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]ÉCIAL MIXTE
LA.

OF PAOCEEDINGS

The Special Joint Committee of the Le Comité spécial mixte du Sénat et de
of the House of Commons on la Chambre des communes sur la Consthe Constitution of Canada met this day titution du Canada se réunit cet aprèsat 3:45 p.m. The Joint Chairman, Senator midi à 3h 45. Le coprésident, M. le iénaSenate and

Lamontagne, presided.
coprésidents

LT

Donald,

Lips (Rigoød),

rk-l0.

Le vrenor i6 juin 19?0
(7)

(7)

)uaid,
!ft

11et,

Présents:

Representing tlte Senørie: Senators LaReprésentant le Sé.na.t: MM. les sénateurs
montagne, McDonald and yusyk.-(3).
Lamontagne, McDonald et yuzyk-(B).

the House of

Comnrons:
Repré.sentønt lø Chambre d,es carntnunes:
Messrs. Allmand, Asselin, Breau, Brewin, MM. les députés Allmand, Asselin,
Breau,
Dinsdale, Gibson, Lachance, MacGuigan, Brewin, Dinsdalg Gibson, Lachance,
Mac_
Marceau, McQuaid and Osler.-(l1).
Guigan, Marceau, Mceuaid et Osler-(11).

AIso present: Frorn the trIouse of ComÉgølement, présent: De lø Chambre
Mr. Rowland, M.p.
conúrlunes: le député Rowland.

erts,

rlliams-20.

cles

Térnoi.ns: MM. A. W'. Johnson, secré_
of the Treasury Board; and Mr. K. Lysyk, taire du Conseil du Trésor et K. Lysyk,
Adviser, Constitutional Review Section, conseiller à la section de Ia révision óons_
Privy Council Office.
titutionnelle, au bureau du Conseil privé.
the

Mr. Johnson made a statement
on "Federal-Provincial Grants and the
Spending Power of Parliament" after
which he and- Mr. Lysyk were questioned.
witnesses.

Le coprésident présente les témoins. IVI.
fait une déclaration sur ules sub_
ventions fédérales-provinciales et le pouvoir de dépenser du Parlementu après quoi
il répond, ainsi que M. Lysyk, aux ques_
Johnson

tions des députés.

During questioning, at 4:45 p.m., the

Committee recessed.

At

Questioning of the witnesses continued.

it

was

Agreed,-That the booklet entitled
"Background Pa'pers on Federal-Provincial Grants and the Spending Power of
Parliament", prepared by the Secretariat
of the Constitutional Conference, be printed as an appendix to this day's Minutes
of Proceedings and Evidence. (See Ap-

pendiæ

"C")

A 4h 45, au cours de f interrogatoire,
séar^-ce

5:15 p.m. the Committee resumed.

On motion of Senator Yusyk,
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du Comité est suspendue.

A 5h 15, le Comité
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Witnesses: Mr. A. W. Johnson, Secretary

The Joint Chairman introduced
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'trLons:

mbre des conl'rn'unes
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teur Lamontagne, occupe le fauteuil,

Memt¡ers present:

Representing

lì

Ia

réunit de nouveau.

L'interrogatoire des témoins se poursuit.

Le sénateur Yuzyk propose, et

Il est conuenu,_,Q¿ue la brochure in_
titulée <Documents de base sur les subventio-ns fédérales-provinciales et le pouvoir de dépenser du Parlementu rédigée
par le Secrétariat de la Conférence cons_
titutionnelle soit imprimée en annexe aux
procès-verbaux et témoignages du jour
(Voì,r appendi.ce
"C")
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des témoins
Later, the questioning of the witnesses Plus tard, f interrogatoire
au
remercie
les
coprésident
le
being corr4lleted, the Joint chairman terminé,
Comité'
du
nom
Committee'
lfrr"?e¿ tite* on behalf of the

[Îeoùe

At6:02p.m.theCommitteeadjournedA6h02,laséanceduComitéestlevée
jusqu'au jeudi 18 juin 19?0'
June 18, 19?0.

to-in"ttaìi,

Le cogreffier d,u Comr'té,
Michael B. KirbY'
Joínt Clerk of th'e Commi'ttee.
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The Joint Chairman (Senalor Lamonlagne):

coprésident (le sénateur Lamontagme):
Ia séance est ouverte. J,ai l,honneur d1accueilli.r en votre nom cøt après-midi,

te

I will call the meeting to ord.er, gentlemen.
On behalf I have the pleasure this afternoon

Messieurs,

of welcoming Mr. A. 'W'. Johnson, who is now M. A. \lV. Johnson, l'actuel secrétaire du Conthe Secretary of the,Treasury Board. He is sejl d'u Trésor. Ir1 est accompagné de Il[.
'accomp¿niefl by Mr. K. Lysyk
of the priwy Lysyk, du Conseil privé.
Council Ofrce.

fn case you do not lcrow, in spite of his age
Pour votre Ínformation éventuelle, M.
Mr. Johnson has already had a very long Johnson, en dépit de son âge, à déjà une très
career as a public servant, I think one of his longue carrière dans la Fonction pub.Lique. .4'
first assigrrments after returning from Harvard son retour d'Ilarvard, il a occupé les fonctions
!ñ¡as
_as a deputy minister in Saskatchewan, de sous-ministre provincia:I en Saskatchewan
and ü.t was at that time that I had the pleas- où j'ai eu le plaisir de le connaître, Nous
ure of meeting him, 'tre started to work avons par 1a suite collaboré ensemble alors
together when I was acting in a different que j'occupais d'autres fonctions, puis M.
capacity, and then Mr. Johnson moved to Johnson est devenu sous-ministre des Finances
Ottawa and became Assistant Deputy Minis- à Ottawa. Id a ensuíte fait parbie du
ter of Fina¡rce. Ife then moved to the privy du Conseil privé où il a entrepris le Bureau
travail

Council Office, where he did all the work that
we wi,ll hear about this afternoon. In recent
months he has been moved up to a much
more complicated assignment. As yor.l know,

he is at

dont nous discuterons cet après-midi. ,A.u cours
des derniers mois, M. Johnson s'est vu confier

r¡ne tâche plus complexe. II est maintenant
eornrne vous le savez, le secrétaire du ConseÍl

trrresent Secretary, of the Treasury du T'résor.
Board. '\4¡ithout any furt?rer introduction i
plus arnples détails, j,invÍte M. Johnwill invite Mr. Johnson to make an opening sonSans
à
nous
faire un extrrosé d'ouverture.
statement.

Mr. À. W. Johnson (Secretary of the Trea.
M. .4. W. Johnson (Sesrétaire du Conseil du
sury Board): Thank you, Mr. Chairman. As the Tréso¡): Je vous remercie, monsieur le présiChairman said, I find myself coming back to a dent, Comrne vous l,avez souligné, je retõu.r:ne
fleld which has been the centre of my person- à un domaine d'activité vers lequeL rnon intéaI interest for a long time, ûrst of atl in rêt .a convergé pendant de løngues années,
attending federal-provincial conferences tout d'abord par ma participation
aux
representing a provincial government and rences fédérales-provinciales en tantconféque
then attendiing some of the same conferences représentant d'unr gouvernement provincial,
on the fede¡al government side,
puis, à ces mêmes conférences, en qualité de
f onetionnaire f édéral.
Through all of this history, as all of you
Csmrne vous 'le savez tous, les aspects fisknow, the fiscal aspects of federalism have caux du fédéralisme
ont constitué ur¡e sorte
been a bit of a centrepiece. The disputes, de point focal. Les conflits, les mésententes
et
divisions and differences of opinion have cen- les divergenrces d'opinion ont très souvent
tered so often on tax rental agreements and porté sur I'a question de Ia location fiscale
et
then later on tax sharing agreements. Similar- celle du partage des .impôts. Les discussions
ly, the discussions have concentrated on ont égalernent porté sut les trxogtammes conshared-cost programs and on the use of the joints et sur Ie pouvoi¡ de dépenser, Il n'est
spending power. Therefor.e I think it was not pas surprenant dès lors, que la conférence
particularly surprising that the Constitutional constitutionnelle ait évolué rapidement
Conference moved rather quickly into a dis- discussion des divers as¡rec4s et éIémentsvers la
de la
cussion of these aspects or elements of the répantition des compéüen'ces,

distribution of powers.
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Je voudrais rappeler aux membres du
Comité, M, ,le présiderit, que le proglamme
des travaux a été ét¿b1i lors de la premiere
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I would like to recall to the members of the
Committee, Mr. Chairman, that it was at the
irst conference in 1968 that the program of
work was laid out and at the second conference, while the focus of discussion tended to
li
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conférerrce tenue en 1968. Bien qu'au cours de

The

be on human rights and some of the institu- sr¡r úes droits de l'homme et les aspects insti'
tional aspects of government, nonetheless the .tutionnels du gouvernemettt, les gouverne'
provincial government in particular s\¡/tirrg ments provinciar¡x ont déplacé Ie centre d'inover to the fiscal aspects of the distribution of térêt vers I'aspect fiscal de la répartirtion des

POwer

compétences.

po$i'ers.
.r_

1550

Ia deuxième conférence, l'accent se soit porté

.

over

1

Canadr

dlffere
betwer
Quebe,

:

.trt was ,at the first working session in June,
C'est à la première séance de travail, en
.1969 ithat the paper which you are today dis- juin 1969, que le gouvernement du Canada a
cussing was presented by the Gover'nment of iournis le doeument que vous allez étudier
aujourd'hrri.

