentiment, cette
impression d’identité d’un peuple canadien. Et ce problè
me met aussi en parti le facteur historique et retard écono
mique relatif de la région qui vient l’accentuer et qui est
parfois exploité par d’autres—si je puis utiliser l’expres
sion «demi-dieux politiques»—pour avancer leurs causes
aux dépens de la nation.
M. Osler: Très bien.
Le présidentconjoint (M. MacGuigan): Monsieur Osler,
puis-je vous faire remarquer qu’il s’agit-là de votre der
nière question.
M. Osler: Oui, c’est ma dernière. Nous voilà en plein
conte de fée; nous essayons d’élaborer une nouvelle consti
tution—oublions la politique pour le moment. Il se trouve
que Louis Kiel qui a essayé de construire un Manitoba a
échoué pour différentes raisons. Très bien, il y avait au
pays 15,000 habitants vers ce temps, dans cette partie
occidentale du monde.
Le Canada occidental a été peuplé par les Ukrainiens,
les Polonais, les Allemands, etc. etc. Le Canada occidental
est ce qu’ils l’ont fait. C’est tout à fait par hasard qu’ils ont
peuplé le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. Mais
tout le long du réseau du CN, entre Winnipeg et Edmonton,
tout ce que vous pouvez appeler une population ethnique,
faute d’appellation plus appropriée, n’est certainement pas
ni anglaise ni française. Pourquoi devraient-ils, je vous le
demande, souscrire à ce concept grandiose d’un Canada
anglais qui est contre le Canada français, plus que les
Canadiens français, les 25,000 Canadiens français qui sont
à St-Boniface?
Quand j’envisage ici vos solutions, je fais face à un
dilemme que je ne puis résoudre. Ces gens ont fondé une
nation; il n’y avait rien là auparavant. Qu’en faites-vous
maintenant? Que diriez-vous, vous avez autant le droit de
décider ce que vous voulez faire de ce nouveau pays que
vous avez formé?
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Mr. Kashtan: We consider them part of the English-speak
ing nation.

M. Kashtan: Nous les considérons comme faisant partie
de la nation de langue anglaise.

Mr. Osier: But they are only English-speaking by compul
sion the same as the French-speaking people who speak
English are, by compulsion. They might want to speak
Ukrainian or Yiddish or German or anything else.

M. Osler: Mais ils parlent seulement anglais par force, de
même que les gens qui parlent le français parlent l’anglais
aussi par force. Ils peuvent désirer parler ukrainien ou
yiddish ou allemand ou quelqu’autre langue.

Mr. Kashtan: That is right.

M. Kashtan: C’est exact.

Mr. Osier: Woud you give them the right to . . .

M. Osler: Est-ce que vous leur donneriez le droit de . . .

Mr. Kashtan: Yes, we would consider them, first, as part
of the English-speaking nation, at the same time as we
underscore their right as an ethnic grouping to maintain
their cultures, their language and other forms they wish to
perpetuate, and that it be guaranteed in a bill of rights.

M. Kashtan: Oui, nous les considérerions d’abord, en
premier lieu, comme faisant partie de la nation de langue
anglaise, en même temps que nous soulignerions leurs
droits comme groupe ethnique de maintenir leur culture,
leur langue et toute autre forme qu’ils désirent perpétuer,
et que cela soit garanti dans une déclaration des droits.

Mr. Osier: Could I just put in a quickie, then? Georgia in
the U.S.S.R. has been there long enough so that by the
time the U.S.S.R. was formed, there was no question. But,
dammit, from the point of view of Canada, these people
have been, too, in western Canada, because there was
nothing there before they came. Why should they not have
the same rights—as the U.S.S.R. has found a way to give
the people in Georgia? They have an absolute control over
the economy but they have been given a cultural right. I
would like guidance as to how we solve this dilemma.

M. Osler: Pourrais-je faire juste une observation rapide
alors? La Géorgie dans l’USSR se trouvait depuis long
temps au moment où l’USSR a été formé, il n’y avait pas
de question. Mais, du point de vue du Canada, ces gens ont
été également à l’Ouest du Canada, parce qu’il n’y avait
rien avant qu’ils ne viennent. Pourquoi ne devraient-ils pas
avoir les mêmes droits, comme l’USSR a trouvé un moyen
de donner des droits aux gens de Géorgie? Ils ont un
contrôle absolu de l’économie, mais ils ont reçu un droit
culturel. J’aimerais que l’on m’indique comment nous
pourrions solutionner ce dilemme.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Kashtan, do you
have any final comment to make?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Kashtan, est-ce
que vous avez un commentaire final à faire?

Mr. Kashtan: Just to say that we have included in our
program that the peoples who are not, so to speak, Anglo
phones—to use that term, for lack of a better . . .

M. Kashtan: Juste pour dire que nous avons inclus dans
notre programme que les peuples qui ne sont pas, pour
ainsi dire, anglophones, pour utiliser ce terme par faute
d’un meilleur . ..

Mr. Osier: It is a lousy term.

M. Osler: C’est un terme miteux.

Mr. Kashtan: . . . would have the full rights of develop
ment of their cultural heritage—, use of their language,
press, and so on and so forth—That is one question, but
that is distinct from the question of the two nations that
exist in our country, and they are part of either one or the
other of the nations, or the English-speaking peoples, and
their rights would be guaranteed.

M. Kashtan: . . . auraient des droits égaux de développe
ment de leur héritage culturel, de l’utilisation de leur
langue, et la presse, etc., c’est une question, mais celle-ci
est distincte de la question des deux nations qui existent
dans notre pays et ils appartiennent soit à l’une soit à
l’autre des nations où les gens de langue anglaise, et leurs
droits seraient garantis.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Fergusson
and gentlemen, we have two members of Parliament here
who are not members of the Committee. We do have
another witness waiting but I will allow these other two
members to ask very brief questions.
First, Mr. Stafford.

Le coprésident (M. MacGuigan): Madame le sénateur Fer
gusson, et messieurs, nous avons deux députés ici qui ne
sont pas membres du comité. Nous avons un autre témoin
qui attend mais je donnerai à ces deux autres députés le
droit de poser des questions brèves.
Tout d’abord, monsieur Stafford.

Mr. Stafford: You are the General Secretary of the Com
munist Party of Canada, are you?

M. Stafford: Vous êtes le secrétaire général du parti com
muniste du Canada, n’est-ce pas?

Mr. Kashtan: That is right.
Mr. Stafford: You have your head office here but you also
mentioned you represent committees in seven provinces.
Do you have head offices in the provinces?
Mr. Kashtan: We have provincial offices.
Mr. Stafford: Provincial offices in each of these seven
provinces?

M. Kashtan: C’est exact.
M. Stafford: Vous avez votre bureau central ici mais vous
avez mentionné que vous représentez les comités dans
cette province. Est-ce que vous avez des bureaux centraux
dans les provinces?
M. Kashtan: Nous avons des bureaux provinciaux.
M. Stafford: Des bureaux provinciaux dans chacune des
sept provinces?
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M. Kashtan: C’est exact.

Mr. Stafford: In order to understand how many people
you speak for, how many members have you in Canada?

M. Stafford: Afin de comprendre au nom de combien de
gens vous parlez, combien de membres avez-vous au
Canada?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before you arrived,
Mr. Stafford, that question was put by Mr. Allmand.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant que vous arriviez,
monsieur Stafford, cette question a été posée par M.
Allmand.

Mr. Stafford: He could answer it in less time than you
objection takes, Mr. Chairman.

M. Stafford: Il pourrait y répondre en moins de temps que
votre objection n’en prend, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): He refused to
answer it before and I presume he will stand by his
earlier . ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Il a refusé d’y répondre
auparavant et je suppose qu’il se tiendra à sa
précédente...

Mr. Stafford: You still refuse to?

M. Stafford: Est-ce que vous refusez encore?

Mr. Kashtan: I refuse to in the sense that when other
political parties state their membership, I am prepared to
state the membership of our party.

M. Kashtan: Je refuse en ce sens que lorsque les autres
partis politiques déclareront leur affiliation, je serai prêt à
en faire autant.

Mr. Stafford: Approximately how many? In other words,
you may be here by yourself, with one member in each
province?

M. Stafford: Approximativement combien? En d’autres
termes, vous pouvez être ici par vous-même avec un
membre dans chaque province?

Mr. Kashtan: No, that is not the case, sir.

M. Kashtan: Non, ce n’est pas le cas, monsieur.

Mr. Stafford: We will get to some things you point out on
page six, then.
You said “ultimately a Communist society” to under
stand the right of self-determination. How long do you
think it will take before Canada is run by a Communist
government? What do you mean by “ultimately”?

M. Stafford: Nous allons en venir à certaines choses que
vous avez indiquées à la page 6, alors.
Vous avez dit «en dernière analyse une société commu
niste» pour comprendre le droit de l’autodétermination.
Combien de temps pensez-vous que cela prendra pour que
le Canada ne soit dirigé par un gouvernement commu
niste? Qu’est-ce que vous voulez dire par «en dernière
analyse»?

Mr. Kashtan: We say “ultimately” in the sense that we
believe that, sooner or later, the Canadian people will
arrive at the conclusion they need to change the present
system under which they live, and they will arrive at that. I
cannot prophesize what date that will be.

M. Kashtan: Nous disons, «en dernière analyse» en ce
sens que nous croyons que tôt ou tard les Canadiens
arriveront à la conclusion qu’ils ont besoin de changer le
système actuel sous lequel ils vivent et qu’ils arriveront à
cela. Je ne peux faire aucune prophétie en ce qui concerne
la date.

Mr. Stafford: You have no idea what date it will be?
Mr. Kashtan: No.

M. Stafford: Vous n’avez aucune idée quand sera cette
date?
M. Kashtan: Non.

Mr. Stafford: Then you go on to say, a few lines below:
“the untimate elimination of the great corporations, the
most profoundly undemocratic institutions in our society”.
What would you put in their place?

M. Stafford: Alors, vous continuez à dire, quelques lignes
plus loin, «l’élimination finale des grandes corporations,
les institutions les plus profondément non-démocratiques
de nos sociétés». Qu’est-ce que vous mettriez à leur place?

Mr. Kashtan: We would establish public ownership of all
multi-national corporations starting with American-owned
corporations.

M. Kashtan: Nous établirions la propriété publique de
toutes les corporations multi nationales, à commencer par
les sociétés possédées par les Américains.

Mr. Stafford: I have only a few minutes. I just want to ask
some brief questions. You say: “We fight against every
form of national privilege”. What do you mean by this?

M. Stafford: J’ai seulement quelques minutes. Je voudrais
vous poser quelques brèves questions. Vous dites: «Nous
combattons contre toute forme de privilège national» que
voulez-vous dire par cela?

Mr. Kashtan: That no people should have a special right
over that of any other people.

M. Kashtan: Qu’aucun peuple ne devrait avoir un droit
sur celui d’un autre peuple.

Mr. Stafford: Where is there a Communist government in
the world where its leaders do not have a national
privilege?

M. Stafford: Où y a-t-il un gouvernement communiste
dans le monde où ces chefs n’ont pas un privilège
national?

Mr. Kashtan: We are speaking of nations; we are not
speaking of individuals.

M. Kashtan: Nous parlons de nations, nous ne parlons pas
d’un individu.
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Mr. Stafford: In other words, there can be privilege within
a nation?

M. Stafford: En d’autres termes, il peut y avoir un privi
lège au sein de la nation?

Mr. Kashtan: No. When you speak—if you wish to, and I
have no objection if you wish to go into a discussion . . .

M. Kashtan: Non. Quand vous parlez, si vous le voulez, et
je n’ai pas d’objection si vous voulez entrer dans une
discussion .. .

Mr. Stafford: No. I am asking you exactly what you mean?
“We fight against every form of national privilege”: I only
ask you what you mean by this. Where is there a Commu
nist government in the world without any form of national
privileges by its leaders or anyone else? You are the one
who put this in your brief.

M. Stafford: Non, je vous demande exactement ce que
vous voulez dire? «Nous combattons contre toute forme de
privilège national». Je vous demande ce que vous voulez
dire par cela? Où y a-t-il un gouvernement communiste
dans le monde sans forme de privilèges nationaux par ces
leaders ou quelqu’un d’autre? Vous êtes la personne qui
avez indiqué ceci dans votre mémoire.

Mr. Kashtan: We are saying that there should be no
national privilege, whether it be the Anglophones or the
Francophones: that there be full equality and rights
between them.

M. Kashtan: Nous disons qu’il ne devrait pas y avoir de
privilèges nationaux, que ce soient les anglophones ou les
francophones: qu’il doit y avoir entière égalité et droits
entre eux.

Mr. Stafford: You are talking about privileges in the
groups, then?

M. Stafford: Vous parlez de privilèges de groupes alors?

Mr. Kashtan: The privileges arise from the class position
of individuals. A banker or the owner of a corporation has
more privileges, sir, than an ordinary worker in Canada.

M. Kashtan: Les privilèges proviennent de la position de
classe des personnes. Un banquier ou le propriétaire d’une
société a plus de privilèges monsieur, qu’un travailleur
ordinaire au Canada.

Mr. Stafford: Would he, under your system?

M. Stafford: En aurait-il sous votre système?

Mr. Kashtan: There are no owners of enterprises under
socialism—enterprises would be publicly—owned.

M. Kashtan: Il n’y a pas de propriétaire d’entreprise sous
le socialisme, les entreprises appartiendraient au peuple.

Mr. Stafford: Then to make a long story short, what com
munist government. . .

M. Stafford: Alors, pour faire d’une longue histoire quel
que chose de court, qu’est-ce que le gouvernement
communiste . . .

Mr. Kashtan: There is no government which has a
utopia—which has no national problems, but we believe
that the Soviet Union has set an example in the way in
which it has striven to solve, and in fact has solved, the
national question. That does not mean to say that they
have not erred in the course of trying to solve it.

M. Kashtan: Il n’y a pas de gouvernement qui ait une
utopie, qui n’ait pas de problèmes nationaux, mais nous
croyons que l’Union soviétique a établi un exemple de la
manière dans laquelle elle s’est efforcée de solutionner et
en fait a solutionné la question nationale. Cela ne veut pas
dire qu’ils n’ont pas fait des erreurs en essayant de la
solutionner.

Mr. Stafford: You feel that there are no classes there, no
national privileges?

M. Stafford: Vous estimez qu’il n’y a pas de classe là,
aucun privilège national?

Mr. Kashtan: There are no classes of any kind because
classes are based on ownership of the means of produc
tion; and there is no ownership of the means of
production.

M. Kashtan: Il n’y a aucune classe d’aucune sorte parce
que les classes sont basées sur la propriété des moyens de
production; et il n’y a pas de propriété de moyen de
production.

Mr. Stafford: You go on further to . . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Stafford, your
questions have been very good in that they are very . . .
Mr. Stafford: I shall be getting to my point very shortly.

M. Stafford: Vous continuez à . . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Stafford, vos
questions ont été très bonnes en ce sens qu’elles sont
très . . .
M. Stafford: Je reviendrai à mon point bientôt.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will ask you to limit
yourself to a couple more of these.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous demanderais de
vous restreindre à une ou deux de celles-ci.

Mr. Stafford: If you are going to limit me to two or three
minutes what is the sense in any coming here? I have sat
and listened to members here talking for 20 minutes. I am
leading up to a point. . .

M. Stafford: Si vous me limitez à deux ou trois minutes,
quel sens y a-t-il à me faire venir ici? J’ai écouté les
membres ici parler pendant environ vingt minutes. J’a
borde un point. . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The point is you are
not on the Committee and ...

Le coprésident (M. MacGuigan): Le point est que vous
n’êtes pas du comité et...
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Mr. Stafford: . . . and I will not be very long if he answers
my questions. I might as well quit now if you are going to
stop me in a few minutes.
You go on to say: “As internationalsts”. Are you an
internationalist or a world organization or what? What do
you mean by that : “As internationalists”?

M. Stafford: ... et je ne serai pas très long s’il répond à
mes questions. Je pourrais aussi bien m’interrompre main
tenant si vous devez m’interrompre dans quelques
minutes.
Vous continuez à dire: «En tant qu’internationaliste»,
êtes-vous un internationaliste ou une organisation mon
diale ou quelque chose de semblable? Qu’est-ce que vous
voulez dire par cela: «En tant qu’internationaliste»?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will allow you three
more minutes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous donnerai encore
trois minutes.

Mr. Sashtan: We are internationalists in the sense that we
do not take the position that we should favour one group
in this country at the expense of other groups. We fight for
the equality of the two nations in Canada.

M. Kashtan: Nous sommes internationalistes dans le sens
que nous ne prenons pas une position suivant laquelle
nous devrions favoriser un groupe dans ce pays aux
dépens d’autres groupes. Nous combattons pour l’égalité
des deux nations au Canada.

Mr. Stafford: Are you really for one-Canada or one-world
then?

M. Stafford: Êtes-vous réellement pour un Canada uni ou
pour un monde uni alors?

Mr. Kashtan: We are for one-Canada. We do not think of
“one-world” in the sense that you mean it for perhaps eons
of time.

M. Kashtan: Nous sommes pour un Canada uni. Nous ne
pensons pas à un monde uni dans le sens dans lequel vous
l’entendez depuis déjà très longtemps.

Mr. Stafford: At page ten, you talk about the fundamental
principle of the right of nations to self-determination. You
mentioned the U.S.S.R. and it seems to be your idea that
all nations should have the right to self-determination.
Should any part of any nation have the right of self-deter
mination, then?

M. Stafford: A la page 10, vous parlez du principe fonda
mental du droit des nations à l’autodétermination. Vous
mentionnez l’USSR et il semble que ce soit votre idée que
toutes les nations devraient avoir le droit à l’autodétermi
nation. Est-ce qu’une partie d’une nation devrait avoir le
droit à l’autodétermination, alors?

Mr. Kashtan: It is not a question of a part of a nation. The
question of the right to self-determination has to do with
the right of a nation, not a part of a nation. A part of a
nation has to do with classes in society.

M. Kashtan: Ce n’est pas une question d’une partie d’une
nation. La question de droit à l’autodétermination con
cerne le droit d’une nation, non d’une partie d’une nation.
Une partie d’une nation concerne les classes de la société.

Mr. Stafford: And if any part of Canada wants to sepa
rate? You say that Quebec should have the right to sepa
rate, do you?

M. Stafford: Et si une partie du Canada veut se séparer?
Vous dites que le Québec devrait avoir le droit de se
séparer, n’est-ce pas?

• 2130
Mr. Kashtan: Yes, we say that the right to self-determina
tion includes the right to secession. But as Madame
Demers has indicated before in replying to a question, we
advocate the right to divorce, and this, in fact, is the law of
the land. But we do not say that every Canadian or every
person should divorce. But they have the right to divorce.
Mr. Stafford: You are not answering my question at all.
You are evading it just the same as you have evaded
others. I will get right to the point, then.
Mr. Kashtan: Yes.
Mr. Stafford: You set up the U.S.S.R. as an example of
what closely resembles the type of government you would
like in Canada. Would you give me a definite answer? Do
you feel that Hungary, Czechoslovakia or Poland at this
time have the right of self-determination under the
U.S.S.R.?
Mr. Kashtan: What I said, sir,. . .
Mr. Stafford: Would you answer my question? Not what
you said. Do you feel that those three countries, Hungary,
Czechoslovakia or Poland, have the right of self-determi
nation? It is what you have been talking about here ever
since I have been in here for the last hour. Do they or not?

M. Kashtan: Oui, nous disons que le droit à l’autodétermi
nation inclut le droit à la décession. Mais comme Mme
Demers l’a indiqué auparavant en réponse à une question,
nous préconisons le droit au divorce, et cela en fait est une
des lois du Canada. Mais nous ne disons pas que chaque
Canadien ou chaque personne devrait divorcer. Mais ils
ont le droit de divorcer.
M. Stafford: Vous ne répondez pas du tout à la question.
Vous vous en écartez comme vous le faites pour toutes les
autres questions. Je serai alors plus direct.
M. Kashtan: Oui.
M. Stafford: Vous citez l’URSS en exemple à ce qui
semble de très près au genre de gouvernement que vous
aimeriez avoir au Canada. Voudriez-vous une réponse pré
cise? Pensez-vous que la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou la
Pologne actuellement ont le droit d’autodétermination se
trouvant dans l’orbite de l’URSS?
M. Kashtan: C e que j’ai dit. . .
M. Stafford: Voulez-vous répondre à ma question? Pas ce
que vous avez dit. Pensez-vous que ces trois pays, la Hon
grie, la Tchécoslovaquie ou la Pologne ont le droit d’auto
détermination? C’est ce dont vous avez parlé depuis une
heure. Oui ou non?
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Mr. Kashtan: Pardon me, sir, I am not here in the witness
box with you . . .
Mr. Stafford: No. I am asking you to get to the point just
once.
Mr. Kashtan: Pardon me. If I may, I would like to express
my views. I am not here in a witness box with you as the
lawyer and myself as a defendant, and with a complaint,
sir. I am presenting the viewpoint of the Communist Party
of Canada. We believe that the brief we present is a serious
brief that expresses well thought out ideas as to how the
constitutional crisis in this country should be solved. If
you have no better answer than the kind of questions you
have, I do not know why you are a member of Parliament.

M. Kashtan: Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas à la
barre des témoins . . .
M. Stafford: Non je vous demande de répondre directe
ment pour une fois.
M. Kashtan: Pardonnez-moi, j’aimerais exprimer mes opi
nions. Je ne suis pas ici à la barre des témoins pas un
avocat et je ne suis pas un accusé devant répondre aux
questions. J’expose le point de vue du parti communiste
du Canada. Nous croyons que le mémoire que nous pré
sentons est un mémoire sérieux qui exprime des idées bien
réfléchies pour ce qui concerne la crise constitutionnelle
de notre pays et comment elle devrait être résolue. Si vous
n’avez pas de meilleures réponses que le genre de ques
tions que vous posez, je ne sais pas pourquoi vous êtes
députés.
M. Stafford: Exactement. Mais vous parlez de l’URSS
comme le pays qui est le plus proche de votre idéal. Dans
tout votre mémoire vous parlez du droit d’autodétermina
tion, et vous en parlez ici depuis une heure. Je vous ai
seulement demandé cela. Puisqu’enfin l’URSS exprime
votre idéal d’une façon très pratique, pensez-vous que les
pays qu’il domine actuellement ont le droit d’autodétermi
nation? En d’autres termes, pensez-vous que la Hongrie a
actuellement un gouvernement totalitaire parce qu’elle le
veut? Est-ce ce que vous essayez de dire?
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sera votre dernière
question monsieur Stafford.
M. Stafford: Répondrez-vous à cette question?
M. Kashtan: Ce que vous avez dans ce pays ce sont des
régimes socialistes.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mme Demers désire répon
dre à la question, je crois.
Mrs. Demers: I think that your question and the one
asked by Mr. Prud’homme and the other two persons are
based on the wide spread idea, and a false idea at that,
that national needs and regional economic needs are simi
lar. There is a world of a difference between regional
needs in Newfoundland, regional needs in BritishColumbia and the national needs of French Canadians in
Quebec province. Once you mixed these two questions,
you can start in a lot of speculations, it is impossible to
answer the question. Should French Canada be given the
right to self-determination? Should English Canada be
given the right to self-determination? Once in the new
Constitution, because the root of the present Constitution,
the BNA does not recognize the French Canadian nation
as a nation. The Constitution is therefore no good for
Canada at the present time.
We suggest a new constitution that would recognize to
the French Canadian nation the right to self-determination
and at the same time recognizes self-determination for the
Angllgo-canadian nation. As far as that English Canadian
nation is concerned from Newfoundland to British
Columbia, being a different region from the economic
level, they can do as they wish, it is not up to me a member
of the French Canadian nation to decide for them who is
going to represent them. A sure thing is that it should be
recognized that there are two nations in Canada and that
for the French Canadian Nation, its territory is Quebec.
The other nation is the rest of Canada.
They will decide the structures, and that ball passing
policy too often replaces the real question: are there two
nations in Canada? British Columbia demands regional
rights and Mr. Bourassa who as far as I’m concerned does

Mr. Stafford: Right. But you talk about the U.S.S.R. being
as close as possible to your ideal. You talk all through your
brief, and you have been talking here for the last hour and
a half, on the right of self-determination. I only asked you
this. Since the U.S.S.R. actually expresses your ideals in a
most practical manner, do you feel that those countries
that they dominate today have the right of self-determina
tion? In other words, do you feel that Hungary is under a
totalitarian government today because they want to be? Is
that what you are trying to say?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will have to make
that your last question, Mr. Stafford.
Mr. Stafford: Would you answer that question?
Mr. Kashtan: What you have in these countries are
socialists.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Madame Demers
wishes to answer it, I think.
Mme Demers: Je crois que votre question ainsi que la
question de, je crois, M. Prud’homme et de deux autres
personnes s’appuient sur la conception largement répan
due, et une fausse conception, selon laquelle les besoins
nationaux et les besoins économiques régionaux sont les
mêmes. Il y a tout un monde de différence entre les
besoins régionaux de Terre-Neuve, les besoins régionaux
de la Colombie-Britannique et les besoins nationaux des
Canadiens-français au Québec. Dès qu’on mêle ces deux
questions, on peut s’embarquer dans un tas de spécula
tions. On ne pourra jamais répondre à la question. Est-ce
qu’on doit donner le droit au Canada français de s’autodé
terminer? Est-ce qu’on doit donner le droit au Canada
anglais de s’autodéterminer? Du moment que, dans une
nouvelle constitution parce que le coeur de la constitution
actuelle, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne
reconnaît pas la nation canadienne-française en tant que
nation. La constitution n’est donc pas bonne pour le
Canada à l’heure actuelle.
Nous proposons une nouvelle constitution où d’abord on
reconnaît la nation canadienne-française, le droit à s’auto
déterminer et, en même temps on doit reconnaître à la
nation canadienne anglaise le droit de s’autodéterminer.
De cette nation canadienne anglaise de Terre-Neuve jus
qu’en Colombie-Britannique en tant que région, différente
au niveau économique, ils s’arrangent comme ils le veu
lent, ce n’est pas en tout cas, à moi, un représentant de la
nation canadienne-française, de décider pour eux qui va
les représenter. Chose certaine, on doit reconnaître d’a
bord qu’il y a deux nations au Canada, et que pour la
nation canadienne-française son territoire est le Québec.
L’autre nation est le reste du Canada.
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Les structures seront ce qu’ils vont décider, et cette
politique comme on dit en anglais de «bail passing»; rem
place trop souvent la question véritable. Est-ce qu’il y a
deux nations au Canada? La Colombie-Britannique
demande des droits régionaux, M. Bourrassa qui, pour
moi, ne représente pas ma nation, ne ma classe ouvrière
demande un statut particulier avec quelques petits droits
économiques ici et là, l’Ontario demande quelques petits
droits économiques ici et là et on s’embarque dans une
compression terrible et on ne fait plus la différence entre
les droits régionaux, économiques d’une province, d’une
région du Canada et les besoins nationaux, de toute une
nation dont on parle à l’heure actuelle, la nation canadienne-française et la nation canadienne-anglaise. Dans
notre mémoire, nous projetons enfin dans les grandes
lignes de nouvelles structures pour le Canada, c’est-à-dire
la Chambre des communes qui représenterait et je crois
si. . . est-ce que c’est la Chambre des communes qui repré
senterait les deux nations, je pense, ou est-ce que c’est le
contraire? La Chambre des communes actuelle représen
terait, je pense, quoi que cela ne fasse pas une très grande
différence, les deux nations. Les deux nations seraient
représentées également: disons 5 députés du Canada fran
çais, ou 50 députés du Canada anglais ou 100 et 100. Le
Sénat serait remplacé par la représentativité selon le
nombre de Canadiens. Cela respecterait deux principes.
Mr. Stafford: I just want to make one comment, Mr.
Chairman.
Mme Demars: C’est un projet pour l’avenir, j’ai. . .
M. Prud'homme: Mais dans votre mémoire, c’est le
contraire.
Mme Demers: C’est le contraire, oui.
Pour terminer, cela respecterait deux principes, c’est-àdire qu’on reconnaîtrait les deux nations au gouvernement
à Ottawa si vous voulez et en même temps la société
canadienne telle qu’elle est, de façon réaliste, les besoins
régionaux soit de la Colombie-Britannique, ou de TerreNeuve. Dans l’autre Chambre tout simplement. Alors les
deux principes seraient représentés. Ce n’est pas compli
qué au fond.
Mr. Stafford: I just want to say one thing. You fit in very
well with your long detailed and evasive answer; you did
not even answer the question.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last questioner
for the Committee is Mr. Downey.
Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. I must congratu
late you, Mr. Kashtan, on what I would think would be
your dedication and ability in promoting a philosophy in
the somewhat hostile political climate that you might find
in this country.
On the first page of your brief you speak about a demo
cratic sovereign two-nation state and you refer to a bina
tional pact. I would suppose by “democratic” you would
put forth a view that a two-nation state should exist if the
people that were included therein would indicate this by a
democratic plebiscite. Is this correct?
Mr. Kashtan: Referendum, by vote, or any other form.

not represent my nation or my labour class, demands a
special status with certain economic rights here and there,
Ontario also demands some economic rights here and
there and that creates a terrible confusion and we don’t
differentiate the regional rights, the economic rights of a
province, or the region of Canada and the national needs
of a whole nation of which we are speaking at the moment,
the French Canadian nation and the English Canadian
nation. In our brief, we outline the new structures for
Canada, that is the House of Commons who would repre
sent or with the House of Commons represent the two
nations or is it the opposite? The present House of Com
mons I think would represent the two nations. The two
nations would be represented on an equal basis, say 50
members from French Canada, and 50 members from
English Canada or a 100. The Senate would be replaced by
the representativity according to the number of Canadi
ans. That would respect two principles.

• 2140
Mr. Downey: Then you spoke to a question on Newfound
land and indicated that you thought any person in any
part of Canada should have the same rights. I would
suppose you mean economic rights, the same standard of
living rights as they would in any other part of Canada. In

M. Stafford: J’aurais un commentaire, monsieur le
président.
Mrs. Demers: It is a project for the future. I . . .
Mr. Prudhomme: But in your brief it is the opposite.
Mrs. Demers: Yes, it is the opposite.
To conclude, this would respect two principles, that if we
would recognize the two nations at the government in
Ottawa if you wish, and at the same time, the Canadian
society as it is realisticly, regional needs of British
Columbia or Newfoundland. In the other House, then the
two principles would be respected. It is very simple after
all.
M. Stafford: Vous donnez une réponse très longue et
évasive. Vous n’avez pas répondu à la question.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le dernier nom sur la liste
des questions est M. Downey.
M. Downey: Merci, monsieur le président. Je dois vous
féliciter, monsieur Kashtan, sur votre dévouement et votre
habileté à promouvoir une philosophie dans le climat poli
tique hostile que vous pouvez trouver en ce pays.
A la première page de votre mémoire, vous parlez d’un
état souverain, démocratique, binational et vous mention
nez un pacte binational. Je suppose que par «démocrati
que» vous voulez signifier qu’un état binational devrait
exister si le peuple qui le forme indiquait leur intention
par un plébiscite démocratique. Est-ce exact?
M. Kashtan: Par référendum, par vote ou par toute autre
méthode.
M. Downey: Puis vous avez parlé d’une question concer
nant Terre-Neuve et puis vous avez dit qu’à votre avis
toute personne dans toute partie du Canada devrait avoir
les mêmes droits. Je suppose que vous voulez dire les
droits économiques, les mêmes droits de niveau de vie
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the last provincial election in the Province of Quebec the
present Premier of the Province of Quebec, Mr. Bourrassa, stated that the funds that were accruing to the Province
of Quebec by way of their affiliation with the federal
government amounted to some $1 billion in benefits. If you
proposed to go along with the two-nations state, would you
propose to do away with any transfer of funds from the
one nation to the other? If you are looking at a two-nation
state, would they be complete in an economic way?

qu’ils auraient dans toute autre partie du Canada. Au
cours des dernières élections provinciales dans la province
de Québec, le premier ministre actuel de la province de
Québec, M. Bourassa, a déclaré que les fonds qu’obtenait
la province de Québec par le truchement de son affiliation
au gouvernement fédéral s’élevaient à 1 milliard de dol
lars. Si vous proposez l’application du principe des deux
nations, proposeriez-vous de cesser le transfert des fonds
d’une nation à l’autre? Si vous considérez un État composé
de deux nations, le serait-elle complètement sur le plan
économique?
M. Kashtan: Je pense, par la nature même des choses, la
nécessité de ce que nous établissions une association dura
ble exigerait une redistribution des fonds de telle façon à
faire progresser les régions moins développées pour qu’el
les atteignent le niveau des régions plus développées, en
d’autres termes, créer les conditions d’égalité en faisant
disparaître les disparités régionales, dont on a parlé, mais
jusqu’à présent on n’a pas vraiment éliminé les disparités
régionales, l’établissement des normes canadiennes natio
nales en ce qui concerne l’enseignement, les lois relatives
au salaire minimal, tout ce à quoi l’on peut penser. Afin
qu’un Canadien, n’importe où il (ou elle) vit, a les mêmes
droits dans ce sens. Et que nous comprenons tous qu’un
millionnaire jouit de plus de droits que le Canadien
moyen. Là je parle en termes de normes générales, de
droits généraux. Si il n’est pas effectué une certaine redis
tribution en vue d’aider les régions sous-développées à
surmonter leur sous-développement, pour contribuer à
l’industrialisation et des choses de ce genre.
M. Downey: Vu votre conception d’un État composé de
deux nations en ce qui concerne le Canada, il devrait y
avoir un organisme tout-puissant exerçant son pouvoir sur
les deux nations et qui aurait la possibilité d’effectuer des
transferts sur le plan économique.
M. Kashtan: C’est exact, mais ce serait un accord volon
taire de la part des deux nations en ce qui concerne la
division des responsabilités de cet organisme, que vous
l’appeliez gouvernement fédéral ou autre chose, qu’elle
soit responsable de la politique monétaire, des banques, du
commerce, du commerce extérieur, de la politique moné
taire fiscale et des choses de ce genre, et qui devrait
réaliser ces objectifs généraux désirables. Évidemment, il
devrait avoir le moyen d’assurer leur réalisation, mais cela
devrait se produire à la suite d’accords entre les deux
peuples. Donc cette division du travail serait une division
du travail sur laquelle on se serait mis d’accord.
M. Downey: Cela serait-il différent de la situation actuelle
ou il est possible que vous ayez deux nations qui vou
draient cœxister, mais il est difficile de dire que si un
accord général entre les deux nations était conclu, s’il y
avait un accord général de la part de l’une des deux dans
le fait qu’il y aurait un transfert de fonds?

Mr. Kashtan: I think by the nature of things, the very
necessity of our achieving a durable partnership would
require a redistribution of funds in such ways as to lift up
more backward areas to the level of the highest area, so to
speak, in other words to create the conditions of equality
by overcoming regional disparities, which have been
talked about but which so far has not actually eliminated
regional or all-Canadian standards with respect to educa
tion, minimum wage laws, everything that one can think
of, so that a Canadian, no matter where he or she lives, has
the same rights in that same sense although all of us I
think will recognize a millionaire has a few more rights
than the average person in Canada. But I am speaking in
terms of general standards, general rights. So there would
have to be some redistribution in order to help the more
backward area—I am using the term backward in a rela
tive sense to overcome that backwardness, to help the
process of industrialization and so on.
Mr. Downey: For your conception of a two-nation state, as
far as Canada would be concerned, then there would have
to be an all-powerful body over the two nations which
would have the ability to transfer things in relation to
economics.
Mr. Kashtan: That is right, but it would be a voluntary
agreement on the part of the two nations in respect of a
division of responsibilities of this body, whether you call it
the federal government or whatever, to have the right with
respect to monetary policy, banking, commerce, trade,
fiscal monetary policy and so on, which would be directed
to achieving these general desirable objectives. Obviously,
it would have to have the means to carry it through, but it
would have to be arrived at by agreement on the part of
the two peoples. So this division of labour would be an
agreed division of labour.
Mr. Downey: Would this be any different than the situa
tion today where you possibly may have two nations that
would like to exist, one alongside the other, but maybe it is
hard to say that if there was a general agreement on two
nations whether there would be a general agreement from
the one of the two in the pact that there would be a
transfer of funds?
Mr. Kashtan: You will recall perhaps when the RowellSirois Commission was established many, many years ago
in the period of the great economic crisis. Read over the
brief that our party presented at that time to the RowellSirois Commission in which we advanced and pioneered,
we believe, the kind of policy that should be pursued and
that would help to achieve national standards for the
Canadian people on a whole number of fronts. That is a
matter of record. It obviously required a recasting of fiscal
policy and redivisions of powers that would make it possi
ble for the federal authority to undertake measures which

M. Kashtan: Vous vous souviendrez peut-être que lorsque
la Commission Rowell-Sirois a été établie il y a très long
temps durant la période de la grande crise économique.
Lisez le mémoire que nous avons présenté à cette épo
que-là à la Commission Rowell-Sirois dans lequel nous
avons préconisé le genre de politique qui devrait être
poursuivie et qui aiderait à la réalisation de normes natio
nales pour le peuple canadien sur toute l’ombre de fronts.
Cela exigeait évidemment une révision de la politique fis
cale, une redivision des pouvoirs qui donnerait au gouver
nement fédéral la possibilité de prendre des mesures, ce
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it did not at that time enjoy or did not feel it had, or
assumed that it had a policy, so to speak, Laissez faire
operated and everybody did as they could, and if you had
an economic crisis you were lazy and that was why you
were out of work. No one argues with this score anymore,
at least in the way they did before. They accept the fact
that the government has responsibilities. We advanced at
that time the idea of state intervention in the enonomy in
order to ensure that policies be pursued and be directed
towards the advancement of the general interest of the
Canadian people. We take that same position today within
the confines of an agreement on the part of the two peo
ples, that this is the division of responsibility, this is the
authority that the federal government will be freely given
it will have it and will be able to exercise it, and the
provincial government or the nations will have other types
of responsibility.
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qu’il n’a pas fait à cette époque-là, il n’a pas eu le senti
ment d’avoir ou a présumé qu’il avait une politique pour
ainsi dire, le laisser-faire fut appliqué, et chacun fit ce qu’il
pouvait. Son attitude était qu’il y avait une crise économi
que, on était paresseux et c’est pourquoi on était en chô
mage. Personne ne discute plus dans ce domaine au moins
de la façon dont on le faisait auparavant. On accepte le
fait que le gouvernement a des responsabilités. Nous
avons vers ce temps fait valoir l’idée de l’intervention de
l’Étant dans l’économie en vue de la réalisation des politi
ques et de leurs orientations vers les intérêts générais du
peuple du Canada. Nous prenons cette même attitude
aujourd’hui en vertu d’un accord conclu par les deux
nations, à l’effet que telle est la répartition des responsabi
lités telle est l’autorité que le gouvernement fédéral rece
vra librement; il l’aura et sera capable de l’exercer et le
gouvernement provincial ou les nations auront d’autres
genres de responsabilités.

• 2145
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Downey, will
you make this your last question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Downey, c’est là
votre dernière question.

Mr. Downey: I had one or two more there Mr. Chairman,
but I will certainly bow to another questioner.

M. Downey: J’en avais une ou deux à poser, monsieur le
président, mais je m’inclinerai volontier devant un autre.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are no other
questioners but there is another witness who has not yet
begun his presentation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il n’y en a pas d’autres
mais il y a un autre témoin qui n’a pas encore commencé à
présenter son mémoire.

Mr. Downey: In other words, Mr. Kashtan, in any concep
tion of a two-nation state then you would have one overrid
ing powerful authority which, in so far as that goes, we
have today.

M. Downey: En d’autres mots, monsieur Kashtan, dans
tout concept d’un État de 2 nations vous faites donc appel
à une autorité puissante, autorité que nous avons aujour
d’hui de toute façon.

Mr. Kashtan: That is right, that overriding authority
being voluntarily agreed to by the two peoples.

M. Kashtan: C’est exact, cette autorité toute puissante
étant acceptée volontairement par les 2 nations.

Mr. Downey: This is a very idealistic business, I can see
the . . .

M. Downey: Voilà un État bien idéal, je puis entrevoir . . .

Mr. Osier: In fact his is not the case because nobody is
talking about sending any troops into any one part of the
country to enforce anything.

M. Osler: En fait, ce n’est pas le cas car nul ne parle
d’envoyer des troupes dans quelque partie du pays que ce
soit pour mettre en force quoique ce soit.

Mr. Downey: In regard to, I believe it was in answer to the
previous question, you were stating your conception of the
state as you would see it, where you would take over the
ownership of the various corporations, public ownership.
You began your sentence, with taking over American own
ership of their countries. In your conception of the confed
eration of the two-nation state and doing what you would
with public ownership, what would be your conception of
the role in defence that you would have to play in this
situation?

M. Downey: En réponse à la question précédente, vous
exposez votre conception de l’État tel que vous le considé
rez, où vous devenez propriétaires des différentes sociétés,
l’étatisation. Vous avez commencé votre phrase avec les
mots «faire vôtre la propriété des Américains». Dans votre
façon de concevoir cet État confédéré de 2 nations et
exécutant ce que vous avez l’intention d’exécuter au sujet
de la propriété publique, comment verriez-vous le rôle que
vous auriez dans ce cas à jouer dans la défense?

Mr. Kashtan: We have never advocated that Canada be
defenceless, and we have never advocated that Canada not
have an army.

M. Kashtan: Nous n’avons jamais prétendu que le
Canada doit demeurer sans défense et nous n’avons
jamais prétendu que le Canada n’a dû à ce point avoir une
armée.

Mr. Downey: I do not think you have advocated that, no;
but do you not think, along with some of your thinking,
there would have to be other alliances formed, or else
there would have to be a great deal more spent on defence
which would actually detract from other things that might
be in the public interest?

M. Downey: Je ne pense pas que vous ayez prétendu
quoique ce soit de ce genre, non; mais croyez-vous qu’il
devrait y avoir d’autres alliances de formées ou qu’il fau
drait dépenser plus aux fins de défense, ce qui nous écar
terait d’autant de d’autres réalisations qui pourraient pro
fiter à l’intérêt public?

Mr. Kashtan: You mean a public ownership or institute
and you might have that sort of reaction from outside.

M. Kashtan: Vous entendez l’étatisation et il pourrait se
produire une réaction de ce genre de l’extérieur.
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Mr. Downey: Especially bearing in mind that first state
ment you made in reference to singling out American
ownership rather than ownership from some other source.

M. Downey: Surtout si l’on se rappelait votre première
déclaration de prendre tout particulièrement les posses
sions américaines plutôt que celles d’une autre source.

Mr. Kashtan: We have interference by the United States
now, and I guess Canadians have accepted it as a way of
life or as a fact of life. I think it is time that we decided not
to accept it as a way of life or a fact of life. We have begun
to search for a greater measure of Canadian independence
and we think the question you have put is very germane to
the question of the constitution. If we do not solve the
relationship between the English and French-Canadian
peoples, the only one that is going to benefit at the end is
going to be the country to the South of us, that is for sure.
The unity of the country is fundamental to our ability to
be able to remain an independent country. And to remain
an indepdendent country means to have a partnership that
is durable and firm. It is not only a constitutional question
in our view, it also is an economic and social question. You
cannot have a durable, firm and united country unless you
have a contented people, and a contented people where
you have divisions, inequalities, poverty leads to erosions
and they canker within the body politic which tears away
at its vitals. There is a relationship between the social and
economic policies pursued and the constitution that the
country has. We see very close tie-ins there, and that is
why we see one going together with the other.

M. Kashtan: Il y a actuellement intervention de la part
des États-Unis et les Canadiens, je crois, acceptent cet état
comme une façon de vivre ou comme un fait. Il est temps
je crois de ne pas l’accepter à ce titre. Nous avons commençé à rechercher une plus grande indépendance et nous
trouvons que la question que vous avez posée est liée de
très près à celle de la constitution. Si nous ne parvenions
pas à résoudre les rapports entre les Canadiens d’expres
sion française et anglaise, les seuls bénéficiaires seront à
la fin ceux du pays qui se trouve au sud du nôtre, il n’y a à
ce sujet aucun doute.
Notre attitude à demeurer un pays indépendant est fon
damentalement lié à l’unité du pays. Et demeurer un pays
indépendant c’est souscrire à une association durable et
solide. A notre avis, il ne s’agit pas là uniquement d’une
question constitutionnelle mais aussi d’une question éco
nomique et sociale. On ne saurait avoir un pays solide uni
et durable à moins d’avoir un peuple satisfait, et un peuple
satisfait, où il se trouve des divisions, des inégalités, de la
pauvreté, entraîne l’érosion et le cancer du corps politique
qui en ronge les entrailles. Il existe un rapport entre les
politiques sociales et économiques que l’on poursuit et la
constitution d’un pays. Nous y voyons des rapports très
étroits et c’est pourquoi nous disons qu’ils sont
indissolubles.

Mr. Downey: This is a wonderful political statement. Do
you look on equality between individuals as more impor
tant than a higher standard of living? Do you tnink it is
more important that the man down the street sees that the
other man down at the other end of the block does not
have more than he has? Do you think that it is more
important that the standard of living is higher? What is
your conception of equality in this regard?

M. Downey: Voilà une très belle déclaration politique.
Considérez-vous que l’égalité entre les individus est plus
importante qu’un niveau de vie plus élevé? Croyez-vous
qu’il est plus important pour quelqu’un que son voisin en
ait moins que lui? Croyez-vous qu’il est plus important que
les niveaux de vie soient plus élevés? Comment concevezvous l’égalité sous ce rapport?

Mr. Kashtan: I think it starts not the redistribution of
poverty as the present government policy suggests, but a
redistribution of income and wealth.

M. Kashtan: Je ne crois pas que le point de départ en soit
la redistribution de la pauvreté comme le suggère la politi
que actuelle du gouvernement mais plutôt la redistribution
du revenu et de la richesse.
M. Stafford: Entendez-vous par là que vous n’êtes plus
maintenant un Libéral?

Mr. Stafford: Do you mean you are now not a Liberal?
•

2150

Mr. Kashtan: No, I am not a Liberal, I must confess.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Downey. Senator Fergusson and gentlemen, on behalf of
the Committee I would like to thank Mr. Kashtan and his
associates for their presentation.
Mr. Kashtan: Thank you very much for having invited us.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry I did it so
abruptly but we have other witnesses waiting; come again.
Our second witness this evening, ladies and gentelemen,
is Dr. Calvin C. Potter, Chairman of the Department of
Finance at Sir George Williams University of Montreal.
Dr. Potter.
Dr. Calvin C. Potter (Chairman, Department of Finance, Sir
George Williams University): Mr. Chairman and gentlemen,
I am not going to bore you with reading a lengthy brief,
but there is a major issue that I want to bring to the
attention of this Committee in its deliberations on the
constitution and its content.

M. Kashtan: Non, je ne suis pas un libéral, je dois le
confesser.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Downey.
Madame la sénatrice Fergusson, messieurs, au nom du
comité je voudrais remercier M. Kashtan et ses associés
pour leur présentation.
M. Kashtan: Merci beaucoup de nous avoir invités.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis désolé de l’avoir
fait si brusquement, mais nous avons d’autres témoins qui
attendent, revenez.
Notre second témoin de ce soir, mesdames et messieurs,est le docteur Calvin C. Potter, président du département
des finances de l’université Sir George Williams. Monsieur
Potter.
M. Calvin C. Potter (Président du département des Finances.
Université Sir George Williams): Monsieur le président, et
messieurs, je ne vais pas vous ennuyer en lisant un long
mémoire, mais il y a un fait important sur lequel je vou
drais attirer l’attention du comité pour ces délibérations
sur la constitution et son contenu.
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The issue that I want to bring is securities regulation.
The message that this brief has is the need for some kind
of high regulatory standard that is applicable right across
this nation in the control and regulation of securities. I am
not suggesting in this brief that the federal government
should pre-empt the matter of securities regulation, but I
am suggesting and illustrating in here with some concrete
examples the necessity for the establishment for a mini
mum high standard. This in no way precludes the prov
inces from pursuing their options of social experimenta
tion to improve the protection that is provided the
ordinary investor by securities regulation, nor does it pre
clude a province from seeking some new method of using
securities for the purposes of stimulating growth within a
region.
But again in pursuit of such policies there are usually
trade-offs of one sort and another and frequently the
trade-off, as I illustrate in the brief, is at the expense of the
investor’s welfare. Again I come back to the suggestion
that there should be some kind of national standard for all
Canadians wherever they live in the matter of investor
welfare. I will not read the brief but I will comment briefly
on it in case some of you have had an opportunity to
thumb through and I can quickly explain what the inten
tion is.
The Minister of Consumer and Corporate Affairs raised
this matter, as has been discussed from time to time, in his
speech to the Vancouver Stock Exchange; I think it was in
January. It is a very valid question whether we should
have a national regulatory agency. In deliberations on
such a question one would expect to start from reality.
And what is the real situation. I submit that in fact in
Canada we have a national capital market. You take the
pivotal institutions such as the chartered banks, the cen
tral bank, major trust companies, loan companies and
even provincially chartered trust and loan companies that
have national operations of one sort or another. In fact we
have a national capital market and in our deliberations
about regulatory agencies we should start from that
premise.
Another aspect of the reality, of course, is that wo have
provincial securities regulations. We have to recognize that
in their annual meeting just past—I think in April or
March in Vancouver—the provincial securities authorities
in their meeting agreed upon a national policy for the
clearance of national issues. This was in response to the
federal Minister’s plea, although one can understand why
there would be such a response; nevertheless, it was a
positive response and it has made a contribution to
improving the effectiveness of the capital market. Securi
ties administrators are essentially intermediaries. They
are intermediaries who have been endowed with some
authority in order to protect the interests of the investors
and that is usually part of the frame of reference in their
legislation to protect the investing public and they inter
fere with commerce and with finance on that basis.

Le fait que je voulais mentionner est la régulation des
titres. Le message de ce mémoire est le besoin d’une cer
taine sorte de normes très régularisées qui soient applica
bles partout dans le pays pour le contrôle et la régulation
des titres. Je ne dis pas dans ce mémoire que le gouverne
ment fédéral devrait présenter le sujet de la régulation des
titres mais je dis et je l’illustre ici avec quelques exemples
concrets la nécessité d’établir pour au moins le standard
élevé. Ceci en aucun cas n’empêche les provinces de pour
suivre leurs options d’expériences sociales pour améliorer
la protection qui est prévue par l’inspecteur ordinaire par
une réglementation des titres ni cela n’empêche une pro
vince de rechercher de nouvelles méthodes d’utiliser les
titres à des buts de stimuler la croissance à l’intérieur
d’une région.
Les deux nouveaux dans la recherche d’une telle politi
que, il y a normalement des marchandages d’une sorte et
fréquemment, comme je l’ai illustré dans le mémoire est
au dépend du bien-être de l’investisseur. De nouveau, je
reviens à la proposition qui devrait y avoir une sorte de
norme nationale pour tous les Canadiens où ils viennent
dans la matière d’investissements de bien-être. Je ne vais
pas lire le mémoire, mais je vais le commenter brièvement
au cas où certains d’entre vous aient une occasion de faire
des remarques que je pourrais expliquer rapidement.
Le ministre de la Consommation et des Corporations a
soulevé ce problème qui est discuté de temps en temps,
dans sa déclaration au Vancouver Stock Exchange; je
pense que c’était en janvier. C’était le problème très adé
quat sur le fait que nous devions avoir un office national
de réglementation. Dans les délibérations sur une telle
question on pourrait s’attendre à commencer par la réa
lité. Et qu’elle est la situation réelle? Je dis en fait qu’au
Canada nous avons un marché capital national. Prenez les
institutions clés telles que les banques à châtre, la banque
centrale, les compagnies les plus importantes, les sociétés
de prêts et même les compagnies à charte provinciale et
les sociétés de prêts qui ont une activité nationale d’une
manière ou d’une autre. Au fait nous avons un marché de
capital national et dans nos délibérations sur les offices
régulatoires nous devrions commencer à partir de là.
Un autre aspect de la réalité bien entendu, est que nous
avons une réglementation de la sécurité provinciale. Nous
devons reconnaître qu’au cours de leur Assemblée
annuelle qui vient juste de se terminer, je pense en avril ou
en mars à Vancouver, les autorités de sécurité provinciale
ont conclu à leur assemblée de se mettre d’accord sur une
politique nationale pour liquidation des problèmes natio
naux. C’était en réponse à l’accusation du ministre fédéral,
cependant on peut comprendre pourquoi il y aurait une
telle réponse; néanmoins, c’était une réponse positive et
cela fait une contribution à l’amélioration de l’efficacité du
marché du capital. Les administrateurs de titres sont
essentiellement des intermédiaires. Ce sont des intermé
diaires qui ont reçu une certaine autorité afin de protéger
les intérêts des investisseurs et c’est habituellement une
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This involves the concept of state interference and if I
may resurrect that old economist, Adam Smith, for a
moment, we know that Adam Smith is passé, he has been
superseded in most respects, but in the area of finance,
one of his concepts of naturalism still has some element of
truth in it. And, it is particularly applicable today that the
individual in pursuing his own self-interest can frequently
do more good for the whole than policies directed to doing
good for the whole. As there will be many Canadians who
23948—31

partie du cadre de référence, dans leur loi, pour protéger
ceux qui investissent et cela interfère avec le commerce et
les finances sur cette base.
Cela implique le concept d’interférence de l’État, et si je
puis ressusciter ce vieil économiste, Adam Smith, pour un
moment, nous savons qu’Adam Smith est mort, il a été
dépassé dans la plupart des choses, mais dans le domaine
des finances, un de ses concepts de naturalisme est tou
jours un élément de vérité. Et c’est particulièrement appli-
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are sceptical that any bureaucrat can interfere more effec
tively in his interest with his savings than he could choose
directly for himself, I just start from the premise that any
administrator, in so far as is feasible, should try to influ
ence consumer choices indirectly.
The reason for the need to interfere with the consumer’s
choice is essentially a problem of the complexity of the
capital market and the multitude of options and the preva
lence of duplicity and greed therein. If everybody were
equally emdowed and everybody had an equally high level
of integrity, there would be no need for intervention. How
ever, there is a need for intervention; hence, we have the
adage, “investigate before you invest”, which is a very
sound decision rule in the kind of market we are confront
ed with. The need to investigate involves costs in terms of
search, in terms of validation and in terms of the interpre
tation of data. These are variable costs.
The basic philosophy is that a great deal is to be gained
by imposing some of the initial information costs on the
issuer of the security and imposing some of the investiga
tion costs on the agencies and, in this way, generating
benefits which far exceed the transaction costs that have
been imposed on the issuer and the agency. So you have,
of course, the basic philosophy that by setting up a regula
tory agency, for a little cost, you can generate a great
benefit for the investors.
State interference in this context, essentially relates to
validation and relates to redress of wronged parties.
Within that context, there is no question of the benefit to
the investor’s welfare of state intervention. When state
intervention goes beyond validation and redress of
wronged parties, then, of course, you get into the area of
trade-off of the investors’ welfare for some other policy
objective. Then there must be some assessment of the
relationship between the proported benefit and the cost
and what is the private cost and what is the social benefit.
In the matter of the private cost, I talk about the inves
tor’s best advantage. What the investor is trying to do
essentially is relate a stream of income and an anticipated
stream of consumption needs. He is trying to bridge these,
and by the process of postponing consumption investing,
he generates income that enebles him to bridge the need
between expected income and expected consumption
needs. Of course the question is, when does he reach the
point of equilibrium in the process? It is the stage when
the displeasure of the sacrifice of saving is just about
equal to the anticipated pleasure of the benefit of the
future income. That again is a cost benefit trade-off.
• 2200
Unfortunately, this cost benefit trade-off is complicated
by the presence of risk, and the nature of this risk is that it
is much easier to identify the sacrifice associated with the
cost of the savings, the consumption foregone, than it is to
identify the benefit of the use of the savings, the invest
ment to generate the stream of income. There the risk is,
of course, that the income anticipated may not be realized.
So there is this problem of how to deal with that risk,
and the way the sophisticated investor deals with it is,
instead of a single value for that future income, he
introduces the concept of a probability distribution about
incomes from his investment, and he adopts an expected
value approach.
In that context, what the investor needs, of course, is
relevant information to aid him in the assessment of his
investment objectives, and the appraisal of the risk and
expected benefit.

cable aujourd’hui du fait que les individus, en recherchant
leur propre intérêt, peuvent fréquemment faire plus de
bien pour l’ensemble que les politiques dirigées pour le
bien de tous. Comme il y aura beaucoup de Canadiens
sceptiques sur le fait qu’un bureaucrate puisse interférer
plus efficacement dans son intérêt et ses économies qu’il
puisse choisir directement pour lui-même, je commence
simplement des prémisses que tout administrateur, dans la
mesure du possible, devrait essayer d’influencer indirecte
ment les choix du consommateur.
La raison du besoin d’interférer dans le choix du con
sommateur est essentiellement un problème sur la comple
xité du marché du capital et de la multitude des options et
de la prédominance de la duplicité et de l’avidité y affé
rant. Si chacun était également doté et si chacun avait le
même niveau d’intégrité, il n’y aurait pas besoin d’interve
nir. Cependant, il y a un besoin d’intervention; puisque
nous avons un adage «vérifier avant de placer» qui est une
décision très bonne dans le genre de marché avec lequel
nous sommes confrontés. Le besoin de faire des recher
ches implique des dépenses en recherches, en validation et
en interprétation des données. Ces dépenses sont
variables.
La philosophie de base est qu’une grande affaire doit
être gagnée par imposition de certains coûts d’information
initiaux à celui qui délivre des titres et imposait certains
des coûts de recherches aux offices, et par là, engendrer
des profits qui excèdent de loin le coût des transactions
qui a été imposé au délivreur et à l’office. Donc, on a la
philosophie de base selon laquelle, en établissant une
agence de régulation pour un petit prix, on peut engendrer
de gros bénéfices pour l’investisseur.
L’interférence de l’État, dans ce contexte, a trait essen
tiellement à la validation et a trait au redressement des
parties trompées. Dans ce contexte, il n’est pas question
d’intervention de l’État dans le bénéfice du bien-être de
l’investisseur. Quand l’intervention de l’État va au delà de
la validation et la réparation des parties qui ont subi le
tort, alors, bien entendu, on entre dans le domaine de la
radiation du bien-être de l’investisseur pour quelque
objectif d’autres politiques. Alors, il doit y avoir une répar
tition des relations entre le bénéfice reporté et le coût et le
coût privé et le bénéfice social.
Dans le domaine des coûts privés, je parle du meilleur
avantage des investisseurs. Ce que l’investisseur essaie de
faire essentiellement est relié au courant de revenu et du
courant anticipé des besoins en consommation. Il essaie de
les établir et en remettant l’investissement à la consomma
tion, il acquiert un revenu qui le rend apte à établir le
besoin entre le revenu attendu et les besoins de la consom
mation attendue. La question qui se pose est celle-ci:
quand peut-il atteindre le point d’équilibre dans ce pro
cédé? Il s’agit de la période où la peine de l’épargne est à
peu près égale au plaisir anticipé du bénéfice du revenu à
venir. Il s’agit bien à nouveau d’un échange rentable.
Malheureusement, cette rentabilité se complique par la
présence d’un risque, et la nature de ce risque est que c’est
plus facile d’identifier un sacrifice associé au coût de
l’épargne, la consommation précédente, que c’est d’identi
fier le bénéfice de l’emploi de l’épargne, de l’investisse
ment pour établir le courant du revenu. Le risque réside
dans le fait que le revenu anticipé peut ne pas être réalisé.
Il y a donc ce problème de savoir traiter ce risque, et la
façon dont l’investisseur compliqué le traite au lieu de le
prendre comme une simple valeur pour le revenu futur, il
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What is relevant information in that context will be any
data regarding the decision which contain an element of
surprise. That is to say, if any of the data were suppressed,
the investor would be missing relevant information, and in
this context full disclosure is a prerequisite standard for
investment because of this need for information.
Now, once the household—we will just substitute
household for investor—once the household has a suffi
cient income that you can think in terms of portfolio
property, well then we move into the area of the portfolio.
I want to digress onto this for a moment because this is a
very relevant area, and it is going to be very pertinent for
what comes after, because once you move into the area of
the portfolio risk, given a risk preference, the owner of the
portfolio proceeds to maximize his expected income for
that risk preference and in that context one can pursue the
objective of covariance.
You can select a security that has a relationship with the
remainder as such, and with that combination the risk is
less for a given income, or conversely for a given risk the
income is greater. So you get into the whole area of port
folio management as a trade-off between the risk and
benefit and the covariance effects.
Unfortunately there is very little empirical data on how
households do these trade-offs. But the Royal Commission
on Banking and Finance did a consumer survey on a
sample basis, and without reading it off, on page 8 I
present you with a tabulation of the characteristics of that
portfolio and the conclusions of the Royal Commission on
Banking and Finance, that the pattern was one of sensible
financial behaviour. All I am suggestion to you is that on
the average people are competent in the management of
their portfolios.
That being the setting, then, of a need for regulation,
with an emphasis upon disclosure and an emphasis upon
the maintenance of a minimum standard of morality in
dealing in the securities market, then the need is for that
relevant information that enables investors to pursue their
best interest. Given that context, what kind of regulation
should you have? What principle should govern the
regulation?
I suggest to you that the intent of the economy and the
needs of the economy are that we should have a capital
market that is both effective and efficient. Effective in this
sense means directing savings to where the demand is
greatest as indicated by the price system, given our econo
my, efficiency means effecting the transfer of purchasing
power from the saver to the ultimate borrower at mini
mum necessary cost.
It is this effectiveness and efficiency that enables the
emergence of a level and pattern of economic investment
and savings appropriate for the objectives of our society.
The objectives I suggest to you, you are more coversant
with the objectives than I am, but I suggest it is a prosper
ous, just and clean society, and the route to them is along
the path of high labour productivity and progress is by
means of specialization and capital intensity. So the state
of the economy, the state of the capital markets and our
success as a society are closely linked, and the financial
markets reflect the forces that are constantly changing in
this capital market, and the more varied and flexible the
markets are, the more efficient their adjustments and the
greater the flow of savings, the less the cost of transfer;
the cost of transfer being the cost of moving those savings
from the saver to the ultimate borrower.
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introduit le principe d’une probabilité de distribution con
cernant les revenus de ces investissements et de la valeur
anticipée.
Dans ce contexte, ce dont l’investisseur a besoin, c’est de
renseignements pertinents qui puissent l’aider dans la
répartition de ses investissements, et dans l’évaluation des
risques et des bénéfices auxquels il s’attend.
Les renseignements pertinents consisteraient en des
données concernant la décision qui contient un élément de
surprise. C’est-à-dire si toute donnée était enlevée, l’inves
tisseur pourrait manquer de renseignements pertinents, et
dans ce contexte, toute révélation est une norme de péré
quation pour l’investissement à cause même de ce besoin
de renseignements.
Maintenant parlons du chef de ménage—nous substitue
rons le mot chef de ménage à investisseur—lorsque le chef
de ménage a un revenu suffisant pour qu’il puisse penser à
obtenir une propriété, alors nous tombons dans le domaine
du portefeuille. Je veux faire une discrétion et toucher à ce
sujet un moment, car il s’agit d’un domaine pertinent, et ce
sera pour ce qui vient après, car lorsque vous parlez des
risques qui existent dans ce domaine, le propriétaire de ce
portefeuille essaie d’augmenter le revenu qu’il en attend et
l’on peut poursuivre cet objectif de co-variance.
Vous pouvez choisir une sécurité reliée au reste et ainsi
le risque est moindre pour un revenu donné et un verse
ment pour un risque donné, le revenu est plus élevé. On
entre ainsi dans le domaine de la gestion de portefeuille
comme échange entre le risque et le bénéfice et les effets
qui en découlent.
Malheureusement, il y a très peu de données concernant
la façon dont ces chefs de ménage font les échanges. La
commission royale sur les Banques et la finance ont entre
pris une recherche à partir d’échantillons et sans vous le
lire au complet, je vais vous présenter à la page 8 un
tableau très caractéristique de ce prorefeuille et des con
clusions auxquelles est arrivée la Commission royale d’en
quête. Tout ce que je puis dire, c’est que la plupart des
gens administrent bien leur portefeuille.
Il y a quand même le besoin d’établir des règlements et
on doit insister sur le maintien de normes minimales de
moralité lorsque l’on traite sur le marché des sécurités, et
aussi sur le besoin de renseignements pertinents qui rend
les investisseurs capables d’agir en leur intérêt. A partir de
ce contexte, quel genre de règlement devrions-nous avoir?
Quel principe devrait dominer ce règlement?
Je propose que dans l’intérêt de l’économie, que nous
ayons un marché de capitaux qui soit efficace. Efficace en
ce sens qu’il devrait diriger les épargnes là où la demande
est plus grande tel qu’indiqué par le système des prix étari :
donné notre économie, efficacité signifie effectuer le trans
fert du pouvoir d’achat de l’épargnant à l’emprunteur final
au coût minimum.
C’est cette efficacité qui permettra l’émergence d’un
niveau et un mode d’investissement économique et d’épar
gne approprié aux objectifs de notre société. Vous êtes
plus familier avec les objectifs que je ne le suis mais je
suppose qu’il s’agit d’une société prospère, juste et propre,
et le moyen d’y arriver c’est une grande productivité de la
main-d’œuvre et d’un grand progrès grâce à une spéciali
sation de la main-d’œuvre et une plus grande utilisation de
capitaux. De sorte que l’état de l’économie, la situation du
marché des capitaux et notre succès en tant que société
sont très étroitement liés et les marchés financiers reflè
tent les forces en constante évolution sur ce marché de
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The purpose of regulation, I just suggest to you, is effi
ciency, to stimulate, and the way to achieve this is to
stimulate competition. The regulatory agency does that by
creating rivalry among the financial intermediaries.
Another purpose of regulation is safety, and it is essential
ly a matter of maintaining the faith of the saver. Faith in
financial reliability I think is something like faith in the
altar, but the criteria are different. The fundamental
requirement is confidence and people need some kind of
tranquilizer that will not raise their suspicions and the
regulatory agency has a very important role in that regard,
it plays a critical role in ensuring confidence by enforcing
adequate margins of safety when there are other people
handling your money. To this end they impose regulations
regarding capital and the nature of claims and regulations
regarding kinds of assets..
A further purpose of regulation is regional advantage
and this is a matter where if a district is an exporter of
capital, it can achieve an advantage by banning the migra
tion of capital, thereby, producing an economic benefit. I
must stress that the process of generating that economic
benefit, which is a policy objective, is at the expense of the
welfare of the ordinary investor.
Having established the purposes for regulation, I suggest
some criteria for regulation and these criteria are reasona
bly standard and accepted, that as far as practicable the
geographic market should be as large as possible, regula
tion should be identical for identical services and the regu
lations of the provinces and the federal government
should generally be uniform to each other in the aspect of
the operation of the private financial system. Finally, the
household should be provided with opportunities to
acquire assets having different risk co-efficients, because
of the role of portfolio risk.I do not have to dwell on the
capital market because you are already conversant with it.
We have stated that domestically we have an integrated
capital market. We also acknowledge the fact that there
have been some striking improvements in that capital
market in the last 20 years. The question is, have the
improvements gone far anough? I suggest to you that I do
not think they have, and I quote a colleague of yours, Mr.
Otto, to the effect of the state of the stock market. I will
supply some documentary evidence on that in a moment.

capitaux, et plus les marchés sont variés et souples, plus
leur adaptation est efficace et plus importantes sont les
épargnes et moins cher est le coût des transferts, le coût de
transfert étant le coût de faire passer les épargnes de
l’épargnant à l’emprunteur.
Le but du règlement c’est l’efficacité pour stimuler et la
façon d’y arriver est de stimuler la concurrence. L’agence
réglementaire y arrive en créant une rivalité entre les
organismes intermédiaires des finances. Un autre objectif
de la réglementation est la sécurité et c’est principalement
une question de conserver la confiance de l’épargnant. La
foi dans la fiabilité financière est quelque chose comme la
foi religieuse avec des normes différentes. La condition
fondamentale est la confiance et les gens ont besoin d’un
certain tranquillisant qui n’éveillera pas leurs soupçons et
l’agence réglementaire a un rôle très important à jouer à
cet égard et il joue un rôle primordial en inspirant con
fiance par l’application des mesures de sécurité suffisan
tes lorsque d’autres personnes manipulent votre argent. A
cette fin, ils imposent des règlements régissant le capital et
la nature des réclamations et des règlements régissant les
catégories de biens.
Un autre but de la réglementation sont les avantages
régionaux car si un district est exporteur de capitaux, il
peut en tirer avantage en interdisant la migration de capi
taux donnant lieu à un bénéfice économique. Je dois souli
gner que la façon de produire ce bénéfice économique qui
est un objectif de politique, c’est aux dépens du bien-être
de l’investisseur ordinaire.
Ayant établi les objectifs de la réglementation, je propo
serais certaines normes pour que la réglementation et ces
normes soient uniformes et acceptées. Autant que possi
ble, le marché géographique devrait être aussi vaste que
possible, les règlements devraient être identiques pour des
services identiques et les règlements provinciaux et fédé
raux devraient être uniformes en ce qui concerne le fonc
tionnement du système financier privé. Finalement, la
famille devrait avoir la chance d’acquérir des biens com
portant des risques différents à cause du rôle du risque
ministériel. Je ne vais pas insister sur le marché capital
parce que je vous en ai déjà parlé. Nous avons déclaré
qu’intérieurement nous avons un marché de capital inté
gré. Nous savons aussi le fait qu’il y a eu certaines amélio

• 2210

The state of the capital market is not only the domestic
market. The domestic market is really part of a continen
tal market. There has been a slight dismantling of that
continental market in the last 10 years because of the
actions on both sides of the border, but despite that slight
dismantling there is no doubt that the American market
nevertheless offers an alternative for Canadian investors
and Canadian borrowers. Indeed, about a quarter of the
trade on the American stock exchange is in Canadian
equities. Such exchange is not restricted to Americans. It
can be two Canadians trading on that market and when
they trade on that market they have the benefit of the
protection of the regulations of the Security Exchange
Commission.
I suggest to you that Gresham’s law does not operate
here. Weak regulations do not drive out strong ones. It is
the other way around. The trade moves to where the
strong regulations are and in this regard if we do not act
soon the basic market in Canadian equities could start
drifting to the United States.
Then there is the other aspect of this, the international
market. There has been a phenomenal development on the

rations importantes dans ce marché de capital au cours
des dernières vingt années. La question est de savoir si les
améliorations sont allées assez loin? Je vous dis que je ne
pense pas que ce soit le cas, et je cite un de vos collègues,
M. Otto sur l’effet de l’état du marché de stocks. Je vous
fournirai une preuve documentaire là-dessus dans un
moment.
L’état du marché de capital n’est pas seulement un
marché intérieur. Le marché intérieur c’est en fait une
partie du marché continental. Il y a eu un léger démentellement de ce marché continental dans les dernières dix
années à cause des actions faites des deux côtés de la
frontière, mais en dépit de ce léger démentellement, il n’y a
pas de doute que le marché américain offre néanmoins,
une alternative pour les investisseurs canadiens et les
emprunteurs canadiens. En effet, à peu près le quart du
commerce avec la bourse américaine se compose de titres
canadiens. Un tel échange n’est pas limité aux américains.
Il peut y avoir deux canadiens commerçant sur ce marché
et quand ils le font, ils ont le bénéfice de la protection des
règlementations de la commission de la sécurité de
l’échange.
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financial scene in the last 10 years in the Euro-dollar
market. It has generated a revolution in the securities
market. From the point of view of state authority this
revolution is a blessing and a burden. It is a blessing in the
sense that Euro-dollars comprise an additional source of
funds and help integrate national financial markets. It is a
burden because Euro-dollar and Euro-bond markets can
complicate national monetary and exchange regulations.
Obviously in the light of these developments the new
institution is going to influence future development and
control of the international capital market. If Canada is to
be informed about it and participate effectively is needs a
national administrator who speaks for Canada regardless
of the province.
That is the capital market setting. What is the approach?
I will again quote one of your colleagues. When the then
minister presented the new Bank Act in 1967 he offered it
as a major panel in a larger design to be implemented
later. This design was intended to renovate the financial
system and promote competition and flexibility which, as I
have suggested, is a perfectly consistent and economically
sound objective.
Since then you as members of Parliament have passed a
number of elements in the minor design. I will not quote
them but there is the Canada Deposit Insurance Corpora
tion Act, the Investment Companies Act and the amend
ments to the Canada Corporations Act, and there are a
number of other acts, all of which have been panels in this
major design.
I suggest to you that before the total benefit of this
larger design can be realized, however, the role of the
federal government in securities regulation has to be
strengthened. The fundamental principle underlying fed
eral security regulation is disclosure of corporate informa
tion and it only applies, of course, to federally chartered
corporations. That is the present situation as I know you
understand it. Its mode of thought regarding regulatory
use of disclosure is a passive one of notification. Under
this mode of regulation, this passive one, notification, con
formity is not too onerous. Full disclosure is there apd it is
the protection accorded the investor. The responsibility of
the issuer is to state honestly the facts required of the act
and file a signed copy, the prospectus, the designated
authority. The responsibility of the authority is a passive
one. It is to receive and store the prospectus. If subsequent
misrepresentation is uncovered, the issuer can be prose
cuted under the act.
• 2215
Now the Royal Commission on Banking and Finance
found that the standards of disclosure were generally
inadequate. It recommended that more information
should be provided, particularly on insider transactions
and inclusion of sales, etc. In the past several years, you
gentlemen have been engaged in amendments of the
Canada Corporations Act to that effect, but the federal
administrator’s role is still passive.
Now provincially you also have almost parallel legisla
tion at the provincial level that is passive. On top of that
you have the blue-sky laws that are active. The intention of
all these blue-sky laws, of course, is to protect the invest
ing public, and as a result of the Porter Commission, in
Ontario particularly there has been a great move to
amendment of the Securities Act. You have the amend
ment of the Securities Act 1966 and we have a now coming
amendment of that act and another amendment in 1968.
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Je dis que la Loi de Gresham n’entreprend pas en action
à ce moment. Des règlementations faibles n’en font pas
d’effort. Le commerce va là où les règlementations sont
fortes et à cet égard, si nous n’agissons pas bientôt, le
marché de base des valeurs canadiennes pourrait com
mencer à glisser vers les États-Unis.
Puis, il y a l’autre aspect de cela, le marché international.
Il y a eu un développement phénoménal sur la situation
financière au cours des dix dernières années pour le
marché de l’euro-dollar. Cela a provoqué une révolution
sur le marché des titres. Du point de vue de l’autorité de
l’État cette révolution est une bénédiction et un fardeau.
C’est une bénédiction dans le sens que l’euro-dollar com
prend une source supplémentaire de fonds et aide le
marché financier international intégré. C’est un fardeau
parce que l’euro-dollar est le marché d’obligation euro
péenne peut compliquer les régulations d’échanges moné
taires nationales.
Évidemment, à la lumière de ces faits la nouvelle institu
tion devra influencer le développement futur et le contrôle
du marché du capital international. Si le Canada veut en
être informé et y participer efficacement, cela nécessite un
administrateur national qui parlerait pour le Canada sans
tenir compte de la province.
C’est l’établissement du marché du capital. Quelle en est
l’explication? Je vais de nouveau citer un de vos collègues.
Quand le ministre d’alors a présenté la nouvelle loi sur les
banques en 1967, il l’a présentée comme un tableau impor
tant dans le dessein très vaste devant être appliqué plus
tard. Ce dessein avait pour but de rénover le système
financier et promouvoir la compétition et la flexibilité qui,
comme je l’ai dit, est un objectif parfaitement légitime et
économiquement valable.
Puisqu’en tant que membre du Parlement, vous avez
voté beaucoup d’éléments du projet mineur, je ne vais pas
les citer, mais il y a la Loi sur la société d’assurance dépôt
du Canada, la Loi des sociétés d’investissements et les
amendements à la Loi sur les sociétés du Canada et il y a
beaucoup d’autres lois qui forment les panneaux du projet
principal.
Je vous dis qu’avant que le profit total de ce projet plus
vaste soit réalisé, le rôle du gouvernement fédéral dans la
réglementation des titres doit être renforcé. Le principe
fondamental sousjacent à la réglementation fédérale des
titres est la divulgation de l’information des sociétés et cela
ne s’applique bien entendu qu’aux sociétés à charte fédé
rale. Et la situation présente, comme je le sais, vous la
voyez. Sa mode de pensée en ce qui concerne l’utilisation
régulatoire de la révélation est un mode passif de modifi
cation. En vertu de ce genre de règlement, passif, la con
formité n’est pas trop onéreuse. Rien n’est caché, c’est le
genre de protection qu’on accorde à l’investisseur. La res
ponsabilité de l’émetteur est de citer honnêtement les faits
requis par la loi et classer une copie signée, le prospectus,
l’autorité désignée. La responsabilité de l’autorité est pas
sive. Elle ne fait que recevoir et classer le prospectus. Si
plus tard un faux rapport est découvert, l’émetteur peut
être traduit en justice en vertu de la loi.
La Commission royale d’enquête sur les banques et les
finances a découvert que les normes de divulgation étaient
généralement inadéquates. Elle a recommandé que plus de
renseignements soient fournis, surtout quand il s’agit de
transactions internes et d’inclusion de ventes etc. Au cours
des dernières années, vous avez eu à étudier des amende-
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The steps taken by Ontario have been a model for the
other provinces. As a result, there is now uniform securi
ties legislation from Ontario westward regarding insider
trading, take-over bids, proxy solicitation and other filing
and report requirements. From Quebec eastward the legis
lation varies. But the legislation vests broad discretionary
power in the administrators and enables them to act in
concert on agreed items.
One such item is the business of a national issue of a
security. That is one item in which all the administrators
can agree. Effective March 1, eight provinces, excluding
Newfoundland and Nova Scotia, agreed to a national
policy statement for the clearance of national issues in
which the underwriter or issuer wishes to file a prospectus
in more than one province. That means that at the provin
cial level obviously there has been great progress in recent
years. Co-ordination on national issues improves efficien
cy in the capital market and uniform provincial legislation
increases investor confidence in the various jurisdictions
that have uniform legislation.
But despite these improvements, shortcomings are still
evident. There is an obvious problem of development in
the continental and international securities markets, and
that is clearly beyond the domain of provincial legislation.
Then there is the fact of the lack of uniform securities
legislation east of Ontario, and even for Ontario and
points west, there is the problem of not uniformity in the
application of the regulations.
Now what I really came here to deal with is the inves
tors’ welfare and the shortcomings that are still existent.
This is why I think we have to think in terms of some kind
of national regulatory agency. When I say national regula
tory agency, in no way am I precluding the provincial
options of going one better, but I suggest to you that in the
absence of a uniform minimum regulatory standard, you
get trade-offs of investors’ welfare against other policy
objectives, provincial policy objectives, and I will give you
two examples from the Province of Quebec because these
are examples which have both occurred this month and
they illustrate what I am talking about.
In the Quebec Securities Act, the Quebec Securities
Commission is created to supervise and control trading in
securities in order to protect Quebec investors, but no
standards are stated, as is quite common, and one must
speculate as one has to speculate in virtually all of the
securities acts about what are the actual standards. There
are a variety of possible standards as probably there
should be to allow discretion for borderline cases.
• 2220
There is another policy objective of the Quebec Securi
ties Commission and that is to buttress the position of the
Montreal exchanges and I suggest to you this policy can
come into conflict with the policy of investors’ welfare and
I give you the example of the New Providence Develop
ment Company which you can read. It involves an adverse
trade-off of investors’ welfare against the policy objective
as illustrated.
In the case of this company it has offered rights to its
shareholders and this rights issue has been refused legisla
tion in Quebec because the company has not listed and
does wish to list on an exchange recognized by the Quebec
Securities Commission and it recognizes the Montreal and
Canadian stock exchanges.
The requirement of a listing on a local exchange can be
valid. It can have a very valid rationale. The rationale can
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ments à la Loi sur les corporations canadiennes à cet effet;
cependant le rôle de l’administrateur fédéral demeure
passif.
Vous avez un genre de loi parallèle au niveau provincial
qui est passif. De plus, vous avez les blue-sky laws qui sont
actives. Le but de ces dernières est de protéger le public
qui investit; après l’apparition du rapport de la Commis
sion Porter, on a tenté, surtout en Ontario, d’amender la
Loi sur les valeurs. Vous avez l’amendement à la Loi sur
les valeurs de 1966, vous en avez un en 1968 et il y en aura
bientôt un autre.
Les mesures prises par l’Ontario ont incité les autres
provinces à faire de même. C’est pourquoi il y a mainte
nant une loi uniforme sur les valeurs de l’Ontario à l’Ouest
du Canada concernant les transactions internes, les offres
d’acquisition, les demandes de procuration et autres exi
gences concernant les dossiers et les rapports. Du Québec
à l’Est, la loi varie. Cependant, la loi donne de vastes
pouvoirs discrétionnaires aux administrateurs et leur
permet d’agir de concert sur des sujets sur lesquels ils se
sont entendus.
L’un de ces sujets est l’entreprise de l’émission nationale
d’une valeur. Il y a un point sur lequel tous les administra
teurs peuvent s’entendre. Entrant en vigueur le 1er mars,
huit provinces, sauf Terre-Neuve et la Nouvelle-Ecosse,
ont adopté une déclaration de politique nationale pour la
vente d’émissions nationales dans lesquelles l'émetteur
désire enregistrer un prospectus dans plus d’une province.
C’est donc dire qu’il y a eu d’importants progrès au niveau
provincial au cours des dernières années. La coordination
relativement aux émissions nationales améliore l’efficacité
du marché de capital et la Loi provinciale uniforme aug
mente la confiance de l’investisseur en diverses
Malgré ces améliorations, des points faibles sont encore
évidents. Il y a le problème du développement des marchés
de valeurs continentaux et internationaux et cela va audelà du domaine de la loi provinciale. Il y a aussi le fait
que la Loi sur les valeurs ne soit pas uniforme à l’est de
l’Ontario et même pour l’Ontario et l’Ouest, le problème de
non-uniformité existe quant à l’application des règlements.
Je suis venu ici pour parler du bien-être des investis
seurs et des défauts qui existent encore. C’est pourquoi je
crois que nous devons penser en termes d’une agence
nationale de réglementation. Quand je dis agence natio
nale de réglementation, je propose qu’en l’absence d’une
norme uniforme minimum de réglementation, vous négli
gez le bien de l’investisseur au profit d’autres objectifs. Je
vous donnerai deux exemples de la province de Québec
puisque ce sont deux exemples qui se sont produits ce
mois-ci et qui illustrent ce dont je parle.
Dans la Loi sur les valeurs du Québec, la Commission
sur les valeurs du Québec est créée pour surveiller et
contrôler le commerce des valeurs afin de protéger les
investisseurs du Québec; cependant aucune norme n’est
citée et l’on doit spéculer afin de savoir quelles sont les
normes actuelles. Il y a toute une variété de normes possi
bles comme probablement nous devrons permettre une
discrétion pour les cas marginaux.
Il y a un autre objectif de politique de la Commission des
titres du Québec qui est d’étayer la position de la bourse
de Montréal et je vous dis que cette politique peut être en
conflit avec la politique du bien-être des investisseurs et je
vous donne l’exemple de la Société de développement de la
Nouvelle Providence au sujet de laquelle vous pouvez lire.
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be that the regulatory agency needs information on the
trading of the security and needs to be able to get this
information on a regular basis. This is the ration iale for
requiring a listing. It is sound, but it is not demonstrable
that when a security is already listed on the Canadian
exchange, a second interlisting is required to protect the
investor. It may be required for another policy objective,
but it is no longer a matter of protecting the investor; it is a
matter of pursuing another policy objective at the expense
of the investor.

Mr. Osier: You said on a Canadian exchange?
Dr. Potter: Yes, this company is on the Toronto Stock
Exchange. I can give another example of the TransAir but
before I do that I have given considerable detail on the
New Providence. I do not want to dwell on it, but I want to
bring out that in the matter of securities legislation there
are other agencies that must also participate ensuring not
only the availability of information but its dissemination.
Equally important in this regard is the sophistication of
investors and the alertness and competence of the finan
cial press. I want to point out that a national security
regulation may have some influence in achieving some
national standards in the matter of the financial press. I
would point out that the announcement on the New Provi
dence issue, for instance, the reasoning of the Securities
Commission, because it made a release that ran to two
lengthy pages, was given a very skimpy treatment in the
newspapers that involved the market affected. The Mont
real Daily Star carried 26 lines on the announcement; the
Gazette carried nothing. On the same day the Globe and
Mail carried 150 lines on this issue. I am just suggesting
that there is a little problem here of establishing a mini
mum standard of financial commentary as well as finan
cial regulation.
• 2225
Then I take the case of TransAir, which was announced
on May 17, and the Toronto Stock Exchange announced a
rights offering.
I will read the fourth paragraph of the bulletin:
Subscriptions will not be accepted from any person or
his agent who appears to be, or who the company has
reason to believe is a resident of the Province of
Quebec or of the United States of America or any of
its territories or possessions.
Quebec in effect is being defined as outside the national
capital market—but not by Quebecers. As a corollary,
investors in Quebec are being denied their citizenship
right of participation in the national market.
What is more ironic, they are denied such participation
in a federally-chartered company. TransAir was incor
porated under the laws of Canada in 1947. It is listed on
the Toronto Stock Exchange and it is also listed on the
Winnipeg Stock Exchange. The reason it is excluded, of
course, is that Quebec requires a further listing. Here is a
small company with a very thin market.
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Cela implique une dégradation du bien-être des investis
seurs opposée à l’objectif politique illustré.
Dans le cas de cette société on a offert des droits à ces
actionnaires et ces droits ont été refusés par la Législation
du Québec parce que la compagnie n’a pas publié et ne
désire pas publier dans une bourse reconnue par la Com
mission des titres du Québec et on reconnaît la bourse
immobiliaire canadienne et de Montréal.
Ces exigences de publication dans une bourse locale
peut être valable. Cela peut avoir une raison d’être très
valable. La raison d’être peut être celle des besoins de
l’agence de régulations en information sur le commerce
des titres et les besoins de pouvoir obtenir cette informa
tion régulièrement. Ceci est la raison d’être de l’exigence
de la publication. C’est bon, mais il n’est pas démontré que
quand un titre est déjà publié à la bourse canadienne, une
seconde interpublication soit nécessaire pour protéger l’in
vestisseur. Cela peut être exigé pour tout autre objectif,
maus ce n’est plus le problème de protection de l’investis
seur; c’est un problème de poursuite d’un autre objectif
aux dépens de l’investisseur.
M. Osler: Vous avez dit à la bourse canadienne?
M. Potter: Oui, cette société est la bourse immobiliaire de
Toronto. Je peux donner un autre exemple de TransAir,
mais avant de le faire j’ai donné un détail considérable sur
la Nouvelle Providence. Je ne veux pas m’étendre là-des
sus, mais je voudrais souligner que en matière de législa
tion sur les titres il y a d’autres agences qui doivent aussi
participer pour assurer non seulement la disponibilité de
l’information mais aussi sa divulgation.
Également important à cet égard et le savoir de l’inves
tisseur et la vigilance et la compétence de la presse finan
cière. Je voudrais indiquer que la réglementation natio
nale sur les titres peut avoir une affluence dans de norme
nationale dans le domaine de la presse financière. Je vou
drais indiquer que l’annonce sur la publication de Nou
velle Providence, par exemple, le raisonnement de la Com
mission des titres à être reçu une information congrue
dans les journaux parce qu’on y a fait un communiqué qui
tient sur deux longues pages, ce qui implique l’affectation
du marché. Le Daily Star de Montréal a imprimé 26 lignes
de cette annonce; La Gazette rien du tout. Le même jour le
Globe and Mail a imprimé 150 lignes pour cette publica
tion. Je dis simplement qu’il y a un petit problème ici
l’établissement d’une norme minimum de commentaire
financier si bien que de réglementation financière.
Je prends le cas de Transair qui a été annoncé le 17 mai
et la bourse des valeurs de Toronto a annoncé un droit
d’offre.
Je vais lire le 4e paragraphe du bulletin:
Les demandes de toute personne ou de leur agent qui
semblent être ou que la compagnie croit être résident
de la province de Québec ou des États-Unis d’Améri
que ou de ses territoires ou de ses possessions ne
seront pas acceptées.
En fait, le Québec est défini comme étant hors du marché
national des capitaux; cependant il n’est pas défini ainsi
par ses habitants. Les investisseurs du Québec n’ont pas le
droit de participer au marché national.
De plus on leur refuse ce droit même s’ils font partie
d’une compagnie à charte fédérale. Transair a été institué
en société en vertu des lois du Canada en 1947. Transair
est sur la liste de la bourse des valeurs de Toronto de
même que sur la bourse des valeurs de Winnipeg. On
exclut le Québec parce qu’il exige d’être inscrit. Nous
avons ici une petite société qui a un très mince marché.
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Mr. Osier: Could I ask a question at this point, Mr. Chair
man, just to clarify this?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): all right.
Mr. Osler: I know there was a certain amount of politics
in the business sense involving TransAir a year or so ago
and there were some Quebec monetary interests involved.
I wonder if this was a ploy by the company to keep the
Quebec monetary interests out and, if so, is this a legal
ploy in Canada? And, if it is, should it be?
Professor Potter: I would leave that question to you,
gentlemen.
Mr. Osier: Could it be a purely financial ploy at this
point?
Professor Potter: There is a legal base to it.
Mr. Osier: That is what I was trying to get at.
Professor Potter: There is a legal base to it in the require
ment of the Securities commission of Quebec that a com
pany offering rights must be listed on an exchange recog
nized by the commission.
Mr. Osier: So you are approaching it entirely from the
opposite point of view of my answer. That is fine.
Professor Potter: I am not excluding your possibility.
Mr. Osier: No.
Professor Potter: There is enough there to show you why I
am concerned about it. We have a national capital market
and we are building barriers within it.
Then there is the matter of the gaps in the protection for
the investor in the existing legislation and the areas for
improvement of that. There is considerable progress being
made, great improvements have been made, and there is a
new securities act before the legislature of Ontario now.
That act is going to be largely based upon the report of the
Bray committee that did its study in 1970. That commis
sion examined the problem of oppression of minority
shareholders and they concluded that the oppression of
the minority concept is one best left to corporation law.
I am going to end this by illustrating to you, in the form
of a summary of a live case, the peril for the ordinary
investor in leaving such a critical matters as his welfare to
the operation of corporation law. Let me just give you a
summary of an actual case—and I know about it because I
was party to it. It relates to a company, Radio Engineering
Products, Limited which was federally chartered in 1946.
In 1968, 500,000 of its two million outstanding shares were
underwritten and sold to the public in a number of prov
inces, including Ontario and Quebec. At the time the
shares were listed on the Montreal Stock Exchange and
618 shareholders and individual shareholdings of under a
thousand shares. I will define them as ordinary investors.
In March 1969 a controlling interest of 70 per cent was sold
by the founders of Radio Engineering to Nytronics, inc.,
which is a U.S. corporation. In September 1969 Nytronics
made a share exchange take-over bid under Section 128 of
the Canada Corporations Act, and the offer was effective
from October 10 to January 15, 1970.
Now we will deal with the circumstances of this. At the
time of the offer the last audited statement for Radio was
June 30, 1968, a year previous, and the last shareholders’
metting had been November 1968. So at the closing date
for the take-over bid, the investors had no audited state
ments less than 18 months old, and there had not been an
annual meeting for over a year. Being unhappy with the
circumstances, three days before the expiry of the offer I
wrote to four agencies that have official responsibility in
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M. Osler: Pourrais-je poser une question à ce sujet?
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Osler: Je sais qu’il y a eu toute une affaire au sujet de
Transair il y a un an à peu près, et que des intérêts
québécois étaient en cause. Je me demande s’il s’agit là
d’un manège de la compagnie visant à nuire aux intérêts
québécois; dans l’affirmative, est-ce légal? Si cela était
légal, est-ce que cela devrait l’être?
M. Potter: Je vous laisse résoudre le problème.
M. Osler: Pourrait-il s’agir d’un manège financier?
M. Potter: Le tout se base sur la loi.
M. Osler: C’est bien ce que je croyais.
M. Potter: Le tout se base sur la loi puisque la Commis
sion des valeurs du Québec exige qu’une compagnie
offrant des droits soit inscrite sur la liste d’une bourse des
valeurs reconnues par la commission.
M. Osler: Vous contournez ma question.
M. Potter: Je n’exclus pas ce que vous avez dit.
M. Osler: Non.
M. Potter: Vous voyez pourquoi je m’en préoccupe. Vous
avez un Marché national de capitaux et vous y construisez
des frontières.
Il y a aussi la question du manque de protection pour les
investisseurs dans la loi telle qu’elle existe; le taux pour
rait être amélioré. Des progrès considérables ont déjà été
faits et il y a une nouvelle loi sur les valeurs qui est étudiée
en Ontario. La loi sera basée en grande partie sur le
rapport du Comité B ray qui a fait son étude en 1970. La
Commission a étudié le problème de l’oppression des
petits actionnaires et elle a conclu que l’oppression du
concept de minorité devrait être laissé à la Loi sur les
corporations.
Je vais, en terminant, vous résumer un cas vécu frus
trant le péril auquel font face les investisseurs ordinaires
qui laissent une chose aussi importante que leur bien-être
entre les mains de la Loi sur les corporations. Il s’agit de la
Radio Engineering Products Ltd. qui a acquis une charte
fédérale en 1946. En 1968, 500,000 de ces 2 millions d’ac
tions ont été vendues au public dans un bon nombre de
provinces, y compris l’Ontario et le Québec. A l’époque, les
actions étaient cotées à la bourse des valeurs de Montréal
et 618 actionnaires étaient détenteurs de moins de 1,000
actions. Je leur donnerai le nombre d’investisseurs ordi
naires. En mars 1969, un intérêt important de 70 p. 100 a
été vendu par les fondateurs de la Radio Engineering to
Nytronic, Inc. qui est une société américaine. En septem
bre 1969, la Nytronics, a fait une offre d’acquisition en
vertu de l’article 128 de la Loi sur les corporations cana
diennes; l’offre était en vigueur du 10 octobre au 15 janvier
1970.
Voyons maintenant les circonstances. Au moment de
l’offre, la dernière déclaration vérifiée pour Radio datait
du 30 juin 1968, un an auparavant, et la dernière réunion
des actionnaires avait eu lieu en novembre 1968. En la date
limite de l’offre de l’acquisition, les investisseurs n’avaient
aucune déclaration vérifiée de moins de 18 mois et ils
n’avaient pas eu de réunion annuelle pour plus d’un an.
Peu satisfait de ce qui se passait j’ai décidé d’écrire à
quatre agences responsables de la protection des action
naires: la Commission des valeurs mobilières du Québec,
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the protection of shareholders: The Quebec Securities
Commission, the Montreal Stock Exchange, the Ontario
Securities Commission and the Minister of Consumer and
Corporate Affairs.

la Bourse de Montréal, la Commission des valeurs mobiliè
res de l’Ontario et le ministre des Corporations et de la
consommation trois jours avant l’expiration de l’offre.
Je leur ai expliqué que la compagnie Nytronics qui avait
proposé l’échange d’actions était insolvable. Son actif était
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To each I explained that Nytronics was technically insol
vent—that is the company that made the share exchange
offer. Its tangible assets were less than its liabilities—right
out of the prospectus. Its projected cash earnings more
over did not cover it scheduled debt repayments up to
1973. By that time its cash deficiency was going to be $8
million. Radio Engineering on the other hand had no debt
instalment obligation and its cash earnings on an annual
basis were projected as $4 million a year. This was suffi
cient to cover Nytronics’ deficiency and keep out of receiv
ership. I appealed to these authorities to insist on full
dislosure to prevent Radio Engineering from being
plundered.
Here is the record of the support. This is why I say; “Do
not leave it to corporation law, period.” The Montreal
Stock Exchange, on which the shares were listed, never
replied. The Quebec Securities Commission replied to my
letter seven weeks later. It stated that it had examined the
file—and in Quebec such files are confidential—and that
all normal information was given our Commission. It said:
We realize of course that in some cases decisions are
taken by majority shareholders which are not to the
liking of minority shareholders, but in such cases our
Commission cannot intervene.
In both instances there is not a sign of recognition of the
regulatory agencies’ responsibility of enforcing adequate
disclosure so that the ordinary investor could arrive at an
informed opinion of the value of his investment.
The response of the Ontario Securities Commission was
prompt and informative. To my letter of January 12 I
received an acknowledgement January 16 with a full
explanation on February 13. It stated that there had been
compliance with the disclosure requirements of the
Ontario Securities Act and that pursuant to the act, and I
quote:
Nytronics sought the permission of the Director to
include in the offering circular the financial
statements . . .
... which incidentally were unaudited.
... as at the date in fact included.
It was this waiving of the requirement of the audited
statement for Radio Engineering that generated the disclo
sure troubles for the ordinary investor.
The reply from the federal ministry was received within
three weeks. The relevant paragraph reads:
The acceptance of an “exchange offer” seems to be a
matter of internal management. If such an offer falls
within the scope of Section 128 of the Canada Corpo
ration Act, a dissenting shareholder may be heard by
applying to the court.
Again, no comment on the adequacy of disclosure due to
Radio Engineering failing to supply the ordinary investor
with audited statements or an annual meeting. And this is
a federal corporation.
When Nytronics gave notice to acquire the shares of the
dissenting shareholders, two shareholders with 200 shares
made application to the Supreme Court of New Brunswick
for an order to stop them. Our application—because I was
one of them—argued that Nytronics was virtually insol
vent and that consideration offered for shares in Radio

inférieur à son passif. De plus les revenus prévus jusqu’à
1973 étaient inférieurs à l’échelle de remboursement des
obligations. L’écart prévu à ce moment-là aurait été de
huit millions. Pendant ce temps la compagnie Radio Engi
neering n’avait aucune obligation à rencontrer et ses gains
annuels prévus s’établissaient à quatre millions. Ce qui
suffisait pour couvrir le déficit prévu de Nytronics et ainsi
éviter la mise en faillite de cette société. J’ai prié les
responsables de voir à ce que tous les détails soient rendus
publics pour éviter que Radio Engineering ne soit roulée.
C’est pourquoi j’affirme qu’il ne faut pas se fier à la loi
sur les corporations. La Bourse de Montréal ne m’a jamais
répondu. La Commission des valeurs mobilières du
Québec m’a répondu sept semaines plus tard précisant
qu’elle avait examiné le dossier et que nous avions reçu
tous les renseignements habituels. On pouvait lire dans
cette lettre:
Nous constatons évidemment que l’actionnaire majori
taire prend parfois des décisions que les actionnaires
minoritaires ne goûtent pas mais il nous est alors
impossible d’intervenir.
Dans un cas comme dans l’autre ces agences refusent de
reconnaître leur responsabilité lorsqu’il s’agit de dévoiler
les renseignements qui permettront à un actionnaire de
s’assurer de la valeur de son investissement.
Nous avons d’autre part reçu une réponse rapide et
précise de la Commission des valeurs mobilières de l’Onta
rio. J’avais adressé une lettre à la Commission le 12 jan
vier. J’ai reçu un accusé de réception le 16 janvier et une
explication détaillée le 13 février. La lettre précisait que la
compagnie Nytronics s’était pliée aux exigences de la
Commission ontarienne et que conformément à la loi
Nytronics demandait au directeur la permission d’in
clure dans le prospectus les états financiers . . .
qui, dit en passant, n’avaient pas été vérifiés
. . .à la date indiquée.
C’est parce que la Radio Engineering avait reçu la permis
sion de ne pas se plier à cette exigence relative à la vérifi
cation de ses états financiers que la situation a éclaté au
grand jour.
La réponse du ministère fédéral nous est parvenue dans
les trois semaines qui ont suivi. On peut lire, entre autres,
dans cette lettre:
L’acceptation d’une offre d’échanges nous semble être
une question d’administration interne. Si cette offre
tombe sous le coup de l’article 128 de la Loi sur les
corporations, l’actionnaire mécontent peut soumettre
la question à l’étude d’un tribunal
On ne fait toutefois aucun commentaire quant à la nonprésentation aux actionnaires d’états financiers vérifiés ou
à la tenue d’une assemblée annuelle. Et il s’agit d’une
corporation fédérale.
Lorsque Nytronics a décidé d’acquérir les actions de
ceux qui n’étaient pas d’accord, deux actionnaires qui
détenaient deux cents actions ont décidé de présenter une
pétition à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick pour
l’en empêcher. J’étais l’un de ces deux actionnaires. Nous
avons déclaré que Nytronics était ni plus ni moins insolva
ble et que son offre à l’endroit des actions de Radio Engi
neering n’avaient à peu près aucune valeur. Nytronics s’est
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therefore was of doubtful value. After one adjournment
Nytronics agreed to the order without admission of any of
the allegations. But they paid our costs. Any remaining
shareholders therefore were entitled to have their shares
remain registered in their name. Thus by May 1970 those
ordinary investors who had not tendered were able to
retain their investment.
But they still had not had the benefit of disclosure.
Letters to the federal ministry elicited an acknowledge
ment that Radio was in violation of the act and promised
to investigate. But nothing happened during the summer.
After several lawyers letters—private lawyers costs in the
fall—an annual meeting was called for December 22, 1970
to consider the statements for the fiscal year ended August
2, 1969, 18 months later. This last date was before the
announcement of the take-over bid. The information circu
lar revealed, however, that after the takeover the direc
tors, who included the two founders, the controller and the
treasurer, had been replaced by staff from the head office:
three secretaries, two administrative assistants, one
accountant and one telephone operator. They were all
women.
Mr. Osier: Be careful now.
Professor Potter: This was the original women’s lib. This
feature plus information at the lines of bank credit had
been transferred to the parent, who had pledged the con
trolling stock as collateral against bank loans, gave share
holder-investors cause for concern.
In May, this month, the annual meeting was held for the
fiscal year ended August 1, 1970. For the first time, nonin
siders learned about the financial arrangements entered
into before the expiry of the takeover bid. That takeover
bid has been finished for 15 months. The change of direc
tors had occurred on October 24, 1969, and the fact had
been duly filed with the securities commissions. But
because the file in Quebec is confidential, there is no way
for the ordinary investor in Quebec to know—unless he
makes a trip to Toronto where, as in the western provinces
and the SEC, the file is public—that this had been filed.
Moreover, at about the date that the directors changed,
Radio Engineering Product Limited advanced $3.5 million
to Nytronics, Inc. Thus, to a substantial degree and
unknown to the ordinary investor, REPL is financing its
acquisition by Nytronics. This, totally, with the outside
investors having absolutely no opportunity to realize what
was going on.
I have dealt at some length on this because I believe it
illustrates how imperative it is that some national cohe
siveness in our capital market be achieved if we are going
to protect the ordinary investor. A number of regulatory
and self-regulating bodies were in contact with a minority
shareholder of one sort or another during the episodes
that I have described. Only two of these, two subs of the
subsets, performed with clear professional concern for
fairness and full disclosure. These are the standards I
have been talking about.
Of the securities commissions and the Department of
Consumer and Corporate Affairs, only Ontario showed a
genuine concern about adequate disclosure. And it made
an error of judgment in waiving the requirement of audit
ed statements. But, I do not hold that against them.
Of the self-regulating bodies, the performance of the
Montreal Stock Exchange was one of total indifference;
that of the investment dealers was likewise. At the time of
the order stopping acquisition of the shares, there were
20,825 untendered shares on the register of REPL. Of
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plié à l’ordre reçu mais sans admettre quoi que ce soit. La
société nous a toutefois remboursé nos frais. Et tous les
autres actionnaires ont obtenu que leurs actions demeu
rent enregistrées à leur nom. Ces investisseurs ont pu, de
la sorte, conserver leurs investissements.
Mais ils n’avaient pas encore obtenu que les renseigne
ments désirés soient rendus publics. Malgré certaines pro
messes d’enquête il ne s’est rien produit au cours de l’été.
Une assemblée annuelle a finalement été convoquée pour
le 22 décembre 1970 afin d’étudier les états financiers au 2
août 1969. Ceci s’est déroulé avant que ne soit annoncée
l’offre de fusion. La circulaire de renseignements révélait,
toutefois, qu’après la prise en main, les administrateurs,
qui comprenaient deux des fondateurs, le vérificateur et le
trésorier, avaient été remplacés par du personnel du
bureau central: trois secrétaires, deux adjoints administra
tifs, un comptable et une téléphoniste. Tous ces employés
sont des femmes.