Canada.

,Why the spending power of tihe Parliament
.of Canada is so central to provincial governments is recalled for you in this federal government working paper. Shared-cost programs have become a very prornÌne,nt element
in provincial budgets. FederaL initiatives have
been taken in a great rr¡any ûelds of govern-

ment ranging from income security on the
one hand through to highways and particular
projects of that ki'nd on the c¡ther.
,A,s

years

far as the

,gtanûs

to provinces are con-

cerned, these initiatives by the Government
of Canada have tended to establish, to a sig-

niflcant extent, their priorities. Even once
started the shared-cost program tends to continue to influence provincial priorities
because, of course, the provineial treasuries

are spending flfty-cent dollars from their point
of view on shared-cost progtams where they
are spending one-dollar dollars on all other

L'impor,tance eapita,te que tre pouvoir de
dépenser, recø¡lnu au Pa¡leme¡rt canadien,
represenie pour les gouvernemenrts .provin'
ciãux, est exposé dans le docurnent de travarl
du gouvernement f6éra1' Les programfiÌes
con¡õints constrtuent un facteur primordial
pour 1es budgets provinciaux. Les initiatives
lédérales se son¡t étendues à de nombreux
domaines al1anú de la sécwité du ievenu'
d'une part, jusqu'à la construction d'autoroutes et de divers autres ouwages.
Pour autant q'u'il s'agit des zubventions a1¡lr
provinces, tes initiatives féderaies ont tenrté
de revêtir u¡r carctère prioritaire. Les gogrammes conjoints continuent, même après le
õommencemerrt de leur exécution, à influer
sur les pniorités des provinces qu{, bien sûr,
contribuent pour moiti'é à ces programmes, et
en totalité à tous les autres'

programs.
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Plusieu¡s provinces ont dès lors soutenu
Consequently, there has been a tendency on
the part of many provinces to argue fhat the que le gouvernement du Canada ne dev¡aif
,Government of Canada should not initiate pas s'engager dans de tels Programmes sans
programs of this kind without discussion with õonsultation préatable avec les provinces. Le
Ie gouthem. One province in particular, namely Québec, en particuilier, soutient que
pas exercer
devrait
ne
du
Canada
vernament
the
large
and
that
by
has
argued
Quebec,
Government of Canada ought not to have this ce pouvoir qu'il ne possède pas en f,ait, 1e tout
power or, indeed, does not have it depending étant fonction de L'interlocuteur.

made

Toutefois, les gouvernernents provinciaux
de plus en plus l'avis que des congovernexprirnent
provincial
the
m.ent, I think, among
et
ments that prior consultartion would be desir- suitations préalables seraient à souhaiter,
able. There has been increasing agreement que les provinces désireuses de ne pe"s partiei,that t}le provinces which decide not to par- per aux programmes conjoints ne devrqient
ticipate in the shared-cost agreements should pas être pénalisées. Le Québec, auquel d'aula
r¡ot be penalized for failing to do so' The tres provinces ont em'boîté le pas, maintient
point has been rnade, again, first by Quebec positlon qu'un progtramme conjoint qui n'est
and then followed by certain of the other pas appliàué dans une provi'nce, équivaut -à
provinces, t*¡at a shared-cost program whioh une .sattctøn flsca1e' pour les résidents de
does not operate in a particular province has cette province. La raison en 'est claire: les
prothe effect of imposing what has been called a impôti sor¡t ein effet perçus de toutes les sont
les
avantages
mais
Canada,
provdu
vinces
people
that
penalty"
of
the
on
"fiscal
ince. The reason is obvious. The taxes are réparti,s entre les seules provinces parrticipan-
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on the person to whom You talk.

I{owever, 'there has been increasing agree-

ty

for

vÍces

al,

ec

The

consti
power
16.

r

who
tha't

¿

t

tom

institr
exerc

legisli
jurisc
Thr

lVoul

Provi
ô,nanr

!r

li::i
1: l

:, '

June 16, 1970

¡eler aux membres du
dent, que le programme
babli lors de Ia premiere

1968. Bien qu'au cours de
nce, l'accent se soit porté
rmme et les aspects insti-

arnement, 1es gouvernent déplacé le centre d'inscal de 1a répartirtion des

re séance de travail, en
uvernement du canada a

; que vous allez étudier
ita,le que

le pouvoir de

au Parlement canadien,
i gouvernements provin-

ns le document de travaíl
lédéral, Les programmes

.t un facteur primordial
ovinciaux. Les initiatives
Íendues à de nombreux
la sécurité du revenu,

la construction d'auto,routres ouvrages.

s'agit des subventions aux

rtives fédéral.es ont

tenrté

lère prioritaire. Les pro-

:ontinuent, même après le

leur exécution, à influer
; provinces qui, bien sûr,
ritié à ces programmes, et
es autres.

ont dès lors soutenu
nt du Canada ne devrait
:es

de tels prograrrlmes

sarrs

vle avec les provinces. I;e
lier, soutient que le gou-

da ne dewait pas exercer
rossède pas en fait, le tout
Tnterlocuteur,

'uvernements provincraux
vr plus I'avis que des cons seraient à souhaíter, et
lsireuses de ne pas particies conjoints ne devraient
Le Québec, auquel d'aum,boîté le pas, maintient la

faÍlme conjoint qui n'est
une province, équivaut à
le' pour Les residerrts de

raison en est clai¡e: les
l perçus de toutes les promars les avantages sont

:ules provinces participan-

16

juin

r 1:i'

1970

Conslilution du Canada

lTeætel

drawn from the people of

4:7

. ;,i,
i.
1

llnterprétati,onl

aLL the provinces of tes. La discussion sur le pouvoir de dépeaser,
Canada, but the benefits are paid only in dont jouit le gouvernement fédéral, s'est étenrespect of the participating provinces.
due aux institutions, au sujet desquelles, vous
The argument about llre federal spending vous souvierndrez, des controverses on't surgi,
power extended to inalude institutions some il y a quelques années, Iors de t'ochoi de
years ago when, you will recall, the dispute subventior¡s fédérales aux r¡niversites. Cette
over tihe proprieþ of the Government of divergence d'opinion existait en fait entre le
Car¡ada making grants to universit,ies. This seul gouver:rement du Québee et le gouvernedifference of opinion existed realLy only ment fédéral. I,l est juste de dire, monsieur le
between the Government of rthe province of présiderrrt, que vous eonnaissez la question
Quebec and the Governrnent of Canada. I mieux que moi-même, C'était l'unique conflit
think it is fair to say, Mr. Chairman, you are en rapporü avec les subventions octroyées aux
more familiar v¡ith that, I think, than I, this instituticrns.
was really.the sole dispu;te wiür respect to the

paymen:ts to institutions.

More lattedy when Mr, Lévesque was the

Plus récemment, Iorsque M. Lévesque était
Minister of Social TV'elfare in euebec, the ministre du Bien-être sociaL du Québec, on a
issue was raised .as to whether the Govern- soulevé ü.a question de savoir si 1e gouvenrement of Canada properly ought to make grarìts mer¡t du Canada avait le d¡oit de consentir
to persons, which again is .the exercise of the des subventions à des persorules, ce qui consspending power. This argument has been titue un exercice du pouvoÍr de depenser.
broadened generally to include famÍly allow- Cette discussion, une fois élargie, a englobé la
an;ces, old age security paymerrts,and the rest. question des allocations famitriarles, celle
de la
This is the general milieu ínto which the pension de vieiillesse, et rLe reste. Tel1e est
Constitutional ConJerence was plunged at tJle l'atmosphère dans traque1le la Conférence
time the provincíal govørrunent argued for constitutionnelle étai,t, plongée au moment où
the advancement of this item to the top of the le gouvernement provincial a proposé de
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agenda.

m'sbtre cette question en tête de l,Ordre du
Jour.
I rnight just run rthrough briefly, Mr. ChairJe pour'rais, monsieur le président, récapiman, the principal elements of this paper, if tuler 'brièvement, si vous le jugez utile, les
you feel that would be usefujl.
éléments prin:cipaux de ce docurnent.
You will see the paper begins by outtining
Vous constaterez qu'il coûrryrence par expothe principal uses of the spending power ser les modalités d'exercice
dtri pouwoír de
indicatìng, as f have done, thart pa¡rments are dépenser, à savoir, cotnme je l,ai dit, que les
made ¡to individuals, to institutions and to versements sont consentis à des individus, à
provincial govennments, that they have been des institutions et à des gouvrernements promade for the purpose of equalizing opportuni- vinciaux dans le but d,offrir des chances
ty for individuals, for equalizing public ser- éga,les à tous les individus, d'égaJiser la quavices across Canada and for achieving region- lité des services publics à travers Ie Canada et
al, economic and other developments,
d'assurer le dévetloppement régional, économi-

que,

Then the pâper proceeds

to exarníne the
constitutional foundation for tl¡e speding
power in the next few pages, through to page
16. I wilJ. not seek to go into itl¡is. I am not a

constitutional lawyer óhere are otl¡ers here
who are, but essentially what i.t amounts to is
that t}le Parliament of Canada has the power
to make pa¡'rnents to persons, individual
institutions and to governments provided the
exereise of that power does not amount to
legislation in fi.elds of exclusive provincial
jurisdiction.
The Joinf-Chairman (Senalor tamonlagne):

etc,

Le document aborde ensuite le fondement
constitutionne{. du pourvoir de dépenser, dont

l'exposé occllpe plusieurs feuillets, jusqu'à la
page 16. Je ne vais pas entrer da¡s les détails.
Je ne suis pas un spéoialiste en droit constitutionnel; il y en a parmi nous ici. Les arguments se ramènent essentiellement au faít que
le Parlement du Canada a le pouvoir de consentir des versements à des personnes, à des
institutions et à des gouvernements, pourvu
que l'exercice de cette attribution n'empiète
pas législativement sur les domaines ressortissant à Ia compétence exclusive de tra province.

Le coprésidenl (le sénateur

Lamontagne):

lMould you add another condi.tion to that? Pouvez-vous ajouter aussi la condition que le
Provided also, that thjs spending powen is,not pouvoir de dépenser ne soit pas financé au
fnanced through a speciúc direct tax?
moyen d'un impôt direct spécifique?
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Mr.Johnson¡ISupposelwouldanswer.jtM.Johnson:Jeporrrraisré1rondre,mon.
question
le sénateur, en disant que la relativethis way, senator. trru lu-ertior, ãi trre specisc sieur
soulevée
est
äãr*it"óotr- spécifiques
tax arises ir¡ ,.rn"J*îi"äJi*r;.",;tty
sociale
ment aux progrârnmes de sécuritéque
schemes wtrich are t,rtåiã"ã1n."" ã". Oirt
des
bi'en
consolidés'
iont
ïottas
l"s
ãoîi
ferences of view trr""., îiî fäi"tãv À"""t*f
sujet'
ce
à
apparaissent
*tt"" äi"äË"i"* q'"nt*,"n
view would be that the spenchng power'
d'avis que- le nouvoir de dépenser'
exercised generally can apply to- persons' ã ;üt ått'ã"ãtte génléralement' s'applique
co-urts
the
i*täî'ir
institutions or to governrnenti' and
aux goutne imposiugn aux person'nes, aux institutrons et
seem not to have
pas soutenu
n'ont
t"i¡t*uux
""g";Jä;¿
ñ;üd-th" use of trt. iã"i"ãã"tt'-rå*
.of conditions renders
i¡rvallda'it I'exspending power by p*Uräät.'lnã"ã tre, "t ä;"'idöfti""-d'9-conditions
par Le Parlement' I1 y a'
pouvo,ir
delss
ercice
{rules'
course, as the nun""'äö"¿iaãtð"ã"r'
t:"å"""ffiä:'
"t
ãão,t tr,i,.-

sti,tt

pages suivantes du document
Then for the next few pages the paper Les quelques
formulées à'I'endroit
s
critigues
t
t"tt-totiãttt
oriticismi"'Lt-inï-*ã
!tt"
,examines the
earlier ãe I'exercice du pouvoir de dépenser et el'lesà
'spending power, notinË-asï¿iãj";t "i
,remarks that the p=t""i""i"i gov&nments ioni ressottit, cìmme ie lal, l{! -l*l
î:"."j the I'heure' que 1es gouvernemerrts provrnclau>'
iiäi,ä"äittäi""¿'ã*utti"ily-it
dudit
'spending
to-provinciaf gon- ãrrt ctítique en particulier l'exercice

the

que ies conditions do'nt sont
provincia,l so,,"""';ä;å'- ¡t-lã i" iatrrer ãiã""' iu même
to
à ces gouvernements'
subventions
,more isolated lrrrt"n"ä"üt"ãi tn"t" ttu""
ãtto"iies-les
'ö:*ddã -pt;";¡"e"
pouvoir de dépenser en ce qui a
in
du
L'exercice
tlt:"
of
â,ny challenges
trait aux personnes et aux institutiorrs n'a fait
respect of persons or- institutrons-.
què de rares contestations'

Itt¡

uurçr

;il;ñ

li:;*ru:*"mf":i*"tl*t

power as

"p;iîåã
to clrr¿itlorrat grãots
einments and as appnã¿

!ã"voi"-ãtt""tt

l-es gouvernements provin-

1'objet

The Government of Canada

in this

state-

observed w-ith respect 'to the pay,ið-i"aividuals
and institutions that it is
rnãrü
äiÁiïüri-t" ãvaluate the spending oower 1'yiJh;
out having examined all aspects of the dlsffr-

*"tti- tt"t

Dans sa déclaration,

le

gouvertrement dü

fait vailoir, à propos des versements
aux individus et aux institutions, qu'il est
áim"itu de définir l'éùendue du pouvoir de

Canada a

déourrt"" sans avoir examiné tous les aspects
de la répartition des compétences'
bution of Powers.
la
paraJe vous signalerais le parag¡aphe de
the
your
attention
I would draw to
que:
I'effet
à
témoigne
Turner
page
M.
Mr'
20,
où
g:.ph-orr
-traspage 20, wherein-I believe
to this
given

i;;;"
efiecl-it is observed:
a-lrea¿v

'testimonv

the government of Canada does not
¡Jieve iI would be appropriate to discuss
the Quebec propositrons concernmg redà"ãr Ë.y*""tis to p""totts or. institutions
until all propositiorrs coneermng tne olstribution of Powers have been received. '

'

o. .