M. Osler: Attention.
M. Potter: C’est à l’origine du Mouvement de libération de
la femme. Cette caractéristique, en plus des renseigne
ments au niveau du crédit bancaire, avait été transférée
aux parents, qui prétendaient contrôler les valeurs parallè
lement aux prêts bancaires, ont inquiété les investisseurs
actionnaires.
Au mois de mai courant, la réunion annuelle pour l’an
née financière se terminant le 1er août 1970 a eu lieu. Pour
la première fois, les non-actionnaires ont entendu parler
des arrangements financiers intervenus avant l’expiration
de la prise en main. Cette opération est terminée depuis
quinze mois. Le changement des administrateurs a eu lieu
le 24 octobre 1969 et le fait avait été rapporté aux commis
sions des valeurs. Mais parce que le dossier est confiden
tiel au Québec, un investisseur ordinaire au Québec n’a
aucun moyen de se renseigner, à moins de se rendre à
Toronto ou dans les provinces Maritimes et le SEC, le
dossier est public.
De plus, à peu près à la même date où les administra
teurs ont été changés, Radio Engineering Product Limited
a avancé 3.5 millions de dollars à Nytronics, Inc. Donc,
d’une façon importante et inconnue de l’investisseur ordi
naire, REPL finance son acquisition par Nytronics. Cela
s’est fait sans que l’investisseur de l’extérieur ait aucun
moyen de savoir ce qui se passait.
Je me suis étendu sur cette question afin d’illustrer
jusqu’à quel point il est impérieux d’acquérir une cohésion
nationale sur notre marché de capitaux si nous voulons
protéger l’investisseur ordinaire. Un certain nombre d’or
ganismes réglementaires ont communiqué avec une mino
rité d’actionnaires d’une façon ou d’une autre au cours des
événements que j’ai décrits. Seulement deux filiales ont
procédé de façon claire et avec conscience professionnelle
pour la justice et le droit au plein renseignement. Ce sont
des normes dont j’ai parlé.
Des commissions des valeurs et du ministère de la Con
sommation et des Corporations, seule Ontario a témoigné
une inquiétude au sujet d’une information suffisante. Et
elle a fait une erreur de jugement en autorisant l’exigence
d’états de compte vérifiés. Mais je ne leur en tiens pas
rancune.
Des organismes autonomes, la bourse de Montréal a
témoigné une attitude totalement indifférente, seuls des
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these, 19,075 were in the names of brokers, probably
street-name shares. Only one dealer showed any interest in
the issue and he was the gentleman I approached to testify
as an expert witness in the event that Nytronics fought the
order.

[Interprétation]
négociateurs d’investissement étaient semblables. Au
moment où l’ordre de faire cesser la vente des actions a été
donné, il y avait 20,825 actions de disponibles sur les regis
tres de la REPL. De ce nombre, 19,075 étaient au nom de
courtiers. Un seul vendeur a témoigné de l’intérêt sur la
question et c’est un monsieur que j’ai approché pour
témoigner comme témoin expert au cas où la Nytronics
s’opposerait à l’ordre donné.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you think his
interest arose from your query?

Le coprésident (M. MacGuigan): Pensez-vous que son inté
rêt venait de votre demande?

Professor Potter: It turned out that he had purchased,
probably on behalf a party, REPL shares at the top of the
speculation and he held a substantial amount. I did not
realize that when I asked him but it turned out that he held
about two-thirds of this sum. After consultation with his
partners, he pleaded conflict of interest, although there
was approximately half a million dollars on his books, and
he pleaded conflict of interest. He is a very reputable man.
Auditors are also part of the protective system. REPL
had three auditors in as many years. The last house, a
distinguished one, used its private brand name on the
statements. When, further, they were asked at the meeting
what were the implications of the loan to the parent, they
referred the question to the legal counsel. They did not
deem it pertinent to inform the ordinary investor that in
the event the parent dishonoured the $3.5 million loan, it
was a liability of the directors of REPL, all seven office
girls. Moreover, if it were not repaid, REPL was liable for
a withholding tax of $1 million.
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Finally, the media play an important role in informing
investors. This whole episode was played out in Montreal
and St. Jean. Two shareholder meetings were held in
Montreal. No Montreal paper ever mentioned it. However,
the Toronto Daily Star sent a reporter down to cover one
of the meetings, and his prodding and subsequent inqui
ries furnished more information than I was able to gather
from the regulatory agencies.
I think all of this, gentlemen—I have made it as concrete
as I can because I know you are all conversant with the
law and I did not want to dwell on the law—provides an
excellent case, both on economic and practical grounds,
for a substantial federal presence in a national securities
agency. I do not think the federal government has to
preempt regulatory activity, but it has to ensure a uniform
application of high regulatory standards for investor pro
tection right across the country. An intelligent and worka
ble system of federalism is one where the provinces co
operate in reducing to a minimum the burden of their
separate legislation on the investor’s welfare in interpro
vincial transactions. What further additional protection
they seek for their citizens should not be at the expense of
depriving shareholders of their rights. Progress has begun
towards uniform securities legislation. What is needed is to
expedite it, spread it and buttress it with a high standard
of federal disclosure requirements that are energetically
enforced.

M. Potter: Il avait acheté, probablement au nom d’un
tiers, des actions REPL à l’apogée des spéculations et il
détenait un montant important. Je ne m’en étais pas rendu
compte lorsque je lui ai demandé, mais il détenait environ
les deux-tiers de cette somme. Après consultation avec ses
associés, il a plaidé, il a allégué un conflit d’intérêt bien
qu’il y ait eu un demi-million de dollars dans ses livres, il a
allégué un conflit d’intérêt. Il s’agit d’un homme de bonne
réputation.
Les vérifications font aussi partie du système de protec
tion. REPL avait trois vérificateurs en autant d’années. La
dernière entreprise, une entreprise distinguée, a étudié sa
marque privée sur la déclaration. Lorsqu’on leur a
demandé à la réunion quelles étaient les conséquences du
prêt pour les parents, ils ont déféré la question à leur
conseiller juridique. Ils n’ont pas jugé pertinent d’informer
l’investisseur qu’au cas où la compagnie-mère refusait de
rembourser le prêt de 3 millions et demi de dollars, cela
devenait la responsabilité des administrateurs de REPL,

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Fergusson
and gentlemen, without attempting to prejudge our final
conclusion on this very important constitutional question I

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Fergusson et
messieurs, sans vouloir pour autant anticiper sur notre
conclusion finale quant à cette très importante question

sept employées de bureau. De plus, si le prêt n’était pas
remboursé, REPL était responsable d’une retenue
Enfin, le médium joue un rôle important dans l’informa
tion des investisseurs. Tout cet épisode s’est déroulé à
Montréal et St-Jean. Deux assemblées des actionnaires ont
eu lieu à Montréal. Aucune mention n’en a été faite dans
les journaux de Montréal. Toutefois, le Toronto Daily Star
a envoyé un journaliste pour couvrir l’une de ces réunions
et ces questions ont rapporté des renseignements plus
généreux que j’ai été capable d’en obtenir des agences
réglementaires.
Je crois que tout cela, messieurs—j’ai essayé d’être aussi
concret que possible parce que je sais que vous connaissez
bien la loi et je n’ai pas voulu m’y attarder—vous fournit
un exemple excellent, du point de vue économique et prati
que, démontrant la nécessité d’une présence fédérale dans
une agence nationale de titre. Je n’entends pas que le
gouvernement fédéral doive devancer l’activité réglemen
taire mais plutôt qu’il assure l’application uniforme de
normes élevées de réglementation pour la protection des
investisseurs dans le Canada. Un régime fédéral intelligent
et efficace est un régime où des provinces collaborent en
vue de réduire au minimum le fardeau de leurs mesures
législatives respectives sur le bien-être des investisseurs
dans les transactions interprovinciales. Toute protection
complémentaire qu’il recherche pour leurs citoyens ne
devrait pas être obtenue en lisant les actionnaires de leurs
droits. Nous avons commencé à progresser vers l’atteinte
de mesures législatives uniformes à l’égard des titres. Il
faut maintenant accélérer la marche et consolider notre
position par une déclaration fédérale de conditions requi
ses qui seront énergiquement mises en force.
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think I can say with all your agreement that this is a brief
of most extraordinary merit and we are indeed privileged
that Professor Potter took our invitation with this degree
of seriousness and presented us with a paper of this
quality.

constitutionnelle, je crois que j’exprime l’avis de tous
quand je dis que ce mémoire est d’une qualité exception
nelle et que nous sommes en fait honorés que M. Potter ait
accepté aussi sérieusement notre invitation et nous ait
présenté un mémoire aussi solide.

Professor Potter: Thank you, Mr. Chairman.

M. Potter: Merci, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have a number
of questioners from the Committee, as would be expected.
The first is Mr. Downey.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’autres membres du
Comité désirent poser des questions. Monsieur Downey
tout d’abord.

Mr. Downey: Professor Potter, this is both a very interest
ing and informative brief. I will try to phrase my questions
in such a way that you can answer them as briefly as
possible and I will try and take up as little of the Commit
tee’s time as possible.
Basically, do you believe in free enterprise or public
ownership?

M. Downey: Monsieur Potter, ce mémoire est à la fois fort
intéressant et lourd de renseignements. J’essaierai de
poser mes questions de façon à ce que vous puissiez y
répondre aussi brièvement que possible, épargnant ainsi le
temps que le Comité a à sa disposition.
De façon générale, croyez-vous à l’entreprise libre ou à
l’entreprise d’État?

Professor Potter: Well, this brief premises a price system.
It premises that the investor, if given adequate informa
tion, is capable of making good decisions for himself.

M. Potter: C’est-à-dire que dans le présent mémoire, je
pose en pémisses un régime écrit. Je suppose que l’inves
tisseur, s’il est convenablement renseigné, pourra prendre
de sages décisions par lui-même.

Mr. Downey: You believe in public ownership?

M. Downey: Vous croyez donc à l’entreprise d’État?

Professor Potter: Where appropriate, just as I believe in
regulation where appropriate.

M. Potter: Là où elle convient, tout comme je crois à la
réglementation, là où elle s’impose.

Mr. Downey: Do you believe it would be possible to have
an insurance principle in so far as the 10 or 12 blue chip
stocks in the country are concerned? Could you take what
I would term the most insurable risks and in your role as a
financier and economist draw a graph on them and work
out an insurance principle and calculate the degree of
risk? Do you think this is possible?

M. Downey: Croyez-vous qu’il est possible d’avoir un
principe d’assurance à l’égard des dix ou douze actions
privilégiées du Canada? Pourriez-vous prendre ce que
j’appellerai le risque le plus assurable et dans votre rôle de
financier et d’économiste, fonder sur eux un graphique
d’où vous pourriez tirer un principe d’assurance et calcu
ler l’importance du risque? Croyez-vous que c’est
possible?

Professor Potter: There are problems in defining risk.
There are a variety of measures for risk, as I am sure you
are aware, but there are adequate surrogates for whatever
this thing risk is. One use concepts such as co-efficient of
variation in relation to a mean, for instance, as a measure
of risk, as an index of risk. I think in that context one
could take a portfolio of securities and achieve a defined
degree of risk.

M. Potter: La définition du risque pose des problèmes. Il y
a tout une kyrielle de mesures à l’égard des risques, et je
suis sûr que vous êtes au courant, mais il y a des sup
pléants suffisants quelque soit le risque. On utilise des
concepts tel que le coefficient de variation en rapport avec
la moyenne, par exemple, à titre de mesures du risque, à
titre d’indices du risque. Je crois que à ce sujet on pourrait
prendre un portefeuille de titre et en arriver à définir le
risque jusqu’à un certain point.

Mr. Downey: Would you say they would be as insurable as
a CMHC mortgage? Would they be as safe as insuring a
house?

M. Downey: Iriez-vous jusqu’à dire qu’il deviendrait assu
rable aux fins d’hypothèques pour la société centrale d’hy
pothèque et de logement? Pourrait-on sûrement se donner
sur eux pour assurer une maison?

Professor Potter: If you took a set of blue chip stocks 50
years ago on the New York Stock Exchange I am sure you
would find that not 10 of them fall into that category now.
You have to accept the fact that there is going to be
change; nevertheless, every insurance company operates
on the hypothesis that you can manage your portfolio
through.

M. Potter: Si vous avez acheté des actions de tout repos il
y a 50 ans à la Bourse de New York, vous vous renderiez
compte j’en suis sûr qu’il n’y en a pas dix aujourd’hui qui
tombent dans cette même catégorie. Il vous faut reconnaî
tre qu’il y aura des changements; toutefois, chaque société
d’assurance fonde son fonctionnement sur l’hypothèse que
vous pouvez gérer quand même votre portefeuille.

Mr. Downey: You would say they would be insurable,
then?
Professor Potter: I would say? Pardon?

M. Downey: Il serait donc assurable?
M. Potter: Je dirais? Pardon?

Mr. Downey: You would answer yes to that question,
would you?

M. Downey: Vous répondriez oui à cette question, n’est-ce
pas?

Professor Potter: I would say that it is possible if you
recognize the degree of risk that is associated with it.

M. Potter: Je dirais que c’est possible si vous déterminez
l’importance du risque qui y est lié.
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Mr. Downey: Do you believe that full employment and
technological advance go hand in hand?

M. Downey: Croyez-vous que le plein emploi et le progrès
technologique vont de pair?
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Professor Potter: I do not think they are necessarily
incompatible. But again it depends on how one defines full
employment. I define it as possibly two per cent
unemployment.

M. Potter: Je ne pense pas que ce soit nécessairement
incompatible. Mais de nouveau cela dépend de la façon
dont on définit le plein emploi. Je le définis par 2 p. cent de
chômage.

Mr. Downey: Let us call it full meaningful employment.
Do you think full meaningful employment is possible with
technological advance?

M. Downey: Appelons-le emploi entendu comme plein.
Pensez-vous l’emploi entendu comme plein possible dans
le progrès technologique?

Professor Potter: I would suggest to you that that is a bit
removed from my brief. I have opinions on it, if you are
interested in them.

M. Potter: Je vous dirais qu’il y a un passage enlevé de
mon mémoire. J’ai des opinions là-dessus si cela vous
intéresse.

Mr. Downey: Yes, I am interested in a brief statement of
opinion on that.

M. Downey: Oui,
m’intéresserait.

Professor Potter: I do not see why they are necessarily
contradictory. There has to be some frictional unemploy
ment, and the faster the rate of technological change that
you are willing to tolerate, the higher probably the level of
dislocation in your employment force you have to accept
in your labour force.

M. Potter: Je ne vois pas pourquoi elles sont nécessaire
ment contradictoires. Il doit y avoir un chômage de frotte
ment, et plus rapide est le taux du changement technologi
que, dans la mesure où l’on puisse le tolérer, plus haut sera
probablement le niveau de décallage dans votre possibilité
d’emploi, vous devez l’accepter dans votre main-d’œuvre.

Mr. Downey: I am speaking about normal uncontrolled
technological advance.

M. Downey: Je parle de progrès technologique normal
incontrôlé.

Professor Potter: What is normal?
Mr. Downey: Well, uncontrolled by government. Let us
put it that way.

j-
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M. Potter: Qu’est-ce qui est normal?
M. Downey: Disons, incontrôlé par le gouvernement.

Professor Potter: Well, I am afraid I cannot identify what
it is precisely that you are seeking, because you have not
defined it.

M. Potter: J’ai peur de ne pas pouvoir comprendre ce que
vous voulez dire, parce que vous ne l’avez pas défini.

Mr. Downey: We all speak of an expansionary economy.
This is a term that is commonly used now. In your inter
pretation of what you would call an expansionary econo
my, and the technological advance that would be associat
ed with that, do you feel that this is compatible with full
meaningful employment?

M. Downey: Nous parlons tous d’économie en expansion.
C’est le terme qui est maintenant communément utilisé.
Car votre interprétation dans ce que vous pourriez appeler
une économie en expansion et l’avancement technologique
qui y serait associé, pensez-vous qu’il est compatible avec
un emploi supposé plein?

Professor Potter: I suggested to you before that I did not
see any incompatibility per se in technological change and
full employment. But it depends upon the level of unem
ployment that you are willing to define as having achieved
full employment. I only suggest to you that if you want to
accelerate your technological rate of change, you may
have to accept a higher level of dislocation. These are
trade-offs, and it is a matter of social choice.

M. Potter: Je vous l’ai dit auparavant, je ne vois aucune
incompatibilité en soi entre le changement technologique
et le plein emploi. Mais cela dépend du niveau du chômage
que vous voudrez définir ayant atteint le plein emploi. Je
vous dis simplement que si vous voulez accélérer votre
taux de changement technologique, vous devez accepter
une désorganisation plus élevée. Il y a les licenciements, et
c’est un problème de choix social.

Mr. Downey: Yes, it is a matter of social choice. This is
true. If you were to view the situation in the one context of
thinking that technological advance was desirable and an
expansionary economy was desirable—in this context, this
is what I am getting at. Do you feel that full meaningful
employment is possible?

M. Downey: Oui, c’est un problème de choix social. C’est
vrai. Si vous examiniez la situation dans le seul contexte
de penser que l’avance technologique est désirable ainsi
qu’une économie d’expansion, dans ce contexte, c’est ce
que je veux savoir. Pensez-vous que l’emploi considéré
plein est possible?

Professor Potter: I would think in that context—you are
putting it into a dynamic context, and a dynamic context
would imply a high level of mobility in your labour force
for it to be dynamic. This high level of mobility which will
involve regional mobility must inevitably imply that at any
moment of time you are likely to have more people not
productively employed at their previous activity than you
would have in a static economy where everything was set
and unchanging.

M. Potter: Je penserais dans ce contexte ou le placer dans
un contexte dynamique, et un contexte dynamique impli
querait un haut niveau de mobilité de la main-d’œuvre
pour cela. Ce haut niveau de mobilité qui impliquerait la
mobilité régionale doit inévitablement impliquer qu’à tout
moment vous aurez probablement plus de gens employés
de manière non productive dans leur activité antérieure
que vous ne l’auriez dans un e économie statique où tout
est établi et inchangé.
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Mr. Downey: Dr. Potter, you speak like a politician!
I have one final question. Do you think it would be
desirable or possible to change the tax structure so that
the bulk of your capital expansion in industry, which is
now accomplished by the retention of earnings—would it
be possible to change this so that there would be a higher
percentage financed through new share issues?
Professor Potter: I think a case has been made in previous
places for the argument that maybe our depreciation
allowances are overly generous, and that as a result firms
have been able to finance growth without having to submit
themselves to the test of the market. I think people have
made that case before.
I am not saying that I necessarily fully subscribe to it,
but I think one could logically defend it which is giving
your question the status of merit in saying that people do
subscribe to that view that corporations today, because of
excessive depreciation allowances, are not subjected to the
discipline of the capital market.
• 2250
Mr. Downey: Yes.
Professor Potter: But it is in the context of a pricing
system.
Mr. Downey: I see. Do you feel that there are enough
domestic share issues available, to create a second income
for Canadians?
Professor Potter: I suspect that there is a relative scarcity
of appropriate securities in Canada as has been reflected
by the outflow of capital funds seeking a variety of invest
ments in the American market.
Mr. Downey: You could define appropriate securities here
as those, going back to my first question, that you would
consider the possibility of calling insurable risks.

Professor Potter: Well they may not necessarily be insura
ble, because when you say “insurable” I immediately think
in the context of people handling other people’s money.
When you are handling your own portfolio you may be
willing to accept investments with a much higher level of
risk. In fact Freidman has suggested that maybe the dis
parities between household incomes are really closely
linked with the risk preferences of householders. Milton
Freidman has written in this area and this is one of his
suggestions.
Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. I will not go on
considering the hour.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Downey. I have Mr. Osier and myself. Mr. Osier.
Mr. Osler: I certainly do not have anything very profound
to ask, because I think that the brief is profound enough to
somewhat overwhelm me. I think it is a measure of your
observation about some segments of the financial press
that although this room was full while we were kidding
around with the poor little guy who has some aspirations
towards forming a Communist party in Canada, which is
never going to be very effective, the very guts of what is
keeping the system running that we know of in Canada is
not very newsworthy.
We are talking about this concept of insurance. I do not
like that word particularly and I sense that you might not
like it in the context we were trying to talk about. You
have a fairly effective method now of government ensur-
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M. Downey: Monsieur Potter vous parlez comme un
politicien!
J’ai une dernière question. Pensez-vous qu’il serait dési
rable ou possible de changer le système d’impôt de
manière que l’ensemble de notre expansion capitale dans
l’industrie qui est maintenant accomplie par la rétention
de traitements, soit un pourcentage plus élevé et financé
par de nouvelles émissions d’actions?
M. Potter: Je pense qu’il y a eu un cas pour l’argument
que peut-être nos subventions de dépréciation sont par
trop généreuses et qu’en résultat les sociétés ont été capa
bles de financer la croissance sans avoir à se soumettre au
test du marché. Je pense que l’on a soulevé ce cas
auparavant.
Je ne dis pas que je souscris entièrement à cela, mais je
pense que l’on pourrait le défendre logiquement, ce qui
donne à votre question l’anvantage du mérite en disant
que les gens souscrivent à ces opinions que les sociétés
aujourd’hui à cause des subventions de dépréciation
excessive ne sont pas sujettes à la discipline du marché de
capital.
M. Downey: Oui.
M. Potter: C’est dans le concept du système d’établisse
ment des prix.
M. Downey: Je vois. Avez-vous l’impression qu’il y a une
commission d’action nationale suffisante pour créer un
second revenu pour les Canadiens?
M. Potter: Je pense qu’il y a une pénurie relative des
valeurs appropriées au Canada, comme cela a été reflété
par la sortie de capitaux à la recherche d’une variété
d’investissements sur le marché américain.
M. Downey: Vous pourriez définir les valeurs appropriées
ici comme étant celles, pour revenir à ma première ques
tion, que vous considériez la possibilité d’appeler les ris
ques assurables.
M. Potter: Il est possible qu’elle ne soit pas nécessaire
ment assurable, parce que lorsque vous dites «assurables»
je pense immédiatement au contexte dans lequel les gens
manipulent l’argent des autres. Lorsque vous gérez vos
propres fonds, vous consentez peut-être à accepter des
investissements présentement à un plus haut niveau de
risques. Enfin, Friedman a dit que peut-être que la dispa
rité entre les revenus familiaux sont étroitement liés avec
les préférences de risques des chefs de famille. Milton
Friedman a écrit à ce sujet et c’est l’une de ses hypothèses.
M. Downey: Merci, monsieur le président. Je ne poursui
vrai pas vu l’heure qu’il est.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Downey.
Il y a M. Osler et moi-même sur la liste. Monsieur Osler.
M. Osler: Je n’ai certainement pas quelque chose de
profond à demander, parce que je pense que c’est la portée
de votre remarque au sujet de certains segments de la
presse financière, bien que cette salle était pleine lorsque
nous taquinions le pauvre idéaliste qui aspire former un
parti communiste au Canada, qui ne sera jamais très effi
cace, le fond même de ce qui fait fonctionner le système
que nous connaissons au Canada ne ferait pas la
chronique.
Nous parlons de ce concept d’assurances. Je n’aime pas
ce mot particulièrement, et j’ai l’impression qu’il ne vous
plaira pas dans le contexte dans lequel nous essayons de
parler. Vous avez une méthode assez efficace permettant
actuellement au gouvernement d’assurer les comptes d’é-
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ing trust company savings accounts, for instance, and by
so doing the merit is not that everyone who might take a
licking will get up to $20,000; thereby protecting the little
fellow and not the big investor; the merit is in the stand
ards imposed by the federal authority and the advertising
value of this insurance scheme on the investor. Is there
anything to be learned from that in the area of stocks? Are
stocks just impossible to deal with in anything like the
same manner? You know, you as a promoter ask me to
buy your stock and I think the idea of caveat emptor is a
bit out of date because we just cannot get the information
sufficiently relevant to make a good judgment without
someone forcing these issues.

Proiessor Potter: That is very true. There is a vastly larger
diversity in the area of securities and in the area of the
financial intermediaries. The objective, I would think, in
the area of the financial intermediaries, is reached by
imposing a uniformity of standards on all the intermediar
ies who are essentially performing the same function. You
achieve the objective that I was talking about earlier of
increasing the competitiveness of the system by inducing
the rivalry of all the financial intermediaries who have the
same kind of operation being subjected to the same
regulations.
• 2255
Subjecting them to the same regulations on the side of
their debt and giving them the same discretion in their
employment of these savings on the side of their assets
also introduces a rivalry in their seeking out investment
opportunity and the benefits to the economy work
through.
I would think the attempt to do this with securities is via
the route of full disclosure, defining what is adequate
disclosure and enforcing it. Adequate here means ensur
ing that all the relevant information is available. I myself
have great faith in the intelligence of the average man
when he is given the information. I think it is usually not
an absence of intelligence, although there are a few mis
guided people who just cannot be helped by information,
but for the average person, if he is given the relevant
information, he can make a good choice, but always in the
context of information and guidance. What he does not
know is the implications of all the complexity. When you
get a trust deed that runs for 20 pages, 18 pages of which is
fine print, how can you expect a man who has been on a
lathe for 8 hours to read that and understand it? So he has
to do this under guidance.
Our securities regulations accept this too, and invest
ment counsellors have to be registered, so that we have a
reasonably sophisticated system that is intended to stimu
late competition and at the same time safeguard the inter
ests of the investor. I am not saying that it is not reasona
bly sophisticated; my complaint is that there are still some
gaps. We have the belief that somebody has stretched a net
now that runs from Toronto to Vancouver, and I am just
saying there are some big holes in that net.

Mr. Osier: Yes. The average busy doctor or busy man on
a lathe may be very bright at his own profession but he
has this crazy idea that I guess everybody has that he
might find a windfall or might be advised into something.
It is all very well to say he is a sucker. Is it possible to
23948—4
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pargne des compagnies de fiducie, par exemple, et en le
faisant, l’avantage n’est pas que celui qui éprouverait des
pertes obtiendrait jusqu’à $20,000, par ce moyen protéger
le petit investisseur et non le gros investisseur. L’avantage
réside dans les normes imposées par le gouvernement
fédéral et de la valeur publicitaire de ce régime d’assuran
ces sur l’investisseur. Y a-t-il quelque chose à apprendre
de cela dans le domaine des actions? Est-il impossible de
traiter le problème des actions de façon similaire? Vous
savez, que vous, en tant que promoteur, me demandez
d’acheter vos actions, et je pense que la mise en garde est
un peu démodée parce que nous ne pouvons pas obtenir
les renseignements suffisamment appropriés pour juger
correctement la situation sans que quelqu’un n’exagère la
question.
M. Potter: C’est très vrai. Il y a une beaucoup plus grande
diversité dans le domaine des valeurs et dans le domaine
des intermédiaires financiers. Pourquoi, que l’objectif
dans le domaine de l’intermédiaire financier, est atteint
par l’imposition de normes uniformes à tous les intermé
diaires qui accomplissent essentiellement la même fonc
tion. Pour réaliser l’objectif dont j’ai parlé précédemment
d’augmenter l’aspect concurrentiel du système en susci
tant de la rivalité entre tous les intermédiaires financiers
dont le même genre d’opérations est soumis aux mêmes
règlements.
Les assujettissants aux mêmes réglementations en ce qui
concerne leurs dettes, et leur donnant la même discrétion
dans le cours de leur économie du côté de leur bien,
introduit aussi une rivalité dans la recherche d’occasions
d’investir et les bénéfices d’un travail complexe de
l’économie.
Je penserais que l’essai de faire cela avec les titres se
ferait par le moyen d’une divulgation complète, définis
sant ce qu’est une divulgation adéquate et l’appliquant.
Adéquat qui signifie ici assurant que toute information
révélée est disponible. Pour ma part, j’ai un grand espoir
dans l’intelligence de l’homme moyen quand il donne une
information. Je pense que normalement ce n’est pas un
manque d’intelligence, bien qu’il y ait quelques personnes
mal conseillées qui ne peuvent pas être aidées par l’infor
mation, mais pour une certaine moyenne, si on lui donne
l’information, il peut faire un bon choix, mais toujours
dans le contexte de l’information et du conseil. Ce qu’il ne
sait pas ce sont les implications et toute la complexité.
Quand on a entre les mains un acte notarié qui fait 20
pages dont 18 imprimées en petit, comment pouvez-vous
vous attendre à ce qu’un homme qui a passé 8 heures sur
un cours le lise et le comprenne? C’est pourquoi il doit se
faire conseiller par quelqu’un.
La réglementation des titres accepte aussi cela, et les
conseillers en investissement doivent être enregistrés, de
manière à ce qu’on ait un système raisonnablement com
pliqué qui a pour but de stimuler la concurrence et en
même temps pour garder les intérêts d’un investisseur. Je
ne dis pas que ce n’est pas raisonnablement compliqué, ce
dont je me plains, c’est qu’il y encore quelques trous. Nous
croyons qu’on a tendu un filet qui va de Toronto à Vancou
ver et je dis simplement qu’il y a de gros trous dans ce
filet.
M. Osler: Oui. Le docteur moyennement occupé ou un
homme travaillant sur un four peut-être très brillant dans
sa propre profession mais il a une sotte idée que je sup
pose tout le monde a qu’il peut trouver l’aubaine ou qu’il
peut-être conseillé dans quelque chose. C’est très bien de le
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make it possible that he cannot be made a sucker or is it
desirable? The little investor gets pretty mad and televi
sion takes it over and the whole system gets undermined
when something goes wrong.

dire, mais il n’y connaît pas grand chose. Est-il possible de
le rendre possible qu’il ne puisse pas être au courant, ou
est-ce désirable? Le petit investisseur est un peu fou de la
télévision qui l’accapare et tout le système est miné quand
le quelque chose va mal.

Professor Potter: I honestly do not know what you do
about the investor who believes in Santa Claus; I honestly
do not know what you do about him. I do not think that
any protection will be valid for him. I do not think that the
protection should be designed for this oddity, however.
There is a large segment of ordinary investors who are
intelligent, who can make good choices but who can be
taken to the cleaners.

M. Potter: Honnêtement je ne sais pas ce que vous pensez
de l’investisseur qui croit au Père Noël. Honnêtement, je
ne sais pas ce que vous en faites. Je ne pense pas qu’une
protection soit valable. Cependant, je ne pense pas que la
protection lui soit destinée par son exentricité. Il y a beau
coup d’investisseurs ordinaires qui sont intelligents, qui
peuvent faire de bons choix, mais qui doivent être pris par
les nettoyeurs.

Mr. Osier: Yes.

M. Osler: Oui.

Professor Potter: They are the people I was aiming my
brief for.

M. Potter: Ce sont les gens pour lesquels j’ai fait mon
mémoire.

Mr. Osier: The areas that I would like you to nail down if
possible are such things as the statement of sensible finan
cial behaviour which you referred to about the Senate
Finance Committee, validation. What is relevant informa
tion? How can you set federal standards there?

M. Osler: Les domaines que je voudrais vous indiquer, si
possible, sont les choses telles que la déclaration du com
portement financier sensible auquel vous vous êtes référé
à propos de la validation du comité des finances du Sénat.
Qu’est-ce qu’une information acceptable? Comment pou
vez-vous établir des normes fédérales?

Professor Potter: I suggest, for instance, that the SEC sets
rather high standards in the manner of the validation of
the data there. I am saying essentially that it is a matter of
documentary evidence and full disclosure. All the relevant
facts have been put into the prospectus or into the direc
tors’ circular.
• 2300
For instance, going back to Radio, or the illustration, the
relevant facts were not given. This is what I mean. In the
other matter of sensible financial practice, that is a value
judgment and that is why I quoted a royal commission,
because I was not substituting my judgment for somebody
else’s. I was taking the royal commission.

M. Potter: Je propose, par exemple, que le SEC établisse
des normes plutôt élevées dans la façon de valider ses
informations. Je dis essentiellement que c’est un problème
de preuves documentaires et de divulgation complète.
Tous les faits acceptables ont été insérés dans le prospec
tus ou dans le formulaire du directeur.

Mr. Osler: I am certainly not asking very profound ques
tions, because I still do not quite know how the federal
authority could nail this thing down. I can see how it
works, for instance, on trust company savings.

Professor Potter: That is part of the system, that is true.

Par exemple, si nous reprenons l’exemple, les faits perti
nents n’ont pas été donnés. Voilà où je veux en venir. Pour
ce qui est de l’autre question de la pratique financière
sensée, il s’agit d’un jugement de valeurs et c’est pourquoi
j’ai cité une commission royale d’enquête parce que je ne
substituais pas mon jugement à celui d’un autre.
M. Osler: Je ne pose certainement pas de questions très
compliquées parce que je ne sais pas encore de quelle
façon l’autorité fédérale pourrait mettre le doigt sur le
point sensible. Je peux voir de quelle façon on procède,
par exemple dans le cas des épargnes des sociétés de
fiducie.
M. Potter: Il est vrai que cela fait partie du système.

Mr. Osier: Yes, but could you work something in stocks
that would become—everybody is free to peddle any stock
they like, but by God if they have not got a stamp of
approval which is what this saving system has, anybody
that knows anything will not buy it.

M. Osler: Oui, mais pour ce qui est des titres—chacun
peut les répartir comme il veut, mais s’il n’y a pas d’appro
bation, comme dans le cas de ce système d’épargne, toute
personne renseignée refusera d’acheter.

Professor Potter: Unless they have confidence in the integ
rity of the system. I come back to what I think is the
critical factor, that people have confidence that they will
not be taken to the cleaners, that they will get full disclo
sure so that when they choose on the basis of a defined
risk that is likely to be the degree of risk, and it is not an
operator just funnelling it through to another bank
account.

M. Potter: A moins d’avoir confiance en l’intégrité du
système. Je reviens à ce que je considère comme un élé
ment critique, c’est-à-dire les gens ont confiance qu’ils ne
se feront pas jouer, qu’il y aura entière divulgation de
sorte que lorsqu’ils choisissent d’après un risque défini,
probablement d’après l’importance du risque, et il ne s’agit
pas d’un transfert à un autre compte de banque par un
exécutant.

Mr. Osier: Mr. “A” might accept an 80 per cent risk and
Mr. “B” is looking for a 5 per cent risk?

M. Osler: M. «A» peut accepter un risque de 80 p. 100
alors que M. «B» cherche un risque de 5 p. 100?

Professor Potter: As long as Mr. “A” is looking for the 80
per cent, as long as he can have the relevant information
that enables him to define it as an 80 per cent risk—

M. Potter: Tant que M. «A» cherche les 80 p. 100, tant qu’il
peut obtenir les renseignements pertinents lui permettant
de le définir comme un risque de 80 p. 100 . . .
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Mr. Osler: Yes.
Professor Potter: —I do not think we should abolish risky
investments because, as I suggest to you, these risky
investments have an important role in the portfolios of
sophisticated people.
Mr. Osier: All right, is the SEC set up—I am sorry to be so
ignorant—under federal authority?
Professor Potter: Yes, federal.
Mr. Osier: How do they get. . .
Professor Potter: They operate on the principle of disclo
sure, but it is a clearly defined high standard of disclosure,
and I am not an expert on .. .
Mr. Osler: I am sorry, anybody who wants to market
anything in the United States has to meet their standards
and how do they get around that in law?

M. Osler: Oui.
M. Potter: ... je ne crois pas que nous devrions abolir les
investissements comportant des risques parce que ces
investissements jouent un rôle important dans les porte
feuilles des gens renseignés.
M. Osler: Très bien, la SEC—je m’excuse de mon igno
rance—relève-t-elle de l’autorité fédérale?
M. Potter: Oui.
M. Osler: Comment. . .
M. Potter: Ils ont adopté le principe de la divulgation,
mais les normes sont élevées et bien définies et je ne suis
pas spécialiste .. .
M. Osler: Je m’excuse, quiconque veut mettre quoi que ce
soit sur le marché aux États-Unis doit répondre à leurs
normes, et comment peuvent-ils y échapper tout en respec
tant la loi?
M. Potter: J’ai oublié le chiffre limite mais je crois qu’il
s’agit d’obligations d’un million de dollars à peu près. Tout
ce qui est offert au public doit répondre à des exigences
concernant le prospectus. Il n’existe pas de sociétés fédé
rales à charte aux Etats-Unis, si j’ai bonne mémoire.
Toutes les sociétés qui offrent sur le marché national
doivent répondre à ces exigences; on ne se restreint pas
aux sociétés à charte relevant de l’autorité fédérale.

Professor Potter: I have forgotten what the precise thresh
old figure is now, perhaps bonds of one million dollars or
something like that. I have forgotten what the precise
threshold figure is, but any offering that is to the public
has to go through a prospectus requirement. There are no
federally chartered companies in the United States, are
there, as I recall it?
All corporations that are going to offer in the national
market have to meet these requirements; it is not restrict
ed to corporations chartered under a national jurisdiction.
Mr. Osler: I am sorry to belabour this thing. It is my last
question. You suggest that while we are groping around
with this constitution thing we put a great deal of thought
into finding a way of establishing a federal standard.
Professor Potter: Finding a way of defining a federal
standard. It may be that you want to exclude companies
that are exclusively provincial, provided that they stay
within some maximum ceiling. You have a Small Loans
Act now that has a defined ceiling, and you may want to
define all provincial objective corporations that are within
this ceiling as excluded from the agency. It would save you
a lot of trouble, too.
,
Anything that has the potential of entering into the
national market should meet minimum standards, because
investors in Canada are all across Canada. When you buy
a share on an exchange—there are three main stock
exchanges in Canada, there are five actually, but three of
them are the main pillars of the capital market and you
can be located anywhere in Canada and be dealing in
these stock exchanges—why should we not have the same
minimum standard applying wherever you live?
Mr. Osier: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor Potter, I
would like to begin where Mr. Downey left off in talking
about your philosophy, although Mr. Downey seemed to be
in some doubt whether you were on the side of individual
ism or socialism. If I can believe you are starting with
Adam Smith I do not have such difficulty with that ques
tion. Rather than investigate your philosophy as such,
what I want to do is to see how relevant it is to the
conclusions that you come to.
• 2305
You refer on page 3 of your brief to the Adam Smith
view of the great benefits that are to be derived from
pursuit by each individual of his own advantage. Does
your conclusion in the paper with respect to the federal
23948—41

M. Osler: Je m’excuse de prolonger la discussion à ce
sujet. C’est ma dernière question. Vous dites que pendant
que nous étudions la constitution, nous pensons sérieuse
ment à la façon dont nous pourrions établir une norme
fédérale.
M. Potter: Il s’agit de trouver un moyen de définir une
norme fédérale. Il se peut que vous vouliez exclure les
sociétés qui sont exclusivement provinciales à condition
qu’elles ne dépassent pas le plafond prescrit. La Loi sur les
petits prêts définit le plafond et il se peut que vous vouliez
exclure de l’organisme toutes les sociétés provinciales
objectives qui se situent dans cette limite. Vous éviteriez
ainsi un grand nombre de difficultés.
Tout ce qui pourrait être mis sur le marché national
devrait répondre à des normes minimales parce que les
investisseurs du Canada sont dispersés partout au pays.
Lorsque vous achetez une action à la bourse, il y a trois
bourses principales au Canada, de fait il y en a cinq, mais
trois d’entre elles sont les principaux piliers du marché des
capitaux et vous pouvez habiter n’importe où au Canada
et faire affaires avec ces bourses. Pourquoi ne devrionsnous pas adopter la même norme mininum pour tous?
M. Osler: Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Potter, j’aime
rais commencer là où M. Downey a cédé la parole et parler
de votre philosophie, bien que M. Downey semblait avoir
des doutes à ce sujet, il ne savait pas si vous étiez indivi
dualiste ou socialiste. Si je parviens à croire que vous
prenez Adam Smith comme point de départ, je n’ai pas
trop de problèmes. Plutôt que de mettre en doute votre
façon de penser comme telle, je veux simplement savoir
dans quelle mesure cela correspond aux conclusions que
vous en tirez.
A la page 3, de votre mémoire, vous vous référez au
point de vue de M. Adam Smith portant sur les importants
profits que chaque individu peut retirer de ses propres
avantages. Vos conclusions exprimées dans le mémoire
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role in securities regulation depend on that philosophical
viewpoint—because there may be others who do not share
your philosophical viewpoint and if there is a causal con
nection between those two they might not be able to come
to the same conclusion unless they have the same premise.
Could you elucidate that point for us.

relativement au rôle du gouvernement fédéral en ce qui a
trait aux râeglements régissant les obligations dépendentelles de ce point de vue philosophique, car il y a d’autres
personnes qui ne partagent pas votre point de vue; et s’il
existe une relation de cause à effet entre ces deux points
de vue, il se peut qu’on ne parvienne pas à la même
conclusion à moins qu’on ait les mêmes prémisses. Pour
riez-vous nous éclaircir sur ce point?

Professor Potter: The basic premise for state intervention
is that if you rely exclusively upon individual initiative in
this complex setting there is tremendous scope for greed
and duplicity and it is impossible for the average investor
to protect himself. He does not have the opportunity to
engage in the research and investigation and validation
activity that is required before you invest, in that context.
So basic justification is not inconsistent with the philoso
phy; it is a recognition of the fact that for this philosophy
to prevail in a complex society there will have to be mini
mum standards. And this is economically advantageous,
because instead of all these individuals incurring the infor
mation cost of investigation you transfer that function to
the agency and impose information costs on the issuer and
thereby generate an enormous saving for the investor. So
it is socially beneficial. But when you move beyond that
stage then I say you are into the area and realm of trade
offs and you have to measure the benefit and justify it in
terms of the cost.

M. Potter: Le point essentiel qui justifie l’intervention de
l’état est que, si vous vous appuyez exclusivement sur
l’initiative individuelle, dans cette situation, si complexe, il
existe là un vaste champ d’action encourageant la cupidité
et la duplicité. Où l’investisseur moyen ne peut se protéger.
Il n’a pas les moyens d’entreprendre les recherches néces
saires avant d’investir. Par conséquent, une justification
de principe n’est pas incompatible avec cette façon de
penser; c’est une reconnaissance du fait que ce principe
prévaut dans une société organisée comportant des
normes minimales. Ceci est économiquement valable, car
au lieu d’avoir tous ces particuliers supporter tous les frais
de recherches, celles-ci sont confiées à l’organisme et dont
les coûts de la recherche sont imputés à l’agence qui émet
les obligations ce qui constitue des économies appréciables
pour l’investisseur. Ainsi cette façon de procéder est renta
ble. Mais une fois que vous dépassez ce stable, je prétends
que vous touchez là le domaine des échanges, et il vous
faut évaluer les profits et en justifier les coûts qui en
découlent.

The Joint Chairman (MacGuigan): Yes, although perhaps
that is a question of the kind of regulation you get. It
seems to me that starting from the more individualistic
viewpoint it is harder to justify regulation than it is if you
start from the viewpoint that the state itself is better
equipped than individuals are to make a decision. The
more status your philosophy the easier it is for you to
justify regulations, so I suppose you have in a way taken a
harder case and still come out on the side of federal
regulation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, bien qu’il soit ques
tion du genre de règlement que vous établissez. Il me
semble qu’au point de vue de l’individu, c’est plus difficile
de justifier un règlement que ce ne l’est si vous partez du
point de vue que l’État peut mieux que les individus pren
dre une décision. Plus votre principe est solide, plus il est
facile de justifier un règlement, de sorte que vous avez
opté pour un cas plus difficiles et vous en arrivez quand
même aux règlements fédéraux.

Professor Potter: I personally do not see it as a harder
case.

M. Potter: Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un cas difficile.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Fair enough. I am
sure that is a question of perspective.
I want to jump to the last paragraph of your paper
where you talk about what the federal role is. In the
second sentence of the last paragraph you say:
I do not think the federal government has to pre-empt
regulatory activity.
I understand this as a mode of action on the part of the
federal government. That is, if there were indeed a federal
regulatory agency it need not necessarily act in such a way
that there would be no scope for provincial regulatory
agencies. But the question before us, I think, has to be at
least in part: Does the federal government need pre
emptive power? That is, whether or not it exercises pre
emptive power, should it have the right to have pre
emptive power if circumstances should so demand?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est assez juste. Je suis
convaincu qu’il s’agit d’une question de perspective.
J’aimerais en venir au dernier paragraphe de votre
mémoire où il est question du rôle du gouvernement. Dans
la deuxième phrase du dernier paragraphe, vous dites:
Je ne crois pas que le gouvernement fédéral doive
avoir le monopole de la réglementation.
Je crois qu’il s’agit là d’un nouveau mode d’action de la
part du gouvernement fédéral. C’est-à-dire que s’il y avait
un organisme de réglementation fédéral, or à ce
moment-là les organismes provinciaux de réglementation
n’auraient plus de champ d’action. La question qui se pose
à nous doit être à peu près la suivante: le gouvernement
fédéral a-t-il le soin d’un pouvoir absolu sur la réglementa
tion? C’est-à-dire qu’il exerce ou non ce pouvoir absolu,
aurait-il le droit de détenir un pouvoir absolu si les cir
constances l’exigeraient.

Professor Potter: I suspect that it may have to have that
right, although I am suggesting that it does not have to act
in a pre-emptive way.

M. Potter: J’ai l’impression qu’on doive lui conférer ce
droit, quoique je ne propose pas qu’il s’en serve de façon
absolue.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is right; it need
not exercise it.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact, il n’a pas
besoin de s’en prévaloir.
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Professor Potter: It may have to have that power in order
to ensure a minimum national standard.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I wonder if I could
ask you to be a little more specific. I have somewhat the
same difficulty as Mr. Osier as to how federal control
would work dealing with the realm of exercise where you
said that the federal government does not need to be the
only body which is active in this field. How would a feder
al government or a federal agency impose the kind of
co-operation on the provinces that you have in mind? You
speak of a system “where the provinces co-operate in
reducing to a minimum the burden of their separate legis
lation on investors’ welfare and interprovincial transac
tions’’. What kind of mechanism—not the content but the
mechanism?

M. Potter: On doit lui conférer ce pouvoir pour assurer
une norme nationale minimale.

Professor Potter: As I understand it, Ontario is now inte
grating its requirements in the new business Corporations
Act and certain aspects of the Canada Corporations Act,
so there will be uniformity there.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you think this
can be done entirely by free agreement? After all, you
have spoken earlier about all the gaps that exist, and if the
federal government had more power, the gaps probably
would not exist.
Professor Potter: Mr. Chairman, I come here as a layman,
not as a politician, and I would leave it to you gentlemen to
make that judgment because I think that judgment
requires a great deal of understanding and perception
about the relations between the federal and provincial
governments.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is a fair enough
answer. Do you necessarily advocate a federal regulatory
agency at all, or only some greater federal activity in this
field?
Professor Potter: I would advocate a federal regulatory
agency that is effectively co-ordinated with the existing
provincial agencies.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right. I would also
like to ask you whether it is possible to regulate securities
as you have suggested. Perhaps I should not say to regu
late securities, but for the federal Parliament to have a
real presence in the realm of securities regulation without
at the same time controlling the more general operations
of corporations. Can you separate the securities aspects of
corporations from the general questions of corporate law?
You yourself raised this question I think by talking about
this case that involved Nytronics.
Professor Potter: Oh, yes, radio.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The moral that I
draw from that, in part at least, is that some of the bodies
said this was a matter of internal corporate law and they
were not concerned with it. Can there be adequate regula
tion if you do not control internal corporate law at the
same time, and if you go that far, how do you stop?
Professor Potter: If there had been full disclosure, it would
not have been a matter of internal corporate law. That was
my whole point. I was not asking for government interven
tion in the internal management of corporations. I was
asking for the enforcement of full disclosure.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je me demande si je pour
rais vous demander d’être un peu plus précis. J’ai en
quelque sorte la même difficulté que M. Osler quant à
savoir comment le contrôle fédéral fonctionnerait en s’oc
cupant du royaume de l’exercice où vous avez dit que le
gouvernement fédéral n’a pas besoin d’être le seul orga
nisme actif dans ce domaine. Comment un gouvernement
fédéral ou un organisme fédéral imposerait-il la sorte de
coopération aux provinces que vous avez à l’esprit? Vous
parlez d’un système dans lequel «les provinces coopére
raient en réduisant à un minimum la charge de leur légis
lation séparée sur le bien-être des investisseurs et les tran
sactions
inter provinciales ».
Quelle
sorte
de
mécanisme—pas le contenu, mais le mécanisme?
M. Potter: Comme je le comprends, l’Ontario intègre
maintenant ses conditions dans la nouvelle Loi sur les
corporations et dans certains aspects de la Loi sur les
corporations du Canada, afin qu’il y ait là une uniformité.
Le co-président (M. MacGuigan): Pensez-vous que ceci
puisse être fait entièrement à la suite d’un accord libre?
Après tout, vous avez parlé plus tôt des vides qui existent,
et si le gouvernement fédéral avait eu les pouvoirs, les
vides n’existeraient probablement pas.
M. Potter: Monsieur le président, je viens ici en tant que
profane, et non comme politicien, et j’aimerais laisser cela
à vous, messieurs, de faire ce jugement parce que je pense
que le jugement demande beaucoup de compréhension et
de perfection en ce qui concerne les relations entre le
gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une réponse assez
honnête. Est-ce que vous recommandez nécessairement un
organisme de régulation fédéral ou seulement une activité
fédérale plus grande dans ce domaine?
M. Potter: Je recommanderais un organisme de régula
tion fédéral qui soit effectivement coordonné avec les
organismes provinciaux existants.
Le coprésident (M. MacGuigan): Bon. J’aimerais vous
demander s’il est possible de réglementer les valeurs
comme vous l’avez suggéré. Peut-être que je ne devrais as
dire réglementer les valeurs, mais que le Parlement fédé
ral est une présence réelle dans le domaine de la régula
tion des valeurs sans en même temps contrôler les opéra
tions plus générales des sociétés. Pouvez-vous séparer les
aspects des valeurs des sociétés des questions générales de
la Loi sur les sociétés? Vous-même avez soulevé cette
question je pense en parlant au sujet de l’affaire qui a
concerné Mytronics.
M. Potter: Oui, la radio.
Le coprésident (M. MacGuigan): La morale que je tire de
cela, en partie au moins, est que certains des organismes
m’ont dit que c’était une affaire de droit des sociétés et
qu’ils n’étaient pas concernés avec cela. Peut-il y avoir une
régulation adéquate si vous ne contrôlez pas le droit
interne des sociétés en même temps, et si vous allez aussi
loin que cela, comment vous arrêter?
M. Potter: S’il y avait une divulgation entière, cela n’au
rait pas été une affaire de droit interne des sociétés. C’est
mon point. Je ne demandais pas une intervention du gou
vernement dans la gestion interne des sociétés. Je deman
dais l’application d’une divulgation entière.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In other words, you
would be satisfied with the Ontario law although you
would have hoped that they would not have granted that
waiver.

Le coprésident (M. MacGuigan): En d’autres termes, vous
seriez satisfait avec la loi de l’Ontario quoique vous aviez
espéré qu’ils n’auraient pas accordé ce désistement.

Professor Potter: That is right. I suggested to them that
there could be another amendment but they do not agree
with me and that is their judgment. It may be too difficult
to enforce disclosures for the offeree company. As the
Ontario law now stands, the disclosure requirement as of
the offeror and the offeree company, the directors’ circu
lar goes out and it has to be certified that there is full
disclosure but a certification or audited set of statements
does not have to go out.

M. Potter: C’est exact. Je leur ai suggéré qu’il pourrait y
avoir un autre amendement, mais ils ne sont pas d’accord
avec moi et c’est leur jugement. Il peut être trop difficile
d’appliquer les divulgations pour la compagnie à laquelle
on propose. Telle que la loi de l’Ontario existe maintenant,
la condition de divulgation du proposant ou de la compa
gnie à laquelle on propose, la circulaire des directeurs est
émise et il doit être certifié qu’il y a une divulgation
entière, mais une certification ou un ensemble de déclara
tions vérifiées ne doit pas être publié.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. One final ques
tion. You have referred to the United States and I guess
the first head of the SEC there was Joseph P. Kennedy.
Having had some experience in the market, he knew how
to operate the SEC when he took it over. To what extent
do state regulatory agencies exist in the United States? Is
this all done by the SEC or are there agencies at the state
level as well?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Une question finale.
Vous avez parlé des États-Unis et je pense que le premier
chef du SEC était Joseph P. Kennedy. Ayant eu certaines
expériences du marché, il savait comment faire fonction
ner le SEC lorsqu’il le prit. Jusqu’à quel point des organis
mes de régulation d’États existent-ils aux États-Unis?
Est-ce que tout cela est fait par le SEC ou est-ce qu’il y a
d’autres agences au niveau de l’État aussi bien?

Professor Potter: The Mid-West Commissioners is a very
strong organization of state security commissioners. They
have a uniform blue-sky law for the members of that
mid-West organization. There are state laws. I think all but
two states have state laws.

M. Potter: Les commissaires de la région de l’Ouestmoyen constituent une très forte organisation de commis
saires de sécurité de l’État. Ils ont une loi uniforme pour
les membres de cette organisation du Moyen-Ouest. Il y a
des lois d’États. Je pense que tous, sauf deux États, ont des
lois d’États.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are other
things I could explore but in light of the hour I will pass to
Mr. Lachance, who is our last questionner.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a d’autres choses que
je pourrais explorer, mais étant donné l’heure, je vais
passer à M. Lachance qui est notre dernière personne à
poser des questions.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. I tend to agree
with what our colleague, Mr. Steve Otto, said, and you
refer to it at page 14:
... there is no Canadian stock exchange that really
protects the investor.
On the other hand, I think .. .

M. Lachance: Merci, monsieur le président. J’ai tendance
à être d’accord avec ce que notre collègue, M. Steve Otto, a
dit, et vous vous référerez à cela à la page 14:
... il n’y a pas de marché de valeurs canadien qui
protège réellement l’investisseur.
D’autre part, je pense . . .

Mr. Osier: What did he say? I did not hear it.
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M. Osler: Qu’a-t-il dit? Je n’ai pas compris.

Mr. Lachance: He said that there is no Canadian stock
exchange that really protects investors. On the other hand,
I think the provinces are not ready to yield their rights in
this field to any federal agency; I mean let us be realistic.
The meetings they have had lately really proved that they
do not want to give to the federal government any rights
they have in this field. Do you agree with that?

M. Lachance: Il a dit qu’il n’y avait pas de bourse cana
dienne qui protégeait vraiment l’investisseur. D’autre part,
je crois qu’aucune province ne veut céder ses droits dans
ce domaine à aucun organisme fédéral; soyons réalistes.
Les rencontres qu’ils ont eu dernièrement prouvent qu’el
les ne veulent pas abandonner au gouvernement fédéral
aucun droit qu’elles ont dans ce domaine. Êtes-vous
d’accord?

Professor Potter: Well, I am suggesting to you that these
stock exchanges are actually part of a national market.

M. Potter: J’affirme que ces bourses font partie d’un
marché national.

Mr. Lachance: Maybe, but you have to be realistic you
know; they do not want to yield to the federal government
any of their rights, yes or no.

M. Lachance: Peut-être, mais il faut être réaliste; les pro
vinces ne veulent céder aucun de leurs droits au gouverne
ment fédéral.

Professor Potter: Well, I can understand a provincial
politician adopting that attitude.

M. Potter: Je comprends qu’un politicien provincial
puisse prendre cette attitude.

Mr. Lachance: Yes, but is it true, is it right, do you agree
or not?

M. Lachance: Oui, mais est-ce vrai, est-ce exact? N’êtesvous pas d’accord?

Professor Potter: Yes, that is true. This is the challenge for
the federalist.

M. Potter: Oui, c’est la vérité. C’est un défi que le fédéral
doit relever.
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Mr. Lachance: It may be a challenge for the fédérais but it
is a provincial jurisdiction.

M. Lachance: C’est peut-être un défi pour le fédéral, mais
c’est une compétence provinciale.

Professor Potter: It is a statement of fact.

M. Potter: C’est un fait.

Mr. Lachance: Yes. As I said, I tend to agree with my
colleague Steve Otto on that, but do you not think that it
may be true of decentralization because after all the dif
ferent stock exchanges in different provinces may have to
deal with different problems?

M. Lachance: Oui. J’essaie de me mettre d’accord avec
mon collègue Steve Otto sur ce point, mais ne croyez-vous
pas que cela est vrai en ce qui concerne la décentralisation
parce qu’après tout, les bourses dans différentes provinces
peuvent faire face à des problèmes différents?

Professor Potter: They may have to deal with different
problems, but the essential nature of their operation is that
they are providing a central place for the trading of
securities.

M. Potter: Elles peuvent avoir à faire face à des problè
mes différents, mais la nature fondamentale de leur fonc
tionnement c’est qu’elles fournissent un centre de négocia
tions des valeurs.

Mr. Lachance: Yes.
Professor Potter: Now, some of these securities may have
a local significance, that is true, but in so far as these are
national securities, they are part of our national capital
market.

M. Lachance: Oui.
M. Potter: Certaines de ces valeurs peuvent avoir une
importance locale, il est vrai, mais comme il s’agit de
valeurs nationales, elles font partie de notre marché natio
nal de capitaux.

Mr. Lachance: Yes, but . . .

M. Lachance: Oui, mais, . . .

Professor Potter: So there are both aspects to it.

M. Potter: Il y a deux aspects à la question.

Mr. Lachance: On the other hand, it may be a right way
for decentralization.

M. Lachance: D’autre part, cela peut-être une bonne
façon de décentraliser.

Professor Potter: True, I am not opposed to decentraliza
tion; I am an advocate of it, but I am an advocate of
decentralization in the context that each region or prov
ince by federalism is given the opportunity to improve, not
impose deterioration, but improve the welfare of its
inhabitants, that is what I am arguing.

M. Potter: C’est vrai, je ne m’oppose pas à la décentralisa
tion; je la préconise, mais je la préconise dans le contexte
où chaque région ou province, grâce au fédéralisme, a la
chance d’améliorer et non de détériorer, mais d’améliorer
le bien-être social de ses habitants, voilà mon argument.

Mr. Lachance: On the other hand, unofficially there is a
large amount of centralization among statisticians. For
instance, whatever happens in Montreal, five minutes later
you know. A stockbroker in Montreal, for instance, if he is
suspended on the stock exchange in Montreal, is suspend
ed on the stock exchange in Vancouver.

M. Lachance: D’un autre côté, d’une façon non-officielle,
il y a beaucoup de centralisation parmi les statisticiens.
Par exemple, ce qui peut se produire à Montréal cinq
minutes plus tard vous savez. Si un courtier de Montréal
est supendu de la bourse de Montréal, il est suspendu aussi
de la bourse à Vancouver.

Professor Potter: It is a national market. You were agree
ing, you see?

M. Potter: C’est le marché national. Je suis d’accord, vous
voyez?

Mr. Lachance: Yes.

M. Lachance: Oui.

Professor Potter: It is all actually a tele-wire market now.

M. Potter: C’est un marché qui fonctionne au Télex.

Mr. Lachance: Do we really need federal regulatory laws
or rules or should it not be just an interprovincial
organization.

M. Lachance: Avons-nous vraiment besoin de lois ou de
règlements fédéraux ou est-ce que ce ne devrait pas être
un organisme interprovincial.

Professor Potter: If you can establish uniformity not only
of the legislation but of the interpretation of the legisla
tion, that would be perfectly sound, but you still have to
have some agency responsible for dealing with the prob
lems of the continental market and the problems of the
Euro-dollar market and that Euro-dollar market is a giant
now, and it carries implications.

M. Potter: Si vous pouviez établir l’uniformité non seule
ment de la loi mais aussi de l’interprétation de la loi, ce
serait tout à fait logique, mais il faut qu’il y ait un orga
nisme responsable pour traiter des problèmes sur le
marché continental et les problèmes du marché de l’euro
dollar et ce dernier est un marché géant aujourd’hui et
comporte des conséquences.

Mr. Lachance: Then this would be for foreign relations?
Professor Potter: Is it really, but it is not only foreign
relations, it carries implications in terms of your monetary
policy, it carries implications in terms of your exchange
rate policy and it has to be recognized that there is going to
have to be agreement about the flows of hot money and
how they should be controlled etc. I do not see the Ontario
Securities Commission or the Quebec Securities Commis
sion being able to deal with these problems.

M. Lachance: Alors, il s’agit de relations étrangères?
M. Potter: Oui, en réalité, mais il ne s’agit pas seulement
de relations étrangères, cela a des conséquences dans la
politique monétaire, dans la politique du taux de change et
il faut reconnaître qu’il faudra se mettre d’accord sur la
masse d’argent liquide et de la façon de la contrôler etc .. .
Je ne vois pas très bien la commission des valeurs de
l’Ontario ou la Commission des valeurs du Québec réglant
ces problèmes.
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Mr. Lachance: No, I understand that, but then there is a
tax in the United States, you know, for buying Canadian
stocks which does not. . .
Professor Potter: Tax equalization.

M. Lachance: Non, je comprends cela, mais il y a un
impôt aux Etats-Unis pour l’achat de valeurs canadien
nes ..

Mr. Lachance: That is right—does not exist for stock that
Canadians buy from the United States. There is a 17 per
cent tax, I understand.

M. Lachance: C’est exact, mais elle n’existe pas pour les
valeurs que les Canadiens achètent des États-Unis. Je
crois qu’il s’agit d’un impôt de 17 p. 100.

Professor Potter: I thought that there was an exempt
arrangement for Canadian issues.

M. Potter: Je croyais qu’il y avait un arrangement d’e
xemptions pour les émissions canadiennes.

Mr. Lachance: I do not think so.

M. Potter: La péréquation fiscale.

M. Lachance: Je ne le crois pas.
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Professor Potter: I thought it applied European-wise. I am
not right up to date on that, but at one time Canadian
issues were exempt. It may have been changed.

M. Potter: Je crois que cela s’appliquait sur le plan euro
péen. Je ne suis peut-être pas tout à fait à la page à ce
sujet, mais à un moment donné les titres canadiens étaient
exemptés. On a peut-être changé cela.

Mr. Lachance: I was just trying to find out what you
thought about the idea of decentralization because
although I am in favour of a national rule existing, I am
not ready to put aside the decentralization.

M. Lachance: Je voulais tout simplement savoir ce que
vous pensez au sujet de la décentralisation parce que,
quoique je sois en faveur de l’existence d’une règle natio
nale, je ne suis pas prêt à mettre de côté la
décentralisation.

Professor Potter: Let me be frank. I am very in favour of
regionalism and, in fact, I want to see Montreal recover
some of its position. One of the reasons I came up here
was because I think there are some things that are block
ing this re-emergence, and I think we have to articulate
them.

M. Potter: Permettez-moi d’être franc. Je suis entièrement
en faveur du régionalisme et en fait, je voudrais bien que
Montréal puisse récupérer en certaines mesures sa posi
tion. Une des raisons pour lesquelles je suis venu ici c’est
parce que je crois qu’il y a certaines choses qui font
obstacle à cette réapparition, et je crois que nous devons
les exprimer.

Mr. Lachance: I think the Montreal situation is only a
temporary measure due to local problems.

M. Lachance: Je crois qu’en ce qui a trait à Montréal, qu’il
ne s’agit que d’une mesure provisoire causée par des pro
blèmes locaux.

Professor Potter: I hope you are right.

M. Potter: J’espère que vous avez raison.

Mr. Lachance: I think so. It is a matter of administration.

M. Lachance: Je
d’administration.

le

pense.

C’est

une

question

Professor Potter: Oh. I thought you were referring to
people’s state of apprehension.

M. Potter: Ah. Je croyais que vous parliez de l’état de
crainte des gens.

Mr. Lachance: No, no.
administration.

M. Lachance: Non. Je crois que c’est une question
d’administration.

I think it is

a matter of

Professor Potter: I cannot pass judgment on that.
Mr. Lachance: No. You are from Montreal, I understand.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Fergusson
and gentlemen, I do not think that, in fairness to Dr.
Potter, we can keep him here any longer. It is almost 11.30
p.m., and we have really imposed on his patience this
evening. We have also imposed on his time, in advance, in
preparing such a detailed and thorough brief.
We are very grateful to you, Dr. Potter and, of course, all
of your brief will be published as an appendix to today’s
proceedings and we will be sending you a copy of the
whole thing.
Ladies and gentlemen, there being no other business, the
Committee is adjourned to the call of the Chair.

M. Potter: Je ne peux pas exprimer de jugement à ce
sujet.
M. Lachance: Non. Vous êtes de Montréal, je crois.
Le coprésident (M. MacGuigan): Madame la sénatrice Fer
gusson et messieurs, je ne crois pas, en toute justice au
docteur Potter, que nous puissions le garder ici plus long
temps. Il est presque 23 heures et demie, et nous lui en
avons vraiment imposé ce soir en ce qui a trait à sa
patience. Nous avons aussi abusé de son temps, à l’avance,
du fait qu’il ait préparé un mémoire aussi complet et
détaillé.
Nous vous remercions infiniment, monsieur Potter, et,
évidemment, votre mémoire entier sera publié en annexe
aux procès-verbaux aujourd’hui et nous vous enverrons
un exemplaire.
Mesdames messieurs, étant donné que la discussion est
terminée, la séance est levée jusqu’à convocation du
président.
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The unity of Canada can best be advanced in a new
Confederal Pact based on the complete equality of the two
national communities in a democratic sovereign bi-nation
al state and on their right to self-determination.

La meilleure façon de promouvoir l’unité du Canada est
dans un nouveau pacte confédéral basé sur l’égalité com
plète des deux communautés nationales dans un État binational souverain et démocratique et sur leur droit à
l’autodétermination.

Separation would not be in the best interests of either
nation.

La séparation ne serait pas dans les meilleurs intérêts
d’aucune des deux nations.

A united Canada would create the best conditions for
successful struggle for Canadian independence from
Canadian monopoly and U.S. imperialism, a struggle
which only a united working class can lead.

Un Canada uni créerait les meilleures conditions d’une
lutte victorieuse pour l’indépendance canadienne vis-à-vis
des monopoles canadiens et de l’impérialisme américain,
une lutte que seule la classe ouvirère peut diriger.

The principal obstacle to the creation of a united, bi
national state is the stubborn, and even violent, refusal to
recognize the existence of the French-Canadian nation
and its right to self-determination up to and including its
right to separation, if the majority of Quebeckers so
desire.

L’obstacle principal à la création d’un État bi-national
uni, est le refus entêté et même violent de reconnaître
l’existence de la nation canadienne-française ainsi que son
droit à l’autodétermination jusqu’à et y compris son droit
à la séparation, si la majorité des Québécois le désire.

This was the direct cause of the armed occupation of
Quebec and the use of the War Measures Act in peacetime,
precipitating the crisis of October 1970.

Ceci fut la cause directe de l’occupation armée du
Québec et de l’emploi de la loi sur les Mesures de Guerre
en temps de paix, qui ont provoqué la crise en octobre
1970.

During the course of their struggles for economic and
social advance; for the extension of democracy, the curb
ing and ultimate elimination of the privately-owned great
corporations, for the independence of Canada, the people
of this country, led by the working class will come to see
the necessity of establishing a socialist society.

Au cours de leur lutte pour le progrès économique et
social, le développement de la démocratie, pour freiner et
finalement éliminer les grosses corporations qui sont dans
les mains de la propriété privée, pour l’indépendance du
Canada, les peuples de ce pays, dirigés par la classe
ouvrière, réaliseront la nécessité de la création d’une
société socialiste.

Socialism cannot be won through putsches, conspiracies
or individual acts of terrorism. Socialism can only be
achieved by the democratic will and united action of the
working people of both nations.

On ne peut pas arriver au socialisme au moyen de coups
d’État, de conspirations ou d’actes individuels de terro
risme. Le socialisme ne peut être réalisé que par Faction
démocratique et unifiée des travailleurs des deux nations.

Unity of the working class being essential, we oppose all
national privilege and exclusiveness on the one hand, and
all national oppression and discrimination on the other.

L’unité de la classe ouvrière étant nécessaire, nous nous
opposons à tout privilège et exclusivisme nationaux d’un
côté, et à toute oppression et discrimination nationales de
l’autre.

The French-Canadian nation is oppressed in that it is
denied the right to self-determination, in that it suffers
from lower standards of living, of health, of educational
opportunities, of job opportunities than the English-speak
ing nation, aggravated by the fact that English has been
imposed as the language of work in the major industries in
Quebec.

La nation canadienne-française est opprimée par le fait
qu’on lui nie le droit à l’autodétermination, par le fait
qu’elle souffre d’un niveau de vie inférieur, de santé, d’ac
cessibilité à l’éducation, de chances d’emplois, à celui de la
nation anglophone, aggravé par le fait que l’anglais fut
imposé comme la langue de travail dans les principales
industries au Québec.

The British North America Act is the constitutional
framework for the national oppression of French Canada
by Canadian and U.S. monopoly. Hence the crisis in the
relations between our two nations is expressed also as a
constitutional crisis and underlies the necessity for the
establishment of your Special Joint Committee on the
Constitution of Canada.

L’Acte de l’Amérique Britannique du Nord est la struc
ture constitutionnelle de l’oppression nationale du Canada
français par les monopoles canadiens et américains. De là
la crise dans les rapports entre nos deux nations s’exprime
aussi comme une crise constitutionnelle et nécessite l’éta
blissement de votre Comité spécial mixte sur la constitu
tion du Canada.
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The BNA Act does not recognize the French-Canadians
in Quebec as a nation, but treats Quebec as having the
same relation to the central Canadian government as each
of the provinces which together form the territory of the
English-Canadian nation.

L’AABN ne reconnaît pas les Canadiens français au
Québec comme une nation, mais considère le Québec
comme s’il avait les mêmes rapports vis-à-vis du gouverne
ment canadien que toutes les autres provinces qui, ensem
ble, forment le territoire de la nation canadienne-anglaise.

This inevitably propels the people of Quebec to assert
their right to self-determination.

Ceci pousse inévitablement le peuple du Québec à affir
mer son droit à l’autodétermination.

Because of the present constitutional structure each
province of English-speaking Canada feels justified in
demanding an equal degree of sovereignty as that
demanded by the one province representing the FrenchCanadian nation, which makes necessary social reform
difficult to achieve uniformly in English-speaking Canada.

Dû à la structure constitutionnelle actuelle, chaque pro
vince du Canada anglais croit qu’elle est justifiée de reven
diquer un degré égal de souveraineté à celui revendiqué
par la province représentant la nation canadienne-française, ce qui rend les réformes sociales nécessaires diffici
les à accomplir uniformément au Canada anglais.

Because this structure, which denies the existence of the
French-Canadian nation and its right to self-determina
tion, is at the heart of the BNA Act, no formula for
amendment of this Act can solve the constitutional crisis.

Parce que cette structure, qui nie l’existence de la nation
canadienne-française et son droit à l’autodétermination,
est au centre de l’AABN, aucune formule d’amendement à
cet Acte ne peut résoudre la crise constitutionnelle.

Nor can a policy of bilingualism in parts of EnglishCanada, desirable as it may be, even touch the essence of
the problem.

Une politique de bilinguisme dans certaines régions du
Canada anglais, aussi désirable qu’elle puisse être, ne peut
pas non plus, effleurer même l’essence du problème.

What is needed is a new Canadian constitution, freely
negotiated by the representatives of the two nations, a
constitution which is based on the complete equality and
the right to self-determination of both.

Ce dont on a besoin c’est une nouvelle constitution cana
dienne, librement négociée par les représentants des deux
nations, une constitution qui est basée sur l’égalité com
plète et le droit à l’autodétermination des deux nations.

All experience has shown that federal-provincial confer
ences on the constitution can make no serious progress,
precisely because they are held in the framework of the
present constitution, which means that Quebec cannot
negotiate as an equal with English Canada.

Toute l’expérience a démontré que les conférences fédérale-provinciales sur la constitution ne peuvent faire
aucun progrès sérieux précisément parce qu’elles se tien
nent dans le cadre de la constitution actuelle, ce qui signi
fie que Québec ne peut pas négocier sur un pied d’égalité
avec le Canada anglais.

To put itself in a proper position to negotiate a new
Canadian constitution freely and on the basis of equality
we endorse the proposal of the Parti Communiste du
Québec that Quebec should adopt its own constitution
establishing control over matters affecting their vital
national interest. Then Quebec can negotiate freely with
English-speaking Canada what aspects of foreign rela
tions, defense, customs, immigration, money, postal mat
ters, etc. should be turned over to a confederal govern
ment together with the tax resources to sustain them.

Afin d’être en mesure de négocier une nouvelle constitu
tion canadienne, librement et sur une base d’égalité, nous
endossons la proposition du Parti Communiste du Québec,
que Québec doit adopter sa propre constitution établissant
le contrôle sur ce qui touche ses intérêts nationaux vitaux.
Le Québec pourra alors négocier librement avec le
Canada anglais sur les aspects des relations étrangères, de
la défense, des douanes, de l’immigration, de l’argent, des
affaires postales, etc., pouvant être confiés à un gouverne
ment confédéral ainsi que les ressources de taxation pour
les financer.

This is a policy for Canadian unity, a voluntary equal
partnership of two nations, opposed to separation on the
one hand, or the maintenance of “unity” by coercion
which had led us into this crisis.

Ceci est une politique d’association égale et volontaire de
deux nations pour l’unité canadienne, opposée au sépara
tisme d’un côté, ou au maintien de l’»unité» par la coerci
tion qui nous a menés à cette crise, de l’autre côté.

The hour is very late indeed, as the October crisis has
shown us. If the present policy continues, in its essentials,
very much longer, no one can predict when the FrenchCanadian people will feel obliged to choose the less-known
dangers and grave disadvantages of separation, rather
than the continuous refusal to recognize them as constitut
ing an equal nation having the constitutional power to
cope with their problems of political, social and economic
inequality. But it is not too late to act, to build a new
genuine Canadian unity, if it is done boldly with strict
respect for the principles of national, social and economic
equality and national self-determination.

En vérité il se fait tard, comme la crise d’octobre nous a
démontré. Si la politique actuelle est maintenue encore
longtemps, dans son essence, personne ne peut prédire
quand, le peuple canadien-français se sentira forcé de
choisir les dangers et les graves désavantages moins
connus du séparatisme, plutôt que le refus continu de le
reconnaître comme formant une nation égale, ayant les
pouvoirs constitutionnels pour faire face à ses problèmes
d’inégalité nationale, sociale et économique, et l’autodéter
mination nationale.

May 12 1971
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We shall set forth in this submission our opinions as to
how the building of the unity of Canada can best be
advanced in a new Confederal Pact based on the complete
equality of two national communities and on their right to
self-determination, and as to why separation of them
would not be in the best interests of either.

Nous énoncerons dans ce mémoire nos opinions quant à
la meilleure façon de promouvoir l’unité du Canada dans
un nouveau pacte confédéral basé sur l’égalité complète
des deux communautés nationales et sur le droit à l’auto
détermination, ainsi que les raisons pourquoi leur sépara
tion ne serait pas dans leurs meilleurs intérêts.

Only a united Canada creates the best conditions for a
successful struggle by the Canadian people led by a united
working class for Canadian independence from the grow
ing pressures of U.S. imperialism. It is this which the
Communist Party advocates.

Seul un Canada uni crée les meilleures conditions pour
que la lutte du peuple canadien, dirigée par une classe
ouvrière unie, pour l’indépendance canadienne vis-à-vis
des pressions croissantes de l’impérialisme U.S. soit victo
rieuse. C’est ce que le Parti Communiste préconise.

As long as the existence of the French-Canadian nation
is unrecognized, as long as its right to self-determination
up to and including separation is denied, as long as
Quebec is oppressed under draconic police-state laws, and
stands under the shadow of military occupation, the crisis
of the Canadian confederation and in the relationships
between our two national communities will rapidly
deepen.

Mais aussi longtemps que l’existence de la nation canadienne-française ne sera pas reconnue, aussi longtemps
que son droit à l’autodétermination jusqu’à et y compris la
séparation lui sera nié, aussi longtemps que le Québec sera
opprimé par des lois draconiennes d’État policier et res
tera sous la menace de l’occupation militaire, la crise de la
confédération canadienne et des rapports entre nos deux
communautés nationales s’approfondira rapidement.

And this, of course, is not only because of today but
because of over 200 years of yesterdays back to the Con
quest. Those who find it fashionable now to talk of vio
lence in Quebec would do well to reflect on THAT act of
violence—akin to the kidnapping of a whole population by
a foreign army.

Et cela, bien sûr, n’est pas seulement causé par ce qui se
passe aujourd’hui, mais à cause de 200 ans passés sous la
Conquête. Ceux qui trouvent maintenant de bon ton de
parler de violence au Québec feraient bien de réfléchir sur
cet Acte de violence—semblable au kidnapping de toute
une population par une armée étrangère.

The Present Crisis

La crise actuelle

But let us focus briefly on much more recent history:

Mais concentrons-nous brièvement sur une histoire
beaucoup plus récente:

Last October there took place in Montreal two political
kidnappings. Other states have dealt with such problems
either through negotiations, or through the due process of
criminal law. The Canadian state proved incapable of
pursuing either course with consistency.

En octobre dernier à Montréal il y a eu deux enlève
ments. D’autres États ont réglé de tels problèmes soit en
négociant, soit par le processus requis de la loi criminelle.
L’Etat canadien a prouvé qu’il était incapable de poursui
vre l’un ou l’autre cours de façon conséquente.

Instead there took place a massive onslaught on the
democratic rights of all Canadians, with its sharp edge
turned against the people of Quebec. Quebec was occupied
by military forces. The War Measures Act which allows for
an impermissible over-riding of the Canadian Bill of
Rights was proclaimed—to be followed by the passage of
an equally anti-democratic law—the Public Order (Tempo
rary Measures) Act.

On a plutôt procédé à un assaut massif envers les droits
démocratiques de tous les Canadiens, dont le côté tran
chant était dirigé contre le peuple du Québec. Des forces
militaires ont occupé le Québec. La loi sur les Mesures de
Guerre, qui permet qu’on outrepasse de façon insupporta
ble la Charte des Droits Canadiens, fut proclamée, elle fut
suivie d’une autre loi également anti-démoratique—la loi
d’Ordre Public (de mesures temporaires).

The police forces were unleashed to make over 3,000
raids, and to detain without bail nearly 500 people active in
the labor and people’s movements of Quebec. Finally only
62 people were charged with any offense whatever.
Already major criminal charges have been quashed
because they could not be made to stand up. Two-thirds of
those charged are not even alleged to have had a direct
connection with the specific crimes. On the other hand, for
many weeks, the police proved incapable of finding the
persons actually alleged to have perpetrated the crimes of
kidnapping and murder. Tom Hazlitt of the Toronto Star
wrote on January 16: “the vast powers granted the police
had no impact whatsoever on the all-important kidnap
ping investigation. . . informed sources close to Canada’s
biggest manhunt now admit privately that the usefulness
of the emergency powers had another purpose altogether.

On a lâché les forces policières qui ont procédé à 3,000
perquisitions et ont détenu, sans cautionnement, près de
500 personnes militant dans les mouvements ouvrier et
populaires du Québec. Finalement, seulement 62 person
nes furent accusées d’une quelconque offense. Des accusa
tions criminelles majeures ont déjà été cassées parce qu’el
les ne pouvaient pas s’appuyer sur rien. Les deux tiers de
ces accusations ne sont même pas supposés avoir un lien
direct avec les crimes dont il est question. D’un autre côté,
durant des semaines, la police s’est montrée incapable de
trouver les personnes justement supposées avoir commis
les crimes d’enlèvement et de meurtre. Torn Hazlitt du
«Toronto Star» a écrit le 16 janvier: «les vastes pouvoirs
donnés à la police n’ont eu aucun impact sur les perquisi
tions cruciales concernant les enlèvements. . . des sources
sûres dans l’entourage de la plus grande chasse à l’homme
canadienne admettent maintenant en secret que l’utilité
des pouvoirs d’urgence avait un tout autre but.
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The Central Committee of the Communist Party of
Canada at its meeting on November 14-16 last approved
report by our leader, William Kashtan which declared that
“The direct cause of this crisis is the refusal of the Tru
deau government and of monopoly, to recognize the exist
ence of the French Canadian nation and its right to selfdetermination. It is this non-recognition of the FrenchCanadian nation and the consequences arising therefrom
which has aggravated and continues to aggravate the
crisis of confederation.”

Le Comité Central du Parti Communiste Canadien, à sa
réunion des 14-15-16 novembre dernier, a approuvé un
rapport de son secrétaire général, William Kashtan, qui
déclarait que «la cause directe de cette crise provient du
refus du gouvernement Trudeau et des monopoles de
reconnaître l’existence de la nation canadienne-française
ainsi que son droit à l’autodétermination. C’est cette nonreconnaissance de la nation canadienne-française et les
conséquences qui en résultent qui ont aggravé et conti
nuent d’aggraver la crise de la confédération.»

It will be recalled that on October 14, a statement was
issued jointly by the Presidents of the two Quebec trade
union centres, the President of the Corporation of Quebec
Teachers, the leader of the Parti Québécois, the editor of
Le Devoir, and other responsible leaders in Quebec socie
ty. They said:
“The fate of these two lives, the reputation and collective
honor of our society, the evident danger that it faces at the
present time of social and political degradation—all of this
makes obvious for us the fact that it is first of all in
Quebec that the responsibility to find a solution remains
and should remain.”

On se rappellera que le 14 octobre, une déclaration fut
émise conjointement par les présidents des deux centrales
syndicales du Québec, le président de la Corporation des
Enseignants du Québec, le chef du parti Québécois, le
directeur du «Devoir» et d’autres dirigeants responsables
de la société québécoise. Ils disaient:
«Le sort de ces deux vies, la réputation et l’honneur
collectif de notre société, le danger évident de l’avilisse
ment politique auquel elle fait face en ce moment, il
devient clair pour nous, d’après tous ces faits, que c’est
d’abord au Québec que reste et devrait rester la responsa
bilité d’y trouver une solution.»

There is evidence of a direct connection between this
appeal for the right of self-determination and the denial of
that right represented by the proclamation two days later
of the War Measures Act.

Il y a évidence selon laquelle cet appel pour le droit à
l’autodétermination et la négation de ce droit que repré
sente la proclamation deux jours plus tard de la loi sur les
Mesures de Guerre, ont un lien direct.

For example: The Toronto Star on October 21 in a
Canadian Press Special dispatch from Calgary quoted
Patrick Mahoney, Liberal MP for Calgary South as saying:

Par exemple: le «Toronto Star» du 21 octobre, dans une
dépêche spéciale de la «Presse Canadienne» de Calgary,
citait Patrick Mahoney, le député de Calgary South, qui
aurait dit:

“The cabinet was undecided on implementing the (War
Measures) Act, but the statement from the 10 Quebeckers
’tipped the scales’ and prompted fast action.” Significant
ly, this assertion has never been explicity denied by
anyone in authority either in Ottawa or Quebec.

«Le cabinet était indécis quant à la proclamation de la
loi des Mesures de Guerre, mais la déclaration des 10
Québécois fut la goutte d’eau qui a fait renverser le verre
et qui poussa à un geste rapide.» Il est significatif que cette
affirmation n’ait jamais été niée explicitement par quicon
que au pouvoir, soit à Ottawa soit au Québec.

In the absence of such denials, important sections of
responsible Canadian public opinion are justified in con
cluding that this statement of leading Quebec citizens-con
stituted in the mind of Prime Minister Trudeau, a major
factor in that so-called “apprehended insurrection” by
means of which the War Measures Act was justified.

En l’absence de telles négociations, des sections impor
tantes de l’opinion publique canadienne responsable ont
raison en concluant que cette déclaration venant de princi
paux citoyens du Québec constituait, dans l’esprit du Pre
mier ministre Trudeau, un facteur principal de cette soidisant «insurrection appréhendée» qui a servi à justifier la
loi sur les Mesures de Guerre.

In making the point that the massive reaction of the
federal government was directed in the first place at the
demands of the people of Quebec for their democratic
rights, we do not suggest that the government of Quebec
was a helpless victim. We agree with the widespread opin
ion in Quebec that their government abdicated its
responsibility, and turned the major decisions over to
Ottawa.

Tout en soulevant le fait que la réaction massive du
gouvernement fédéral était d’abord dirigée contre le
peuple du Québec qui exige ses droits démocratiques,
nous ne voulons pas prétendre que le gouvernement du
Québec était une victime sans défense. Nous sommes d’ac
cord avec l’opinion largement répandue au Québec, que
leur gouvernement a abdiqué de ses responsabilités, et a
laissé à Ottawa les principales décisions.

With excellent foresight, the executives of the Quebec
Federation of Labor, the Confederation of National Trade
Unions, and the Quebec Teachers’ Corporation meeting on
October 17 summed up the situation:

Avec une excellente prédiction, l’exécutif de la Fédéra
tion des Travailleurs du Québec, de la Confédération des
Syndicats Nationaux et de la Corporation des Enseignants
du Québec, se rencontrant le 17 octobre, ont résumé la
situation:

“The three union organizations must denounce the
regime of force imposed by the Trudeau government, sup
ported by the surrender of the Bourassa government in
panic, oppressing the civil liberties of Quebec’s citizens
and instituting a rigid sort of military rule by military
junta.

«Les trois organisations syndicales doivent dénoncer le
régime de la force imposée par le gouvernement Trudeau,
appuyé par la capitulation du gouvernement Bourassa
pris de panique, opprimant les libertés civiles des citoyens
du Québec et établissant un genre de loi militaire rigide
par la junte militaire.
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“As union representatives and as citizens of Quebec, we
deplore what seems to us a conspiracy between the
Quebec and Ottawa governments to make people in the
rest of the country believe Quebec is ruled by anarchy,
chaos and insurrection, just when Quebec citizens were
starting to prove democracy viable in Quebec.

«En tant que représentants syndicaux et comme citoyens
du Québec, nous déplorons ce qui nous semble être une
conspiration entre les gouvernements du Québec et d’Ot
tawa afin de faire croire aux gens dans le reste du pays
que l’anarchie, le chaos et l’insurrection régnent au
Québec, juste comme les citoyens du Québec commen
çaient à prouver que la démocratie était viable au Québec.

“We indeed wonder if this conspiracy does not aim to
make this nascent democracy impossible in Quebec.”

«Nous nous demandons en effet si cette conspiration ne
vise pas à rendre cette démocratie impossible au Québec.»

When the leaders of organized labor can thus assert that
both senior governments are conspiring to make the devel
opment of democracy impossible, and when they can
subsequently win to this point of view their memberships,
then it should be obvious that the original actions of those
governments have been irresponsible.

Lorsque les dirigeants du mouvement syndical peuvent
ainsi affirmer que les deux principaux gouvernements
conspirent pour rendre impossible le développement de la
démocratie, et qu’ils peuvent ensuite en convaincre leurs
membres, il devient évident que les premiers gestes de ces
gouvernements ont été irresponsables.

The Threat of More Violence

La menace d’une violence accrue

But of course irresponsibility in government leads to
irresponsibility elsewhere.

Mais bien sûr l’irresponsabilité du gouvernement con
duit à l’irresponsabilité ailleurs.

For example:
—On November 3, Douglas Fisher writing in the Toronto
Telegram asked “Why has no Federal minister ever
declared that our Confederation shall not be peaceably
sundered? ... If separation should come on strong in spite
of Mr. Trudeau's lead, perhaps even because of it, it would
be useful to know where he would stand on a much more
powerful Federal intervention.”

Par exemple:
—Le 3 novembre, Douglas Fisher, écrivant dans le
«Toronto Telegram» demanda: «Pourquoi aucun ministre
fédéral n’a jamais déclaré que notre confédération ne sera
pas séparée en paix? Si la séparation doit avancer résolu
ment malgré la direction de Trudeau, peut-être même à
cause d’elle, il serait utile de savoir quelle serait sa position
quant à une intervention fédérale beaucoup plus
puissante.»

—On Januray 3, Peter C. Newman, then Editor-in-Chief
of the Toronto Star wrote: “It is still possible that the
French-English partnership will survive, through some
kind of semantic juggling. This might involve Quebec,
staying as part of Canada on terms which its government
believes will grant it most of the prerogatives, of a nation
state, while Ottawa will stoutly continue to maintain that
Quebec remains a territory with some special privileges,
but a province nevertheless. Still, the alternative of armed
intervention by the federal government to keep Quebec
from breaking away can no longer be discounted.”

—Le 3 janvier, Peter C. Newman, le rédacteur-en-chef
d’alors du «Toronto Star» écrivit: «Il est encore possible
que l’association française-anglaise survive, au moyen
d’un quelconque escamotage sémantique. Ceci pourrait
entraîner Québec à demeurer au sein du Canada, à des
conditions que son gouvernement croit pourront lui accor
der la plupart des prérogatives d’un État national, pendant
qu’Ottawa continuera vigoureusement à maintenir que le
Québec reste un territoire ayant quelques privilèges spé
ciaux, mais néanmoins une province. Cependant le gou
vernement fédéral ne peut plus compter sur l’alternative
d’une intervention armée pour empêcher Québec de se
séparer.»

When prominent journalists like these feel impelled too
write this way, it is safe to assume that the ideas of all too
many English Canadians, poisoned by decades of AngloSaxon chauvinism, are being expressed in an even more
blood-thirsty fashion. This in turn can only lead ever more
Québécois to the conclusion that the only future lies in
complete separation—and through armed struggle if that
is necessary.

Lorsque d’éminents journalistes comme eux se sentent
obligés d’écrire ainsi, on peut supposer que les idées de
trop de Canadiens Anglais, empoisonnés par des décen
nies de chauvinisme anglosaxon, s’expriment d’une façon
encore plus altérée de sang. Par contre, ceci peut seule
ment conduire toujours plus de Québécois à conclure que
leur seul avenir réside dans la séparation complète et par
la lutte armée si c’est nécessaire.

It is time for all responsible Canadians to reject out of
hand any conception that the Canadian confederation can
be preserved by force. It is time to cast off all illusions that
some solution can be found in the “semantic juggling”
referred to by Peter Newman as quoted above, and which
has been all too evident in the unreal abstractions which
have marked so much of the discussion to date about a
new constitution for Canada, or worse still about the pos
sibilities of amending the BN A Act.

Il est temps pour tous les Canadiens responsables de
rejeter sur-le-champs toute conception selon laquelle la
confédération canadienne peut être préservée par la force.
Il est temps d’abandonner toute illusion qu’on peut trouver
une solution quelconque dans «l’escamotage sémantique»
auquel se réfère Peter Newman, tel que cité plus haut, et
lequel a été beaucoup trop évident dans les abstractions
chimériques qui ont tant marqué, jusqu’à date, la discus
sion au sujet d’une nouvelle constitution pour le Canada,
ou pire encore au sujet des possibilités d’amender l’AABN.
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Necessity for a New Approach

Une nouvelle approche est nécessaire

It is for this reason that the Communist Party of Canada
submits to this Joint Special Committee that it should at
once recommend:
1. That the parliament of Canada declare by joint resolu
tion that it recognizes the existence within the borders of
this country of two nations, each of which possesses the
right to self-determination, which includes the right to
freely separate from the other if its people so desire.

C’est pour cette raison que le Parti Communiste Cana
dien propose au Comité spécial mixte qu’il recommande
immédiatement:
1. Que le parlement du Canada déclare dans une résolu
tion conjointe qu’il reconnaît l’existence de deux nations à
l’intérieur des frontières de ce pays, dont chacune possède
le droit de s’autodéterminer, comprenant le droit de se
séparer librement de l’autre, si son peuple le désire.