.le gouvernemeni du Canada

est

d'avis qùi1 tte serait pas normal. que 1'o1

ia

drscussion des propositions qué-

"f*4"
Èécoises relatives

aur< versements ar¡:r
individus et aux organisations avant- que
toutes les propositions relatives à Ia

tépu*itio"

envoYées. . '

ães- compétences

aient

été

'

Il-Cà""¿"
est juste de rappeler que le gouvernemen't
say, however, that earlier- in
a réitéié tres termes contenus,dans
¿"
tfrã-pãragttph the-dovernment of Canada has f" ¿ã"ü-""t intituté
et I'avefor
'Le fédéralisme
Federalism
rei'terated what was said in
possfuírité de consentir des
ra
;i";.
.ffiñ;ni
iÀ"-f"i*", that the possibility -of develop-rnakin'g ï*rLÃ"tttt dans ie domaine du développeþavments in the field of economic
de 1a recherche, de la techin-come ;;;té";;t*ique,
and
and
'technology,
ñti. tu"."tch
1ã sécurité du 'revenu' Je Þpufet
de
ããf"stu
for
r-ecal1
alsl
räätitv ** affirmed. I mietì'treached i1
l'accord réalisé à la
^c""t""å"""rappeler que
lhe tuJätti
tàl, triat in the consensus
note oue Ja pltryart
1-969,
aä¡uin
Conference, it was observsd that
pouvorr

It is fair to

d'avis que Ie
agreed that the presenrt des délégations 'étaient
ilôl' detug"tiottt
de verseme,nts à
-"r
matière
en
ä"
eä.tiJt"u-ent
pa¡ments
Þarüament to make
-to ääï"t"ã"""t ou à des institutions ne-dev-ait
"ã-õå"
i"ii.li¿""t- àr to institutions should not-be äãI ;"bi;;e restriction constitutionnelle' Une
position
sùtjecte¿ to any constitutionail límitation' One
iä"",--iõ-es

iusã.ã"i"ãã a néanmoins réservé sa
nrovince. however, reserved its position rrntil ã;;i-;; s;" ia question de la distribution des
powers
had
or
iiã .üãtiió" ãt tnó ¿itt"i¡ution
Ëompétences fuf tranchée
tåãti¿eart with, and it goes on from there'

For
pow
p¡er

I
Mr.
lnte
lar-J

on!
wbi
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put
I1
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tlcr
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ITeúel
lourrais répondle, monr disant que la question
es est soulevée relative-

nes de sécurité sociale
consolidés, bien que des
r apparaissent à ce sujet'
le pollvoir de déPenser,
généralement, s'aPPlique

institutions et aux gou-

,unaux n'ont pas soutenu
:onditions invalidait I'expar 'Ie Parlement. Il y a,
en fart état 1e document,
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The rest of the working paper on the, Con_
Le ¡este du document sur la Constitution
sti,tution .then dea_ls with grants to provinces. concer,ne Les subventions aux provinces. La

I lvill not seek to reiterate these arguments,
Mr. Chairman, simply to observe that the
interdqrendence of the state renders neces_
sary and desirable, in the view of the Gov_
ernment of Canada, some rnechanism by
which it is possible to equalize the public
services and, indeed, to reflect in cãr,tain

long de quelques pages.
Je ne chercherai pas à réaffirmer 1es thèses
invoquées, me [mitant à faire observer, rnonsieur le président, que I'interdépendance de
l'Etat rend nécessaire autant qu,elle est souhaitable aux yeux du gouvernement canadien,

l'institution d'un mécanisme qui permette d'é-

ions à ces gouvernements.
iJ'de dérrenser en ce qui a

galiser les services publics dont certains refléteront, coûune il se doit, un interêt national.
It is observed, second,ly, that the interests of
On fait remarquer également que
intéthe provinciaìI and natíonal .constituencies rêts des circonscriptions fédérales etles
provintend not always to be identical and where ciales ne sont pas toujours identiques; c,est
there is a national interest in respect of par- pourquoi, lorsque I'interêt nationatr est
ticular provincial programs it Ís appropriate engagé, en égard à des programrnes provinthat the Pa¡liarnent of Canada be the mech- ciaux spéciflques, il convient que Ie parlement
anism for represen'ting the national interests du Canada soit I'organisme représentatif de
and seeking to have those national interests I'intérêt national qui cherche à concilier oet
inserted into provincial progrrams provid.ed, of intérêt avec les programmes provinciaux, à
course, that is n'ot in violation with the basic condition de ne pas outrepasser ies disposipropositions in the Constitution.
tions constitutionnelles fondamentales.

i

o

nion qurant à cette thèse.
suívantes du document
¡ues formuilées à'l'endroit

s

.voir de dépenser et elles

me je l'ai fait tout

à

flvernements provinciaux
rticulier l'exercice dudit
gouvernements provin: Les condÍtions dont sont

¡t aux institutions n'a fait
contestations.

le

g:ouvernement du
, à propos des versements

ion,

ux institutions, qu'il est
l'élendue du pouvoir de
examiné tous les aspects

ls comlrétences.
ais le paragraphe de la

er témoigne à I'effet que:

public .services a national interest,

1600

A fu¡tfrer

for the argument of the Le raisonnement du gouvernerrent canaCanada has to do with the dien se fondai4 aussi sur tr'interdépendance
iaterdependence of governrnont policies, The des politiques gouvernementajles. De plus i1
fourth has to do with the so-called spillover était, question de ce qu'on appelle Ie débor-deargument ,that in some jnstances provinciail ment, c'est-à-dire les cas d'espèce oir les serviservices will tend to affect residentJ of prov- ces provínciaux peuvent s'étendre des résiinces other than the province in which the dents à d'au¡bres provinces que celile
où ces
sgryilgs are provided ,and, similarly, the costs services son:t dispensés. Inversement, le
cott
of failing to provide services rnay spill over résultant de l'absence de ces services peut
Government

basis

of

lxovincial borders.

rement du Canada

;erait pas normal que I'on
;sion des propositions qué-

¡es aux versements aux
x organisations avant que
'positions relatives à 1a
compétsnces

aient

été

peler que le gouvernement
! les termes contenus dans
! .Le fédéralisme et 1'aveossibüité de consentir des
¡ domaine du développe.e la recherche, de Ia tech:urité du revenu. Je pourque l'accord réalisé à la
1969, note que la plupart
ient d'avis que le pouvoir
n matière de versements à
des instit'utions ne devait
:tion constitutionnelle. Une
ns réservé sa position jusrtion de la distribution des
anchée.

aussi se répercuter au delà des limites
provin'ciales.

est

,i

For some pages tJle rationale for the spending logique presidant l'exercice dr; pouvoir d.e
power being used for this purpose i; dépenser .dans ceàdomaine,
est exposée au
presented.

tr'inally, a sense of community has eome to
Il faut enfin qu'existe au Canada un sens de
exist in Canada which really forms 'the foun- la collectivité et qu'il constitue I'assise de 1'édation for much of the equalization of distri- galisation des services .rendus par l,enbemise
bution which is effected through payments to de ve¡sements à des personnes.
peîsons.

At page 36 the government proceeds to set
forth the principles which it thought ought to
apply in respect of the spending power in a
revised constitution. I think it mi,ghrt be best,
Mr. Chairman, if I were to simply read this:

cables au pouvoir de dépenser que prévoira
une nouveile constitution. Je ne saurai mieux
faire, monrsieur 1e président, que de lire L,ex-

..the Government of Canada has
attempted to develop .certain principles

formuler certains principes ¡n'éliminaires

.

which it, could ,tentatively ¿d¡¡¿¡¡ae to tire
Constitutional Conference as a basis forr
reviewing this aspect of the Constitution.

They are these:
(1) The constitutional power of the
Parliament of Canada to contribute
toward the public services and programmes of provincial governments
should be provided for explicitly in the
constitutJon;

Cþst à la page 36 que le gouvernement

a

ébabli les principes qui, à son avis, sont ap¡rLi-

trait suivant:
le gouvernement du Canada a essayé de

à I'i,ntention de la Conférence constitutionnelle, en vue de la révision de cet
aspeot de la constitution, Ces principes

sont les suivanls:
(1) Le pouvoir constitutionnel du parle,rnent canadien de contribuer aux se,rvices publics et aux prograûtmes provirn-

ciaux devrait êt're i,nscrit en

explicites dans la constitution;

tetznes

il

!
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(2) The power of Parliament to make
unconditional grants to provincial governments for the purpose of supporti.ng
their programmes a.nd public services
should be umestrioted;

(3) The power of Parliament to make
generail conditional grants in respect of
federal-provincial programmes whieh
are ack¡owledged to be within exclu-

sive provincia.L jurisdicüon should be
based upon two requirements: fi.rst, a
broad natíonal consensus in favour of
any proposed prograrnme should be
dernonstrated rto exist before Parliament exercises its power; and secondly
the decision of a provi,ncial legislature
to exercue its constiturtional right not
to participate in any progratnme, even
given a national consensus, should not
resuLt in a flscal penalty being imposed
upon the people of that province.