2. That the parliament of Canada should declare it has
no intention of adopting other legislation of a similar
oppressive, anti-democratic character as the Public Order
(Temporary Measures) Act which was allowed to lapse
primarily as a result of united widespread opposition by
democratic forces, including the trade union movement in
English as well as in French Canada; that the Ministers of
Justice of Canada and of Quebec should act to drop all
charges and quash all convictions arising out of the pre
sent crisis (which are not directly related to the kidnap
pings and to the murder of Pierre Laporte) and that all
persons now in custody under such charges and convic
tions be liberated and compensated.

2. Que le parlement du Canada déclare qu’il n’a pas
l’intention d’adopter une nouvelle loi d’un caractère
oppressif et antidémocratique, semblable à la loi d’Ordre
Public (mesures temporaires), qu’on a laissé tomber sur
tout à cause de l’opposition générale et unie des forces
démocratiques, y compris du mouvement ouvrier, au
Canada anglais tout comme au Canada français; que les
ministres de la justice du Canada et du Québec devraient
agir de sorte à faire tomber toutes les accusations et faire
casser toutes les condamnations résultant de la crise
actuelle (qui ne sont pas reliées directement aux enlève
ments et au meurtre de Pierre Laporte), et que toutes les
personnes présentement détenues sous de telles accusa
tions et condamnations soient libérées et dédommagées.

Such action would create the atmosphere for negotiation
without coercion which is essential for frank discussion of
a new constitution for Canada, at the heart of which must
be the affirmation of the sovereignty and equality of the
two nations in Canada.

Un tel geste créerait une atmosphère apte à la négocia
tion sans coercition, qui est essentielle à une discussion
franche au sujet d’une nouvelle constitution pour le
Canada, au coeur de laquelle on doit affirmer la souverai
neté et l’égalité des deux nations canadiennes.

II—THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION

II—LE DROIT A L’AUTODÉTERMINATION

The Communist Party is dedicated to the establishment
in Canada of a socialist and ultimately a Communist
society.

Comme vous savez le Parti Communiste se consacre à la
création d’une société socialiste et ultérieurement d’une
société communiste au Canada.

We see the road ahead for the Canadian peoples as one
of struggle led by the working class, for the extension of
democracy and for the curbing and ultimate elimination of
the great corporations—the most profoundly undemocrat
ic institutions in our society.

Nous entrevoyons le chemin de l’avenir du peuple cana
dien comme en étant un de lutte dirigée par la classe
ouvrière, pour le développement de la démocratie et pour
freiner et finalement éliminer les grosses corporations, les
institutions les plus profondément anti-démocratiques de
notre société.

We are convinced that in the course of this struggle the
peoples of this country will come to see the necessity of
establishing a socialist society.

Nous sommes convaincus qu’au cours de cette lutte, les
peuples de ce pays verront la nécessité de créer une société
socialiste.

We do not believe that socialism can be achieved or built
without the support of the majority of the people. We
reject any idea that socialism can be won through put
sches, conspiracy or individual acts of terrorism.

Nous ne croyons pas que le socialisme peut être réalisé
et construit sans l’appui de la majorité du peuple. Nous
rejetons toute idée selon laquelle on peut arriver au socia
lisme au moyen de coups d’État, de la conspiration ou
d’actes de terrorisme.

Because we work always for the unity of the working
class, we fight against every form of national privilege, of
small nation exclusiveness, and against national oppres
sion and discrimination of every kind.

Parce nous travaillons constamment pour l’unité de la
classe ouvrière, nous luttons contre toute forme de privi
lège ou d’exclusivisme nationaux, et contre toute forme
d’oppression et de discrimination nationales.

It is this which determines our fundamental position on
the relationships between Quebec and English-speaking
Canada. As we said at our Central Committee last Novem
ber: “The Communist Party thus stands for the unity of
the working class of the two nations in a united struggle
against the common enemy—Canadian monopoly and U.S.
imperialism, both to regain Canadian independence and in
the struggle for a socialist Canada.”

C’est ce qui détermine notre position fondamentale sur
les rapports entre le Québec et le Canada anglais. Comme
nous disions à notre Comité Central en novembre dernier:
«Le Parti Communiste se déclare ainsi pour l’unité de la
classe ouvrière des deux nations dans une lutte unifiée
contre l’ennemi commun—les monopoles canadiens et
l’impérialisme américain, afin de regagner l’indépendance
canadienne et dans la lutte pour un Canada socialiste.»

27-5-1971

Constitution du Canada

81 : 63

In his report to the Central Committee meeting of last
November above cited, William Kashtan re-affirmed our
party’s position in the following words:

Dans son rapport à la réunion du Comité Central de
novembre dernier, cité plus haut, William Kashtan a réaf
firmé la position de notre parti dans ces mots:

“Separatism would not be in the interests of the national
aspirations of the French Canadian people, nor of the
working class because it would divide its forces in the
struggle against monopoly and for fundamental social
change. As internationalists, Communists support the
progessive and democratic content of the national ques
tion, while opposing its reactionary aspects.

«Le séparatisme ne favoriserait pas l’intérêt des aspira
tions nationales du peuple canadien-français, ni de la
classe ouvrière, car il diviserait ses forces dans la lutte
contre les monopoles et pour un changement social fonda
mental. En tant qu’internationalistes, les Communistes
appuient le contenu progressiste et démocratique de la
question nationale, tout en s’opposant à ses aspects
réactionnaires. »

But before coming to an elaboration of this position, we
must address ourselves to that obstacle which is blocking
the way to the achievement of any meaningful new rela
tionship between the two national communities.

Mais avant d’en venir à l’élaboration de cette position,
nous devons aborder l’obstacle qui bloque le chemin à la
réalisation de nouveaux rapports quelque peu significatifs
entre les deux communautés nationales.

The Communist Party of Canada, many years ago,
recognized that the French-Canadians in Quebec consti
tute a nation and have the right to self-determination, that
is to choose the form of sovereignty for Quebec which
they, in their majority, desire.

Le Parti Communiste Canadien a reconnu, il y a plu
sieurs années, que les Canadiens Français du Québec for
ment une nation et ont le droit de s’auto-déterminer,
c’est-à-dire de choisir majoritairement la forme de souve
raineté qu’ils désirent pour le Québec.

This position is embodied in our party’s program, and
we argued for it before the Royal Commission on Bilingu
alism and Biculturalism (hereinafter referred to as the
Royal Commission) some seven years ago.

Cette position est incorporée dans le programme de
notre parti, et nous l’avons défendue devant la Commis
sion royale sur le bilinguisme et le biculturalisme (auquelle
nous nous référons plus loin sous les termes: Commission
royale) il y a environ sept ans.

Our most recent reiteration and updating of this position
took place at our 20th Convention in April 1969, at which
time we adopted a policy statement entitled “A New Con
stitution for Canada.” We shall refer to this document
throughout this brief as our Policy Statement.

La réitération et la mise à jour la plus récente de notre
position date de notre 20leme Congrès en avril 1969, durant
lequel nous avons adopté une résolution politique intitulée
«Une nouvelle constitution pour le Canada». Nous nous
référons à ce document dans ce mémoire sous les termes:
Résolution politique.

We said in this statement:
“Recent federal-provincial conferences have served only
to underline how hopelessly the relations between the two
nations of Canada have sunk into the constitutional quick
sands of the British North America Act.

Nous disons dans ce document:
«Les récentes conférences fédérale-provinciales n’ont
servi qu’à souligner la façon dont les rapports entre les
deux nations du Canada se sont rapidement empêtrés
dans les sables mouvants de l’Acte de l’Amérique Britan
nique du Nord.

“It had been hoped by the Establishment that the elec
tion of Pierre Elliott Trudeau, their favorite French
Canadian as Prime Minister of Canada with the main
slogan: ’One Canada One Nation’, would ’put Quebec in its
place’ and thus bring about ’better relations’ between Eng
lish Canada and Quebec, but experience has shown that
the relations have worsened.

«L’Establishment avait espéré, en faisant élire Pierre
Elliott Trudeau, leur Canadian Français favori comme
Premier ministre du Canada, à l’aide du slogan principal:
«Un Canada, une nation», ’remettre Québec à sa place’ et
ainsi créer de ’meilleurs rapports’ entre le Canada anglais
et le Québec, mais l’expérience a démontré que ces rap
ports se sont détériorés.

“Those who glibly speak of making some amendments
to the BNA Act which would clarify federal and provincial
responsibilities as the basis for solving this fundamental
problem of Canada are simply trying to conceal the fact
that the profound inequity and national oppression to
which the French-Canadian nation is subjected are
embedded in the very nature of this colonialist Act which
serves as Canada’s constitution.

«Ceux qui parlent avec volubilité de faire quelques
amendements à l’AABN clarifiant les responsabilités fédé
rale et provinciales, comme base d’une solution au problè
me fondamental du Canada, s’efforcent simplement de
cacher le fait que des graves injustices et l’oppression
nationale auxquelles est soumise la nation canadiennefrançaise sont insérées dans la nature même de cet Acte
colonialiste qui sert de constitution au Canada.

“In life the oppression finds expression in the refusal to
recognize the right of the French-Canadian nation to selfdetermination, to recognition of its rights to a national
state, or even of its existence as a nation; in constantly
lower incomes and more unemployment than the average
for English Canada; in the imposition of English as the
language of work in the main centres of Quebec and in
numerous other ways. No efforts to introduce French-lan
guage instruction in English Canada can wipe out these
grave inequities to the people of Quebec.

«Dans les faits cette oppression s’exprime par le refus de
reconnaître le droit de la nation canadienne-française à
l’autodétermination, de reconnaître son droit à un État
national et même à son existence en tant que nation;
s’exprime par des revenus invariablement inférieurs, par
un chômage plus important que la moyenne au Canada
anglais, par l’imposition de l’anglais comme langue de
travail dans les principaux centres québécois et par de
nombreuses autres façons. Ce n’est pas en introduisant
l’instruction en langue française au Canada anglais que
l’on pourra effacer ces injustices faites au peuple du
Québec.
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“Nor can the introduction of certain civil rights for
individuals in English and French Canada substitute for
the undemocratic refusal to recognize in the Constitution
of Canada the collective rights of the French-Canadian
nation.”

«On ne peut non plus substituer l’introduction de cer
tains droits civils individuels au Canada anglais et fran
çais à la reconnaissance démocratique dans la constitution
canadienne des droits collectifs de la nation canadienfrançaise.»

What is a Nation?

Qu’est-ce qu’une nation?

It is impossible for anyone to deny the fact stated by Dr.
Eugene Forsey in his Presidential Address to the Canadi
an Political Science Association in 1962: “Canada is both
two nations and one; two nations in the ethnic, cultural,
sociological sense; one nation in the political, legal, consti
tutional sense.”

C’est impossible pour quiconque de nier le fait énoncé
par le Dr. Eugène Forsey, dans son discours présidentiel à
l’Association Canadienne de Science Sociale en 1962; «Le
Canada est à la fois deux et une nation; deux nations dans
le sens ethnique, culturel et sociologique; une nation dans
le sens politque, légal et constitutionnel.»

The deepening dilemma of Canada arises out of the fact
that Senator Forsey, Prime Minister Trudeau and many
other in positions of authority believe or pretend to believe
that by some kind of fiat it is possible to decide that only
the political, legal, and constitutional definition of “na
tion” has meaning for Canada, and that the sociological
definition can be denied or ignored.

Le dilemme croissant du Canada provient du fait que le
Sénateur Forsey, le Premier ministre Trudeau et plusieurs
autres au pouvoir croient, ou prétendent de croire, que par
une sorte de décret il est possible de décider que seule la
définition politique, légale et constitutionnelle de «nation»
importe pour le Canada, et qu’on peut nier ou ignorer la
définition sociologique.

The truth of the matter of course is that laws and consti
tutions which do not correspond to historically evolved
social facts are doomed inevitably in the end to collapse.

Évidemment la vérité est que les lois et les constitutions
qui ne correspondent pas aux faits sociaux qui ont évolué
historiquement sont inévitablement voués à l’échec.

All the legalistic pronouncements and election promises,
all the pious speeches and dire threats that we have heard
in this land from the times of Lord Durham onward have
not succeeded in disposing of the fact of the existence of
the French-Canadian nation.

Toutes les déclarations légales et les promesses électora
les, tous les discours pieux et les terribles menaces que
nous avons entendues dans ce pays à partir de l’époque de
Lord Durham jusqu’à maintenant, n’ont pas réussi à se
défaire de l’existence de la nation canadienne-française.

There it stands—a historically constituted, stable com
munity of people formed on the basis of its common
French language, its territory in Quebec, an economic life
based on its developed agriculture and industry, with its
distinctive psychological make-up manifested in a
common culture.

Elle est là—une communauté stable de gens, formée
historiquement sur la base de leur langue commune, le
français, leur territoire du Québec, une vie économique
basée sur une agriculture et une industrie développées,
ayant un ensemble de traits psychologiques distincts qui
se manifestent par une culture commune.

By the same standards, there also stands the EnglishCanadian nation.

D’après les mêmes caractéristiques, il existe aussi, la
nation canadienne-anglaise.

Nor is there anything unique about the existence of two
nations within one state. There are, for example, two
nations in Belgium, and three in Switzerland. We have not
met many Welshmen or Scotsmen who would take kindly
to the suggestion that they are part of the English nation.
As for the Irish, we find that the source of their problems
is the opposite of ours—the existence of two states within
one nation.

Il n’y a rien d’unique non plus au sujet de l’existence de
deux nations au sein d’un État. Il y a, par exemple, deux
nations en Belgique et trois en Suisse. Nous n’avons pas
rencontré beaucoup de Gallois et d’Écossais qui accep
teraient de bon gré l’idée qu’ils font partie de la nation
anglaise. Quant aux Irlandais, nous trouvons que la source
de leurs problèmes est à l’opposé des nôtres—l’existence
de deux Etats au sein d’une nation.

Even when the proponents of the “One Canada One
Nation” view are finally compelled to concede the self-evi
dent existence of the French-Canadian nation as a socio
logical fact, they promptly seek to rob that fact of its
profound significance with respect to legal and constitu
tional relationships.

Même lorsque les protagonistes de «Un Canada, une
nation» sont finalement forcés d’admettre l’exitence évi
dente en soi de la nation canadienne-française comme un
fait sociologique, ils cherchent aussitôt à détacher la sig
nification profonde de ce fait en ce qui a trait aux rapports
légaux et constitutionnels.

They deny that the people of a nation or at least the
people of this particular nation possess collective rights as
distinct from their rights as individual citizens.

Ils nient le fait que les gens d’une nation, ou du moins les
gens de la nation dont il est question ici, possèdent des
droits collectifs . . . qui sont distincts de leurs droits en
tant que citoyens individuels.

Yet the recognition of collective as well as individual
rights is a fundamental concept of democracy.

Pourtant la reconnaissance des droits collectifs comme
des droits individuels est un concept fondamental de la
démocratie.

In this connection, the Royal Commission made an
important and so far too-little heeded contribution to the
thinking of Canadians, when in the General Introduction
to its report, it said:

En rapport avec ceci, la Commission royale a fait une
importante (et jusqu’ici trop peu étudiée) contribution à la
pensée des Canadiens lorsque, dans l’Introduction Géné
rale de son rapport, elle dit:
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“Finally, let us consider another dimension of equality
between the two communities—the political dimension.
This covers the possibilities for each society to choose its
own institutions or, at least, to have the opportunity to
participate fully in making political decisions within a
framework shared with the other community.
“The collective aspect of equality is here still more evi
dent; it is not cultural growth and development at the
individual level which is at stake, but the degree of selfdetermination (emphasis in original) which one society
can exercise in relation to another. We have in mind the
power of decision of each group and its freedom to act, not
only in its cultural life but in all aspects of its collective
life. We are no longer concerned with the characteristics
which distinguish the two communities qualitatively, or
even with their respective social and economic positions,
but with the extent of the control each has over its govern
ment or governments. This is the basis for the discussion
of the constitutional framework in which two societies can
live or aspire to live; a unitary or a federal; special status
for the province in which the minority group is concentrat
ed; or again, for the same part of the country, the status of
an associate state; or finally, the status of an independent
state.”
The Commission seems to have written these para
graphs with a cautious eye to its own extremely narrow
terms of reference. Hence the avoidance of the word “na
tion”. We would suggest with respect, however, that they
could serve as a starting point for any examination of the
“constitutional framework in which two societies can live
or aspire to live.”
For here is indicated the fundamental principle of the
right of nations to self-determination—a principle which is
enshrined in Article One of the Charter of the United
Nations.
It is a reflection of the profound problems in which this
country finds itself that this concept which is so ignored
and denied in English speaking Canada, is so widely
understood and accepted in French Canada by people
holding political views over a wide spectrum.
For example, Claude Castonguay, a prominent' and
respected member of the present Quebec government is
quoted in the Montreal Star of January 17 as saying: “If
we arrive at a new constitution that places Quebec in
exactly the same basis as the other provinces or if it does
not clearly recognize our sociological reality from a cultur
al and social point of view we will have gained little.
“’We won’t have attained the goal that has to be attained
and this fairly rapidly if we can judge from what has been
going on in the province of Quebec.’
“Mr. Castonguay continued his theme that unrest in
Quebec won’t be cured through simple economics.
“The approach must be more global, he said, and must
keep the concept of identity in mind.
“’French-speaking people in Quebec clearly constitute a
sociological entity.’”
The Quebec New Democratic Party in its February 1971
convention went further in declaring “that Quebec has the
right to determine the appropriate degree of its sovereign
ty in all fields” and as two of its officers elected in the
Convention wrote to the Montreal Star of March 3rd this
recognizes “that the Quebec people has the right to deter
mine for itself if there should be a partnership at all and, if
so, to the extent it should enter that partnership.”
23948—5
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«Finalement, examinons une autre dimension de l’égali
té entre les deux communautés—la dimension politique.
Elle touche les possibilités qu’a chaque société de choisir
ses propres institutions ou, du moins, d’avoir l’occasion de
participer pleinement aux décisions politiques au sein
d’une structure dont fait partie l’autre communauté.
«L’aspect collectif de l’égalité est ici encore plus évident;
ce n’est pas le progrès et le développement de la culture au
niveau individuel qui est en jeu, mais le degré d’autodéter
mination (l’accent est de l’original) qu’une société peut
exercer en rapport avec une autre. Nous avons à l’idée le
pouvoir de décision de chaque groupe ainsi que sa liberté
d’action, non seulement dans sa vie culturelle, mais dans
tous les aspects de sa vie collective. Les caractéristiques
qui distinguent qualitativement les deux communautés ne
nous intéressent plus, ni même leu r position économique
et sociale respective, mais plutôt l’étendue du contrôle que
chacune a sur sonou ses gouvernements. Ceci est la base
de la discussion d’une structure constitutionnelle dans
laquelle deux sociétés peuvent vivre ou aspirer à vivre;
une structure unitaire ou fédérale; un statut particulier
pour la province dans laquelle le groupe minoritaire est
concentré; ou encore, pour la même région du pays, le
statut d’un État-associé, ou finalement, le statut d’un État
indépendant.» (retraduit de l’anglais)
Il semble que la Commission ait écrit ces paragraphes
avec un œil vigilant envers son propre mandat extrême
ment étroit. De là on s’abstient d’utiliser le mot «nation».
Nous voudrions cependant respectueusement suggérer
que ces paragraphes servent de point de départ pour toute
considération d’une «structure constitutionnelle dans
laquelle deux sociétés peuvent vivre ou aspirer à vivre.»
Car on y indique le principe fondamental du droit des
nations à l’autodétermination—un principe qui est enchâs
sé dans l’Article 1 de la Charte des Nations Unies.
Que ce concept qui est tant ignoré et nié au Canada
anglais, soit si largement compris et accepté au Canada
français par des gens ayant un grand éventail de vues
politiques, est un reflet des problèmes profonds auxquels
notre pays fait face.
Par exemple, Claude Castonguay, un membre éminent
et respecté du gouvernement du Québec actuel, est cité
dans le «Montreal Star» du 17 janvier, comme suit: «Si
nous en arrivons à une nouvelle constitution qui place le
Québec sur exactement la même base que les autres prov
inces, ou qui ne reconnaît pas clairement notre réalité
sociologique du point de vue culturel et social, nous n’au
rons gagné que très peu.
«Nous n’aurons pas atteint le but que l’on doit atteindre,
et ce bien rapidement si nous pouvons en juger par ce qui
s’est passé dans la province de Québec.
«On ne peut mettre fin à l’agitation du Québec par des
moyens purement économiques», poursuit M. Castonguay.
«L’approche doit être davantage globale,» a-t-il dit, «et
doit garder à l’idée le concept d’identité.
«Les Canadiens français du Québec forment clairement
une entité sociologique.»
Le Nouveau Parti Démocratique du Québec, lors de son
congrès de février 1971, est allé plus loin en déclarant que
«Québec a le droit de déterminer le degré approprié de sa
souveraineté dans tous les domaines», et comme écrivaient
au «Montreal Star», le 3 mars, deux de ses officiers élus
durant le congrès, que cela reconnaît «que le peuple du
Québec a le droit de déterminer lui-même, d’abord s’il doit
s’associer, et si oui, jusqu’à quel point il doit entrer dans
cette association.»

81 : 66

Constitution of Canada

The right of a nation to self-determination cannot in any
way be qualified. To say, for example, that a nation which
is part of a larger country in which another nation exists
cannot separate from that country if its people so decide is
to deny the right to self-determination altogether.
It is this non-recognition of the right to self-determina
tion up to and including separation for the French-Canadian nation, and indeed the non-recognition of the very
existence of that nation which lies at the heart of the
oppression of French Canada within the Canadian confed
eration. This oppression has been, and continues to be
only too tangible to those who are oppressed.
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Le droit d’une nation à l’autodétermination doit être
absolu. Dire, par exemple, qu’une nation, qui fait partie
d’un plus grand pays dans lequel une autre nation existe,
ne peut pas se séparer de ce pays si son peuple en décide
ainsi, c’est nier le droit à l’autodétermination dans son
ensemble.
C’est cette non-reconnaissance du droit à l’autodétermi
nation jusqu’à et y compris la séparation pour la nation
canadienne-française, et en vérité la non-reconnaissance
de l’existence même de cette nation, qui est au cœur de
l’oppression du Canada au sein de la confédération
canadienne.

Two Centuries of National Oppression

Deux siècles d’oppression nationale

From the time of the British Conquest, French Canadi
ans have not been in control of their national destiny.
Decisions which vitally affected them were imposed first
of all by the British Colonial authorities, and from the
middle of the 19th century by an Anglo-Canadian majority
within Canada.
The Chief tensions which have affected the Canadian
confederation over the last century have been directly
related to this fact. We have discussed the present, and we
need only cite further here: the execution of Louis Riel, the
issue of Canadian participation in the Boer War, and the
conscription crises during both World Wars. In each
instance, the will of the Anglo-Canadian majority was
imposed upon the French-Canadian minority. It may be
argued with some justice that in fact politicians manipu
lated the Anglo-Canadian majority to achieve the particu
lar results they sought. But the distinction between the
political leaders in Ottawa, and the Anglo-Canadians as a
whole is not easy for the people of the oppressed nation to
make.
From the development of the dominant English-speak
ing fur trade and commercial interests in the late 18th
century, down to the present day, the commanding heights
of the economy of Quebec have been in the hands of
English-speaking business leaders.

A l’époque de la Conquête britannique, les Canadiens
français n’avaient pas le contrôle de leur destinée natio
nale. Les décisions qui leur étaient vitales leur ont été
d’abord imposées par les autorités coloniales britanniques,
et à partir du milieu du 19leme siècle par la majorité anglocanadienne au sein du Canada.
Les principales tensions qui ont affecté la confédération
canadienne durant le dernier siècle étaient directement
reliées à ce fait. Nous n’avons discuté que du présent,
citons encore l’exécution de Louis Riel, la question de la
participation canadienne dans la Guerre des Boers et les
crises de la conscription durant les deux Guerres mondia
les. A chaque fois, la volonté de la majorité anglo-cana
dienne était imposée à la minorité canadienne-française.
On peut soutenir avec une certaine justesse qu’en vérité
des politiciens ont manipulé la majorité anglo-canadienne
afin d’atteindre les résultats précis qu’ils recherchaient.
Mais il n’est pas facile pour le peuple de la nation oppri
mée de faire la distinction entre les chefs politiques d’Ot
tawa et les Canadiens Anglais dans leur ensemble.
A partir du développement du commerce de la fourrure
et des intérêts commerciaux par les anglophones domina
teurs vers la fin du 18leme siècle jusqu’à nos jours, les
leviers de commande de l’économie du Québec furent tou
jours entre les mains des conducteurs d’affaires
anglophones.
Il est incontestable qu’aujourd’hui, les principales indus
tries manufacturières et d’extraction du Québec appar
tiennent aux grosses corporations américaines et anglocanadiennes. Dans le troisième volume de son rapport
(paragraphe 127), la Commission royale souligne que: «les
manufactures canadiennes-françaises employaient seule
ment 22 pour cent de ceux qui travaillent dans l’industrie
manufacturière . . . ces mêmes établissements fournis
saient une proportion encore plus petite—seulement 15
pour cent—de la valeur additionnelle totale dans l’indus
trie manufacturière du Québec. Dans les établissements
appartenant aux Canadiens Anglais, 47 pour cent de la
main-d’œuvre fournissait seulement 43 pour cent de la
valeur additionnelle. A l’opposé, les établissements appar
tenant à des étrangers employaient seulement 31 pour cent
de la main-d’œuvre manufacturière mais fournissaient 42
pour cent des valeurs additionnelles.»
On se rappellera que l’enquête sur l’élite économique de
John Porter, il y a quelques années, a démontré que seule
ment sept pour cent de cette élite étaient francophones.
Cette domination économique a eu de lourdes consé
quences qui se sont traduites par des salaires et des
niveaux de vie inégaux entre le Québec et l’Ontario—l’au
tre province la plus industrialisée du pays—et entre les
communautés francophones et anglophones au sein du
Québec.

It is indisputable that today, the principal manufactur
ing and resources industries of Quebec are owned by great
U.S. and Anglo-Canadian corporations. The Royal Com
mission points out in the Third Volume of its report (para
graph 127): “(Francophone Canadian manufacturers)
employed only 22 per cent of those working in manufac
turing industry . . . these same establishments accounted
for a still smaller proportion—only 15 percent—of total
value added in the manufacturing industry in Quebec. In
the establishments owned by Anglophone Canadians, 47
per cent of the labor force produced only 43 per cent of the
value added. In contrast, establishments under foreign
ownership employed only 31 per cent of the manufactur
ing labor force but produced 42 percent of the value
added.”

It will be recalled that John Porter’s survey of the eco
nomic elite, some years ago, showed that only seven per
cent were Francophones.
This fact of economic domination has had far-reaching
consequences in terms of inequality of wage levels and
living standards as between Quebec and Ontario—the
other most industrialized province in the country—and as
between the Francophone and Anglophone communities
within Quebec.
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There is, we are sure, no need to recapitulate the studies
of these deep-going problems contained in the Third
Volume of the report of the Royal Commission.
By no means the least significant of these problems is
that of the language of work—the stubborn and continuing
resistance to the use of French by the Anglophone owners
and managers of the dominating corporations.
All these manifestations of economic domination and
inequality are expressions of the fundamental problem of
national oppression. We would submit further that it is the
desire to maintain these relationships for their own profits
which stands at the centre of resistance of the AngloCanadian establishment and their French-Canadian
junior partners to the recognition of the right of the
French-Canadian nation to self-determination.

Nous sommes certains qu’il n’est pas nécessaire de réca
pituler l’examen de ces problèmes profonds contenus dans
le troisième volume du rapport de la Commission royale.
Le plus important de ces problèmes est sans aucun
doute celui de la langue de travail, la résistance entêtée et
soutenue des propriétaires et des gérants de corporations
dominantes à l’utilisation du français.
Toutes ces manifestations de la domination et de l’inéga
lité économique sont l’expression du problème fondamen
tal de l’oppression nationale. Nous considérons en outre
que c’est le désir de maintenir ces rapports à leurs propres
profits, qui est au centre de la résistance de «l’Establish
ment» canadien-anglais et de leurs associés juniors canadiens-français, vis-à-vis de la reconnaissance du droit à
l’autodétermination de la nation canadienne-française.

The BNA Act—Framework of Oppression

L’AABN—Cadre de l’opposition

The British North America Act is the constitutional
framework for the national oppression of French Canada.

L’Acte de l’Amérique Britannique du Nord est le cadre
constitutionnel de l’oppression nationale du Canada
français.
L’essence de L’AABN octroyait au peuple canadienfrançais du Québec certains aspects limités des droits qui
devraient appartenir à une nation (contrôle de l’éducation
comprenant des garanties en vue du maintien du système
confessionnel dans les écoles; le droit d’usage du français
au parlement du Canada, dans la législature du Québec et
en cour fédérale, tout en niant à la fois que le peuple
canadien-français du Québec constitue une nation.

The essence of the BNA Act was the granting to the
French-Canadian people in Quebec of certain limited
aspects of those rights which should pertain to a nation
(control of education including guarantees of the preserva
tion of the confessional school system; the right to the use
of French in the parliament of Canada, the legislature of
Quebec and before the federal courts, while at the same
time in effect denying that the French-Canadian people in
Quebec constitute a nation, and are entitled to all the
sovereign rights of a nation.
Furthermore, the fact that the use of English was estab
lished as a guaranteed right in the Quebec legislature and
before Quebec provincial courts, without any provision
for French in English-speaking Canada, was intended as a
privilege for Anglophones deriving from the British Con
quest, but in the light of attitudes to national minority
rights today rather constitutes blatant discrimination
against Francophones in English Canada.
These results were achieved by establishing Quebec as a
province, possessing a “local government” (as Sir John A.
MacDonald described it) in the same relation to the central
Canadian government as those provinces which are part
of the English-Canadian nation. Instead of establishing a
pact of confederation between the two nations, the BNA
Act led ultimately to the establishment of ten provinces of
which Quebec was but one—a province “like the others”.
This constitutional structure which was always fragile,
has been rapidly crumbling in recent years, especially over
the past decade. This had been the result of the rapid
industrialization of Quebec, accompanied by the break
down of the rural society which was formerly the domi
nant characteristic of Quebec life. As industrialization has
placed an increasing emphasis on education in modern
science and technology, so has grown the increasing indig
nation of French Canadians, and especially the young,
over the occupation of the main posts in industry and
commerce by Anglophones.
It has become increasingly apparent that French
Canada does not have at its disposal the state machinery
to carry through the far-reaching measures of economic
reform which are necessary to the full flowering of its
national life. Indeed, it has become clear that without such
a state at its disposal, the nation will not even be able to

De plus, le fait que l’usage de l’anglais fut établi comme
un droit garanti dans la législature québécoise et la cour
provinciale, sans aucune stipulation concernant le fran
çais au Canada anglais, était l’objet d’un privilège envers
les anglophones, découlant de la Conquête britannique,
mais à la lumière de la façon dont on traite les minorités
nationales aujourd’hui, ce fait constitue plutôt de la discri
mination criante contre les francophones du Canada
anglais.
Ces résultats furent obtenus grâce à l’institution du
Québec en tant que province, possédant un «gouverne
ment local» (comme le décrivait John A. MacDonald) avec
les mêmes rapports avec le gouvernement canadien qu’ont
les autres provinces qui elles, font partie d ela nation
canadienne-anglaise. Au lieu d’instituer un pacte confédé
ral entre les deux nations, L’AABN a finalement amené la
création de dix provinces parmi lesquelles Québec n’était
qu’une province «comme les autres».
Cette structure constitutionnelle qui fut toujours fragile,
s’émietta rapidement durant ces dernières années, surtout
durant la dernière décennie. Cet émiettement fut le pro
duit de l’industrialisation rapide du Québec, accompagnée
de la désintégration de la vie rurale qui était antérieure
ment la caractéristique prédominante du Québec. Tout
comme l’industrialisation a poussé vers l’enseignement
accru des sciences modernes et de la technologie, l’indi
gnation croissante des Canadiens français s’est aussi
accrue, tout spécialement parmi les jeunes, concernant la
détention, par les anglophones des principaux postes de
commande dans l’industrie et le commerce.
Il est devenu de plus en plus évident que le Canada
français n’a pas à sa disposition l’appareil d’Etat pour
mener à bonne fin les mesures profondes de la réforme
économique qui sont nécessaires au plein épanouissement
de sa vie nationale. En vérité, il est devenu clair que sans
un tel État à sa disposition, la nation ne pourra même pas
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preserve the limited cultural and linguistic rights estab
lished in 1867.
This in turn places the working class of that nation in a
position of grave disadvantage adding especially grave
additional burdens to the exploitation to which it is
already subjected in common with all workers everywhere
in capitalist society.
The French language which could be preserved in a
relatively isolated rural community will not be preserved
in the industrial centres if it does not become the language
of work. But this in turn poses sharply the fact of Canadi
an and U.S. monopoly control of industry.
An illuminating illustration of this problem is provided
by the Royal Commission in its discussion of the question
of the working language in Volume Three of its report. It
says with respect to Hydro-Quebec:
“What impresses us most forcibly is the striking change
in attitudes to language since the nationalization of 1963.
“The Brazeau-Dofny study noted the scepticism prevail
ing at Hydro-Quebec at the time with regard to the official
adoption of French as the language of work at all levels of
the company. The preponderance of English in the techni
cal, commercial and administrative sectors in North
America seemed to present an insurmountable obstacle.
Particular concern was voiced over the necessity of com
municating with the surrounding Anglophone world. In
such a contest, the adoption of French as the language of
work seemed unrealistic, and there was fear that this
might turn Hydro-Quebec into an enclave.
“But the use of French as a language of work has suc
ceeded, and the early fears have proved unfounded. We
have reason, therefore, to wonder whether the real needs
of the situation had simply been over-shadowed by the
sheer weight of tradition and historical circumstances.”
Here surely is a valid example of the need for far-reach
ing nationalization of industry as an essential act in
defense of the linguistic and cultural rights of the nation.
This constitutes an additional reason for a program of
nationalization, which we see as imperative to the mainte
nance of the independence of both Canadian nations, and
to the development of their economies in the interests of
their working people.
The point we would emphasize here is that Quebec is not
now in possession of the state structure which is necessary
for a wide-spread program of nationalization. Even grant
ing that a province under the British North America Act
possess the controls over fiscal and monetary policy, the
ability to mobilize the entire financial resources of the
nation, to carry through successfully a program of exten
sive nationalization is still missing.
It is because of these limitations imposed on Quebec as a
province “like the others” that the demand for the right of
self-determination arises and will continue to arise ever
more insistently. This factor we see as central to the
course of political developments in Quebec and as cutting
across differences of opinion as to the way in which selfdetermination would be exercised. No government in
Quebec City no matter what its political complexion can
for long ignore this irrepressible tendency. In Quebec, the
national struggle inevitably enters into every social strug
gle. For example, the sharply deflationary policies pur-
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conserver les droits culturels et linguistiques restreints,
établis en 1867.
D’un autre côté, ce fait place la classe ouvrière de cette
nation dans une position gravement désavantageuse, lui
imposant un fardeau particulièrement lourd, en plus de
l’exploitation à laquelle elle est déjà soumise en commun
avec tous les travailleurs de toutes les sociétés capitalistes.
La langue française, qui pourrait être conservée dans
des communautés rurales relativement isolées, disparaîtra
dans les centres industriels si elle ne devient pas la langue
de travail. Mais ceci en retour soulève âprement la ques
tion du contrôle des industries par les monopoles U.S. et
canadiens.
Un exemple frappant de ce problème nous est fourni par
la Commission royale dans sa discussion sur la langue de
travail, dans le volume trois de son rapport. Elle dit à
l’égard de l’Hydro-Québec:
«Ce qui nous impressionne le plus fortement, c’est le
changement d’attitude frappant concernant la langue
depuis la nationalisation en 1963.
«L’étude Brazeau-Dofny fit remarquer le scepticisme
qui prévalait à l’Hydro-Québec à cette époque à l’égard de
l’adoption officielle du français comme langue de travail à
tous les paliers de la compagnie. La prépondérance de
l’anglais dans les secteurs technique, commercial et admi
nistratif en Amérique du Nord, semble presenter un obsta
cle insurmontable. Un souci particulier fut exprimé face à
la communication nécessaire avec le monde anglophone
environnant. Dans un tel contexte, l’adoption du français
comme langue de travail semblait irréaliste, et on craignait
que l’Hydro-Québec se retrouve dans une enclave.
«Mais l’usage du français comme langue de travail se
réalisa et les craintes exprimées au début se retrouvèrent
non fondées. Nous avons donc raison de nous demander si
les besoins réels de la situation n’ont pas tout simplement
été obscurcis par le pur poids de la tradition et des circons
tances historiques.»
Ici nous avons sûrement un exemple valable qui démon
tre la nécessité d’une nationalisation à long terme de l’in
dustrie comme un pas essentiel pour la protection des
droits de la langue et de la culture de la nation. C’est là une
raison additionnelle qui plaide en faveur d'un programme
de nationalisation que nous considérons impérieux pour le
maintien de l’indépendance des deux nations canadiennes,
et pour le développement de leur économie dans l’intérêt
de leurs travailleurs.
L’aspect que nous voudrions souligner ici c’est que
Québec n’est pas en possession maintenant d ela structure
d’État qui lui est nécessaire pour un ample programme de
nationalisation.Même en supposant que sous l’Acte de l’A
mérique Britannique du Nord une province possède le
contrôle des politiques fiscales et monétaires, l’Acte rend
toujours impossible la mobilisation de toutes les ressour
ces financières d’une nation pour mener à bonne fin, avec
succès, un programme de nationalisations étendues.
C’est de ces limitations, imposées au Québec en tant que
province «comme les autres» que provient la revendication
du droit à l’autodétermination, qui continuera toujours de
surgir avec toujours plus d’insistance. Nous considérons
que cet élément est essentiel dans le cours du développe
ment politique au Québec et pour outrepasser les différen
ces d’opinions quant à la façon dont l’autodétermination
devrait être exercée. Aucun gouvernement de la ville de
Québec, peu importe son visage politique, peut ignorer
davantage cette tendance légitime. Au Québec, la lutte
nationale pénètre inévitablement dans toutes les luttes
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sued last year by the federal government with their inevi
table consequences in unemployment were criticized and
opposed by the labor movement across the country. This
was true in Quebec also, but there all the forces concerned
about the development of the nation came into play as
well.

sociales. Par exemple, les dures politiques déflationnistes
poursuivies l’année dernière par le gouvernement fédéral,
avec leurs conséquences inévitables sur le chômage, furent
critiquées et combattues par le mouvement ouvrier à tra
vers le pays. Ceci est aussi vrai pour le Québec, mais là
toutes les forces intéressées au développement de la nation
se joignèrent aussi à la lutte.

It is the uneasy recognition of this truth which in Janu
ary led Robert Stanfield to speak of the special character
of the unemployment crisis in Quebec, and the Quebec
Minister of Labor to talk about the danger of “revolution.”
Ministers in the English-Canadian provinces would hardly
put it that way.

C’est l’admission difficile de cette vérité qui amena
Robert Stanfield, en janvier, à parler du caractère special
de la crise du chômage au Québec, et le ministre québécois
du travail à parler du danger d’une «révolution». Les
ministres des provinces du Canada anglais pourraient dif
ficilement tenir un tel langage.

The Interests of English Canada

Les intérêts du Canada anglais

The framework of the British North America Act is also
profoundly inimical to the interests of the people of the
English-Canadian nation.

La structure de l’Acte de l’Amérique Britannique du
Nord est aussi profondément contraire aux intérêts de la
nation canadienne-anglaise.

The treatment of Quebec as one of ten provinces, rather
than as the homeland of a nation, in the context of the
mounting French-Canadian demand for the right to selfdetermination, has given rise to a tendency on the part of
the English Canadian provinces to push their own jurisdic
tional and fiscal claims to the uttermost limits. We have no
doubt that this tendency reflects in part the “empire build
ing” aspirations of certain provincial politicians, who are
also only too eager to secure a free hand for the sell-out of
more provincial resources to U.S. corporations. But irre
spective of the motivation, the justified demands of
Quebec province at least the pretext for these demands
from provinces which are part of the English Canadian
nation.

Les agissements envers Québec, considéré comme une
des dix provinces plutôt que le foyer d’une nation, dans le
contexte de revendication croissante du droit à l’autodé
termination, ont donné naissance à une tendance de la
part des provinces du Canada anglais à pousser leurs
réclamations fiscales et juridiques à une limite extrême.
Nous n’avons aucun doute à l’effet que cette tendance
reflète en partie les aspirations de V«Empire building» à
travers certains politiciens provinciaux, qui sont aussi tout
simplement avides de donner libre cours à la vente accrue
des ressources provinciales aux corporations U.S. Mais
sans égard aux mobiles, les revendications légitimes du
Québec ont fourni au moins un prétexte pour ces revendi
cations de provinces qui font partie de la nation
canadienne-anglaise.

The result is at best the constant manoeuvring and
“buck passing” which has characterized federal-provincial
conferences, and at worst the fragmentation of English
Canada.
'<

L’aboutissement de tout ceci n’a rien produit de mieux
que des tripotages politiques continuels et des «.. .mais les
décisions ne sont pas de notre ressort!», qui furent si
caractéristiques des conférences fédérale-provinciales, et
rien de pire que le fractionnement du Canada anglais.

But all this runs counter to the basic social and econom
ic needs of the people of English Canada. Those needs
demand effective central taxation of the large corpora
tions located in Ontario, and the establishment of equal
and steadily improving access to the best educational and
health facilities, as well as the institution of other neces
sary social reforms. This must be achieved without
infringing in any way of the rights of French Canada to
self-determination.

Mais tout ceci va à l’encontre des besoins sociaux et
économiques fondamentaux du peuple du Canada anglais.
Ces besoins exigent une taxation centrale efficace des
grandes corporations de l’Ontario, et que l’on mette à la
disposition de tous, sans discrimination, de meilleures ser
vices d’éducation et de santé, en amélioration constante,
aussi bien que l’institution d’autres réformes sociales
nécessaires. Ceci doit être accompli sans enfreindre d’au
cune façon le droit du Canada français à l’autodétermina
tion.

But reforms in this direction which are necessary to the
proper social development of a modern state are rendered
impossible by the failure to recognize that Quebec is the
homeland of a nation, and not simply one of ten like
provinces.

Mais des réformes en ce sens, qui sont nécessaires au
développement social propre à un État moderne, sont ren
dues impossibles par la non-reconnaissance du fait que
Québec est le foyer d’une nation, et non pas simplement
une dixième province.

In other words, the whole complex of relationships
between Ottawa, the English-Canadian provinces and the
municipalities are capable of adjustment in the interests of
the people only when it is recognized that there exists an
English Canadian nation distinct from the French Canadi
an nation. Otherwise the problems of regional disparity, of
totally inadequate financial resources in the great urban
centres will remain and deepen.

En d'autres mots, tout l’ensemble des rapports entre
Ottawa, les provinces du Canada anglais et les municipali
tés pourra être réglé dans les intérêts du peuple seulement
quand il sera reconnu qu’il existe une nation canadienneanglaise distincte de la nation canadienne-française.
Autrement les problèmes de la disparité régionale, des
ressources financières totalement inadéquates dans les
grands centres urbains, demeureront et s’aggraveront.
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The Proposed Amending Formula

La formule d’amendement proposée

We cannot emphasize too strongly that there is no way
that the British North America Act can be amended or
patched up. While we of course consider it to be an absurd
and possibly dangerous anachronism that any Canadian
constitution should continue to exist in the form of an act
of the British parliament, there is no solution to be found
to the problems of Canada in “repatriating” this instru
ment of inequality. And the search for an amending for
mula will only in the long run compound the problem.

On n’insistera jamais trop sur le fait qu’il n’existe
aucune façon d’amender ou de rapiécer l’Acte de l’Améri
que Britannique du Nord. Alors qu’évidemment, nous con
sidérons que ce serait absurde et probablement un anac
hronisme dangereux que toute constitution canadienne
continue d’exister sous la forme d’un acte du parlement
britannique, il est impossible de trouver une solution aux
problèmes du Canada par le «rapatriement» de cet instru
ment d’inégalité. Et la recherche d’une formule d’amende
ment ne pourra à la longue que rendre plus compliqué
encore la solution au problème.

The formula which was advanced by the federal-provin
cial conference last February is presented as one which
would give Quebec a veto over constitutional changes—
that is as long as it continues to embrace 25% of the
Canadian population. (The continued non-recognition in
this of its special position as the homeland of a nation
should be carefully noted). But the real truth of the matter
is that under this formula Quebec with respect to any
extension of its legislative powers, is in fact subjected to
the veto of Ontario, to that of any two of the western
provinces, providing that 50% of the population of these
provinces is represented (which in effect also gives British
Columbia the power of veto); and to that of any two out of
the four Atlantic provinces. Thus under this formula the
French-Canadian nation would be bound even more tight
ly into a constitutional strait-jacket, and left under the
complete domination of the governments of Englishspeaking Canada.

La formule qui fut soumise par la conférence fédéraleprovinciale de février dernier est présentée comme ce qui
pourrait donner un droit de véto au Québec sur les chan
gements constitutionnels, cela tant qu’il représentera 25 p.
100 de la population canadienne. (La non-reconnaissance
continue de sa position spéciale en tant que foyer de la
nation ici, devrait être soigneusement remarquée). Mais la
vérité est que sous cette formule, Québec, à l’égard de tout
élargissement de ses pouvoirs législatifs, est en fait soumis
au véto de l’Ontario, à celui de deux parmi n’importe
laquelle des provinces de l’Ouest, pourvu que 50 p. 100 de
la population de ces provinces soient représentés (ce qui
en fait donne à la Colombie Britannique le droit de véto);
et à celui de deux parmi n’importe laquelle des quatre
provinces de l’Atlantique. Ainsi, sous cette formule, la
nation canadienne-française serait attachée encore davan
tage dans une camisole de force constitutionnelle et laissée
sous la domination complète des gouvernements du
Canada anglais.

Bilingualism

Le bilinguisme

Over much of the last decade wide currency has been
given to the so-called “bilingual and bicultural” approach
to the solution of the problems facing Canada.

Durant presque toute la dernière décennie, on fit large
ment écho de l’approche du soi-disant «bilinguisme et
biculturalisme» comme la solution aux problèmes aux
quels doit faire face le Canada.
Nous devons dire que nous sommes en faveur de l’éta
blissement au sein du Canada anglais, dans les régions
contenant une proportion importante de Canadiens Fran
çais, d’écoles dont le français serait la langue
d’enseignement.
La position du Parti Communiste du Québec, que le
Parti Communiste Canadien appuie entièrement est:

We should say that we are in favour of the establishment
within English Canada, in areas with a significant Frenchspeaking minority, of schools using French as the lan
guage of instruction.
The position of the Communist Party of Quebec, fully
endorsed by the Communist Party of Canada is:
“to support every effort to encourage the strengthening
and flowering of the French language in Quebec, to
remove every fetter imposed by Anglo-Canadian and
American domination as well as by the confessional
system of education;
“Precisely as the result of the Anglo-Canadian domina
tion rooted in the British Conquest, we declare ourselves
against the preservation of all privilege imposed in favor
of the English language, for example, the use of English as
the language of work.”

«D’appuyer tous les efforts pour encourager le renforce
ment et l’épanouissement de la langue française au
Québec, pour enrayer toutes les entraves imposées par la
domination anglo-canadienne et américaine aussi bien que
par le système confessionnel d’éducation;
«Découlant directement de la domination anglo-cana
dienne enracinée dans la Conquête britannique, nous nous
déclarons contre la préservation de tous les privilèges
imposées en faveur de la langue anglaise, tel que l’usage
de l’anglais comme langue de travail».

To this end the Communist Party of Quebec advocates:

A cette fin le Parti Communiste du Québec préconise:

“that the French language be recognized as the principal
and general language in Quebec, and that the policy of
bilingualism be rejected;

«Que la langue française soit reconnue comme la langue
principale et générale au Québec, et que la politique du
bilinguisme soit rejetée;
«que toutes les conventions collectives, toutes les directi
ves et tous les bulletins d’information, tous les program
mes d’entraînement et. . . dans les institutions commercia
les et industrielles soient en français et aussi en anglais si
nécessaire;

“that every collective agreement, every directive and
information bulletin, every training program, etc, in com
mercial and industrial establishments be in French and
where necessary also in English;
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A French Canadian should be able to live in English
Canada with the knowledge that he will have the oppor
tunity to educate his children in the French language if he
wishes, to listen to radio and television in his own lan
guage. But he should not be made to feel that his only
opportunities for economic advancement lie in emigration
from Quebec. He should be able to live within the home
land of his nation, and enjoy the full benefits that derive
from its unfettered national development.

«que chaque enfant ait la chance et soit obligé d’appren
dre suffisamment le français comme un pré-requis pour
tous les diplômes octroyés par le département de
l’éducation;
«que là où il se trouve 10 p. 100 des parents dans une
région scolaire qui réclament une école ou des classes où
la langue principale d’enseignement soit l’anglais, que ce
droit leur soit accordé et appuyé financièrement par le
gouvernement du Québec.» Nous sommes d’accord avec la
politique, maintenant mise en œuvre par le gouvernement
du Canada, sous laquelle des subsides sont fournis pour
l’enseignement dans la langue seconde dans les deux com
munautés nationales.
Nous sommes aussi généralement d’accord avec les
recommandations de la Commission royale sur le bilin
guisme et le biculturalisme à l’égard de la préservation de
l’héritage culturel des Canadiens d’origine nationale autre
que française et anglaise.
Mais il doit être clair que nous prenons ces positions
parce qu’elles représentent une approche juste et démo
cratique, laquelle serait appropriée, peu importe ce que
seront les futurs rapports entre les deux nations. Nous ne
croyons pas que les problèmes fondamentaux des rap
ports entre le Canada anglais et le Canada français peu
vent être résolus par de telles mesures.
Les droits des nations ne peuvent pas être réduits aux
seules questions de la langue et de la culture. Ils se rappor
tent à la gamme complète des rapports sociaux, politiques
et économiques.
Un Canadien Français devrait pouvoir vivre au Canada
anglais en sachant qu’il aura la chance d’éduquer son
enfant dans la langue française s’il le désire, d’écouter la
radio et la télévision dans sa propre langue. Mais on ne
doit pas lui faire sentir que ses seules chances d’améliora
tion financière résident dans l’émigration du Québec. Il
devrait pouvoir vivre dans le foyer de sa nation, et profiter
de tous les bienfaits qui découlent d’un développement
national sans entraves.

Similarly, an English-speaking Canadian should be able
to live in Quebec without suffering discrimination against
his language, and without the Anglophone ruling class
continuing to enjoy the special privileges which have been
their prerogative since the British Conquest.
All this is important if the peoples of the two nations are
to live together, work together, and struggle together for a
better life in a bi-national democratic and sovereign state.
What is most fundamental, we repeat, is the establishment
of the complete equality of the two national communities
based on the recognition of the right of each to
self-determination.

De la même manière, un Canadien Anglais devrait pou
voir vivre au Québec sans discrimination contre sa langue,
et sans que la classe dirigeante anglophone continue de
profiter des privilèges spéciaux qui furent ses prérogatives
depuis la Conquête.
Tout ceci est important si les peuples des deux nations
doivent vivre ensemble, travailler ensemble et lutter
ensemble pour une vie meilleure dans un Etat bi-national,
démocratique et souverain. Ce qui est le plus fondamental,
nous le répétons, c’est l’établissement de l’égalité complète
des deux communautés nationales, basé sur la reconnais
sance pour chacune d’elle du droit à l’autodétermination.

Ill OUR OPTION—A NEW CONFEDERAL PACT

III—NOTRE OPTION—UN NOUVEAU PACTE CONFÉ
DÉRAL

The right to self-determination for a nation while it must
include the right to separation if it is to be meaningful,
does not necessarily have to be exercised in the form of
separation, any more than does the existence of the right
to divorce have to necessarily lead to the dissolution of all
marriages.
Our Policy Statement said:
“The sovereignty of a national-state may be expressed in
the free national choice of one of three forms a separate
state; a confederation of equal states; autonomy. Provid
ing the nation in question freely chooses, any one of these
forms is a genuine expression of sovereignty. Separation is

Le droit à l’autodétermination pour une nation, quoiqu’il
doit comprendre le droit à la séparation si celle-ci est
désirable, n’a pas nécessairement à être exercé sous la
forme de la séparation, pas plus que l’existence du droit au
divorce doit nécessairement conduire à la désunion de
tous les mariages.
Notre Résolution politique dit:
«La souveraineté d’un État national peut s’exprimer par
le choix libre par la nation d’une des trois formes suivan
tes: un État séparé; une confédération d’États égaux; l’au
tonomie. A condition que la nation concernée la choisisse
librement, n’importe laquelle de ces formes constitue une

“that every child have the opportunity and be obliged to
learn French adequately as a requirement for all diplomas
granted by the Department of Education;
“that where ten percent of the parents in a school area
request a school or classes where the principal language of
education be English, that this right be granted and finan
cially supported by the government of Quebec.” We agree
with the policy now being implemented by the government
of Canada under which subsidies are provided for instruc
tion in the second language in both national communities.

We are also in broad general agreement with the recom
mendations of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism with respect to the preservation of the cul
tural heritage of Canadians of national origins other than
French or English.
But we must make clear that we take these positions
because they represent a just and democratic approach,
which would be appropriate no matter what the future
relations between the two nations may be. We do not
believe that the fundamental problems of relationships
between French and English Canada can be in any way
resolved by such measures.
The rights of nations are not reducible to questions of
language and culture. They pertain to the full gamut of
political, economic and social relations.
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only one expression of genuine sovereignty and by no
means always the expression that is in the best interest of
the working people involved.”
The attitude of the Communist Party of Canada towards
this matter of options of self-determination was most
recently defined at our 20th Convention in April 1969 in
the following terms:
“A just and democratic solution of the present crisis
requires full and unconditional recognition of the right of
the French-Canadian people to decide for themselves the
course of their national development, the form of their
national state, and the nature of their relationship with
English Canada. This right means that the French Canadi
an nationa shall be free to choose between separation
from Canada and some form of political union with Eng
lish Canada.
“Our view is that, of the various options, the most advan
tageous solution for both peoples would be the working
out of a new confederal relationship. But our expression
of this opinion is in no way to be construed as an effort
either to curtail Quebec’s freedom of choice or to cling to
any element of that Anglo-Canadian ascendancy that has
made the federal union of 1867 unworkable in practice and
unacceptable in principle.
“A working-class policy in the circumstances of Canada
today can only be one of combatting U.S. domination,
Anglo-Canadian monopoly and the national oppression of
French Canada. The Communist Party of Canada stands
pledged to work for the unity of the forces of labor and
democracy in both our nations, in the struggle for the right
to national self-determination. We see in the national
movement of French Canada a vitally important potential
ally of the working class in its struggle against monopoly
rule, imperialism and war.”

We have recognized as the above statement indicates
that “work for the unity of the forces of labor and democ
racy in both our nations,” if it is to be successful, must be
imbued with the clear understanding that the decision as
to which option of self-determination will be chosen must
be freely made by the people of the oppressed nation. That
this is the case, with respect to the Communist Party of
Canada is made clear in the statement of the Communist
Party of Quebec which is submitted as an addendum to
this brief. For the information of members of the Commit
tee we are also filing with this submission copies of the
constitutions of the Communist Party of Canada and the
Communist Party of Quebec in which is defined the posi
tion of the latter as “a distinct entity, within the Commu
nist Party of Canada, having complete control of its own
policies and structures in Quebec.”
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expression authentique de souveraineté. La sécession n’est
qu’une des expressions de souveraineté authentique et
n’est pas du tout la forme qui soit toujours dans les meil
leurs intérêts des travailleurs concernés.»
Ce que pense le Parti Communiste Canadien à l’égard
des options possibles dans l’exercice de l’autodétermina
tion fut tout récemment défini, lors de son 20lème Congrès
qui s’est tenu en avril 1969, dans les termes suivants:
«Une solution juste et démocratique à la présente crise
exige la reconnaissance intégrale et inconditionnelle du
droit du peuple canadien-français de décider lui-même des
voies de son épanouissement national, la forme particu
lière de son État national et le caractère que devront
revêtir ses rapports avec le Canada anglais. Ce droit du
choix implique que la nation canadienne-française doit
pouvoir opter librement entre la sécession ou une forme
quelconque d’union politique avec le Canada anglais.
«A notre avis, la solution la plus avantageuse pour les
deux peuples serait l’élaboration d’un rapport confédéral
nouveau. Mais cette expression d’opinion ne doit nulle
ment être interprétée comme une tentative en vue de limi
ter la liberté de choix du Québec ou de se cramponner à
un vestige quelconque de cette ascendance anglo-cana
dienne qui a rendue impraticable et inacceptable en prin
cipe l’union fédérale de 1867.
«Dans les conditions actuellement existantes au Canada,
la seule politique qui exprime les intérêts de la classe
ouvrière est celle qui consiste à combattre la domination
U.S., le règne des monopoles anglo-canadiens, l’oppression
nationale du Canada français. Le Parti Communiste Cana
dien s’est depuis longtemps engagé à travailler en faveur
de l’unité des forces ouvrières et démocratiques des deux
nations dans la lutte pour le droit à l’autodétermination
nationale. Nous entrevoyons dans le mouvement national
canadien-français l’allié latent, vital et indispensable de la
classe ouvrière dans la lutte commune contre le régime des
monopoles, l’impérialisme et la guerre.»
Nous avons reconnu, telle que la résolution précitée l’in
dique, que «le travail pour l’unité des forces ouvrières et
démocratiques de nos deux nations», si on désire son
succès, doit être clairement basé sur le fait que la décision
concernant le choix à prendre sur la forme d’autodétermi
nation pour la nation opprimée doit être librement fait par
le peuple de cette nation. C’est exactement le cas pour le
Parti Communiste Canadien qui se base sur l’option du
Parti Communiste du Québec que nous annexons, en
appendice, à ce mémoire quelques copies des constitutions
respectives du Parti Communiste Canadien et du Parti
Communiste du Québec, qui définissent la position de ce
dernier en tant qu’ «un organisme distinct, possédant le
contrôle complet de ses politiques et de ses structures au
Québec.»

Autonomy

L’autonomie

With respect to the option of autonomy, our policy state
ment says: “We believe that the autonomy proposal ("spe
cial status” under the amended BNA Act) in the circum
stances of Canada would continue the non-recognition of
the French Canadian nation. This preferred solution of the
French Canadian bourgeoisie, expressed in different
words by the Quebec Liberal Party and Union Nationale,
would maintain national discrimination." It would not
break out of the strait-jacket imposed by the BNA Act. It
does not establish the full equality of two sovereign
nations each possessing the right to self-determination.

Quant au choix de l’autonomie, notre Résolution politi
que dit: «Nous croyons que la proposition d’autonomie
(«statut particulier» sous un AABN amendé) perpétuerait,
dans les circonstances actuelles, la négation de la nation
canadienne-française. Cette solution, que préfère la bour
geoisie canadienne-française exprimée de différentes
façons par l’Union Nationale et par le Parti Libéral pro
vincial,.maintiendrait la discrimination nationale.» Cela ne
briserait nullement la camisole de force imposée par
l’AABN. L’autonomie n’établit pas l’égalité intégrale de
deux nations souveraines possédant chacune le droit à
l’autodétermination.
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In its usually presented form, the “autonomy” option, as
our Policy Statement says, “seeks to gain more sovereign
ty for Quebec only by increasing that of all ten provinces,
in the expectation that only Quebec would use its new
powers, thus achieving special status’. It is unworkable
and would increase the fragmentation of English Canada.”

Dans sa forme habituelle, l’option de V «autonomie»,
comme le mentionne notre Résolution politique «cherche à
accroître la souveraineté du Québec uniquement en aug
mentant celle de toutes les dix provinces, s’attendant à ce
que seul le Québec se prévale de ces nouveaux droits,
réalisant ainsi le ’statut particulier’. Cette proposition est
irréalisable et aurait pour effet d’accroître la fragmenta
tion du Canada anglais.»

Separation

La séparation

With respect to the option of separation, the Policy
Statement embodies the standpoint of the Communist
Party of Quebec, and endorsed by the Communist Party of
Canada in these terms:
“The separatist solution, preferred by a section of the
French-Canadian petty bourgeoisie, would entail severe
additional economic hardships to the working people of
both nations and would weaken their political unity
against their common enemies; monopoly capital, Canadi
an and U.S. imperialism. Insofar as Quebec separatists
fight for national and democratic rights of the FrenchCanadian nation, Communists will fight at their side,
while criticizing their separatist solution as one which
contradicts the real national interests of Quebec and par
ticularly of the French-Canadian working people.

A l’égard du séparatisme, la Résolution politique fait
corps avec la position du Parti Communiste du Québec,
appuyée par le Parti Communiste Canadien dans ces
termes:
«La solution séparatiste, qui a la faveur d’une section de
la petite-bourgeoisie canadienne-française, entraînerait de
sérieuses difficultés économiques pour les travailleurs des
deux nations et affaiblirait l’unité politique face aux enne
mis communs: le capital monopoliste, l’impérialisme cana
dien et U.S. En autant que les séparatistes québécois lut
tent pour les droits nationaux et démocratiques de la
nation canadienne-française, les Communistes lutteront à
leur côté tout en critiquant leur solution séparatiste, con
tradictoire avec les véritables intérêts nationaux du
Québec et en particulier des travailleurs canadiens-français».
En autant que les séparatistes et les nationalistes québé
cois tentent de substituer la discrimination contre la mino
rité anglo-canadienne ou contre les immigrants à l’actuelle
discrimination contre la nation canadienne-française, ou
pratiquent et prônent l’égoïsme et l’exclusivisme national,
les Communistes rejetteront ces tentatives. Les forces
démocratiques et nationales du Canada français consti
tuent un allié latent puissant du mouvement ouvrier dans
la lutte commune contre l’impérialisme canadien et U.S.
C’est pourquoi tout doit être tenté pour combattre et
défaire ces tendances périlleuses.
Le rejet de la conception mise de l’avant par certaines
sections de l’aile gauche des indépendantistes au Québec,
voulant que Québec soit une colonie du Canada anglais,
fait partie inhérente de notre position telle que précitée.
Les rapports caractéristiques entre une colonie et sa
métropole colonialiste réduisent l’économie de la colonie à
un producteur de matières premières pour la métropole,
alors que cette dernière force la colonie à lui garantir un
marché pour l’écoulement de ses produits finis.
La colonie est soit directement, soit indirectement (dans
le cas d’une néo-colonie) contrôlée par le pays impérialiste
métropolitain en vue de perpétuer et d’assurer ce pillage
sans gêne.
Mais ces rapports économiques ne sont pas ceux qui
existent entre le Canada français et le Canada anglais. En
vérité le Canada français est hautement industrialisé. Sa
concentration urbaine se compare favorablement, non
seulement avec le Canada anglais, mais aussi avec n’im
porte quel pays capitaliste avancé au monde. Québec n’est
pas réduit à produire les matières premières pour l’indus
trie secondaire du Canada anglais, ni non plus à acheter
ses produits finis.
En fait, les sections les plus importantes du capital
financier au Canada français et au Canada anglais ont
délibérément choisi de subordonner l’économie du Canada
à celle des États-Unis, afin de servir d’auxiliaires à l’impé
rialisme U.S. dans sa course pour la suprématie militaire,
économique et politique du monde. En dépit de manœu
vres tortueuses pour se tailler une place de choix, mais

Insofar as Quebec separatists and nationalists try to
substitute discrimination against the English-Canadian
minority or against immigrants for the present discrimina
tion against the French-Canadian nation, or practice and
preach national exclusiveness and egoism, Communists
will reject such efforts and approaches. The democratic
national forces of French Canada are a powerful potential
ally of the labor movement in common struggle against
Canadian and U.S. imperialism. That is why every effort
should be exerted to combat and defeat these dangerous
tendencies.”
Inherent in the above position is a rejection of the view
put forward by some sections of the indépendantistes in
Quebec, especially on the left, that Quebec is a colony of
English Canada.
The characteristic relationship between a colony and its
metropolitan imperialist master reduces the economy of
the colony to a producer of raw materials for the met
ropolitan country while the latter compels the colony to
serve as a protected market for its finished products.
The colonial state is either directly or indirectly (in the
case of a neo-colony) controlled by the metropolitan,
imperialist country in order to perpetuate and secure this
outright robbery.
But this is not the economic relationship between Eng
lish and French Canada. Indeed French Canada is highly
industrialized. Its urban concentration compares favora
bly not only with English Canada, but with any advanced
capitalist country in the world. Quebec is not reduced to
producing raw materials for the secondary industry of
English Canada, and to buying its finished products.

What is true is that the most powerful sections of finance
capital in both English and French Canada have deliber
ately chosen to subordinate the economy of Canada to that
of the United States to serve as auxiliaries for U.S. imperi
alism in its economic, political and military drive for world
supremacy. Despite tortuous manoeuvres to carve out for
itself a somewhat better, but nevertheless subordinate,
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niche in the imperialist camp, this policy of deliberate
subordination to U.S. economic control has remained the
dominant feature of the policy of both English-Canadian
and French-Canadian monopoly capital.
The facts show that the decidedly inferior status of
French-Canadian capital to Anglo-Canadian capital and
even more so to U.S. Capital, in no way has converted the
French-Canadian capitalists in to a real or potential genu
ine leader of a national liberation movement. This is abun
dantly clear from the declarations in favor of U.S. invest
ment in Quebec not only from the spokesmen from the
traditional parties—Liberal and Union Nationale—but
from René Lévesque and his colleagues in the leadership
of the Parti Québécois.
One can only conclude from these incontestable facts
that those who put forward the thesis that Quebec is a
colony of English Canada, whatever their motive succeed
only in denigrating the leading role of the working class in
the struggle for national and social emancipation, and of
the overriding necessity of unity of the working class of
English and French Canada.
If Quebec were a colony, all democrats would be obliged
to demand not only the right to self-determination for the
French-Canadian nation, but its independence, its separa
tion from English Canada. This is indeed the underlying
motive of many of those on the left in the indépendantiste
movement for putting forward this superficial and errone
ous thesis. This thesis furthermore ascribes a revolution
ary role, actual or potential, to the French-Canadian capi
talist class akin to that of the capitalists in other colonial
countries, which is very far from reality and dangerously
illusory.
But although Quebec is not a colony of English
Canada, the French-Canadian nation is an oppressed
nation.
The struggle to free the French-Canadian nation from
its position of an oppressed nation is the task of all demo
cratic, patriotic, anti-nomopoly forces, led by the working
class. The working class of both nations thus face a
common enemy, and we constantly stress, therefore, the
necessity of working class unity against the enemy, the
unity of both Anglophone and Francophone workers
within Quebec and the unity of the working class of both
English-speaking and French Canada.
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néanmoins subordonnée, au sein du camp impérialiste,
cette position de subordination délibérée au contrôle éco
nomique U.S. est demeurée l’aspect principal de la politi
que du capital monopoliste et du Canada anglais et du
Canada français.
Les faits démontrent que le statut d’infériorité du capital
canadien-français par rapport au capital anglo-canadien
et encore davantage par rapport au capital U.S., n’a pas
transformé d’aucune façon les capitalistes canadiens-français en dirigeants réels ou latents du mouvement de libéra
tion nationale. Ceci est fort évident d’après les déclara
tions qui plaident pour les investissements U.S. non
seulement des porte-parole des partis traditionnels, le
Parti Libéral et l’Union Nationale, mais aussi de René
Levesque et ses collègues à la direction du Parti
Québécois.
On ne peut que conclure, à la lumière de ces faits indé
niables, que ceux qui mettent de l’avant la thèse selon
laquelle Québec serait une colonie du Canada anglais,
quelque soit leur mobile, parviennent seulement à déni
grer le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la lutte
pour l’émancipation nationale et sociale, et la nécessité
impérieuse de l'unité de la classe ouvrière du Canada
anglais et Canada français.
Si Québec était une colonie, tous les démocrates seraient
obligés de demander non seulement le droit à l’autodéter
mination pour la nation canadienne-française, mais son
indépendance, sa séparation du Canada anglais; base du
mobile de plusieurs parmi ceux de la gauche du mouve
ment indépendantiste, qui mettent de l’avant cette thèse
superficielle et erronée. De plus cette thèse attribue un
rôle révolutionnaire, actuel ou latent, à la classe capitaliste
canadienne-française, semblable à celui des capitalistes
dans d’autres pays colonialistes, ce qui est très loin de la
réalité et dangereusement illusoire.
Mais quoique Québec n’est pas une colonie du Canada
anglais, la nation canadienne-française est une nation
opprimée.
La lutte pour libérer la nation canadienne-française de
sa situation de nation opprimée est la tâche de toutes les
forces démocratiques, patriotiques et anti-monopolistes,
dirigées par la classe ouvrière. La classe ouvrière des
deux nations fait ainsi face ; a un ennemi commun, et par
conséquent, nous mettons constamment l’emphase sur la
nécessité de l’unité de la classe ouvrière contre l’ennemi,
l’unité des travailleurs anglophones et francophones du
Québec et l’unité de la classe ouvrière du Canada anglais
et du Canada français.

Confederation of Equal States

Une confédération d’États égaux

The option which we advocate is that of a New Confed
eral Pact based on a voluntary equal partnership of the
nations in a democratic sovereign and bi-national state
and their right to self-determination up to and including
separation. This has been the consistent position of the
Communist Party of Canada.
In support of this option, the Communist Party of
Quebec has developed the following line of argumentation
as contained in an article by its President, Samuel Walsh,
in the magazine “Communist Viewpoint.”
“Quebec forms part of the continental territory of
Canada. It is not separated by sea nor by color of skin
from the metropolitan imperialist country as is Angola
from Portugal or as was Algiers from France. The intensi
ty of exploitation and discrimination is therefore not as
extreme. But the French Canadians are an oppressed

L’option que nous préconisons est celle d’un nouveau
pacte confédéral basé sur une association égale et volon
taire des deux nations dans un État bi-national souverain
et démocratique, et le droit à l’autodétermination jusqu’à
et y compris la séparation. Ceci est la politique consé
quente du Parti Communiste Canadien.
A l’appui de cette option, le Parti Communiste du
Québec a développé la ligne suivante d’argumentation
telle que contenue dans un article par son Président
Samuel Walsh, dans la revue «Communist Viewpoint».
«Québec forme une partie du territoire continental du
Canada. Il n’est pas séparé par la mer ni par la couleur de
la peau du pays impérialiste métropolitain, comme l’An
gola du Portugal ou comme l’était l’Algérie de la France.
L’intensité de l’exploitation et de la discrimination n’est
donc pas aussi extrême. Mais les Canadiens Français for-
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“But while consistently and publicly upholding their
right to separate, are we obliged to advocate that the
French-Canadian people use their unquestioned right to
decide their own future precisely in the way the Algerian
people have done, even if this does not conform to the real
circumstances in French Canada and to the interests^ of
the working class?
“Decidedly not! For separation of Quebec under the
present circumstances would do very grave harm to the
economic and political interests of the working people,
and could throw both nations into the suffocating embrace
of different sectors of U.S. imperialism.”

ment une nation opprimée au sein du territoire métropoli
tain de la bourgeoisie impérialiste avancée anglo-cana
dienne, qui, elle-même, marchande de gros morceaux du
Canada ainsi que ses ressources avec l’impérialisme U.S.,
qui est beaucoup plus puissant et vorace. Ainsi lorsque les
Canadiens Français entendent le slogan vexant «Un
Canada, une nation», leur réaction est différente seule
ment quant au degré d’intensité et aux solutions propo
sées, des réactions et des solutions des Algériens lorsqu’ils
entendaient le slogan «l’Algérie c’est la France», ou lors
que les Angolais entendent le slogan «l’Angola c’est le
Portugal».
«Quoique le problème soit fondamentalement le même,
i.e., le refus de reconnaître le droit à l’autodétermination,
la solution au problème dans les intérêts de la classe
ouvrière est en pratique différente quant à sa forme et
jusqu’à un certain point son contenu, précisément parce
que Québec fait partie du territoire continental métropoli
tain de l’impérialisme canadien, et parce que l’impéria
lisme américain, l’ennemi principal de toutes les nations,
de toute l’humanité, s’étend sur toute la longueur de notre
frontière sud, minant sérieusement l’indépendance des
deux nations canadiennes—l’oppresseur et les opprimés.
«Ce sont les raisons fondamentales pour lesquelles le
Parti Communiste Canadien lutte pour le droit sans condi
tion de la nation canadienne-française à l’autodétermina
tion jusqu’à et y compris la séparation. C’est une position
de principe, léniniste, de laquelle le Parti Communiste ne
s’écartera pas, sur laquelle il ne vacillera pas, ni semblera
même vaciller, sans quoi nous perdrions toute possibilité
de gagner la confiance des travailleurs du Canada fran
çais, qui n’auront alors aucune raison de distinguer les
Communistes anglo-canadiens des chauvins ordinaires
anglo-canadiens.
«Mais tout en soutenant d’une manière conséquente et
publiquement son droit de se séparer, sommes-nous obli
gés de préconiser que le peuple canadien-français se serve
de son droit incontestable de décider de son propre avenir,
de la façon précise dont le peuple algérien l’a fait, même si
cela n’est pas conforme aux circonstances véritables du
Canada français et aux intérêts de la classe ouvrière?
«Décidément non! Car la séparation du Québec dans les
circonstances actuelles causerait un tort énorme aux inté
rêts économiques et politiques des travailleurs, et plonge
rait les deux nations dans l’étreinte suffocante de diffé
rents secteurs de l’impérialisme U.S.»

IV—FOR A RELATIONSHIP OF EQUALITY

IV—DES RELATIONS BASÉES SUR L’ÉGALITÉ

Having established the option which we advocate for the
exercise of the right of self-determination for French
Canada, we have considered how this option might best be
achieved in the complicated political situation which we
have described earlier in this presentation.
As our Policy Statement says, “Experience has shown
that the present federal-provincial framework makes
negotiations on an equal basis between the two nations
impossible.”

Ayant établi l’option que nous préconisons pour l’exer
cice du droit à l’autodétermination du Canada français,
nous avons examiné comment on peut le mieux atteindre
cette option dans la situation politique compliquée que
nous avons décrite plus tôt dans cette présentation.
Comme notre Résolution politique le dit, «L’expérience a
démontré que la structure fédérale-provinciale actuelle
rend les négociations sur une base égale entre les deux
nations impossibles.»

A New Constitution for Quebec

Une nouvelle constitution pour le Québec

The Statement continues, “Hence the 20th Convention of
the Communist Party of Canada reaffirms the party’s
support for the demand of the Communist Party of
Quebec advanced in September 1967 for the adoption of a
Quebec Constitution which will establish Quebec as the
sovereign national state of the French-Canadian nation

La Résolution continue, «Ainsi le 20leme Congrès du Parti
Communiste Canadien réaffirme l’appui du parti concer
nant la demande du Parti Communiste du Québec, mise de
l’avant en septembre 1967, de l’adoption d’une constitution
pour le Québec qui établira Québec comme l’État national
souverain de la nation canadienne-française et affirmera

nation within the metropolitan territory of the advanced,
imperialist Anglo-Canadian bourgeoisie, which itself is
delivering, for a price, big chunks of Canada and its
resources to the vastly more powerful and voracious U.S.
imperialism. Hence when French Canadians hear the gall
ing slogan of ‘One Canada, One Nation,’ the reaction is
different only in degree of intensity and in solutions pro
posed to the reactions and solutions of the Algerians when
they heard the slogan, ‘Algeria is France,’ or when the
Angolans hear the slogan, ‘Angola is Portugal.’

“Although the problem is fundamentally the same, i.e.,
the refusal to recognize the right to self-determination, the
solution to the problem in the interests of the working
people is in practice different in form and to some extent
in content precisely because Quebec is part of the conti
nental, metropolitan territory of Canadian imperialism,
and because U.S. imperialism, the main enemy of all
nations, of all humanity, lies along the entire length of our
southern border, and seriously undermines the indepen
dence of both Canadian nations—the oppressed and the
oppressor.
“These are the underlying reasons why the Communist
Party of Canada fights for the unqualified right of the
French-Canadian nation to self-determination up to and
including separation. This is a principled, Leninist, posi
tion from which the Communist Party will not deviate, will
not waver, nor even appear to waver, lest we lose all
chance of winning the confidence of the working people of
French Canada, who will then have no reason to distin
guish Anglo-Canadian Communists from run-of-the-mill
Anglo-Canadian chauvinists.
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and will assert control by the government of Quebec of all
the political, economic, social and cultural powers neces
sary for the flourishing of the French-Canadian nation,
wiping out of all special privileges for the English-speak
ing minority, but prohibiting any discrimination against it
or against immigrants who choose to become part of it.”

le contrôle du gouvernement du Québec sur tous les pou
voirs politiques, économiques, sociaux et culturels néces
saires pour l’épanouissement de la nation canadiennefrançaise, faisant disparaître tous les privilèges spéciaux
de la minorité anglophone, interdisant toute discrimina
tion contre elle ou contre les immigrants qui choisissent
d’en

The Communist Party of Quebec has not been alone in
the advocacy of such an approach, and we are pleased to
see that it is again being taken up by public men in other
parties. For example, Marcel Masse, a former minister in
the UN government is quoted by the Montreal Star for
Jan. 19 as stating to the Richelieu Club in Montreal that
“Quebec’s position within the Canadian community can
best be determined by Quebeckers themselves. This can be
achieved by giving Quebec its own constitution.. . its own
constitution’, declared Mr. Masse.” Although we have
many differences with Mr. Masse, we welcome this
statement.

Le Parti Communiste du Québec n’a pas été le seul à
préconiser un tel approche, et il nous fait plaisir de voir
qu’elle est à nouveau adoptée par des hommes publics
dans d’autres partis. Par exemple Marcel Masse, un ancien
ministre du gouvernement de l’UN, est cité par le «Mont
real Star» du 19 janvier, ayant déclaré au Club Richelieu
de Montréal que «ce sont les Québécois eux-mêmes qui
peuvent le mieux déterminer la position du Québec au sein
de la communauté canadienne. On peut réaliser cela en
donnant au Québec sa propre constitution . . . Québec doit
affirmer les conditions de sa participation au sein de la
communauté canadienne, et avec sa propre constitution, a
déclaré M. Masse.» Quoique nous ayons plusieurs diffé
rends avec M. Masse, nous saluons cette déclaration.

The proposition for a new Quebec constitution, as
advanced by the Communist Party of Quebec is neither a
proposal for some variation on the outworn theme of
“special status,” nor is it a proposal for the establishment
of an independent state.

La proposition d’une nouvelle constitution pour le
Québec, n’est ni une proposition d’une quelconque varia
tion du thème usé «statut particulier», ni une proposition
pour la création d’un État indépendant.

Our Policy Statement makes this clear. It says: “Having
thus established sovereign control over their own state in
the matters of vital national interest, the people of Quebec
will be in a position to compel negotiations as equals with
representatives of English Canada to work out a new
Confederal Pact, a new Constitution for Canada.

Notre Résolution politique le dit clairement: «Ayant
ainsi établi un contrôle souverain sur son propre État en
ce qui concerne les intérêts nationaux vitaux, le peuple du
Québec sera en mesure de forcer des négotiations, sur une
base d’égalité entre lui et les représentants du Canada
anglais, pour rédiger un nouveau Pacte confédéral, une
nouvelle constitution pour le Canada.

“Such a Constitution can achieve unity only if it recog
nizes that Canada is composed basically of two nations
each having the right to self-determination, to political
sovereignty, up to and including the right to separate if the
majority of one or the other nation so desires. The
representatives of the two nations will have to decide
voluntarily what aspects of foreign relations, defense, cus
toms, immigration, money and postal matters should be
turned over to a confederal government together with the
tax resources to sustain them.”

«Une telle constitution peut réaliser l’unité seulement si
elle reconnaît que le Canada est essentiellement composé
de deux nations, chacune ayant le droit à l’autodétermina
tion, à la souveraineté politique, jusqu’à et y compris le
droit de se séparer si la majorité de l’une ou de l’autre
nation le désire. Les représentants des deux nations
devront décider volontairement quels aspects des relations
étrangères, de la défense, des douanes, de l’immigration,
de l’argent et de la poste, seront confiés à un gouverne
ment confédéral, ainsi que les ressources de taxation pour
les financer.»
Évidemment, les représentants des deux nations devront
en venir à un accord mutuel non seulement sur la juridic
tion mais aussi sur les structures d’un nouveau gouverne
ment confédéral semblable. Il est difficile de prévoir à ce
stage la forme exacte de telles structures, mais elles
devront sûrement éliminer pour toujours la possibilité que
sur n’importe quelle question la majorité anglo-cana
dienne puisse imposer sa volonté à la minorité
canadienne-française.

Clearly, the representatives of the two nations would
have to reach mutual agreement not only on the jurisdic
tion but also on the structures of such a new confederal
government. It is difficult to foresee at this stage the exact
form of such structures, but certainly they would have to
eliminate forever the possibility that on any question the
Anglo-Canadian majority could impose its will on the
French-Canadian minority.
Possible New Structures

De nouvelles structures possibles

We did suggest in our Policy Statement the following
possibility:

Nous avons suggéré dans notre Résolution politique la
possibilité suivante:
«Nous proposons une république confédérale dont le
gouvernement consiste en deux chambres: une, comme la
Chambre des Communes aujourd’hui, basée sur la repré
sentativité selon la population; l’autre, qui remplacerait le
Sénat actuel composée d’un nombre égal de représentants
élus de chacun des deux États nationaux. Chaque cham
bre devrait avoir le droit égal de légiférer, mais les deux
doivent adopter la législation avant qu’elle devienne loi.

“We propose a confederal republic with a government
consisting of two chambers: one, such as the House of
Commons today, based on representation by population;
the other, to replace the present Senate, to be composed of
an equal number of elected representatives from each of
the two national states. Each chamber should have the
equal right to initiate legislation, but both must adopt the
legislation before it becomes law. This structure will pro
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Notre Résolution politique disait:

“For English Canada a new Constitution such as we
propose, will make it possible to mitigate the regional
inequalities which result from the inability of the Atlantic
and Prairie provinces to tax the big corporations centred
in Ontario which draw their profits from the exploitation
of the country as a whole. It will make it possible to unify
and centralize social legislation in all of English Canada
without transgressing on the sovereignty of Quebec and on
the national sentiments of the French-Canadian people. It
will reassure all provinces that the great corporations will
not be able to escape responsibility for establishing equal
opportunities throughout English Canada in education,
living standards, social welfare legislation. It will become
possible to achieve high uniform standards of education
with due regard for needed regional emphasis in all of
English Canada. Above all, it will strengthen the bonds of
solidarity of the working people of both nations.”

«Une nouvelle constitution pour le Canada anglais, telle
que nous le proposons, permettra de réduire les inégalités
régionales qui résultent de l’incapacité des provinces de
l’Atlantique et de l’Ouest de taxer les grosses corporations
concentrées en Ontario, lesquelles ont tiré leurs profits de
l’exploitation du pays tout entier. Elle permettra d’unifier
et de centraliser la législation sociale dans tout le Canada
anglais sans violer la souveraineté du Québec et les senti
ments nationaux du peuple canadien-français. Elle rassu
rera toutes les provinces quant au fait que les grosses
corporations ne pourront pas fuir leur responsabilités
pour la création de chances égales à travers le Canada
anglais, dans l’éducation, les niveaux de vie et les lois
d’assistance-sociale. Il sera possible d’atteindre des
niveaux élevés et uniformes d’éducation, en tenant dûment
compte des exigences régionales nécessaires dans tout le
Canada anglais. Par-dessus tout, elle reforcera les liens de
solidarité entre les travailleurs des deux nations.»

To sum up this argument in support of the course of
action which we advocate, in the words of our Policy
Statement:
“The growing disunity between English and FrenchCanada can only be reversed if its causes are removed.
These lie not in cultural, language or religious differences,
but in the national oppression and inequality practiced in
daily life for centuries and enshrined in the British North
America Act.

Pour résumer cet argument d’après les mots de notre
Résolution politique, en faveur de la série d’actions que
nous préconisons:
«La désunion croissante entre le Canada français et le
Canada anglais peut être empêchée seulement si on en fait
disparaître les causes. Elles ne résident pas dans les diffé
rences culturelles, linguistiques ou religieuses, mais plutôt
dans l’oppression nationale et l’inégalité pratiquées quoti
diennement depuis des siècles et enchâssées dans
l’AABN.»

“A new constitution such as suggested will lay a solid
foundation for united resistance to the domination by U.S.
imperialism of our economy, our political life and our
foreign policy and the consequent erosion of our Canadian
identity.”

«Une nouvelle constitution, telle que suggérée, établirait
une base solide pour une résistance unifiée à la domina
tion de notre économie, de notre vie politique et de notre
politique étrangère par l’impérialisme U.S., et l’érosion de
notre identité canadienne qui en résulte.»

It is Not Yet Too Late

Il n’est pas encore trop tard

But then in our Statement, which was written two years
ago, we sounded a note of warning.

Mais alors, dans notre Résolution, qui a été écrite il y a
deux ans, nous avons donné un avertissement.

“Time is running out. If the Canadian people of both
nations permit the Establishment’s Trudeau government
to continue very much longer with its hard-faced policy of
non-recognition of the French-Canadian nation, there will
inevitably be very serious consequences, the forms of
struggle being impossible to foretell at this time.”

«Le temps presse. Si les peuples canadiens des deux
nations permettent plus longtemps au gouvernement Tru
deau de 1’»Establishment» de pratiquer son inflexible poli
tique de négation de la nation canadienne-française, il y
aura inévitablement de graves répercussions dont les
formes de lutte qui les exprimeront sont impossibles à
définir pour l’instant.»

The truth of that warning has been fully borne out by
subsequent events, and we must repeat it now again in the
same terms, but with even greater urgency.

L’exactitude de cet avertissement a été entièrement
prouvée par les événements subséquents, et nous devons
maintenant le répéter encore une fois, dans les mêmes
termes, mais avec encore plus d’instance.

Have the actions of the federal and Quebec governments
during and since October now made the separation of
Quebec inevitable? Is it now too late to think in terms of
any other outcome? This is a question which must in all
honesty be asked.

Est-ce que les gestes des gouvernement fédéral et du
Québec durant et depuis octobre ont maintenant rendu la
séparation du Québec inévitable? Est-il maintenant trop
tard pour penser à d’autres formes de solution? C’est une
question qui doit être très franchement posée.

Our reply, which takes into account the thinking of
many public spokesmen in the democratic movements of
Quebec, which takes into account especially the viewpoint
of the labor movement, is “No. It is not yet too late.” It is
still possible to repair the grave damage that has been
done. The labor and democratic movements of French
Canada are uniting with forward-looking Anglo-Canadian
Québécois to seek to repair it.

Notre réponse, qui tient compte de la pensée de plu
sieurs porte-parole publics au sein des mouvements démo
cratiques du Québec, qui tient surtout compte du point de
vue du mouvement ouvrier, est «Non. Il n’est pas encore
trop tard.» Il est encore possible de réparer le tort
immense qui a été causé. Les mouvements ouvrier, et
démocratiques du Canada français s’unissent aux Québé
cois anglophones, avancés pour tâcher d’y trouver un
remède.
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But if the federal government and its sycophants in
Quebec continue stubbornly along their present line, and
if the people of English Canada do not reject this line, we
will reach the point of no return—that point where the
very real disadvantages of separation will be out-weighed
by a relationship that has become finally and completely
intolerable.

Mais si le gouvernement fédéral et ses adulateurs au
Québec s’entêtent à suivre leur politique actuelle, et si le
peuple du Canada anglais ne rejette pas cette politique,
nous atteindrons le point d’irréversibilité—ce point où les
désavantages réels mêmes pèseront moins que des rela
tions qui sont finalement et entièrement devenues
intolérables.

We again commend to your Committee the recommenda
tions we have made in this submission, as measures which
could make a profoundly significant contribution towards
opening the way for the negotiation of a new confederal
pact on the basis of complete equality as between our two
nations.

Nous recommandons encore à votre Comité les proposi
tions que nous faisons dans ce mémoire comme étant des
mesures aptes à apporter une contribution significative et
profonde, pour ouvrir la voie à la négociation d’un nou
veau Pacte confédéral, sur la base de l’égalité complète
entre les deux nations.

V CONCLUSION

V CONCLUSION

In conclusion:
We are quite well aware that there are deep differences
between our party and yourselves with respect to the long
term goals which we advocate.

Pour conclure:
Nous savons très bien qu’il existe de profonds différends
entre notre parti et vous-même concernant les buts à long
terme que nous préconisons.

But we are primarily dealing here with the search for
solutions to a great democratic problem upon which agree
ments can be reached between socialists and non-socialists
providing they are consistent democrats.

Mais il est principalement question ici de la recherche
d’une solution à un grand problème démocratique, sur
laquelle des socialistes et des non-socialistes, pourvu qu’ils
soient des démocrates conséquents, peuvent en venir à un
accord.

We are convinced that it is possible, given a truly demo
cratic outlook for the people of this country, on both sides
of the Ottawa River to join in common efforts for the
realization of their aspirations.

Nous sommes convaincus qu’il est possible, selon une
perspective vraiment démocratique, pour les peuples de ce
pays, des deux côtés de la Rivière d’Ottawa, de se joindre
dans un commun effort pour la réalisation de leurs
aspirations.

We have been compelled to stress in this submission the
difficulties, the problems of national oppression and ine
quality which have weighed so heavily on Canada’s past.
But there are brighter pages in our history suffused with
the spirit of democracy and of solidarity of the peoples of
two nations.

Dans ce mémoire nous avons été forcés de mettre l’em
phase sur les difficultés, les problèmes de l’oppression
nationale et de l’inégalité qui ont pesé si lourdement sur le
passé du Canada. Mais il y a des pages plus brillantes dans
notre histoire, qui sont couvertes d’un esprit démocratique
et de solidarité des peuples des deux nations.

We would recall from our past, as challenges to all of us
today, these two statements:
A letter from Louis Joseph Papineau sent March 15, 1836
in the name of the Lower Canada Assembly to that of
Upper Canada in which he wrote of “the earnestness with
which we are endeavoring to secure the establishment and
recognition of the political rights of our colonial fellowsubjects as well as of our own. To whatever extent the
blessings of a just, cheap, and responsible system of gov
ernment are obtained by us, to that extent and amount will
the people of the British North American colonies partici
pate in the same blessings.”

Nous aimerions rappeler du passé, comme étant des
défis pour nous tous aujourd’hui, ces deux déclarations:
Une lettre de Louis Joseph Papineau, envoyée le 15 mars
1836, au nom de l’Assemblée du Bas-Canada à celle du
Haut-Canada, dans laquelle il écrivait au sujet de «l’em
pressement avec laquelle nous tâchons d’assurer l’établis
sement et la reconnaissance des droits politiques de nos
confrères sujets coloniaux tout comme des nôtres»: «Quel
ques soient les bienfaits que nous obtiendrons d’un sys
tème gouvernemental juste, peu coûteux et responsable,
les peuples des colonies de l’Amérique Britannique du
Nord y participeront dans la même mesure».

And the Declaration of Toronto Reformers in July of
1837:
“That the Reformers of Upper Canada are called upon
by every tie of feeling, interest and duty, to make common
cause with their fellow citizens of Lower Canada, whose
successful coercion would doubtless be in time visited
upon us, and the redress of whose grievances would be the
best guarantee for the redress of our own.”

Et la déclaration des «Reformers» de Toronto, en juillet
1837:
«Que les «Reformers» du Haut Canada soient appelés
par des liens sentimentaux, l’intérêt et le devoir, à faire
cause commune avec leurs concitoyens du Bas Canada,
dont la coercition réussie nous serait sans doute imposée
en temps et lieu, et dont le règlement des griefs serait la
meilleure garantie pour le règlement des nôtres.»

Respectfully submitted,
Central Executive Committee
Communist Party of Canada
William Kashtan,
General Secretary

Respectueusement soumis.
Comité exécutif central
Parti communiste Canadien
William Kashtan,
Secrétaire-général
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ADDENDA
Déclaration du parti communiste du Québec sur le
mémoire du PCC a présenter AU Comité spécial mixte du
Sénat et de la Chambre des Communes sur la constitution.

Déclaration du parti communiste du Québec sur le
mémoire du PCC a présenter au Comité spécial mixte du
Sénat et de la Chambre des Communes sur la constitution.

Le Parti Communiste du Québec est un organisme dis
tinct ayant le contrôle complet, au Québec, de sa politique
et de ses structures. Reflétant le caractère binational de la
classe ouvrière du Canada, le P.C.Q. fait partie du Parti
Communiste Canadien.
Nous sommes pleinement d’accord avec la politique du
P.C.C. vis-à-vis une nouvelle constitution pour le Canada,
car cette politique se base sur les propositions suivantes:
1. L’AABN ne peut pas servir de base pour une nouvelle
constitution, car il sert de cadre constitutionnel pour l’op
pression de la nation canadienne-française.
2. Une nouvelle constitution canadienne doit avoir à sa
base le droit à l’autodétermination et l’égalité des deux
nations.
3. Le rejet de l’option séparatiste comme étant nuisible à
la situation économique et sociale des Québécois et à l’in
dépendance canadienne de l’impérialisme américain.
4. Affirme que l’unité canadienne offre les meilleures
conditions pour la lutte conjointe des deux nations pour
une meilleure vie, pourvu que cette unité soit librement
consentie.
5. Accepte la proposition du P.C.Q. pour une constitu
tion pour le Québec servant de base pour la négociation,
sur un pied d’égalité avec le Canada Anglais, d’une nou
velle constitution canadienne.

Le Parti Communiste du Québec est un organisme dis
tinct ayant le contrôle complet, au Québec, de sa politique
et de ses structures. Reflétant le caractère binational de la
classe ouvrière du Canada, le P.C.Q. fait partie du Parti
Communiste Canadien.
Nous sommes pleinement d’accord avec la politique du
P.C.C. vis-à-vis une nouvelle constitution pour le Canada,
car cette politique se base sur les propositions suivantes:
1. L’AABN ne peut pas servir de base pour une nouvelle
constitution, car il sert de cadre constitutionnel pour l’op
pression de la nation canadienne-française.
2. Une nouvelle constitution canadienne doit avoir à sa
base le droit à l’autodétermination et l’égalité des deux
nations.
3. Le rejet de l’option séparatiste comme étant nuisible à
la situation économique et sociale des Québécois et à l’in
dépendance canadienne de l’impérialisme américain.
4. Affirme que l’unité canadienne offre les meilleures
conditions pour la lutte conjointe des deux nations pour
une meilleure vie, pourvu que cette unité soit librement
consentie.
5. Accepte la proposition du P.C.Q. pour une constitu
tion pour le Québec servant de ba e pour la négociation,
sur un pied d’égalité avec le Canada Anglais, d'une nou
velle constitution canadienne.

Samuel J. Walsh, président

Samuel J. Walsh, président
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Brief on Security Regulation submitted to the Special
Joint Committee on the Constitution of Canada by
Calvin C. Potter Department of Finance Sir George Wil
liams University Montreal, Quebec
A. THE ISSUE POSED
*
1—A National Regulatory Agency
In January of this year the Minister of Consumer and
Corporate Affairs in an address to the annual meeting of
the Vancouver Stock Exchange posed the question wheth
er Canada should have a national regulatory agency for
the securities industry. It was a relevant question for an
economy such as ours. We are a people with a relatively
high flow of total savings, but a flow nevertheless inade
quate to fill the insatiable appetite for savings of our
capital intensive methods of production. It is imperative
therefore that our regulatory arrangements be based on
our economic needs.