June 16,
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furancement, de leurs se,rvices pubtics cf
êtr6

de leurs programmes devrait

ilrirnité;
(3) Le pouvoir du Parlement d'acco,rder

des subventions conditionnellês géné¡a.

les .aux programmes fédéraux-provin.
ciaux dans les domaines qui sonô
suivants: premièrement, il faud:rart quo
le ParLement puisse démontrer qu'il
existe un accord genéral national en
faveur de la mise sur pied d'un pro.
glarnme donné avant de pouvoir exet.
cer son pouvoir; deuxièmement, la déclsion d,'r;n corps légisiatif provincial
d'exercer son droit constitut,ionnel de

ne pas participer à un

programrno

donné, rnême lorsqu'il y a un accord
géneral ,national, ne devrait pas avoLr
pour résutltat I'imposition d'une peine

fi,scale

6ur les habitarnts de

Þn¡ll,

luilo¡

t{tlt¡l
tlre

It

p

tht

dlvl¡l
lll{)lt]{
thJ¡
s0uld

iÈi
.

';,
'-.t'.

cotto

You will read further down on the page that
Vous pou,rrez lire plus loÍn, au bas de la
ttris proposal is subject to a distribution of page, que cetrte proposition est sujette à une
powers which is satisfacto,ry to the Govern- repa,rtition des compétences qui satisfasse
ment of Canada and the Parliament of aussi bien 1e gouvernernent que ,le Parleme¡rt
Canada.
du Canada,
There was and is little d,ifficulrty with
Les subventions incondirtionneXles n'ont pas
respeet to unconditional'grants. No province présenté et ne présentent pas de difficultes,
has opposed unconditional grants for tfie pur- Aucune province ne s'y est opposée quand il
pose of equalizing ptLblics services. As you s'agissai.t d'égaJiser ,les services publics. Oes
know, in recent years these grants have gen- subventions ont, comrne vous le savez, conerally taken theform of equalizing provincial sisté, au ,eours des dernières années, dans la
revenues. The differences realì.y arise in péréquation des recettes provinciales. La
respeet of ,the cond.itional grants made to d:ivergence réelle a surgi à propos des subveninfluence provincial governmenrts in areas of tions conditionnelles visant à inff.uencer les
exclusive provincial jurisdiction. I must gouvernements provinciaux dans leurs zones
underline the fact, Mr. Chairman, that ïue are de compátence exclusives,
speaking here of exclusive provincial jurisdictions. Spending power per se is rea,lly not
relevant in areas of federal jurisdiction or
shared jurisdiction because Parliarnent has
the power to legislate in ,those flelds in any
event.

souJigner, monsieur le président,
que nous parlons ici des compétences provinGovernment of Canada proposed on these two ciales excl¡usives. Le pouvoir de dépenser ne
prineipal elements; determining the consensus soulève pas, par lui-même, de difficultes dans
and the compensation in nonparticipating les secteurs fédéraux ou de compétence conprivinces.
jointe puisq,ue le Parlernent détient de toute

Je dois

façon l'autorité de légiférer dans

ces

domaines.

Essentially what is said here, beginning at
11 conviendrait au moins je pense, monsieur
page 40 and proceeding to page 44, is that le president, d'exposer brièvement ce que probecause u/e are speaking

g0ilr'¡

reconrnus être de 1a compétence exclu.

sivé des provinces dewait être subor.
doruré à l'existence des deux facteu¡r

province.

I think it wouüd be best, Mr. Chairman, if I
were to outline in summat'y forrn what the

f{ta

llnterpretati,onf
(2) Le pouvorr du Parlement d'acco¡dop
des subventions inconditionneltres au¡C,
gouvernemeruts provinciaux en vue dU

of areas of exclusive pose Ie gouvef,nement du Canada au sujet de

As
div{si,
tt¡ent

t{on

r

the pr
Canar
Quebr

order

slon

r

favou:
lng al
Senatr

divisi<

thing
numbr

tures
propot
Senatr

would

wick

,

terms

of

the

You
anism

minati
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u Parlement d'accorder

inconditionnelles aux
provinciaux en vue du

.eurs serrvices publics et

rammes ilevrait être

.u Parlement d'acco,rder
conditionnellss généra-

nmes fédéraux-provin-

s domaines qui

sonrt

e la compétence exclu-

devrait être suborrnce des deux facteurs
irement, il faud:rait que
ces

¡rdsse démontrer

qu'iiL

'd général national

en

.ise sur pied d'un proavânt de pouvoir exerdeuxièmemen:t, la décirs législatif provincial
lroit constitutiormel de
per à un lxosramme

llnterprétati,onl

provincial jurisdiction it would indeed. be ces deux points principaux, savoir: préciser la
appropriate to have a general national con- nature du consentement et ûxer 1a compensa-

Sensus before Parliament exercises its spend- tion revenant aux provinces non-participanlng power. It is proposed that the parliament tes.
of Canada continue to have the power to take
On soutient essentiellement, du début de la
t'he initiative and to introduce a resolution page
40 jusqu'à la page 44, que, s,agissant de
which, would propose a particular federal-pro- secteurs qui
relèvent exclusivement de la
vlncial program. For example, if one rveie to compétence provinciale,
d'obtalk about the introduction of pensions-and teni.r un accord unanimeiI conviendrait
avant que [-e Parlethis was introduced many years ago, of m'ent puisse exercer le pouvoir
de d-épenser.
course, but taking this as an illustration_the
Le gou,vernement propose que le Pa¡lement
Parliament of Canada wou,ld. introduce a reso- du
Canada retienne le droit d'initiative lui
lution and upon passage of that resolution it permettant
de présenter une résolution ayant
would be f,¡ansmitted to the governments of trait
programme fédéral-provincia{..
un
à
the provinces for debate ûn their legislatures. Ainsi
en
serait-il
des propositions concernant
If the legislatures of three of the four Senate les pensions, qui ont
été établies depuis pludivisions-and I will come back to that in a sieurs années
moment-were to favour the introduction of d'ilh:stration, déjà, mais qui nous servent ici
parliamanet
this program,

the

of

Canada

could then proceed with deûnitive legislation.

)rsqurilyaunaccord
l, ne devrait pas avoir

imposition d'une peine

s habitarnts de

certte

rlus loin, au bas de la
sitíon est sujette à une
¡étences qui satisfasse
rnent que Ie Parlement
onditionnelles n'ont pas
rtenrt pas de difrcultê.
'y est opposée quand il

rs services puhlics.

Oes

îe vous le savez, conrrnières années, dans

La

ettes provinciales, La

:gi à propos des subvenvisant à influencer les
rciaux dans leu¡s zones
;ives.

monsieur

le

¡xésident,

les compétences provin-

pouvoir de dépenser ne
Lême, de difficultés dans

ou de compétence con-

lement détient de toute

légiférer dans

ces

roins je pense, monsieur
brièvement ce que produ Canada au zujet de

4: ll

Le Partrement canadien pourrait soumettre

et faire adopter une :,.ésolution qu'i1 transrnettra aux provinees pour que les assemblées
légiSlatives puissent la débattre. Si les assemblées législatives de trois des quatre divisions
sénatoriales, (nous reviendrons tout à tr'heure
sur ce sujet), se prononçaient en faveur du

programme, le Parlement du Canada pourrait
adopter une mesure législative ûnale à cetüe

fin.
Comme vous le savez, il existe dans La
di¡¡isions in the Constitution, plus the ãttach- Constitution quatre divisions princþales auxment to the relevant section of the Constitu- quelles s'ajoute l'appendice correspondant qui
tion of the Province of Newfoundland. tr'or ffgure dans la constitution de
la province d.e
the purposes of this paper the Goverurment of Terre-Neuve. Pou,r Les besoins du present
Canada spoke of four di¡¡isions. Ontario and. document, le gouvernement canadien a parJ:é
Quebec are obviously individual divisions. In de quatre divisions. L,Ontario et le euébec
order to determine whether the 'fffestern dúvi- forment deux divisioms distinctes. Pour d.étersion or the Atiantic division had voted in miner si les divisions de L'Ouest ou si la divifavour of the particular measure we are talk- sion de l'Atlantique a voté en faver¡r de
la
ing about, one would look to the number of mesure que nous supposons, il faudrait savoir
Senate seats that wene involved in the Senate le nombre de sénateurs qui ont exprirné leur
division in the provinces eoncerned.. The best opinion dans la divjsion sénatoriale des prothing for me to do would be to give you the vinces en cause, Je ne pourrais mieux faire
numbers. In the 'West two of the forr legisla- que de vor.rs fournir des chiffres. Dans I'Ouest
tures wouJd have to vote in favour of the de,rx des quatre ass¡emblées
proposal, and that would carry the 'Western devraient se prononeer en faveu¡r delésisfafivei
la propoSenate division. In the Aflantic Region it sition por:r engager la division sénatoriale de
would be two from Nova Scotia, New Bruns- l'Ouest. Dans la région de l,Atlantique, itr en
wick or Newfoundland. This is expressed in faudrait deux pour la Nouvelle-Écoase, le
terms of the total number of Senate seats; 16 Nouveau-B¡unsw"ick ou Terre-Neuve, soit 16
of the 30 Senate seats of that region.
fauteuils sénatoriaux sur les B0 que compte
cette région.
You will see that essentiaüy this mechVous constaterez que ce mécanisme vise à
anism is designed to introdr¡ce into the deter- introduire une forte représentation régionale
rnination of a national consensus a strong dans la détermination du consensus national.
regional representation and the government En sournettant ces propositions, le g*lvernein making its proposals was saying, in essence ment déclare en essence, que le caractère
f believe, that the regional nature of the régional du pays se reflète dans la composicountry is reflected in the Senate, therefore it tion ,du Sénat. Par conséquent, iJ. conviendrait
would be aprpropriate to use the same kind of encore de se fonder sur ce même prineipe
formula for determining whether there was a pour détermj$er si un accord existe enf,re l,es
consensus among provincial governments.
gouvernements provinciaux.
,