Mémoire sur les règlements concernant les titres et valeurs
présenté au comité spécial mixte sur la Constitution du
Canada par Calvin C. Potter Ministère des Finances
Université Sir George Williams Montréal, Québec
A. QUESTIONS À L’ÉTUDE
1—Une agence nationale de réglementation
Au mois de janvier de cette année, le ministre de la
Consommation et des Corporations prononçait une allocu
tion lors de la réunion annuelle de la Bourse de Vancou
ver. Il s’était demandé alors si le Canada devrait avoir une
agence nationale de réglementation pour l’industrie des
titres et valeurs. Il s’agit d’une question pertinente dans le
contexte d’une économie comme la nôtre. Nos économies
globale sont assez considérables, néanmoins elles ne suffi
sent pas encore à satisfaire tous nos besoins parce que nos
méthodes de production reposent sur l’abondance des
capitaux. Il faut donc que nos mesures de réglementation
se fondent sur nos besoins économiques.
Quelle est la nature réelle de notre système financier?
Les institutions essentielles comme la banque centrale et
les banques à charte sont d’origine nationale et les limites
régionales ne présentent aucun obstacle à leur fonctionne
ment. Un grand nombre d’institutions financières intermé
diaires comme les sociétés d’assurance, de prêts, de fiducie
et de fonds mutuels sont aussi nationales grâce à leur
charte. Un grand nombre d’organismes à charte provin
ciale, exercent leur activité à l’échelle nationale et font le
commerce partout au pays même s’ils n’ont qu’un seul
bureau. En outre, les principales bourses du Canada qui
sont situées à Montréal, Toronto et Vancouver ont une
clientèle d’acheteurs et de vendeurs qui proviennent de

What is the reality of our financial system? Pivotal insti
tutions such as the central bank and the chartered banks
are national in origin and can operate unimpeded by
regional barriers. Many of our other financial intermediar
ies such as insurance, loan, trust, and mutual fund compa
nies are also national by charter. Even of those that are
provincial in charter, many are national in the scope of
their operations, with their trading tentacles dealing
across the country when their physical facilities are con
fined to a single place. Moreover, the major stock
exchanges in Canada, which are in the particular locations
of Montreal, Toronto, and Vancouver, draw their clientele
of buyers and sellers from all across Canada. In their
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transactions, accordingly, they make transfers between
residents of all the provinces of ownership of claims to
immediate purchasing power and claims to future bene
fits. Even if there is not a national regulatory agency for
securities, in other words, the financial market in Canada
is national and integrated. And consideration of the pro
priety of national regulation should start from that
premise.
2—Response of Provincial Administrators

toutes les parties du Canada. Lors des transactions, ils
exécutent les transferts de propriété des concessions au
pouvoir d’achat immédiat et aux revendications aux pro
fits futurs entre les résidants de toutes les provinces.
Même s’il n’existe pas d’organisme national de règlementa
tion de valeur, en d’autres termes, le marché financier au
Canada est national et intégré. Toutes les considérations
de l’opportunité d’une règlementation nationale devraient
partir de cette premise.
2—Réaction des administrateurs provinciaux

The initiative of the Minister was soon followed by a
visible response from the provincial securities administra
tors. At their annual meeting in Vancouver this spring
they announced a national policy for the clearance of
national issues. Eight of the provinces have agreed to
facilitate the acceptance of a prospectus in more than one
province and to provide for uniformity of administration.
In so responding the provincial administrators have
diminished the advantage of the federal proposal. This
response, of course, is understandable. One would be very
surprised if provincial administrators raced to embrace a
federal proposal that implies an erosion of provincial
jurisdiction. Nevertheless their action was responsible,
constructive, and an important contribution to increasing
the efficiency of the capital market in Canada.
3—Investors’ Welfare

Les administrateurs provinciaux de valeur ont rapide
ment et nettement réagi à l’initiative du Ministre. Lors de
leur assemblée annuelle tenue à Vancouver, au printemps,
ils ont annoncé l’établissement d’une politique nationale
de liquidation d’actions émise au niveau national. Huit
provinces ont accepté de faciliter l’acceptation d’une bro
chure dans plus d’une province et de pourvoir une admi
nistration uniforme. Cette réaction des administrateurs
provinciaux a diminué les avantages de la proposition
fédérale. Elle est évidemment compréhensible. Nous
serions très surpris de voir les administrateurs provin
ciaux embrasser avec empressement une proposition fédé
rale qui suppose une érosion de la compétence provinciale.
Il n’en demeure pas moins que leur action était responsa
ble, constructive, et qu’elle apportait une contribution
importante à une plus grande efficacité du marché des
valeurs au Canada.
3—Bien-être des investisseurs

a) Self Interest and the Common Good
Provincial administrators are cast as intermediaries.
They administer legislation governing the securities
market, the underlying purpose of which is to protect the
investing public. To this end they intervene in the ordinary
business of commerce, finance and investment. I am not
opposed, per se, to such intervention. The old classical
economic theory that premised a natural order to econom
ic matters that makes state intervention counter-produc
tive has long since been superseded. But finance is an
area—unlike production and marketing—where Adam
Smith’s celebrated statement on naturalism is still perti
nent. He believed in a natural balance of human motives
and that each individual in pursuing his own advantage
was “led by an invisible hand to promote an end which
was no part of his intention.”1 This is particularly applica
ble to the saver today. If supplied with adequate informa
tion and guidance and left free to pursue his own choice of
what he judges as his best interest, he will attain his own
best advantage. In many circumstances this process will
also further the common good, and do it more effectively
than if one had set out to achieve the common good direct
ly. Thus although a regulatory agency has as a fundamen
tal purpose the improvement of the welfare of the inves
tor, there are many Canadians who are skeptical that any
bureaucratic organization can identify their best interests
more effectively than they can themselves. As a matter of
policy, therefore, if a regulatory agency is going to influ
ence decisions made by private citizens on their own
behalf it should do so indirectly by facilitating the
individuals’ choices.

b) The Capital Market, Information, and Regulation

a) Intérêt personnel et collectif
Les administrateurs provinciaux jouent un rôle d’inter
médiaire. Ils administrent la législation régissant le
marché des valeurs, dont l’objectif fondamental est la
protection du public investisseur. Ils interviennent à cette
fin dans les affaires du commerce, de la finance et de
l’investissement Je ne suis pas opposé à une telle interven
tion en soi. La vieille et classique théorie économique qui
posait en prémisse un ordre naturel des questions écono
miques où toute intervention étatique était contraire à la
productivité a été remplacée depuis longtemps. Mais le
domaine financier contrairement à ceux de la fabrication
et de la commercialisation, en est un où la déclaration
célèbre d’Adam Smith sur le naturalisme demeure perti
nente. Il croirait que les motivations humaines atteignent
un équilibre naturel et que chaque individu, dans la
recherche de son propre avantage, était «mené par une
main invisible à promouvoir une fin qui ne faisait pas
partie de ses intentions.» Cette idée s’applique particuliè
rement bien à l’épargnant d’aujourd’hui. Si, après lui avoir
fourni les renseignements et les conseils nécessaires, on le
laisse libre de choisir ce qu’il croit être dans son plus
grand intérêt, il en tirera son meilleur profit. Dans de
nombreuses occasions, ce processus favorisera également
l’intérêt collectif et ce plus efficacement que si l’on avait
entrepris de le favoriser directement. Ainsi, bien que l’ob
jectif fondamental d’un organisme de règlementation soit
d’améliorer le bien-être de l’investisseur, de nombreux
Canadiens demeurent sceptiques quand la capacité d'une
organisation bureaucratique d’identifier leurs meilleurs
intérêts plus efficacement que ne peuvent le faire les
investisseurs eux-mêmes. Il devrait donc être de politique
générale que, si un organisme de règlementation doit
influencer les décisions prises par les citoyens par leur
propre intérêt, elle doit le faire de façon indirecte en
facilitant la prise de décision.
b) Le marché des capitaux; information et règlementa
tion
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If information about securities were reliable and uni
formly available, and if individuals were equally endowed
with intelligence and integrity, the repugnance felt by
some regarding state interference would be fully justified.
But they are not. The financial opportunities and options
offered by the market are complex and infinitely varied.
This state of nature and the prevalence of human credibili
ty provide wide scope for the play of duplicity and greed.
Mr. Harry S. Bray, the vice-chairman of the Ontario
Securities Commission described the scene:"
’Full, true and plain disclosure’ and ’caveat emptor’
are two of the tags that are used by the inhabitants of
the market place to describe the protection afforded
the unsophisticated by legislation and administration.
They wander into the square—he with his belt shyly
peeking through the gap in his shirt, or she clutching
the handbag containing the financial nest egg her dear
departed achieved for her sustenance. The skilled,
knowledgeable habitue cynically smiles a welcome to
the newcomers, then turning back to the game calcu
lates the risks involved, weighs the available facts
against the potential return, and without further
thought of them makes his decision to buy and sell.
In this context the state obviously has a role in the protec
tion of individuals and the advancement of the common
good.

Si mes renseignements sur les valeurs étaient fiables et
uniformément disponibles, et si les individus étaient égale
ment doués d’intelligence et d’intégrité la répugnance de
certains en ce qui a trait à une ingérence étatique serait
pleinement justifiée. Mais elle ne l’est pas. Les possibilités
et options financières offertes par le marché sont comple
xes et infiniment variées. Cette condition de la nature et la
prédominance de la crédibilité humaine laissent libre jeu à
la duplicité et à la cupidité. M. Harry S. Bray, vice-prési
dent de la Commission des Valeurs mobilières de l’Ontario
a fait une description de l’arène financière:2
«Divulgation franche, pleine et entière» et «caveat
emptor» sont deux des nombreuses étiquettes utilisées
par les habitants du parquet de la bourse pour décrire
la protection accordée par la législation et l’adminis
tration aux non-initiés. Ils nous arrivent d’un air incer
tain—lui avec sa ceinture qui montre timidement le
bout du nez par l’échancrure de sa chemise, ou celle-là
qui s’agrippe au sac à main renfermant le petit œuf
financier que son cher disparu avait amassé pour sa
subsistance. L’habitué expérimenté et bien informé
accueille d’un sourire cynique les nouveaux arrivés,
puis retournant dans la partie il calcule les risques
encourus, compare les faits disponibles au bénéfice
possible et sans même repenser à ces nouveaux arrivés
prend sa décision d’acheter et de vendre.
Il est évident que dans un tel contexte l’état a un rôle a
jouer dans la protection de l’individu et la promotion de
l’intérêt collectif.

The adage ’investigate before you invest’ is a sound
decision rule in the environment described. But investiga
tion involves search, validation and interpretation of data
and therefore involves variable costs, particularly for
search and validation. Such information cost is part of the
transaction costs of the securities market. The state by
imposing information costs on issuers of securities and
incurring validation costs in a regulatory agency generates
social benefits to private investors that far exceed the
related transaction costs. By the intervention of the state,
the quality and availability of the information available
for private decision-making is greatly improved. A regula
tory agency, furthermore, can generate positive social
benefits by enforcing an acceptable code of moral conduct
and by providing a means of redress for wronged parties
when the code is broken. State interference within these
bounds, in other words, is associated with an improvement
of investors’ welfare. Interference, however, can be
beyond the bounds I have described. When this occurs it is
likely to involve some trade-off of private investors’ wel
fare. This cost should be assessed in relation to the pur
ported benefit of the interference.

L’adage «enquêtez avant d’investir» est une bonne règle
à respecter dans le milieu décrit avant de prendre une
décision. Mais toute enquête suppose une recherche, une
validation et une interprétation de données et, par consé
quent, des coûts variables, surtout en ce qui a trait à la
recherche et à la validation. De tels coûts de renseigne
ment font partie des coûts de transaction du marché des
valeurs. L’imposition par l’État de coûts de renseignement
aux émetteurs de valeurs et l’assignation des coûts de
validation à un organisme de réglementation sont une
source de bénéfices sociaux pour les investisseurs privés
qui excèdent de loin les coûts de transaction apparentés.
Si l’État intervient, la qualité et la disponibilité de l’infor
mation qui sert à la prise de décision d’investisseur privé
s’en trouvent considérablement améliorées. De plus, un
organisme de réglementation peut amener des avantages
sociaux important imposant un code de conduite morale
qui soit acceptable et un établissement des moyens de
réformes qu’on appliquera aux partis qui seront pris en
défaut, s’ils dérogent à ce code. L’ingérence de l’État à
l’intérieur de ces limites, en d’autres mots, signifie une
amélioration du bien-être des investisseurs. Cette ingé
rence, toutefois, peut dépasser les cadres que j’ai décrits
précédemment. Alors, il semblerait que les avantages
sociaux passeraient au second plan. Ce coût devrait être
rétabli par rapport au supposé avantage de l’ingérence.

c) Investors’ Best Advantage
For our purposes we can think of the investor as the
household. Households postpone current consumption,
thereby save, and invest those savings in anticipation of
consumption in the future. The members have a concept
of the profile of their consumption needs through time and
they try to organize the profile of their income stream to
correspond. The principle can be seen operating in the
normal sponsored pension plan. The employee contributes
annually 5 or 6 per cent of his income during his working
years in return for a commitment regarding receipt of
income in his post retirement years. He postpones con-

c) Avantage principal des investisseurs.
Pour fins d’explication, nous pouvons considérer l’inves
tisseur comme une famille. Les familles remettent à plus
tard les dépenses actuelles; ils épargnent ainsi de l’argent
et investissent cet argent en prévision des dépenses futu
res. Les membres de la famille en viennent à connaître
leurs besoins de consommation et essaient d’orienter leur
revenu pour répondre à ces besoins. On peut conserver ce
principe dans le régime de pension garanti. Un employé
verse annuellement 5 ou 6 p. 100 de son revenu durant ses
années de travail en échange d’un engagement financier
concernant le revenu qu’il touchera dans les années qui
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sumption now and saves in anticipation of being able to
sustain his consumption in the future when his earnings
have ceased.
In the instance of pension contributions a portion of
income is precommitted. Amortization payments on the
purchase of a home have the same status. And in both
instances the savings so accumulated become part of the
contributor’s financial wealth. In addition to such commit
ted savings, there are uncommitted savings. These are the
residual from income after deducting consumption and
precommitted savings. They are available for other discre
tionary investments in savings accounts, bonds or stocks.
Such investments are intended to preserve principal while
raising the income receipts of the future. This process of
discretionary investment will go on until the anticipated
pleasure from the increment of future income is offset by
the displeasure of the sacrifice of present consumption.
When this point is reached the household is in its position
of best advantage.

In seeking its best advantage the household is engaged
in a costbenefit trade-off. Its utility component makes it a
difficult subjective assessment. It is further complicated
by the presence of risk.
aa) The investment risk
For the average household, what current consumption
has to be foregone because of current savings can be
objectively identified. The disadvantage of such sacrifice
has to be weighted against the benefits which will accrue.
But these benefits are subject to more doubt than are the
costs. There is risk or uncertainty associated with the
realization of the benefit. There is the possibility that the
future value of the investment (future capital value plus
income received) will be less than what was anticipated by
the investor when he made the investment. So where
probability distributions of likely outcome are available,
investors will think in terms not of a single value benefit,
but of an expected value benefit that is a weighted average
of the possible outcomes. And setting a risk preference,
they will seek the highest level of expected return com
mensurate with it. What the investor needs, therefore, is
relevant information to aid in assessing investment objec
tives and predicting their risk and expected return.

bb) Portfolio risk
Once a household has a sufficient sum of property
wealth, it can reduce its portfolio risk for a given total
expected income by diversification. The risk is that the
actual income stream in periods subsequent to investment
will dip below the level expected. This risk can be modi
fied by choosing components of the property wealth port
folio which complement the remainder. Being comple
ments, their variations will offset, and the variation of the
total income of the portfolio will thereby be minimized.3
The degree of portfolio diversification adopted by a
household will be dependant upon a number of factors.
The total sum of the property wealth portfolio is funda
mental. But there will be other factors such as the risk
profile of the household, the stability of its earned income,
the household ages, and the term span over which income
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suivront sa retraite. Il dépense moins maintenant et épar
gne pour être capable de continuer ses dépenses dans
l’avenir, lorsqu’il cessera d’être rénuméré.
Si nous prenons l’exemple des contributions au régime
des pensions, nous voyons qu’une partie du revenu est
pré-engagée. Il en est de même de l’amortissement dans
l’achat d’une maison. Dans les deux cas, l’accumulation de
ces épargnes fait partie du bien-être financier du contri
buant. A ces épargnes engagées viennent s’ajouter des
épargnes non engagées. Elle sont constituées de ce qui
reste du revenu après en avoir déduit les épargnes de
consommation et les épargnes pré-engagées. Ces épargnes
peuvent servir d’investissements discrétionnaires des
comptes d’épargne, des obligations des actions. De tels
investissements garantissent le capital tout en augmentant
les recettes provenant du revenu des années qui viennent
Il continuera d’y avoir de l’investissement discrétionnaire
jusqu’à ce que le renoncement aux dépenses actuelles
viennent contrebalancer le plaisir anticipé de l’augmenta
tion du revenu dans l’avenir. C’est alors qu’intervient la
notion d’avantage principal pour la famille.
En recherchant son avantage principal, la famille se
trouve à faire face au conflit coûtbénéfice. L’évaluation est
difficile et subjective étant donné le critère utilitaire qui
entre en ligne de compte. Il faut aussi tenir compte du
risque.
aa) Risques relatifs à l’investissement
Nous pouvons objectivement identifier les dépenses
actuelles auxquelles la famille doit renoncer étant donné
ces épargnes. Compte tenu des désavantages inhérents à
une telle privation, il faut considérer l’augmentation des
bénéfices. Ces bénéfices sont toutefois moins sûrs que ne
le sont les coûts. Il y a une certaine marge de risque ou
d’incertitude qui accompagne la réalisation du bénéfice. Il
est possible que la valeur d’un investissement dans l’avenir
(valeur du capital plus revenu qui en découle) sera infé
rieure aux espérances de l’investisseur au moment de l’in
vestissement. Par conséquent, lorsque la répartition des
probabilités concernant les résultats éventuels et connus,
les investisseurs ont en vue non pas les profits provenant
d’une valeur intrinsèque, mais d’une rémunération qui
constitue la moyenne bien dévaluée des résultats éven
tuels. Et en choisissant le moindre risque possible, ils
viseront la rémunération de capital plus élevé en propor
tion des risques qu’ils prennent. L’investisseur a donc
besoin des informations nécessaires pour lui permettre
d’évaluer des objectifs de l’investissement, de prévoir les
risques qui s’y rapportent et la rémunération de capital
qui lui est attachée.
bb) Risque relatif au titre
Une fois que la famille a une richesse foncière assez
importante, elle peut diminuer les risques relatifs au titre
pour un revenu total attendu en se servant de la diversifi
cation. Le flux actuel de l’impôt risque, au cours de la
période qui suit l’investissement, de baisser au-dessus du
niveau attendu. Ce risque peut être minimiser en choississant des parties composantes des valeurs qui se rattachent
à la richesse foncière et qui supplie le restant. Étant des
suppléments, leurs variations s’équilibreront, et la varia
tion du revenu total des valeurs sera donc atténuée3.
Le degré de diversification des valeurs adoptées par un
foyer dépendra d’un certain nombre de facteurs. Le mon
tant total des valeurs qui se rapportent à la richesse fon
cière est très important. Il faut tenir compte du profil du
risque que prend le foyer, de la stabilité de son revenu,
l’âge des membres de la famille, et la période de temps au
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will be required. Finding the best position for the
household, therefore, is not only a subjective but also an
intricate process. It is not surprising that there is little
empirical data on it.

cours de laquelle le revenu sera demandé. Les recherches
de l’avantage principal du foyer est donc non seulement
subjective mais aussi complexe. Il n’est donc pas surpre
nant qu’il y ait peu de données à ce sujet.

The Royal Commission on Banking and Finance for the
purposes of its report did a consumer survey of the invest
ment practices of a sample of households.4 In their Report
the Commissioners concluded that their sample survey
indicated that households had a pattern of sensible finan
cial behaviour.5 A subsequent extended analysis of the
same survey data reveals the diversity of assets that con
stitute the components of the household’s portfolios. Of all
employee and self employed households in 1961:6
88.7% owned privately acquired life insurance and
group insurance policies with an average value of
$16,400 and a cash surrender value of $1,698,
93.6% owned liquid assets such as bank or trust depos
its, caisse or credit union deposits, or Canada Savings
Bonds with an average value of $2,140,
12.2% owned publicly traded shares with an average
value of $6,303,
49% owned mutual fund shares with an average value
of $2,351, and
51.8% owned their own homes.
The diversity of these assets suggests that any agency
intervening in the capital market on behalf of the welfare
of individual investors should do so very judiciously.

La Commission royale d’enquêtes sur le système ban
caire et financier a procédé, dans son rapport, à une
enquête auprès du consommateur sur les méthodes d’in
vestissements à partir d’un échantillonnage de famille.4
Les commissaires ont conclu, à la suite de leur étude
d’échantillonnages que les finances ménagères étaient en
général équilibrées. 3Une analyse ultérieure des données a
révélé la diversité des biens qui constituent le portefeuille
des familles. En 1961, de tous les ménages et employés et
des travailleurs autonomes:6
88.7 p. 100 avaient contracté des assurances-vie et sous
crit des polices d’assurance de groupe pour un capital
moyen de $16,400 et une valeur de rachat de $1,698,
93.6 p 100 possédaient des avoirs liquides, tels que
dépôts de banque, de sociétés de fiducie, de caisses
populaires ou d’unions de crédit, ou bien ils détenaient
des bons d’épargne du Canada d’une valeur moyenne
de $2,140,
12.2 p. 100 détenaient des actions quotées sur le
marché d’une valeur moyenne de $6,303,
49 p. 100 étaient actionnaires de fonds mutuels, leur
avoir s’élevant en moyenne à $2,351, et
51.8 p. 100 étaient propriétaires de leurs résidences.
La diversité de ces actifs permet de dire que toute agence
qui interviendrait sur le marché des capitaux dans l’intérêt
des investisseurs particuliers devrait le faire de façon très
judicieuse

B. GUIDELINES FOR REGULATION
1—Savings, Capital Markets and Efficiency

B. DIRECTIVES POUR UNE RÉGLEMENTATION
1—Épargne, marché de capitaux et efficacité

The intent of the Canadian economy is to satisfy the
economic needs of the people. These needs are the satis
faction of material and psychic desires now and in the
future. To cater to them, goods and services must be
accumulated and retained, and to do this they must be
financed through time. This is the fundamental finance
activity—the servicing of this function of waiting. The
money and capital markets, and the financial intermediar
ies therein, play a vital role in making this capital process
effective and efficient by gathering savings from the sur
plus sectors of the economy and funnelling them to those
deficit sectors which promise their most profitable use.
Effectiveness in this regard means directing savings to
where the demand is greatest as indicated by the price
system. Efficiency means effecting the transfer of the pur
chasing power from the saver to the ultimate borrower at
minimum necessary cost.

L’économie canadienne se propose de répondre aux
besoins économiques de la population. Ces besoins consis
tent à satisfaire sur le plan matériel et psychique les aspi
rations présentes et futures. A cette fin, il faut accumuler
et conserver des biens et des services qui, à leur tour,
doivent être financés dans le temps. C’est là l’activité
financière principale: entretenir cette fonction d’attente.
L’argent et les marchés de capitaux ainsi que les intermé
diaires financiers jouent un rôle vital pour assurer l’effica
cité de ce procédé important en recueillant des épargnes
constituées par des surplus constatés dans certains sec
teurs de l’économie et en les canalisant vers les secteurs
déficitaires où ils pourront être mis à meilleur profit. A cet
égard, l’efficacité est synonyme d’acheminement de l’épar
gne vers la plus grande demande telle que l’indique le
système des prix, alors que l’efficience consiste dans le
transfert au coût minimum, du pouvoir d’achat de l’épar
gnant au dernier emprunteur.

Effectiveness and efficiency in the money and capital
markets is what facilitates the emergence of a level and
pattern of economic investment and savings appropriate
for the objectives of society. These objectives are a pros
perous, just, and clean society. The route to them is along
the path of high labour productivity and progress on it by
means of specialization (division of labour) and capital
intensity (high capital costs per worker).

L’efficacité et l’efficience sur le marché de l’argent et
des capitaux facilitent l’apparition d’un niveau et d’un
modèle d’investissement économique et d’épargne qui
répondent aux objectifs de la société. Ces objectifs propo
sent une société prospère, juste et propre. La route qui y
mène est celle d’une productivité élevée du travail et le
progrès s’y manifeste par la spécialisation (division du
travail) et de l’entensité du capital (coût élevé du capital
par travailleur).

So the state of the money and capital markets is closely
linked to our success as a society. And the characteristic of
this society is its constant change. The financial markets
reflect these forces in changing market conditions. The
more varied and flexible these markets are, the more

L’état des marchés de l’argent et des capitaux est donc
étroitement lié à notre succès en tant que société. Le chan
gement constant caractérise cette société. Les conditions
évolutives des marchés financiers reflètent ces tendances.
Plus ces marchés sont diversifiés et souples, plus efficace
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efficient their adjustment. And the more efficient the
adjustment the greater the volume of flow of savings and
the lesser their cost of transfer.
2—Purposes of Regulation
a) Efficiency

est leur ajustement et partant, plus grand le volume des
épargnes et plus réduit leur coût de transfert.
2—Objets de la réglementation

An obvious goal for a regulatory agency is to assist the
achievement of an efficient financial system. In a capitalis
tic economy the presumption is that resources in most
cases are most efficiently allocated if the market is used as
a guiding force. In a free market real resources are direct
ed to those areas where consumer demand or a demand
derived from it is greatest as indicated by the price system.
In this way the goods and services that are produced are
those most desired by consumers or those that will best aid
in their production. If resources are efficiently allocated,
these desired goods and services will in the long-run be
produced at their lowest possible cost. The best way that a
regulatory agency can assist in this process is by fostering
competition.

Tout organisme régulateur a pour objectif évident deve
nir en aide à l’institution d’un système financier efficient.
Dans une économie capitaliste, on présume que les res
sources sont, dans la plupart des cas, le plus efficacement
affectées en fonction des tendances du marché. Dans un
marché libre, les ressources réelles sont canalisées vers les
régions où la demande du consommateur ou toute
demande qui en découle, est la plus forte selon que l’indi
que le système des prix. De cette manière, les biens et les
services produits sont ceux qui répondent le plus aux
désirs des consommateurs ou ceux qui aident le mieux à
les produire. Si les ressources sont efficacement attri
buées, les biens et les services souhaités seront, à la
longue, produits au meilleur prix possible. Le meilleur
moyen pour un organisme régulateur de contribuer à cette
fin serait de favoriser la concurrence.
En stimulant la concurrence, l’organisme régulateur
crée une émulation entre les intermédiaires financiers. Les
secteurs déficitaires de la société qui s’en rapportent aux
intermédiaires financiers pour obtenir de l’épargne, trou
vent des institutions concurrentes et disposées à pourvoir
à leurs besoins. En contrepartie, les institutions financiè
res disposent d’un choix varié de valeurs déficitaires. En
d’autres termes, en stimulant la concurrence, le nombre de
services semblables qui s’offrent de part et d’autre du
marché en est augmenté. Des possibilités d’échanges
appropriées sont rendues plus facilement accessibles aux
emprunteurs virtuels et aux créanciers.
b) Sécurité
La confiance est un facteur primordial lorsqu’il s’agit de
maintenir un haut taux d’économie dans le marché. Lors
qu’un épargnant offre son pouvoir d’achat, l’investisse
ment qui suit n’est pas sujet à son contrôle. Cet acte était
un acte de foi. Il offre un pouvoir d’achat dans des heures
désespérantes plutôt que sur les droits de propriété fonda
mentale sur laquelle ils récolteront le direct.
La confiance dans l’honnêteté financière est une force
très puissante. C’est ce qui a construit les temples du siège
social constitué d’aujourd’hui de la même façon que la foi
du moyen âge dans l’autel a permis la construction des
grosses cathédrales gothiques. La différence est faible
mais importante. La confiance médiévale était basée sur la
croyance au credo. La foi du créancier est basée sur un
manque de suspicion. C’est une question d’avoir confiance
parce qu’il n’y a pas d’aspect majeur pour les affaires du
débiteur qui soit intéressante. L’usage (?) de réglementa
tion peut jouer un rôle primordial en créant une telle
confiance en assurant qu’il y a une bonne marge de sécu
rité dans le maniement de l’argent d’une autre personne.
Ils peuvent à cette fin imposer des règlements concernant
le capital et la nature des réclamations ainsi que des règle
ments concernant le genre d’actif que les intermédiaires
financiers pourraient acquérir.
En apparence, l’efficacité semble faire concurrence à la
sécurité. Mais ce n’est pas nécessairement le fait. Ce que la
réglementation essait de faire c’est de tranquilliser la
méfiance des créanciers en imposant l'image de sécurité
aux intermédiaires financiers et aux autres emprunteurs
de sociétés. Ils substituent le passif d’un emprunteur régle
menté pour celui de l’emprunteur non-réglementé. Pour
autant qu’une telle réglementation place l’épargnant qui

By stimulating competition the regulatory agency cre
ates rivalry amongst financial intermediaries. Those defi
cit units in society that rely upon financial intermediaries
for the supply of savings find institutions competing to
service their needs. Conversely the financial institutions
have an increased variety of deficit unit securities from
which to choose. By stimulating competition, in other
words, the number of alternatives for similar services are
increased on both sides of the market. Appropriate finan
cial exchange opportunities are thereby made more easily
accessible to potential borrowers and lenders.
b) Safety
A critical factor in sustaining a high flow of savings into
the market is confidence. When a saver supplies his pur
chasing power, its subsequent investment is not subject to
his control. His act of supplying it was an act of faith. He
supplies purchasing power on the basis of things hoped
for rather than on the basis of underlying property over
which he has direct control.
Faith in financial reliability is a tremendously potent
force. It has built the corporate head office temples of
today in the same way that in the Middle Ages faith in the
altar helped build the great Gothic cathedrals. There is a
slight but important difference. Medieval faith was based
on belief in a creed. Creditor faith is founded on a lack of
suspicion. It is a matter of having confidence because no
major aspect of the debtor’s affairs causes concern.
Regulatory agencies can play a critical role in creating
such confidence by ensuring there is an adequate margin
of safety in the handling of other peoples’ money. To this
end they may impose regulations regarding capital and the
nature of claims, and also regulations regarding the kinds
of assets that types of financial intermediaries may
acquire.

On the surface the intent of efficiency seems to compete
with safety. But it is not necessarily so. What regulation
seeks to do is tranquillize the suspicions of creditors by
imposing a margin of safety on financial intermediaries
and other corporate borrowers. What it does is substitute
the liability of a regulated borrower for that of an
unregulated one. Insofar as such regulation puts the saver
who invests in an intermediary or a lower indifference
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curve, he still has the option of moving back to his former
position by disintermediation.
c) Regional Advantage
An additional motive for regulatory activity is to keep
local capital at home. If the district’s export of capital is
greater than its import, a ban on the migration of capital
can produce an economic benefit. Lenders will have to buy
local securities, and this will cause their prices to rise and
yields to decline. Because of this latter, external lenders
will cut back on their investment in the district, but the
shift will be insufficient to offset the effect of the ban on
the migration of capital, and hence the regulation may
succeed in increasing the district’s stock of capital and
reducing yields. But it is a method of stimulating economic
activity at the expense of the investors’ welfare.
3—Criteria for Regulation

If the intention of regulation is to assist in the achieve
ment of society’s goals, then the concern is efficiency.
Regulation can help achieve it by fostering competition.
There are a number of criteria for the implementation of
the intent.
Regulation should, as far as practicable, foster the
opportunity for wider geographical markets. This
thereby allows more rivalry and more alternatives to
be available to all participants.
Regulation should be identical for identical services. If
two institutions have the same market targets as
sources of savings and apply such funds to similar
assets, regulations on each should be identical.
The regulations of all provinces and the Federal gov
ernment should generally be uniform for each aspect
of the operation of the private financial system.
Households should be provided with opportunities to
acquire assets having different risk coefficients. For
households to reach their preferred risk position there
have to be financial instruments with different degrees
of risk. Households can combine mixes of such instru
ments to achieve the risk exposure they desire.
A capital market proffers financial exchange opportuni
ties. When the regulation of securities abides by the crite
ria above, opportunities will come closest to being appro
priate and easily accessible for potential borrowers and
lenders. These latter, furthermore, will be faced with as
much diversity of alternatives as is possible for any given
maturity. As a result they will have a range of choice in the
security bundles comprising risk, yield, marketability, and
control. The criteria, in other words, are conducive to an
efficient capital market.

C. THE CANADIAN SETTING
1—The Capital Market
a) Domestic
To what extent does the capital market in Canada meet
the criteria of effectiveness and efficiency? There have
been striking changes in the financial system in the past
twenty years. A money market has emerged. It was accom
panied and facilitated by the growth in the variety of
economic activity and of sophistication in financial man
agement. These forces created opportunities and at the
same time exerted pressures for more financial alterna23948—7
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investi dans une domaine d’intérêt peu élevé ou faible, il
peut encore revenir à sa première position sans
intermédiaire,
c) Avantage régional
Le motif supplémentaire de l’activité de réglementation
est de garder le capital local à l’intérieur. Si l’exportation
de capital dans le territoire est plus importante que son
importation, un interdit sur la migration de capital pour
rait produire un avantage économique. Les créanciers
devront acheter des titres et valeurs locaux, ce qui fera
monter leur prix et diminuer la production. A cause de
cela, les créanciers étrangers réduiront leurs investisse
ments dans le territoire, mais le changement sera insuffi
sant pour contrebalancer l’effet de l’interdit sur la migra
tion du capital, et la réglementation pourra réussir à
augmenter les capitaux et à réduire le rendement. C’est
une façon de stimuler l’activité économique au détriment
de l’intérêt de l’investisseur.
3—Critères de réglementation
Si les règlements ont pour but d’aider à l’accomplisse
ment des buts de la société, il faut alors tenir compte de
l’efficacité. Les règlements peuvent aider à l’accomplisse
ment en entretenant la compétition. Il y a plusieurs critè
res pour la mise en œuvre de ces buts.
La réglementation doit, autant que possible, favoriser
les possibilités pour de plus grands marchés géogra
phiques. Elle permet ainsi une plus grande rivalité et
laisse plus de choix aux participants.
La réglementation devrait être identique pour des ser
vices identiques. Si deux institutions ont les mêmes
buts dans le domaine du marché comme les sources
d’économie et l’application de ces fonds à des biens
similaires, les règlements de chacun devraient être
identiques.
Les règlements de toutes les provinces et du gouverne
ment fédéral doivent être généralement uniformes
pour chacun des aspects du fonctionnement du sys
tème financier privé.
Les familles devraient avoir la chance de quérir des
biens présentant des coefficients de risques différents.
Pour la famille qui désire atteindre leur position de
risque il doit y avoir des instruments financiers avec
différents degrés de risque. Les familles peuvent com
biner de telles instruments pour acquérir l’exposition
au risque qu’elle désire.
Le marché du capital offre des possibilités d’échanges
financiers. Lorsque la réglementation des titres et valeurs
se soumet par ce critère, les occasions seront de plus en
plus appropriées et plus facilement accessibles aux
emprunteurs éventuels et aux créanciers. Ces derniers, en
outre, devront faire face à un très grand nombre de choix
autant que possible pour quelqu’un qui a atteint la matu
rité. Par conséquent ils disposeront de tout un choix d’obli
gations en prenant le risque, le rendement, la possibilité de
commercialisation, et le contrôle. Les critères, en d’autres
mots, contribuent à un marché de capital efficace.
C. LA SCÈNE CANADIENNE
1—Le marché du capital
a) Intérieur
Jusqu’à quel point le marché du capital au Canada
répond-il au critère de rendement? Au cours des vingt
dernières années, il y a eu des changements considérables
dans le système financier. La croissance de la variété
d’une activité économique et des méthodes d’administra
tion financière élaborées ont facilité et accompagné la
création du marché monétaire. Ces facteurs ont ainsi
amené plus de liberté dans le domaine financier afin de
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tives in order to cater more efficiently and more creatively
to the special needs of borrowers and lenders. Financial
intermediaries and federal and provincial administrators
have responded to the need. As a result this country has
moved a long way in the development of its capital market
in twenty years.
But has it gone far enough? Every province in this
country and the federal government are advocates of eco
nomic growth. Its achievement will involve a broad spec
trum of Canadians from every province investing their
savings in every part of Canada. In addition, it will involve
supplementing the savings of Canadians by an injection of
foreign savings from abroad. A prerequisite for the effec
tive and efficient handling of these sources is confidence
in the efficiency and integrity of the market.
What is the state of that confidence? Let me quote from
one of your colleagues, Steve Otto, M.P. for York East:
We have a horrible stock exchange structure, there is
no Canadian stock exchange that really protects the
investor. What We have are stock exchanges that will
con a Canadian into investing, and the minute he does
he is at his own peril.7
I will later supply documentary evidence to support the
view that this state exists because of the absence of a
national regulatory agency directly concerned with the
investors’ welfare without the presence of a dominating
constraint: regional advantage.

b) Continental
In effect over the past twenty years Canada and the
United States have had a common capital market. It was a
vital factor in Canadian economic growth in the 1950’s. In
the 1960’s it continued to play the same role despite contra
dictions. Canadian sensitivity regarding foreign control of
Canadian corporations resulted in the use of tax discrimi
nation to slow down the inundation of foreign capital and
the export of ownership and control On the other side, in
the United States concern about a persistent unfavourable
balance of payments resulted in experiments with tax
equalisation schemes. The effect has been a slight disman
tling of the common capital market. But the Canadian
market is still part of the continental market, and it offers
an alternative for Canadian institutions and individuals.
Insofar as our capital market fails to meet their needs,
they can switch to the U.S. market. Already, indeed, a
quarter of the trade on the American Stock Exchange is in
Canadian equities. Such trade is not restricted to transac
tions by Americans. It can equally be a transaction
between Canadians. And in the latter instance they are
protected by the regulations of the Securities Exchange
Commission. Gresham’s law may not here apply: weak
regulations do not drive out strong ones. Rather the trades
may move to where there are strong regulations. In this
regard if we don’t act soon, the basic market in Canadian
equities could start drifting to the United States.

c) International
The phenomenal financial development of the last ten
years has been the Euro-dollar market. It has generated a
revolution in the securities markets and capital markets. It
is common for underwriting syndicates in Europe to
include investment bankers from different European
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répondre de la façon la plus efficace et la plus intelligente
aux besoins particuliers des débiteurs et créanciers. Des
intermédiaires financiers et des administrateurs fédéraux
et provinciaux ont répondu aux besoins. Par suite de ces
démarches, le Canada, au cours des vingt dernières
années, a fait d’immenses progrès en ce qui a trait à la
mise sur pied de son marché monétaire.
Mais, le Canada a-t-il fait assez de progrès? Le gouverne
ment fédéral et toutes les provinces du Canada préconi
sent l’expansion économique. Pour y parvenir, il faudra
que des Canadiens de toutes les provinces investissent
leurs économies dans chaque partie du Canada. De plus, il
faudra augmenter les économies des Canadiens en injec
tant des épargnes étrangères. La confiance en l’efficacité
et l’intégrité du marché sera un prérequis à la manuten
tion rentable et efficace de ces sources.
Quel est l’état actuel de cette confiance? Laissez-moi
vous citer un de vos collègues, M. Steve Otto, député de
York East:
La structure de notre marché des valeurs est terrible;
il n’y a pas de bourse canadienne qui protège vraiment
l’investisseur. Nous avons des bourses qui abusent de
la confiance des Canadiens et les font investir, et dès
que le Canadien investit il le fait à ses propres risques
et périls.7
Je fournirai plus tard des preuves qui appuieront l’opinion
que cette situation existe étant donné l’absence d’une
agence de réglementation qui doit s’occuper directement
du bien-être de l’investisseur sans la présence d’une con
trainte: les avantages régionaux.
b) Continental
En fait, au cours des vingts dernières années, le Canada
et les États-Unis ont eu un marché du capital commun. Ce
fait a contribué de façon considérable à l'expansion écono
mique du Canada pendant les années 50. Malgré les con
tradictions, le marché du capital commun a joué le même
rôle pendant les années 60. La susceptibilité des Canadiens
en ce qui a trait à l’administration étrangère des sociétés
canadiennes a causé l’emploi de discrimination fiscale afin
de ralentir l’afflut de capital étranger et l’exportation des
droits de propriété et d’administration. D’autre part, une
balance des paiements toujours déficitaires aux EtatsUnis, a eu pour cause la mise à l’essai de divers program
mes de péréquation d’impôt. Il en a résulté une faible
division du marché du capital commun. Cependant le
marché canadien fait toujours partie du marché continen
tal et il donne un autre choix aux institutions et personnes
canadiennes. Si notre marché du capital ne répond pas à
leurs besoins, ils peuvent toujours avoir recours aux mar
chés américains. D’ailleurs les obligations canadiennes
comptent déjà pour le quart des transactions à la bourse
américaine. De telles négociations ne sont pas limitées aux
transactions américaines. Les transactions peuvent se
faire entre Canadiens. Dans ce cas, les personnes sont
protégées par les règlements de la «Securities Exchange
Commission.» La loi de Gresham ne s’applique pas ici. Les
règlements faibles n’éliminent pas l’effort. Les transac
tions se feront plutôt là où les règlements sont forts. Si
nous ne prenons pas les mesures nécessaires bientôt, le
marché de base des obligations canadiennes pourraient
très bien dévier vers les États-Unis.
c) International
L’événement financier marquant des dix dernières
années a été l’expansion du marché de l’Euro-dollar. Il a
provoqué un bouleversement dans les marchés du capital
et des titres et valeurs. C’est une chose courante pour les
syndicats de garantie européens d’inclure les banquiers en
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countries and for them in their marketing to include
investment bankers from the areas of the western world—
Europe and North and South America. To state authorities
this development has been a blessing and a burden. It is a
blessing in the sense that Euro-dollars comprise an addi
tional source of funds and help integrate national financial
markets. It is a burden because the Euro-dollar and Euro
bond markets can complicate national monetary and
exchange rate policy.

valeurs mobilières de différents pays européens et les ban
quiers en valeurs immobilières du monde occidental—l’Eu
rope, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Pour le
gouvernement, cette expansion a été autant une bénédic
tion qu’une malédiction. Elle a été une bénédiction en ce
sens que les Euro-dollars fournissent une source supplé
mentaire de fonds et aident à intégrer les marchés finan
ciers nationaux. Elle est une bénédiction parce que l’Euro
dollar et les marchés de l’Euro-obligation peuvent compli
quer la politique monétaire nationale et la politique du
taux d’échange.

Obviously this new institution is going to influence the
future development and control of the international capi
tal market. If Canada is to be informed about it and
participate effectively, it needs a national administrator
who speaks for Canada regardless of province.
2—The Present Approach to Securities Regulation

Il est évident que ce nouvel organisme influera sur l’ex
pansion et l’administration future du marché du capital
international. Si le Canada veut être renseigné et partici
per de façon active, il a besoin d’un administrateur natio
nal qui parlera au nom du Canada peu importe la
province.
2—La façon actuelle d’aborder les règlements sur les
titres et valeurs

a) Federal

a) Fédérale

When the Bank Act of 1967 was presented to Parliament
by the then Minister of Finance, it was offered as the
major panel of a larger design to be implemented later.
This design was to be intended to renovate the financial
system and promote competition and flexibility.8 Parlia
ment has since then passed a series of laws intended to
serve as minor panels in the grand design. These improve
the operation of the capital market: either by buttressing
savers’ confidence through increased investor protection,
or by widening opportunities for sound investment
through regulations for different intermediaries that offer
identical services being made more identical. Instances of
the first are the Canada Deposit Insurance Act, the more
recent Investment Companies Act, and the amendments to
the Canada Corporations Act. Instances of the second are
the amendments to the insurance, trust, and loan compa
nies legislation, and also those to the Small Business
Loans Act. In addition to the changes we have noted, all of
which are consistent with the purposes of regulation as
defined earlier, this year a Bill to revise the Combines
Investigation Act was introduced in the Commons.9 It is
based on the recommendations of a report of the Econom
ic Council of Canada and includes in its intent an exten
sion of competition policy into the service industries, and
specifically into financial services. Obviously progress is
being made in the implementation of the larger design and
the consequent renovation of the financial system.

Lorsque le ministre des Finances a soumis au Parlement
la Loi sur les banques de 1967, celle-ci devait servir d’élé
ment principal d’un plan d’ensemble qui devait être
adopté plus tard. Le plan d’ensemble allait servir à réno
ver le système financier et à promouvoir la concurrence et
la flexibilité.8 Le Parlement a depuis adopté une série de
lois qui devaient servir d’éléments secondaires du plan
d’ensemble. Cela améliore le fonctionnement du marché
du capital: soit en affermissant la confiance des épar
gnants au moyen d’une protection accrue de l’investisseur,
soit en multipliant les possiblités d’investissements sûrs au
moyen de règlements afin de rendre plus identiques les
services offerts par des intermédiaires différents. En pre
mière instance, on peut faire appel à la loi sur les compa
gnies d’assurance-dépôt du Canada, la loi sur les sociétés
d’investissement, qui est plus récente, et les amendements
apportés à la loi sur les corporations canadiennes. En
seconde instance, on peut faire appel aux amendements
apportés aux lois sur les compagnies de prêts, de fiducie et
d’assurânce, et aussi aux modifications apportées à la loi
sur les prêts aux petites entreprises. En plus des modifica
tions que nous avons signalées et qui correspondent toutes
aux objectifs de règlements définis précédemment, un bill
visant à reviser la loi relative aux enquêtes sur les coali
tions a été présenté à la Chambre des Communes. Neuf
relevés sur le bill se fondent sur les recommandations d’un
rapport du Conseil économique du Canada et visent entre
autres à étendre la politique de concurrence aux entrepri
ses de service et en particulier aux entreprises de service
financier. Il est évident que l’application d’un plan d’en
semble et la rénovation du système financier qui s’ensuit
ont réalisé un progrès.

Before the total benefit of the larger design can be
realized, however, the role of the federal government in
securities regulation has to be strengthened. The funda
mental principle underlying federal security regulation is
disclosure of corporate information, and it applies, of
course, only to federally-chartered corporations. Its mode
of thought regarding regulatory use of disclosure is the
passive one of notification. A federally-chartered corpora
tion before it issues securities must file with the Depart
ment of Consumer and Corporate Affairs a prospectus
dated within ten days and signed by the directors. It is
unlawful for the securities to be offered until the prospec
tus is so filed. It is also unlawful for the company to accept
applications for purchase of its securities without a

Toutefois, tant que les fruits du plan d’ensemble n'au
ront pas été recueillis, le rôle du gouvernement fédéral
dans le règlement des titres et valeurs doit être renforcé.
Le principe fondamental régissant le règlement fédéral
des titres et valeurs vise la divulgation de l’information des
sociétés et ne s’applique bien sûr, qu’aux corporations à
charte fédérale. La ligne de pensée du gouvernement pour
ce qui a trait à l’utilisation des règlements de divulgation
est qu’il veut en être avisé. Avant d’émettre des titres et
des valeurs, une société à charte fédérale doit remplir pour
le ministère de la Consommation et des Corporations un
prospectus daté dans les 10 jours et signé par les adminis
trateurs. Tant que le prospectus n’est pas ainsi rempli, il
est illégal d’offrir les titres et valeurs. La distribution par
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twenty-four hour advance delivery of the prospectus to the
prospective purchaser.

la compagnie des prospectus aux acheteurs éventuels doit,
selon la loi, précéder de vingt-quatre heures l’acceptation
par l’acheteur éventuel.

Under this mode of regulation conformity is not oner
ous. Full disclosure is the protection accorded the investor.
The responsibility of the issuer is to state honestly the
facts required by the Act and to file a signed copy of such
statement, the prospectus, with the designated authority.
The responsibility of the authority, on the other hand, is a
passive one. It is to receive and store the prospectus. If,
subsequently, misrepresentation or fraud is uncovered,
the issuer may be prosecuted under the Act.

Cette modalité de règlement rend la conformité non
onéreuse. La protection accordée à l’investisseur consiste
en une complète divulgation. L’émetteur a la responsabi
lité de déclarer honnêtement les faits exigés par la Loi et
de présenter à l’autorité désignée une copie signée d’une
telle déclaration, le prospectus. D’un autre côté, l’autorité
a une responsabilité passive. Elle consiste à recevoir et à
conserver le prospectus. Si, par la suite, une fausse décla
ration ou une fraude est démasquée, l’émetteur peut être
traduit en justice en vertu de la Loi.
La société à charte fédérale qui devient publique, se voit
imposer par le fait même une responsabilité d’information
additionnelle. Elle doit présenter ses états financiers
annuels au Ministère.10
Dans son Rapport de 1964, la Commission royale d’en
quête Porter sur le Système bancaire et financier a cons
taté que: «les normes canadiennes de divulgation sont
encore généralement insuffisantes.»11 La Commission
recommande que plus de renseignements soient fournis,
particulièrement pour ce qui a trait aux transactions inter
nes et au fait que soient inclus les chiffres des ventes dans
l’état des recettes de la société. Des modifications ont
depuis lors été apportées à la Loi sur les corporations
canadiennes sur ce sujet et également dans le but d’amé
liorer la protection des actionnaires dissidents. Cette Loi a
également été modifiée12 afin d’obliger toutes les sociétés
de présenter au ministère de la Consommation et des
Corporations une copie de leurs états financiers et du
rapport du vérificateur. Les compagnies privées ayant un
actif de moins de 5 millions de dollars et des recettes
brutes inférieures à 10 millions de dollars ne sont pas
soumises à cette obligation. Au cours des sept dernières
années, il y a eu un renforcement marqué des normes de
divulgation pour l’information sur les sociétés. Cependant,
dans ce cas, le rôle de l’administrateur fédéral est complè
tement passif.
b) Provincial
La réglementation active de l’industrie des titres et
valeurs est basée presque essentiellement sur la législation
provinciale et est administrée entièrement par divers orga
nismes provinciaux. A cette fin, les dix provinces du
Canada ont une législation sur les sociétés qui correspond
à peu près à la loi fédérale, y compris les dispositions
relatives au prospectus et au rapport annuel, sauf en Onta
rio et au Québec où ces dispositions font partie des Lois
sur l’Information des compagnies (en Ontario, des corpo
rations). Dans chacune de ces lois, la ligne de pensée est la
même que celle qui régit la loi fédérale—la divulgation.
De plus, toutes les provinces ont ajouté aux règlements
sur la divulgation des lois de protection contre les lanceurs
d’affaires sous forme de Lois sur les titres et valeurs. Ces
dernières dans leur mode de réglementation, portent sur le
contrôle des transactions des titres et valeurs de trois
façons: (1) des dispositions antifraudes; (2) des dispositions
obligeant l’enregistrement des émetteurs, des courtiersconcessionnaires, des courtiers en investissement et des
conseillers en investissement; et (3) des dispositions obli
geant l’enregistrement des titres et valeurs. Toutes ces
dispositions visent à protéger ensemble les investisseurs.
Les critiques de la Commission Porter ayant trait aux
normes de divulgation s’appliquaient également aux com
pétences provinciales. L’Ontario a rétorqué en revalisant
les dispositions concernant la divulgation, les droits de

Once a federally chartered company becomes public it
acquires an additional information responsibility. It has to
file its annual financial statements with the Department.10
In its Report in 1964 the (Porter) Royal Commission on
Banking and Finance found that “the standards of disclo
sure in this country are still generally inadequate.”11 It
recommended that more information should be provided,
particularly relating to insider transactions and the inclu
sion of sales figures in corporate earnings statements.
Amendments to these effects, and also to improve protec
tion accorded dissident shareholders, have since been
inserted into the Canada Corporations Act. That Act has
also been amended12 to require all companies to file a copy
of their financial statements and auditor’s report with the
Department of Consumer and Corporate Affairs. The
exception to this requirement is private companies with
assets of less than $5 million and gross revenues of less
than $10 million. In the past seven years, then, there has
been a decided upgrading in the disclosure standards for
corporate information. But the federal administrator’s
role in it is wholly passive.

b) Provincial
Active regulation of the securities industry is based
almost exclusively on provincial legislation and adminis
tered entirely by various provincial agencies. For this pur
pose all ten provinces have Companies Acts which roughly
parallel the federal act, including prospectus and annual
return provisions, except that in Ontario and Quebec these
latter provisions are included in Companies (in Ontario,
Corporations) Information Acts. In all of these the regula
tory philosophy is the same as for the federal
act—disclosure.
In addition all the provinces have superimosed on the
disclosure regulations blue-sky laws in the form of Securi
ties Acts. These are active in their mode of regulation,
monitoring security transactions by three devices: (1) anti
fraud provisions; (2) provisions requiring the registration
of issuers, broker-dealers, investment dealers, and invest
ment counsellors; and (3) provisions requiring the registra
tion of securities. The intention of all of these is to protect
the investing public.