As you know, there are essentially four

.1

j
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Once having voted

for a

st¡ared-costs pro-

gram, the provinces whose legislatwes had
fãvoured the proBositlon would be required,
of course, to enter the arrangement. Other
arrangements would be made in respect of
the provinces which had voted against it' I
am now speaking, of course, as if there had
been a consensus with respect to a particular
pr.ograrn. This is where you get into the question ot compensation in noniparticipa'ting

llnterpretatinn)
Une fois que

1970

18 it
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1es assemblées législatives ont

voté en favéur d'un programme conjoint,

les

provinces intéressées sont tenues d'y partrciber. D'autres arrangements seront conch¡s
ãvec tes provinces non-participantes. Je parle
évid.emrnent du cas où un accord intervient
sur un progïamme déterminé. C'est ici qu'on
aborde Ia question de la com4rensation aux
provinces non-ParticiPantes.
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provinces,

Le gouiernement du Canada a nettement et
indénia,blern-ent déclaré que, dans les circonsconcetne
fact, that under presont cireumstances and' in tances actuelles et surtout en ce qui
r'ésidents
les
existants,
déjà
pariicula" in respeet of past programs the les programmes
^provinces
pas pa'rti-

The Governrnent of Canada has said in
it is clearly ,true, it is a statement of

thal
hov

effect

qui ont décidé de ne
des
program cipei aux prograrnmes fédéraux-provinciaux
proiviihin- provincial jurisdiotions weÍe required appliqués dans le cadre des compétences
contride
tenus
néanmoins
étaient
viiciaies,
were
whictr
measures
to pay taxes to support
frnance-ment des
appfiõable in the participating provinces' The buer, a,u moyen d'impôts, au provinces parles
sr.¡ágestion here is t'hat the people of the non- travaux mis en ceuvre dans
une
paiticipating provinces should be compensat- ticipantes. On se propose ici de servir.
provinc-es
des
habitants
aux
a
concompensation
was
there
know,
ed. As the mernbers
du
people

of the provinces which decided not to

pariicipa,te

in the federal-prov'incial

les membres
siderable amount of discussion about what non-iparticipantes. Comme
to
take' It is Comité Ie iavent bien, la lorme que de¡¡rait
ought
iorm this compensation
a fait I'objet
pr.obably
not -urprising that the provincial prendre 'r¡ne telle compensation
-governments
pas
étonnant
Il
n'est
discussions.
lo
tongues
ãe
approach
tfris
that favoured
gouvernements provinciaux,
lhe spendi¡g power tended to argue tna! th.e dès lors, que les
quant
proviãcial governments in the rronpanticipat- enclins à soutenir ce point de vue le droitauà
réclamé
aient
dépenser,
pouvoir
de
compensation'
receive
provinões
should
ing
les provinces non-particitñat * to say, they would get an uncondition- Ëompensation þour
recevraient une subven'tion
al grant torghty equal to what they would p.t f"*. Celles-ci équivalente
à celle qu'elles
havle received in conditional form had they inconditionnelle
subvention conde
forme
søtls
reçue
auraient
decided to ParticiPate.
ditionne[e ii etrles avaient décidé de participef au programme'

L'argu.ment contraire à cette thèse consiste
The argument against ótrat, of course, is
que le gouvernement de la province n'a
díre
provirrce
à
sufieo:ed
that the government of the
fisca1e, mais bien
no flscal penalty; it was the people of the subi aúcune pe,nalisation province.,
auxquels
province who sufiered a fiscal penalty and pfntOt t". habitants de la
revenir'
devrait
compensatoire
versemerrt
to
ie
rnade
payment
be
should
therefore the
them.

o
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on a soutenu aussi que le gouvernement du
The other argument was that the Governpercevoir les impôts
ment of Canada ought not to collect taxes in Canacla ne devra pas participante' 11 s'agit
a province which was not participating. The durr, ,r." province no'n impôts que le-gouverprãblem there is what taxes ought it not to de savo,ir quels sont les
pas percevoir' Les proõollect? The programs clearly are financed nement né pour-raib
paï un ensemble. de
gramrnes
financés
sont
from a composite of revenues, individual
des partlcuincome tax, corporate tax, sales tax, customs revenus, [es impôts s'ur le revenu
sociétés, I'imdes
impôts
les
sro
tra'taxe
iiers,
possireally
is
not
it
and
d.uties and the rest,
ventes, les droits de douane et le
ble to trace back the amount that any pôt iuret les
très difficile de déterminer dans
est
il
individual taxpayer or that each individual iesté,
quelle mesure un contribuable a pu avoir
taxpayer has contributed to a program'

financé sa tranche du Programrne'
D'où la conclusion que 1es paiements doiHence the conclusion that the payments
être versés à des personnes, et 1a solrurÌe
vent
to
be
amotlnt
persons,
the
and
should be to
qui
être versée dans ces provinces non
devrait
be
province
would
paid in a nonparticipating
être déterminée à partir
ãalcu¡lated on the basis of the per capita Ëarticipantes devrait

tottt** versées par chaque contribuable
amount being paid to the participating ã* payées
aux provinees participantes'
et
provinces.
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tenues d'y partici-

rts seront conclus
ticipantes. Je parle
r accord intervient
.iné, C'est

ici qu'on
aux

,;omÞensation
rada a nettement et
:e, dans les circonsen ce qui concerne
;tants, les résidents
dé de ne Pas Parti-

déraux-provinciaux

x

eompétenees Pro-

ns tenus de contri-

au financement des

ls les provinces Par-

: ici de servir une
ants des Provinces
e les membres du
. forme que devrait
sation a fait l'objet
. n'est pas étonnant

ements provinciaux,

of de vue quant au
rt réclamé le droit à

'ovinces non-partici.ent une subven'tion

nte à celle qu'elles

r de subvention conrt décidé de Particicette thèse consiste

nt de la Province n'a
r fiseale, mais bien
r province, auxquels
rire devrait revenir.

le gouvernement du
¡ercevoir les imlrôts

rarticipante. Il s'agrt
ripôts que le gouverpercevoir. Les Propar un ensemble de
I revenu des Particu-

ôts des sociétés, I'im-

roits de douane et le
e de déterminer d,als
:ibr¡able a Pu avoir

rroglalnme.

.e Ies paiements doilrsonnes, et la somme

ans oes provinces non

e déterminée à Partir

chaque contribuable

s participantes.

I would conclude by observing that we
clearly are speaking here about general
shared cost programs, those which apply

aeross the couintry. Regional programs, ARDA

and FRED being outstanding

examples,

clearly would continue to be negotiated under
the proposals here ouUined. between the Government of Canada and the government of the
provinces concerned. It would be a little ludicrous to compensate the prcnrinces who are
not participating in a FRED txogram. What

that woutd really mean is that you would
have no FRED prograrru
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Je conclurais en faisant remarquer que

ici des progratnaes généraux à
fuais partagés, des prograrrunes qui s'aptrr1iquerrt d'un bout à I'autre du pays, l,es programmes régionaux, la Loi sur la mise en
valeur et le dÉveloppement des terres agricoles et le fonds pour le développement économique régional étant pris comme exemples
frappants, continueraient à être négociés en
vertu des propositions qui ont été esquissees
ici entre Ie gouvernement du Canada et le
gouvernement des provinc€s en question. Il
serait un peu ridicu.lle de compenser les provinces qui ne participent pas au fonds pour Ie
développement économique régionale. Il faudrait en conclure que vouis n'aurigz pas de
programme du fonds de développement économique régional,
Ainsi ces propositions s'appliquent essentiellement à des projets généraux.
Je pense, monsieur le président, que je
viens d,e cpuvrir d'une ma:rière générale les
nous parlons

. So these proposals apply essentially to general sihemes.
. I think, Mr. Chairman, that this covers in
brpad outline the proposals which the
Government of Canada put to the Confer- propositions que le gouvernement du Canada
eircê with some of thã comments inter- a faites à la Conférence et quelques-r:ns
qpersed-I hope I can be forgiven-that the commentaires que les provinces ont faitsdes
au
provinoes made at the time of the Conference. moment de Ia .conférence.
The Chairman: Thank you very mudtr, trllr. Le coprésident (le sénaleur tamonlagme):
Johnson. Mr. Allmand.
Merci, m-onsieur Johnson. Monsieur .{ilïn; d.
' Mr. Allmand: Mr. Johnson, Ín your ¡emarks
M. Àllmand: Dans vos rema-rques, monsieur
I thou,ght that you said the*'e was no discus- Johnson, vous avez prétendu
qu'il
avait
sion of whether the provineial spending pas de discussion sur la question de n'y
savoir si
power should be limited, and you seem to say le pouvoir de dépenser des provinces
that delegates did not question this because it devrait être restreint, et vous semblez dire
tnay not have any bearing on the constitu- que les délégués n'avaient pas contesté ce
tional arrangement. 'What comes to my mind pouvoir parce qtl'il ne pou:rait avoir ausune
is some of the spending programs that the signiflcatio'n su¡r l'entente constitutionnelle, Il
kovince of Quebec-and other provinces me vient à l'€sprit certains
dres programmes
might have them too-such as programs that de dépense que la province de Québec, et
the Province of Quebec had a few years ago d'autres provinces également, pourrait avoir
when they were making grants to cuttu¡al coûune les programmes que la province de
and educational institutions in New B¡un- Québec avaient iI y a quelques années quand
swick, f believe Manitoba, Ontario, to news- e1le consentait des subventions à des instituBapers, to colleges, also to institutions over- tions culturelles et éd,ucatives du Nouveauseas, and then th,ere was also their external Brunswick, et du Manitoba, à ee q.ui me
affairs prograrn. Did anyone raise the poten- semble, et en Onta¡io, à des journaux, à des
tial danger of provinces spending without collèges et même à des institutions
limit, thereby affecting constitutional rela- il y avait au.ssi leur prog¡ammeoutre-mer;
d'affaires
tions? I would see instances where large extérieures. Est-ce que quelqu'un a souilevé
provinces such as Ontario or B.C. might de- fidée du danger possible du pouvoir de
cide to subsidize programs in neighbouring dépenser illimité des provinces, affectant par
provinces for certaiù reasons, political and 1à même les relations constitutionnelles? Je
otherwise. Was this discussed?
pourrais voir des exemples où de grandes
provinces comme l'Ontario ou la ColombieBritannique pourraient décider de subventionner des proglammes dans des provinces
voisines pour certaines raisons politiques et
autres. .A.-t-on étudié cette possibilité?
Mr.
Johnson:
Two
comrnents,
.
if I may. First
M. Johnson: Puis-je faire des commentaiof all, I did not mean to leave the impres- res? Tout d'abord, je n'ai pas voulu laisser
sion-and forgive me if I did-that the lack I'impression que le manque de discussion se

!ii
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of discussion centred on this question.

ft was centrait sur cette question' C'était un fait
qu'il n'y avait pas beaucoup de discussio¡ au
discussion
much
reâIly that there was not
subventions fédérales aux provinces.
abount unconditional federal gxants to the Jujet dèsquoi
je faisais aLlusion.
provinces. That is what I was really com- VoiIà à
menting about.

On the q¡eciflc issue you raise, however,
Mr. Allmand, I do not recall ther'e having
been a discussion of this question. There is
certainly no record of it in the consensus that
emerged from the first working conference or
indeed from the last constitutional conference, and my recollection is, and Mr. Lysyk
confirms this, that there was no discussion of
it.
Mr. Àllmand: Then am I led to believe that
thus fa¡ the proposals ,have bee.n advanced, it
has beer¡ proposed a'nd almost rnote or less
agreed tlrat there should be charnges it 1þ9
fe-deral governrnent's spending power with
certaia limitations that were not there before,
whereas the provincial spending power has
not really been discussed and that in fact
there is no limit on provincial spending
powers?

Sur 1a question précise que vous soulevez,
toutefois, monsieur A.llmand' je !e me rap'
pe.lle paj qu'ü y ait eu une discussion de cette
ãuestlon. I1 n'y a certainemerrt aucun enregistiement relatil à eette question dans I'acrco¡d
qui a &é réalisé à la prernière confé'rence..de
tìavail ni à la dernière conférence constitutionnelle; sauf erreut, M. Lysyk le conûr'

mera, i,l á'y a pas eu de discussron à ce sujet'
M. Àllmand: Je suis donc porté à croire que

pour autant que les propositions aient été
ãvancées, jl a été proposé et plus ou moins
accepté qu'il dewait y avoir des changeme¡r'ts
dans- le pouvoir de dépense du gouvernement
fédéral ãvec certaines limites qu'il n'y avait
tandis que Ie pouYo.T ,qe
p"r
"*p"""nant,
des pr'ovinces n'a pas en. fait été
ã¿p"*"
etu¿ie: en reaiité il n'y a aucune iimite impo'
sée sur üe

pouvoir de dépense des provincas'

M. Johnson: Je pourrais vous donner mon
Mr. Johnson: I could give you a pe'rsonal
personnelle à ce sujet.
orpinion
view on whether there is a limit on spending
PO]¡/€'r'

it

M. .Allmand: Vous pou:siez le faire et je
Mr. Àllmand: You might and I wilil accept
ïaccepterais cornme une opinion' purement
just ,as your view, purely personal.
persorurelle.

Mr. Johnson: It really arises from what is

said here about ,tfre nature of the provincial
constrtuency.

I

suppose

it is a n'ice question

as

M. Johnson: Cette question relève en réalité
de ce qui a été dit iei au sujet de- la nature
des cirõonsoriptions provincrales' Je suppose
qu'i1 serait intéressant de se demander comËien d'argent u:r gouvernemenrt provincial
pourrait cõruacret au bien-être des résiilents
äes cir,conscriptions des autres provinces ou
diuiJ,l"*t, avant que les résidents de la pro.trio"" tt"'"o-menõent à 'se plaindre' Dans Ie
cas des subven(ions fédéra1es aux gouverneun but
m".tt p"ovittcia'ux, on vise également
Ainsi Ie gouvernement qui perçoit

to how much moñey a provincial governmenrt
could spend on t.le welfa¡e of constituents in
other piovi¡ces or elsewhere before the residents of the province conce¡ned began to
complain. In tlre case of federal grants to the
provinoial governments, oî ,the other hand,
ihere is an avowed national purpose being
served. That is to say, the govern'ment which
is raising the taxes-the Government of "rtio"ui.
impôts-le gouvernement fédérat- dllt
Canad,á, t'íre Parliamer¡t of Canada-is saying i;;
qu'ii a une responsabilité'
õ;"ã;-it
be
rnay.
TLere-.
responsibility'
they have a
divergences d'opinion quant
dãs
p""i
avoir
of
v
Parliament
iliog"ee*"tt as tõ whether the
du Canada a une resParlement
le
si
savoi"
å
ð""ã¿" has a responsibility but it is assertiltg p*rt"Ui'fii¿, mais il affrrme sa resl¡onsabilité
responsibility in iespect of its constituents' In
ãn ce qui óott"ettte ses éIecteurs' Dans le cas
the case of the provincial spending power
du porivoir de dépenser des gouvernements
is
it
b.irre u*"".ised beyond its borders,
prov:in"iaux qui dépassent la limite des proãrr"ñti"g a responsibiLity for constituents ìrirrces,
il assume une respomsabilité pour des
which are not its.
électeurs qui ne sont pas les siens'
Je ne fais qu'affi'rmer que j'estime oue qelte
I am just sayíng that I would visualize this
constituerait r.ure sorte de contrarnte'
situation
It
p*.õ""Ur as ¡linã some kind of constrai:nt'
juste de dire, toutefois'
p*t"¡tement
*f
iithat
however,
sav,
tã
pèttu"iry
fair
ïl
reskiction constitutionpas
de
"there
eu
qu'iJ.
a
n'-y
inferrcd
restraint
üaJ ¡*" io consti,tutional
que je sache dans les
auta'r¡t
en
inipriciie
åãI.le
t}te
with
; f;-; I oan recall in drseussions
les
avec
discussions
Provinces'
provinces.

lt,
il'e
ü

l¡t

vln'

It¡v
Iérl
f0
$to
fcrr
DTO

lsrl
tÈt

tlqt
f0v
lvtr

ilo
Pql
T

wel

not
thc
y0r

Bu

I
lnr,
to

I
!
obs

rhl;
har

¡hc

wh
qur

tlo:

f
her

led
mo

thi
lev
sch

pt(
tha

I
(

thi
lne

the
les
l
qu,

kn
ma

June 16,

1970

l8 juin

1970

Conslitulion du Canada

lTeætel

de discussron à ce sujeô.