The criticisms of the Porter Commission regarding
standards of disclosure were equally applicable to provin
cial jurisdictions. Ontario responded by upgrading its
provisions regarding disclosure, investor rights, and insid-
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er responsibilities in a series of changes starting with its
Securities Act in 1966 and terminating with the inaugura
tion of its Business Corporations Act in January this year.

l’investisseur et les responsabilités internes, au moyen
d’une série de changements qui ont vu le jour avec la loi
sur les valeurs de 1966 et qui sont erminés avec l’adoption
de la loi sur les corporations d’affaires de janvier 1971.

The steps taken by Ontario have become a model for the
other provinces. The provinces west of Ontario have intro
duced comparable securities legislation. As a result there
is now uniform securities legislation from Ontario west
ward regarding insider trading, take-over bids, proxy
solicitation, and other filing and reporting requirements.
From Quebec eastward the legislation varies. But the
legislation vests broad discretionary power in the adminis
trators and enables them to act in concert on agreed items
of business.

Les mesures adoptées par l’Ontario sont devenues un
modèle du genre pour les autres provinces. Les provinces
à l’Ouest de l’Ontario ont présenté des projets de lois
comparables sur les valeurs mobilières ce qui a eu pour
résultat que toutes les provinces de l’Ouest à partir de
l’Ontario ont adopté aujourd’hui, une législation uniforme
sur les valeurs mobilières en ce qui a trait aux transactions
internes, aux offres d’acquisition, aux demandes de procu
ration et à d’autres exigences qui entraient à l’enregistre
ment et au rapport. A partir de Québec et dans les provin
ces de l’Est, la législation varie. Cependant, les lois
reconnaissent aux administrateurs des pouvoirs discré
tionnaires et leur permet d’agir de concert sur des ques
tions d’affaires convenues.

One such item is the business of a national issue of a
security. Effective March 1st this year eight provinces,
excluding Newfoundland and Nova Scotia, agreed to a
national policy statement for the clearance of national
issues in which the underwriter or issuer wishes to file a
prospectus in more than one province.13 The underwriter
or issuer selects a principal jurisdiction for filing, and that
province assumes responsibility for clearing deficiencies
and accepting the prospectus. At the same time the pre
liminary prospectus must be filed with the administrator
in each province in which it is proposed to distribute the
issue. Under the policy the initiative in assessing qualifica
tion resides with the principal administrator who acts on
behalf of the others. And provision is made for an infor
mation loop so that the others can input in the deficiency
analysis. But no other administrator surrenders his
authority and is free within his jurisdiction to impose his
requirements on the issuer should he so choose.

L’une de ces questions se rapporte à l’émission d’une
valeur national. A partir du 1er mars de cette année, huit
provinces, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse étant exclu
ses, ont convenu d’une politique nationale à l’effet d’accep
ter les émissions nationales lorsque le souscripteur ou
l’émetteur désirent déposer un prospectus dans plus d’une
province.13 Le souscripteur ou l’émetteur choisit un organe
compétent pour se faire enregistrer et la province assume
le responsabilité pour toutes les carences et elle accepte le
prospectus. Au même moment, le prospectus préliminaire
devrait être enregistré avec l’administrateur dans chaque
province où l’on se propose d’offrir l’émission. Conformé
ment à la ligne de conduite, l’initiative de l’évaluation des
titres appartient à l’administrateur principal qui agit aux
noms des autres. Une disposition prévoit un circuit d’infor
mations de façon que les autres puissent contribuer à
l’analyse de carence. Cependant, aucun autre administra
teur ne se désiste de son pouvoir et il demeure libre dans
les limites de ses compétences, d’imposer ses conditions à
l’émetteur, s’il le désire.

At the provincial level, obviously, great progress has
been made in recent years. The uniform legislation from
Ontario westward cannot help but increase investor confi
dence in those jurisdictions because of improved investor
protection. Co-ordination on national issues, furthermore,
will improve efficiency in the capital market by reducing
underwriting costs and the delays of multiple filing.

De grands progrès ont été évidemment réalisés au cours
des dernières années sur le plan provincial. La législation
uniforme que l’Ontario et les provinces de l’Ouest ont
adoptée ne peuvent accroître la confiance de l’investisseur
dans les organismes compétents en raison de la plus
grande protection qu’ils accordent à l’investisseur. La
coordination en ce qui concerne les émissions de valeurs
nationales augmentera par ailleurs l’efficience sur le
marché de capitaux en diminuant les frais de suscription
et les délais qu’occasionnent des enregistrements
multiples.

But despite these improvements short-comings are still
evident. There is the obvious problem of developments in
the continental and international securities markets that
are beyond the domain and consideration of provincial
legislation. These and their implications for monetary and
exchange rate policy we have already touched on. There is
also the fact of a lack of uniform securities legislation east
of Ontario. And even for Ontario and points west, there is
not uniformity in the exercise of their discretion by
administrators of the uniform legislation. And finally,
there are the gaps in investor protection under the uni
form legislation. These short-comings still seriously under
mine the welfare of Canadian investors.

En dépit, toutefois de ces améliorations, les carences
sont encore évidentes. Il y a le problème évident que
constituent les événements sur les marchés de valeurs
continentaux et internationaux et qui échappent au
domaine et à l’étude de la législation provinciale. Nous
avons déjà parlé brièvement des conséquences que ces
événements ont entraînées sur la politique monétaire et
sur le taux d’échange. Il faut également noter l’absence
d’uniformité législative à l’Est de l’Ontario eut égard aux
valeurs mobilières. Même en ce qui concerne l’Ontario et
les provinces de l’Ouest, il n’existe pas d’uniformité dans
l’exercice des pouvoirs discrétionnaires des administra
teurs de la législation uniforme. Enfin, on constate des
failles dans la protection de l’investisseur en vertu de la
législation uniforme. Ces carences continuent d’influer
désavantageusement sur l’intérêt des investisseurs
canadiens.
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D. INVESTORS’ WELFARE AND SELECTED SHORT
COMINGS OF PRESENT APPROACH
1—Multiple Regulation and Investors’ Welfare
a) Advantage of Multiplicity
We have already mentioned the stacked layers of legisla
tion and regulation in the securities industry. Since the
BNA Act gives the provinces exclusive power to legislate
for companies with provincial objects, one can regard the
multiplicity of regulations as a monument to provincialism
or a cost of federalism.

Multiple regulation in itself is not a short-coming despite
its administrative costs. One of the virtues of a federal
state is that it allows constituent units within constraints to
experiment with economic and social policies without risk
to the whole country. Any province whose citizens wish to
increase the efficiency of their capital market, emphasize
the development needs of their province, or improve the
protection of investors should be free to experiment.
Initiatives in this regard have to be provincially based.
Provincial agencies can respond faster to local needs.
They are also freer to tailor regulations to suit local
conditions.

But for all provinces there should be uniform minimum
standard regulations for investor protection that are
appropriately formulated to recognize provincial preroga
tives and to effectively integrate with federal legislation.
Progress has already been made in this regard by Ontario
and the four western provinces.
b) Trade-Offs Against Investors’ Welfare
The absence of a uniform application of minimum
regulatory standards is an inducement to trade-off inves
tors’ welfare against other policy goals. Two examples
have been furnished of this in Quebec in the past month.
Section 2 of the Securities Act (Quebec) states that the
Quebec Securities Commission is created to supervise and
control trading in securities in order to protect Quebec
investors. No standards have been stated for judging the
status of such protection. Standards for protection of
shareholders cover a spectrum. At one extreme the stand
ard may be the simple test of fraud. At the other it may be
vague inexplicit language: ’fair, just and equitable’ or
’sound business principles’. Or the standard may relate to
a check-off of items such as:
’unreasonable’ selling expenses, or promoter’s partici
pation, or options, or criminal character of the promot
ers, or failure to provide full disclosure, or violations
of previous commitments, or impractical or unattaina
ble objects, or dishonest and unethical practices, or
insufficient capital to implement objectives.
There is a wide choice of possible standards as perhaps
there should be to allow administrative flexibility in the
handling of borderline cases.
Another policy objective of the Quebec Securities Com
mission is to buttress the position of the Montreal
exchanges. Its policy statement No. 3 requires, with the
possibility of exemption, that companies which wish to
offer shares in the Province must list on one of the
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D. INTÉRÊTS DES INVESTISSEURS ET EXEMPLES
DE CARENCES DE LA POLITIQUE ACTUELLE.
1—Réglementation polyvalence et intérêts des investis
seurs
a) Avantage de la polyvalence.
Nous avons déjà parlé de la marque des mesures législa
tives et de règlements concernant l’industrie des valeurs
mobilières. Étant donné que l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique accorde aux provinces le droit exclusif de
légiférer relativement aux compagnies dont les objectifs se
restreignent à la province, on peut envisager la multiplicité
des réglementations comme un monument élevé au pro
vincialisme ou comme un coût conséquent au fédéralisme.
La multiplicité des réglementations n’est pas en ellemême une carence en dépit des frais administratifs qui en
résultent. L’un des avantages de l’État fédéral est qu’il
permet aux unités constituantes de faire l’expérience, sous
certaines restrictions, de politiques économiques et socia
les qui ne portent pas préjudice à tout le pays. Toutes
provinces dont les citoyens désirent accroître l’efficience
de leur marché de capitaux, accentuer les besoins de déve
loppement de leur province ou améliorer la protection de
leurs investisseurs devraient être libres de le faire. Les
initiatives à cet égard devraient se concentrer dans la
province. Des organismes provinciaux peuvent répondre
plus rapidement aux besoins locaux. Elles sont également
plus libres d’établir le règlement en accord avec les condi
tions locales.
Il faudrait néanmoins instituer dans toutes les provinces
des règlements uniformes répondant à des normes mini
males pour la protection de l’investisseur et dont les
termes reconnaîtraient les prérogatives provinciales tout
en s’intégrant de façon efficace à la législation fédérale.
Des progrès ont été enregistrés à ce point de vue par
l’Ontario et les quatre provinces de l’Ouest.
b) Échanges en contrepartie de l’intérêt des investis
seurs.
L’absence d’une application uniforme de normes mini
males de règlementation pousse à négliger l’intérêt de
l’investisseur au profit d’autres objectifs. Au Québec, deux
exemples ont été fournis au cours du mois dernier.
L’article 2 de la Loi sur les valeurs mobilières stipule que
la Commission des valeurs mobilières du Québec a été
créée pour la surveillance et le contrôle du commerce des
valeurs mobilières afin de protéger les investisseurs qué
bécois. Les normes pour la protection des sectionnâmes
couvrent une large gamme. A un extrême, la norme con
siste simplement à déterminer s’il y a eu fraude. L’autre
extrême, des termes de la loi sont vagues et peu explicites:
«passable, juste et équitable» ou «principes commerciaux
sains». Ou les normes peuvent avoir trait à une liste détail
lée d’articles tels que:
Dépenses de ventes exorbitantes, ou participation du
promoteur, ou option, ou caractère criminel des pro
moteurs, ou défaut de divulgation complète, ou viola
tion d’engagements antérieurs, ou objectifs irréalisa
bles ou inaccessibles ou pratiques malhonnêtes, ou
capital insuffisant pour atteindre les objectifs.
Il existe un vaste choix de normes possibles comme peutêtre cela est nécessaire pour permettre plus de flexibilité
administrative en vue de régler les cas limites.
Un autre objectif de la politique de la Commission des
valeurs mobilières du Québec consiste à détailler la posi
tion des bourses de Montréal. Dans son troisième exposé
de principes généraux, comprenant la possibilité d’exemp
tion, la Commission exige que les compagnies qui désirent
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Exchanges recognized by the Commission, namely, the
Montreal or Canadian Stock Exchanges. The reason given
for the policy is in order to facilitate supervision of securi
ties markets. Since an exchange provides facilities for
disposal of equity shares by their holders, and also pro
vides reliable quotations on the prices and volumes in such
securities on a regular basis, there is a sound rationale in
the reason when the shares are not listed elsewhere. When
they are, however, the validity of the rationale is not so
clear.

émettre des actions dans la province doivent s’enregistrer
auprès de l’une des bourses reconnues par la Commission,
notamment les bourses de Montréal et canadiennes. On a
donné comme raison de cette politique, la raison de cette
politique est qu’elle facilite la surveillance des marchés de
valeurs mobilières. Puisqu’une bourse permet aux action
naires de se défaire de leurs actions, et également donne
les cours exacts des prix et des volumes de ces valeurs
mobilières, de manière régulière, cette raison est tout à fait
logique lorsque les actions ne sont pas inscrites ailleurs.
Toutefois, si elles l’étaient, la valeur de ce raisonnement
n’est pas aussi apparente.

aa) The new providence development company limited

aa) The new providence development company limited

An adverse trade-off of investors’ welfare against other
policy objectives is illustrated by the instance of the con
vertible debenture issue of The New Providence Develop
ment Company Limited. New Providence is incorporated
under the laws of the Bahamas. In November 1968, 3,500,000 of its shares were issued by the underwriters in all the
provinces of Canada except Prince Edward Island and
Newfoundland14 at a price of $1.16 per share (Canadian
Funds) and the 22,159,760 shares outstanding were listed
on The Toronto Stock Exchange December 11, 1968. The
earnings per share in fiscal 1969 were 1.9 cents and in 1970
they were 2.9 cents (including proceeds from sale of land
and buildings). The net funds provided in the 80 weeks
from the end of fiscal 1969 to January 16, 1971 were B
$2,105,000. The funds used were B $3,876,000, resulting in a
reduction of working capital of B $1,771,000. In May the
company, which had a total indebtedness at the end of
fiscal 1970 of B $604,889 of which B $222,712 was long-term
on total assets of B $27,533,253, offered B $2,500,000 8
percent convertible debentures on a pre-emptive right
basis granting the right to purchase B $1 principal amount
of debentures for each 10 shares held to its more than
4,000 shareholders. 758 of the shareholders reside in
Quebec, and they own 2,217,000 shares.

Les transactions négatives du bien-être de l’investisseur
allant à l’encontre des autres objectifs de la politique de la
Commission sont illustrées dans le cas de l’émission d’obli
gations non-garanties convertibles de la new providence
development company limited. Cette société est légale
ment constituée aux termes des lois de Bahamas. En
novembre 1968, 3,500,000 actions de cette compagnie ont
été émises par les syndicataires dans toutes les provinces
du Canada à l’exception de File du Prince-Édouard et de
Terre-Neuve à $1.16 l’action. ($1 canadien) et les 22,159,760
actions mises en circulation sont inscrites à la bourse de
Toronto le 11 décembre 1968. Les dividendes par action
pour l’année financière 1969 s’élevaient à 1.9c et en 1970, à
2.9c (y compris les revenus provenant de la vente de ter
rains et d’immeubles). Les fonds nets pour les 80 semaines
allant de la fin de l’exercice financier de 1969 au 16 janvier
1971 était de B 2,105 millions de dollars. Les fonds qui ont
été utilisés s’élevaient à B 3,876 millions de dollars, rédui
sant ainsi le fond de roulement de B 1,771 millions de
dollars. En mai, la compagnie, dont le total des dettes à la
fin de l’année financière 1970 ceci près à B $604,889 dont B
$222,712 étaient des dettes à long terme pour un actif total
de B 27,533,253 millions de dollars a offert des obligations
non-garanties convertibles à 8 p. 100 pour un montant de B
2,500 millions de dollars sur un droit de préamption accor
dant à .ces actionnaires le droit d’acheter des obligations
non-garanties dont le capital s’élève à B $1 pour chaque 10
actions détenues par plus de 4000 actionnaires de la com
pagnie. Il y a au Québec 758 actionnaires, et ils possèdent
2,217,000 actions.

In its statement refusing registration of the issue, the
Commission notes that ‘it has consistently taken the view
that when convertible issues are offered in the Province,
Policy Statement No. 3 applies and that the Company
making such offering must list on an Exchange recognized
by the Commission’.15 It concludes in a following para
graph that ‘In view of the record of the Company to date
and of the large number of Quebec shareholders which the
Commission under its Governing Act is to protect, the
Commission feels that it is not in the public interest that
the proposed offering of New Providence be allowed
unless tha shares of New Providence are listed on an
Exchange recognized by the Commission’.16 Logically the
major premise of the Commission is that it must protect
the Quebec investor. Its minor premise is that this is in the
public interest. Its conclusion is that listing on a Quebec
exchange is a prerequisite for such protection.

Dans sa déclaration de principes où elle refuse l’enregis
trement de cette émission l’obligations non-garanties, la
Commission note que «qu’elle a toujours adopté le point
de vue selon lequel la déclaration de principes numéro 3
s’applique lorsque des obligations non garanties sont
offertes dans la province et que la compagnie qui émet de
telles obligations doit être inscrite à l’une des bourses
reconnues par la Commission». La Commission termine
ses remarques comme suit: En raison du dossier de la
compagnie jusqu’à ce jour et le très grand nombre d’ac
tionnaires résident au Québec, la compagnie croit, en
vertu de la Loi de sa constitution, qu’il n’est pas dans
l’intérêt du public de permettre l’émission d’obligations
non-garanties par la New Providence à moins que les
actions de cette compagnie soient inscrites à l’une des
bourses reconnues par la Commission. Logiquement, la
première prémisse de la Commission est qu’elle doit proté
ger les investisseurs du Québec. La second prémisse, de
moindre importance, est que cette action est dans l’intérêt
du public. Elle conclue alors, qu’inscrire sur une bourse du
Québec est une condition prérequise pour accorder une
telle protection.
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The presumption is that listing in Quebec will improve
the protection accorded Quebec investors. We noted ear
lier that one of the advantages of a federal system is that it
provides opportunities for provinces to experiment with
improvements in the protection of investors. How requir
ing an inter-listing of New Providence on a Quebec
exchange will improve protection, however, has to be
demonstrated.

On présume qu’inscrire au Québec améliorera la protec
tion accordée aux investisseurs québécois; nous avons
indiqué auparavant que l’un des avantages de système
fédéral est qu’il permet aux provinces de faire des expé
riences en vue d’améliorer la protection de l’investisseur.
Cependant, on n’a pas encore trouvé comment exiger
qu’on inscrive les actions de la New Providence sur une
bourse québécoise à améliorer la protection des
investisseurs.

The issue had been registered by eight regulatory agen
cies in the various provinces of Canada. So at the time the
securities came on to the primary market for new capital
to finance new economic activity it was subjected to
examination. The public to be protected at that time pre
sumably were potential investors who were non-insiders.
On their behalf the regulatory agencies ensured: (1) that
there was disclosure of relevant information, (2) that such
information reached the investor in time to influence his
decision, and (3) that an acceptable standard of protection
for the interests of non-insiders prevailed.

Cette émission d’obligation avait été enregistrée auprès
de huit agences de règlementation dans les diverses pro
vinces du Canada. Par conséquent, au moment où les
valeurs mobilières sont arrivées sur le marché local pour
obtenir des nouveaux capitaux en vue de financer de
nouvelles activités économiques, elles devaient être soumi
ses à un examen. Le public qui devait être protégé à ce
moment-là, probablement se composait d’investisseurs
possibles qui n’étaient pas initiés. En leur nom, les offices
de règlementation ont assuré: (1) Qu’il y avait divulgation
de renseignements utiles (2) Que de tels renseignements
parvenaient à l’actionnaire suffisamment à temps pour
influencer sa décision, et (3) Qu’il régnait un degré suffi
sant de protection des intérêts des non-initiés.

Subsequent to registration the shares were listed on the
Toronto Stock Exchange. Information about trading is
therefore available on a regular basis so that any regulato
ry agency can monitor the secondary market and assess
the re-sale and re-valuation of the outstanding shares.
What additional ability an inter-listing would give the
Commission to supervise and control trading is difficult,
therefore, to identify. The trading information is already
available and control it already possesses through the
registration of brokers and dealers. So there is no evidence
that inter-listing will improve the protection for Quebec
investors.

Après l’enregistrement, les actions étaient cotées à la
bourse de Toronto. Par conséquent, il est possible d’obte
nir régulièrement des renseignements sur le commerce, ce
qui permet à tout office de règlementation de contrôler le
marché secondaire et d’évaluer la revente et la réestima
tion des actions en circulation. Il est donc difficile de dire
avec précision quel pouvoir supplémentaire une inter-quotation donnerait à la Commission pour surveiller et contrô
ler les opérations. Les renseignements sur les échanges
sont déjà disponibles et leur contrôle est déjà possible par
l’intermédiaire de l’enregistrement des agents de change et
des vendeurs. Il n’est donc pas prouvé qu’une inter-quotation améliorera la protection des actionnaires du Québec.

Protection is just an element of investors’ welfare. In
pursuit of an illusory increase of protection there has been
a positive decrease in investors’ welfare and in the effi
ciency of the national capital market:
By the Quebec Securities Commission accepting the
original issue of shares for registration and refusing
the registration of the convertible securities, the share
holders in Quebec have been denied the exercise of a
preemptive right that had been accorded them to
maintain their participation in an investment oppor
tunity that in its nature is a speculative real estate
venture.
They have also been denied the right to choose a
financial instrument with a degree of risk that may be
to their choice. Two of the 758 residents of Quebec that
the Commission is purporting to protect are directors
of New Providence. The other 756 are existing share
holders of the company who have been receiving state
ments and circulars. They are in a much better posi
tion than a prospective shareholder to predict the risk
and the expected benefit of investing in the company.
Choices by individuals in this regard are frequently
the result of deeply felt risk preferences. Milton Freed
man, indeed, has speculated that possibly much of the
difference amongst households can be explained by
differences in risk preferences.17
A barrier has been erected within the national capital
market and an access cost of a listing fee imposed on
those companies outside Quebec that seek to offer
participation in new investment opportunities to inves
tors in Quebec.

La protection n’est qu’un élément du bien-être des
actionnaires. La recherche d’une augmentation illusoire de
la protection a entraîné une nette diminution du bien-être
des actionnaires et de l’efficacité du marché national des
capitaux:
Le fait que la Commission des titres et valeurs du
Québec ait accepté l’émission originale d’actions pour
enregistrement et ait refusé l’enregistrement des titres
et valeurs convertibles, a privé les actionnaires du
Québec de l’exercice d’un droit de préemption qui leur
avait été accordé pour conserver leur participation à
une occasion d’investissements qui est, par sa nature
même, une opération immobilière spéculative.
On leur a également refusé le droit de choisir un
instrument financier comportant un degré de risques
qu’ils sont libres d’accepter ou non. Deux des 758
résidents du Québec que la Commission envisage de
protéger sont des directeurs de la New Providence.
Les autres 756 sont des actionnaires actuels de la
Société qui ont reçu des déclarations et des circulaires.
Ils sont bien mieux placés qu’un actionnaire éventuel
pour prédire les risques et les avantages que l’on peut
espérer tirer de l’investissement dans cette société. A
cet égard, les choix que font les particuliers sont sou
vent le résultat de préférences profondes à l’égard des
risques. Selon Milton Freedman, il serait possible d’ex
pliquer une grande partie des différences parmi les
ménages par les différences de préférences envers les
risques.17
Une barrière a été érigée au sein du marché national
de capitaux et un droit d’entrée à la quotation a été
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This decrease of welfare is a product not of the fact that
there are provincial regulatory agencies, but of the fact
that there is the absence of a uniform application of
regulatory standards for investors’ welfare right across
the country.

In this matter of uniform standards we must recognize
that there are other forces that can contribute to their
achievement. The sophistication of investors is an obvious
input. Equally important is the alertness and competence
of the financial press. In this last regard the Quebec
Securities Commission was not aided in its difficult task
by the performance of the English press in Montreal. The
announcement of the Commission was given a skimpy 26
lines in the Montreal Daily Star and was ignored in the
Gazette. On the same day in Toronto The Globe and Mail
gave it 150 lines.
bb) Transair limited
On May 17th, 1971 bulletin No. 8071 of the Toronto Stock
Exchange announced a rights offering for Transair Limit
ed. For every two shares held investors receive a right to
purchase 1 common share and 1 purchase warrant enti
tling the holder to purchase an additional one-half
common share. The fourth paragraph of the bulletin
reads:
Subscriptions will not be accepted from any person or
his agent who appears to be, or who the Company has
reason to believe is a resident of the Province of
Quebec or of the United States of America or any of
its territories or possessions.
Quebec in effect is being defined as outside the national
capital market. As a corollary, investors in Quebec are
being denied their citizenship right or participation in the
national market.
What is more ironic, they are denied such participation
in a federally-chartered company. Transair Limited was
incorporated under the Laws of Canada on April 8, 1947.
At the time of its application for listing on the Toronto
Stock Exchange in 1970,18 over 1 per cent of its outstand
ing 5,000,000 shares were held by investors in Quebec. The
welfare of these people has been decreased by the Com
mission’s insistence on listing on a local exchange for the
same reasons that we noted in the instance of New Provi
dence. That insistence, furthermore, has had the effect of
making the rights of shareholders of a class in federallychartered companies unequal depending upon the prov
ince in which they reside.
2—Gaps in the Protection of the Investor
a) Area of Recent Improvements in Legislation
In Section C-2 we explained how federal and provincial
legislation had been much improved in recent years. Much
of that improvement has related to plugging gaps in the
regulations relating to private placements, amalgamations
and mergers, take-over bids, and the activities of insiders.
These last are closely linked with ’oppression of the
minority’ shareholders. In 1969 the Ontario government
requested its Securities Commission to review existing
legislation and regulations in relation to the above and
recommend any changes deemed desirable. In its report
the Commission concluded that “the ’oppression of the
minority’ concept is one to be left to corporation law”.19
Let me end this brief by illustrating for you in the form of
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imposé aux compagnies hors du Québec qui cherchent
à offrir une participation à de nouvelles occasions
d’investissement à des actionnaires du Québec.
Cette diminution du bien-être n’est pas due au fait qu’il y a
des offices provinciaux de la règlementation, mais au fait
qu’il n’y a pas d’application uniforme de normes de règle
mentation pour le droit au bien-être des actionnaires dans
le pays.
En ce qui concerne les normes uniformes, nous devons
reconnaître qu’il y a d’autres éléments qui peuvent contri
buer à leur élaboration. L’esprit compliqué des actionnai
res est un avantage certain. Un autre élément qui est aussi
important est la vigilence et la compétence de la presse
financière. Dans ce domaine, la Commission des titres et
valeurs du Québec n’a pas été aidée dans sa tâche difficile
par la Presse anglophone de Montréal. L’annonce de la
Commission s’est vue accordée 26 maigres lignes dans le
Montreal Daily Star et fut ignorée par la Gazette. Le
même jour, le Globe and Mail de Toronto lui accordait son
50 lignes.
bb) Transair Limited
Le 17 mai, 1971, le bulletin no. 8071 de la Bourse de
Toronto annonçait une offre de droit de rachat pour Tran
sair Limited. Pour deux actions, les actionnaires ont le
droit d’acheter une action ordinaire et une attestation don
nant le droit aux détenteurs d’acheter une demi action
ordinaire supplémentaire. Le quatrième paragraphe du
bulletin dit:
Les souscriptions ne seront pas acceptées de la part
d’une personne, ou de son représentant, qui semble
être, ou dans la société à de bonnes raisons de croire
u’elle est, résidente de la province de Québec ou des
tats-Unis de l’Amérique ou de leur territoire ou
possessions.
En effet, le Québec est considéré comme hors du marché
national des capitaux. Par conséquent, les actionnaires du
Québec se voient refuser le droit de citoyen de participer
au marché national.
Et pire encore, ils n’ont pas le droit de participer à une
société agréée par le gouvernement fédéral. Le 8 avril
1947, Transair Limited fut créée en vertu des lois du
Canada. Lors de sa demande de cotations à la bourse de
Toronto en 1970, 18 plus d’un pourcent de ces 5,000,000
d’actions en circulations étaient détenues par des action
naires du Québec. Le fait que la Commission ait insisté
pour effectuer la cotation sur une bourse locale pour les
mêmes raisons que nous avons exposées dans le cas de
New Providence, a créé des difficultés à ces actionnaires.
En outre, cette insistence a eu pour effet de créer des
inégalités entre les actionnaires d’une même catégorie
dans les sociétés agréées par le gouvernement fédéral en
fonction de la province où il réside.
2—Lacune dans la protection de l’actionnaire
a) Domaine où la législation a récemment été améliorée
Nous avons expliqué dans l’article C-2 dans quelle
mesure la législation fédérale et provinciale avait été con
sidérablement améliorée ces dernières années. La plupart
de ces améliorations ont consisté à combler les lacunes des
règlements relatifs aux placements privés, aux fusions,
aux offres de rachat, et aux activités des actionnaires
internes. Ces derniers sont étroitement concernés par
«l’oppression de la minorité» des actionnaires. En 1969, le
gouvernement de l’Ontario a demandé à sa Commission
des titres et valeurs de réviser la législation et les règle
ments existants dans les domaines ci-dessus mentionnés,
et de recommander toutes modifications jugées souhaita
bles. Dans son rapport, la Commission a conclu que «le
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concept de l’oppression de la minorité» doit être laissé au
droit des sociétés».19 Je voudrais terminer ce mémoire en
vous démontrant, à l’aide d’un exemple vécu résumé, le
risque qu’encourt l’investisseur ordinaire si on laisse le
soin de régler un problème aussi grave au droit des
sociétés.
b) Un exemple vécu de publicité insuffisante

Radio Engineering Product Limited is a federally-chart
ered company with its head office in New Bruns wick and
its executive offices in Montreal. In 1968, 500,000 of the
2,000,000 outstanding shares of the company were under
written and sold to the public in a number of provinces
including Ontario and Quebec. At the time the shares were
listed on the Montreal Stock Exchange there were 618
shareholders with individual holdings of less than 1,000
shares—ordinary investors, we’ll say. I was one of them.

Radio Engineering Product Limited est une société
agréée de manière fédérale, dont le bureau principal se
trouve dans le Nouveau-Brunswick, et les bureaux exécu
tifs à Montréal. En 1968, 500,000 des 2 millions d’actions
non payées de la société ont été garanties et vendues au
public dans un certain nombre de provinces, dont l’Onta
rio et le Québec. Au moment où les actions ont été cotées à
la Bourse de Montréal, il y avait 618 actionnaires, dont
chacun détenait moins de 1,000 actions—des investisseurs
ordinaires, dirons-nous. J’étais l’un d’entre eux.

In March 1969 a controlling interest of 70 per cent was
sold by the founders to Nytronics, Inc., a United States
Corporation. In September 1969 Nytronics made a share
exchange take-over bid under Section 128 of the Canada
Corporations Act. The offer was effective October 10th
and closed January 15, 1970.

En mars 1969, les fondateurs ont vendu une part majori
taire de 70 p. 100 à Nytronics, Inc., une société américaine.
En septembre 1969, Nytronics a fait une proposition de
rachat des parts en vertu de l’article 128 de la Loi sur les
corporations canadiennes. L’offre entrait en vigueur le 10
octobre et s’est terminée le 10 janvier 1970.

At the time of the offer the last audited statement for
Radio was to June 30th, 1968, and the last shareholders’
meeting had been in November 1968. So as the closing date
for the take-over bid approached investors had no audited
statements less than 18 months old, and there had not been
an annual meeting in over a year.

Au moment de l’offre, les dernières vérifications comp
tables pour la Société Radio devaient être faites le 30 juin
1968, et la dernière réunion des actionnaires avait eu lieu
en novembre 1968. Par conséquent, alors que la date de
clôture de l’offre de rachat approchait, les investisseurs
n’avaient à leur disposition que des comptes vérifiés qui
dataient de 18 mois, et aucune réunion annuelle n’avait eu
lieu depuis plus d’un an.

Being unhappy with the circumstances of the offer,
three days before expiry of the offer I wrote to four
agencies that have official responsibilities in the protec
tion of shareholders:
The Quebec Securities Commission and the Montreal
Stock Exchange,
The Ontario Securities Commission,
The Minister of Consumer and Corporate Affairs.
To each I explained that Nytronics was technically insol
vent: its tangible assets were less than its liabilities. Its
projected cash earnings, moreover, did not cover its sche
duled debt repayments up to 1973. By that time its cash
deficiency was going to be $8 million. REPL, on the other
hand, had no debt installment obligations and its cash
earnings on an annual basis were projected as $4,332,000.
This was sufficient to cover Nytronic’s deficiency and
keep it out of receivership. I appealed to them to insist on
full disclosure to help prevent REPL from being
plundered.

Mécontent des conditions de l’offre, j’ai écrit, trois jours
avant l’expiration de celle-ci, à trois organismes qui ont
des responsabilités officielles dans la protection des
actionnaires.
La Commission des titres et valeurs du Québec, et la
Bourse de Montréal,
La Commission des titres et valeurs de l’Ontario,
Le ministre de la Consommation et des Corporations.
J’ai expliqué à chacun d’entre eux que Nytronics était
techniquement insolvable: son actif matériel était inférieur
à son passif. En outre, les rentrées de liquiditées que cette
société envisageait ne couvraient pas les remboursements
de dettes qu’elle devait faire jusqu’en 1973. A ce
moment-là, son manque de liquidités devrait atteindre 8
millions de dollars. De son côté, la société REPL n’avait
pas d’emprunt à rembourser et on estimait que ses bénéfi
ces en liquidités devraient atteindre 4,332 millions de dol
lars, par an. Cela suffisait à compenser le passif de Nytronic, et à l’empêcher d’être mise en faillite. Je leur ai
demandé d’insister sur le fait qu’il fallait une publicité
complète pour empêcher que la société REPL ne soit
dépouillée.

Here is the record of support received from the regulato
ry agencies. The Montreal Stock Exchange, on which the
shares are listed, never replied. The Quebec Securities
Commission replied to my letter seven weeks later. It
stated it had examined the file (in Quebec such files are
’confidential’) and “that all normal information was given
our Commission. We realize of course that in some cases
decisions are taken by majority shareholders which are
not to the liking of minority shareholders, but in such
cases our Commission cannot intervene.”

Voici dans quelle mesure ces organismes m’ont soutenu.
La Bourse de Montréal, où ses actions sont cotées, n’a
jamais répondu. La Commission des titres et valeurs du
Québec a répondu à ma lettre au bout de sept semaines.
Elle y déclarait qu’elle avait examiné le dossier (au
Québec, de tels dossiers sont «confidentiels») et «que la
Commission a reçu tous les renseignements normaux.
Bien entendu, nous nous rendons compte que dans cer
tains cas les actionnaires majortaires prennent des déci
sions qui ne conviennent pas aux actionnaires minoritai
res, mais que dans de pareils cas, la Commission ne peut
intervenir.»
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In both instances there was no sign of recognition by the
regulatory agency of its basic responsibility of enforcing
adequate disclosure by REPL so that the ordinary investor
could arrive at an informed opinion of the value of his
investment.

Dans les deux cas, les organismes ne reconnaissaient en
aucune manière les responsabilités fondamentales d’exi
ger de la société REPL qu’elle donne une publicité suffi
sante à de tels faits, afin que l’investisseur moyen puisse
avoir une idée précise de la valeur de son investissement.

The response of the Ontario Securities Commission was
prompt and informative. To my letter of January 12th I
received an acknowledgement on January 16th and a full
explanation on February 13th, 1970. It stated that there
had been compliance with the disclosure requirements of
the Ontario Securities Act and that “pursuant to the Act
Nytronics sought the permission of the Director to include
in the offering circular the financial statements [unaudit
ed] as at the date in fact included”. It was this waiving of
the requirement of audited statements for REPL that gen
erated the disclosure troubles for the ordinary investor.

La réaction de la Commission des Titres et valeurs de
l’Ontario a été rapide et instructive. A ma lettre du 12
janvier, j’ai reçu le 16 janvier un accusé de réception et
une explication détaillée le 13 février 1970. Elle déclarait
que les dispositions de la Loi de l’Ontario sur les titres et
valeurs concernant la publicité avaient été respectées, et
que «conformément à la Loi, Nytronics avait demandé
l’autorisation du directeur pour inclure dans la circulaire
d’offres un bilan financier (non vérifié) à cette date». C’est
parce qu’elle n’a pas exigé de la société REPL qu’elle
publie un bilan vérifié que l’investisseur moyen s’est
trouvé en difficulté.

The reply from the federal ministry was received within
3 weeks. The relevant paragraph read:
The acceptance of ‘an exchange offer’ seems to be a
matter of internal management. If such an offer falls
within the scope of Section 128 of the Canada Corpo
rations Act, a dissenting shareholder may be heard by
applying to the court.
Again no comment on the inadequacy of disclosure due to
REPL failing to supply the ordinary investor with audited
statements or an annual meeting.

J’ai reçu la réponse du ministère fédéral au bout de trois
semaines. Le paragraphe qui nous intéresse est le suivant:
L’acceptation d’une «offre d’échange» semble relever
de la gestion interne. Si cette offre entre dans le cadre
de l’article 128 de la Loi sur les corporations canadien
nes, tout actionnaire qui s’y oppose peut en appeler
devant un tribunal.
Encore une fois, il n’y avait aucune mention relative à
l’insuffisance de publicité due au fait que la société REPL
n’avait pas fourni aux investisseurs moyens des bilans
vérifiés, qu’il n’y avait pas eu de réunion annuelle.

[My insertion]

[Cette addition est de moi.]

When Nytronics gave notice to acquire the shares of the
dissenting shareholders, two shareholders with 200 shares
made application to the Supreme Court of New Brunswick
for an Order to stop them. Our application argued that
Nytronics was virtually insolvent and the consideration
offered for shares in REPL therefore was of doubtful
value. After one adjournment, Nytronics agreed to the
Order without admission of any of the allegations. Any
remaining shareholders therefore were entitled to have
their shares remain registered in their names. Thus by
May 1970 those ordinary shareholders who had not ten
dered were able to retain their investment.

Lorsque la Nytronics notifiât son intention d’acquérir les
actionnaires décidants, deux actionnaires possédant 200
actions chacun demandèrent à la Cour suprême du Nou
veau-Brunswick une injonction pour les empêcher de le
faire. La demande arguait que la Nytronics était pratique
ment en faillite et que la provision offerte pour les actions
de la REPL étaient par conséquent de valeur douteuse.
Après un ajournement, la Nytronics se conformant à l’in
jonction sans toutefois admettre quelqu’une des alléga
tions. Les actionnaires restants ont donc eu le droit de
garder leurs actions enregistrées à leur nom. C’est ainsi
qu’en mai 1970 les détenteurs d’actions ordinaires qui n’a
vaient pas soumissionné ont pu retenir leur investisse
ment.

But they still did not have the benefit of disclosure.
Letters to the federal ministry elicited an acknowledge
ment that REPL was in violation of the Act and promises
to investigate. But nothing happened during the Summer.
After several lawyers letters in the Fall, an annual meeting
was called for December 22, 1970 to consider the state
ments for the fiscal year ended August 2, 1969. This last
date was before the announcement of the take-over bid.
The information circular revealed that after the take-over
the directors, who included the two founders, the controll
er and treasurer, had been replaced by staff from the head
office: 3 secretaries, 2 administrative assistants, 1 account
ant, and 1 telephone operator. They were all women. This
feature plus the information that the lines of bank credit
had been transferred to the parent, who had pledged the
controlling stock as collateral against bank loans gave
investor shareholders cause for concern.

Mais ils ne bénéficiaient toujours pas de la divulgation
des renseignements. Après avoir reçu plusieurs lettres, le
ministère fédéral admit que la REPL violait la Loi et
promis d’enquêter. Mais rien ne se produisit au cours de
l’été. Après plusieurs lettres d’avocat à l’automne, une
assemblée annuelle a été convoquée pour le 22 décembre
1970 afin de prendre en considération l’était financier pour
l’année fiscale se terminant le 2 août 1969. Cette date
précédait l’annonce de l’offre d’absorption de la compa
gnie. La circulaire d’information révélât que, après la
prise en charge des directeurs, qui comprenait les deux
fondateurs, le vérificateur et le trésorier, avait été rempla
cée par un personnel envoyé par le siège social: 3 secrétai
res, 2 assistants en administration, 1 comptable et une
téléphoniste. Toutes des femmes. Ce fait plus d’informa
tions que toutes les catégories de crédits bancaires avaient
été transférés à la société mère qui avait déposé les actions
majoritaires en investissements subsidiaires d’emprunts
bancaires, donnèrent aux actionnaires qui avaient investi
dans la société de nombreuses raisons d’inquiétude.

81 : 96

Constitution of Canada

27-5-1971

In May 1971 the annual meeting was held for the fiscal
ended August 1st, 1970. For the first time non-insiders
learnt about financial arrangements entered into before
the expiry of the take-over bid. The change of directors
had occurred on October 24th, 1969, and the fact had been
duly filed with the Securities Commissions. But because
the file in Quebec is ‘confidential’ there is no way for the
ordinary investor in Quebec to know unless he makes a
trip to Ontario where like the western provinces and the
SEC, the file is public. Moreover, about that date REPL
advanced $3.5 million to Nytronics, Inc. Thus to a substan
tial degree and unknown to the ordinary investor REPL
was financing its acquisition by Nytronics, Inc.

Une assemblée annuelle a été tenue en mai 1971 pour
l’année financière se terminant le 1er août 1970. Pour la
première fois, des non-initiés ont été informés des arrange
ments financiers conclus avant l’expiration de l’offre de
prise en charge. Le changement des directeurs avait eu
lieu le 24 octobre 1969, et ce fait avait été dûment déposé
auprès des Commissions des titres et valeurs. Mais, étant
donné que le dossier est «confidentiel» au Québec, il est
impossible pour l’investisseur ordinaire du Québec de l’ap
prendre à moins de faire un voyage en Ontario ou comme
dans les provinces de l’Ouest et à la SEC, le dossier est
public. De plus, à peu près à cette date, la REPL avança la
somme de 3 millions et demi de dollars à la Nytronics, Inc.
Donc la REPL finançait dans une large mesure et sans que
l’investisseur ordinaire le sache son acquisition par la
Nytronics, Inc.

I have delved for some length on REPL because I believe
it illustrates how imperative is some national cohesiveness
in our capital market if we are going to protect the ordi
nary investor. A number of regulatory and self-regulating
bodies were in contact with a minority shareholder at
some time in the episode I have described. Only two subs
of the various sub-sets performed with clear professional
concern for fairness and full disclosure:
Of the securities commissions and the Department of
Consumer and Corporate Affairs, only Ontario
showed a genuine concern about adequate disclosure.
And it made an error of judgment in waiving the
requirement of audited statements.
Of the self-regulating bodies, the performance of the
Montreal Stock Exchange was one of total indiffer
ence. That of the Investment Dealers was likewise. At
the time of the Order stopping acquisition of shares
was issued there were 20,825 untendered shares on the
register. Of these 19,075 were in the names of brokers.
The only one who showed any interest in the issue was
a dealer I approached to testify as an expert witness in
the event Nytronics fought the Order. After consulta
tion with his partners he pleaded conflict of interest.
Auditors are also part of the protective system. REPL
had three auditors in as many years. The last house, a
distinguished one, used its private brand name on the
statements. When, further, they were asked at the
meeting what were the implications of the loan to the
parent they referred the question to the legal counsel.
They didn’t deem it pertinent to inform the ordinary
investor that in the event the parent dishonoured the
$3.5 million loan, it was a liability of the directors of
REPL—all 7 office girls. Moreover, if it were not soon
repaid, REPL would be liable for a withholding tax of
$1 million.
Finally the media play an important role in informing
investors. This whole episode was played out in Mont
real and Saint John. Two shareholder meetings were
held in Montreal. No Montreal paper ever mentioned
it. The Toronto Daily Star, however, sent a reporter
down to cover a meeting. His prodding and subsequent
enquiries furnished more information than I had been
able to gather from the regulatory agencies.

J’ai parlé assez longuement de la RPL parce que je crois
qu’elle illustre le besoin impérieux d’une cohésion natio
nale de notre marché des capitaux si nous voulons proté
ger l’investisseur ordinaire. Un certain nombre d’orga
nisme réglementaires et auto-réglementaires étaient en
contact avec un actionnaire minoritaire à un moment
donné de l’épisode dont j’ai fait la description. Seuls deux
éléments des divers sous ensembles ont œuvré avec un net
intérêt professionnel d’équité et de pleine divulgation:
De toutes les commissions de titres et valeurs et du
ministère de la Consommation et des Corporations,
seule l’Ontario a montré un intérêt réel pour une divul
gation adéquate. Et elle a fait une erreur de jugement
en renonçant aux états vérifiés obligatoires.
Pour ce qui est des organismes se réglementant euxmêmes la Bourse de Montréal a fait montre d’une
indifférence totale dans ses activités. La Investment
Dealers a agi de la même façon. Au moment de l’émis
sion de l’injonction arrêtant l’acquisition d’actions,
20,825 actions non-soumissionnées étaient inscrites sur
le régistre. De ce nombre, 19,075 actions étaient inscri
tes au nom de courtiers. Le seul qui ait fait montre
d’un intérêt et dans l’affaire était un négociant que
j’avais approché afin qu’il témoigne en tant qu’expert
au cas où la Nytronics voudrait combattre l’injonction.
Après consultation avec ses partenaires, il plaida un
conflit d’intérêt.
Les vérificateurs font également partie du système de
protection. La REPL a eu trois vérificateurs en autant
d’années. La dernière maison, qui en était une renom
mée, se servit de sa raison sociale privée sur les états
financiers. De plus, lorsqu’on leur demanda, lors de
l’assemblée, quelles étaient les implications du prêt à
la société-mère, ils déférèrent la question au conseiller
juridique. Ils ne jugèrent pas pertinent d’informer l’in
vestisseur ordinaire que, au cas où la société-mère
n’honorait pas le prêt de 3.5 millions de dollars, la
responsabilité en incomberait au directeur de la
REPL—les sept filles de bureau. En plus, si l’emprunt
n’était pas remboursé prochainement, la REPL serait
passible d’une retention d’impôt de 1 million de
dollars.
Enfin, les organes d’information jouent un rôle impor
tant dans l’information des investisseurs. L’épisode
entier s’est joué à Montréal et Saint-Jean. Deux assem
blées d’actionnaires ont été tenues à Montréal. Aucun
journal de Montréal n’en a jamais fait mention. Le
Toronto Daily Star, cependant, envoya un journaliste
pour couvrir la réunion. Ses recherches et enquêtes
ultérieures ont fourni plus de renseignements que
ceux que j’avais pu obtenir des agences de
réglementation.
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E. CONCLUSION

All of this, gentlemen, I believe provides an excellent
case, both on economic and practical grounds, for a sub
stantial federal presence in a national securities agency. I
don’t think the federal government has to pre-empt regula
tory activity. But it has to ensure a uniform application of
high regulatory standards for investor protection right
across the country. An intelligent and workable system of
federalism is one where the provinces cooperate in reduc
ing to a minimum the burden of their separate legislation
on investors’ welfare and inter-provincial transactions.
What additional protection they seek for their citizens,
further, should not be at the expense of depriving share
holders of their rights. Progress has begun toward uni
form securities legislation. What is needed is to expedite its
spread and buttress it with a high standard of federal
disclosure requirements that are energetically enforced.

J’en conclus, messieurs, que pour des raisons d’ordre
économique et pratique, que le gouvernement fédéral
devrait jouer un rôle important au sein d’un organisme
national des titres et valeurs. Je ne crois pas que le gouver
nement fédéral doive préamputer l’activité de réglementa
tion mais il doit toutefois assurer une application uniforme
de normes élevées de réglementation afin de protéger l’in
vestisseur partout au pays. Un régime fédéraliste intelli
gent et pratique permet aux provinces de collaborer en
vue de réduire au minimum le fardeau de leurs mesures
législatives distinctes concernant le bien-être des investis
seurs et les transactions interprovinciales. Toute protec
tion supplémentaire exigée pour leurs citoyens ne devrait
pas priver les actionnaires de leurs droits. On a fait du
progrès dans le domaine d’une loi uniforme concernant les
titres et valeurs. Il faut maintenant aller plus loin, adopter
des normes élevées pour les exigences du gouvernement
fédéral concernant la divulgation et les appliquer
énergiquement.
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