M¡. Àllmand: 'Where I see ¡eal d.ifrculties ís
ln tihe external fietd; not just in the extraprrovincial ûeld but in the external ûeld. And we
have had maybe not serious cases with
respect to Quebec and places like Gabon and
so forth, but I can visuralize instances where
the Canadian government may have a certain
foreign policy with respect to a counfuy and.
province A or province B, which might be a
]arge province, might decide to give grants to,
l-et us say, Mr. Smith in Rhodeiia fõr a particular eduoation program, That provineial
government might decide that they like what
Mr. Srdth does,and give outright grants, with

is donc ponté à croire que

power.

uastion. C'était un fait
iaucou,p de discussion au

fédérales aux Provinces'

ris allusion.

'écise que vous soulevez,
AJtrmand, je ne me raPru une discussion de cette

tainement aucun enregiste question dans I'accord

r trrrernière conférence de

ière conférence constitu-

tr, M. LysYk le

conûr-

rs propositrons aient été
rroposé et Plus ou moins
y avoir des changements

lépense du gouvernement
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M. Allmand: Là où je vois des difÊcultés
réelles, c'est dans le domaine des affaires

extérieures; pas seulement le secteur extraprovincial, mais égaleme¡rt à l'ébanger. L,incident Québec-Gabon n'a peut-être pas cal¡sé
de problème grave, mais je puis imaginer des

cas où le gouvernernent canadien peut avoi,r
une certaine politique étrangère en ee qui
csncerne un pays, une province A ou B, qu,i
peut être importante, pourrait déeider d'accorder des subventions à, disons, M. Smith
en Rhodésie pour un progrâmme particulier

d'éducation. Ce gouvernement provincial pour-

rait décider qu'il aime ce que M. Smith fait et

lui

accorder des subventions, sans I'adoption

d'une Ioi, simplement par son pouvoir de
dépenser.

have questions in my mind and I am just
Certaines questions m'inquietent. tr est intéwondering, It is interesting to note that it was ressant de remarquer que cette question n'a
not discussed, No. 1, and that you are under pas été discutée, et que vous avez I'impression
the impression,that there is no limit atthough qu'il n'y a pas de limite même vous sentez
you feel that perhaps it might not be done. qu'on ne pol¡ûait peut-être si
pas procéder
But I do not know if it will be done or not.
ainsi. Je n'en sais rien,

Mr. Johnson: No, I said that no limit v¡as
M. Johnson: Non, j'ai dit qu,il n,y avalt pas
inferred in the discussions. I would not want de limite implicite dans les discussions. Je ne
to argue that there is no limit.
voudnais pas soute,nlr qu'itr n,y aiô pas de
limite.
Mr. Allmand¡ I see.
M. Àllmand: Je vois.

Mr. Johnson: The second thing I would.
M. Johnson: Je suis très.tenté d'ent¡er dans
observe is that f am very tempted to get into cette sorte de discussion patce que j'ai des
this kind of discussion beeause I happen to opinions s!r,r ce problème, mais peut-être
have views too on this issue. But probably I dewais-je remettre cette question, monsieur
should defer this, Mr, Chairman, to the time le présidenrt, au moment où vous étudierez la
when you would be discrxsing the whole question globale des afiaires internationales et
question of international affairs and the rela- du pouvoir de dépenser.

tionship of the spending power to it.
Senalor Lamonlagne: If I may interject
here, f suppose that in the fleld where the
federal government is prepared at the
moment to lirnit its own spending powers,
this factor does not apply at the provincial
level because we would have to think up

Le coprésident (le sénateur

Lamontagme):

Je suppose que dans le domaine où le gouve,rnemerrt fédéral est prêt, à I'heure actuelle, .à
limiter son propre pouvoir de dépense, ce fac-

teur ne s'applique pas au niveau provincial
parce que nous aurions à élaborer des plans
schemes where a province would have a joint où r¡ne province aurait un prograrnme con¡rrogram wittr the federal government and joint avec le gouvernement fédéral et cette
that does not apply at the moment, at least.
situation ne s'applique pas, pou,r le rnoment
du moins.
Mr. ¡l,llmand: That is right.
M. Allmand: Crest exact.
Senafor tamontagne: So that I do not
Le coprésident (le sénateur Lamontagme):
think that the federal government is restrict- Ainsi même si je ne pense pas que le gouvering its spending powers in the flelds where nement fédératr, restreint solt pouvoir de
the provincial sector's is unlimited, more or dépense dans les domaines où les secteurs
Iess, at the moment.
provinciaux sont plus ou moins sans limite
pour le moment.
Mr. ÀIlmand: I will leave that particular M. Allmand: Je vais laisser cette question
question for the moment. I would Like to particulière pour Ie moment. J,aimerai-s savoir
k:Ilow what klnd of distinction the provinces quelle sorte de d.istinction les provinces iont
make between the arguments for unlimited entre les argr:rnents en faveur ãu pouvoÍr de
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or for spending power of the
fåderal ãovernment where on the one handlet us sãy the federal govørnment decides to
obvious
grant subsidries to flsheries. It is fairly
'West Coast
ihat this money is all spent on the
or on the East Coast and the taxes to support
those programs are raised throughout Canada'
ff we spãnd money on a wheat program it
goes to people on the Prairies'
spendring power

!.
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souvernement fédéral, lorsque le gouverneil"nt f¿¡e"¿ décide d'accorder des subventiã"i ¿'"t* Ie domaine des pêches' rl va de sol

qn"
argent sera entièrement dépensé-sur
"àtdu Þaciflque ou sur la côte de I'Atlaniä ãoi"
pr-og¡åm'
trqu,e et les irnpôts pour appuyer ces
mås so.tt levés dans tout le Canada' Si nous
déT¡ensons de I'argent pol¡r un programfiIe
coñcernant Ie blé, il ira aux gens des provlnces des Prairies.

o
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That is one type of program' On the othe.r
hand we have programs such as the homitalization progxam, the Trarx-Canada Highway'
which äre-joini programs with provinces; if
they undertake the program' we pay .?O pgr
oo the provincès make an objection to
"u"i.
the second type of program' the joint programst What-ii their real basis for distinction
yet
ñ allowing ttre first type of progtam and
proof
type
second
the
to
seriously
objectÍng
gråt"f fão not see that mueh of a drstinction;
i trrinL it is a false dristinetion.

think they probably would

Voilà un genre de programme' D'autre part'
nous avons des program-nles' comlne L" p"9gïaÍune d'hospitalisation, la construcflon oe

sont
ir route transcanadienne, qui
grafnmes conioints avec les provinces; tl uÏ::
ãntreprennent le programme' nous assumons
les provinces
r" *åiti¿ des fraii. Est-ce queprogramme,
les
-t"rót"tt arl second genre de
des. p-ro-

p"ôgrammes conjoints? Quelle est-leur base
reeñe Oe distinction en autorisant le premier

genre de programme et en stopposant. au
t-u"ãt¿i ¡"-"" vois þas beaucoup la distinc'
Uti¡; pense que c'elt u¡e fausse distinction'
M. Johnson: Je pense qu'eliles diraient pro'

Mr. Johnson: I
monsieur, qu'elles établissent. une
argue, sir, that they draw the distinction on bablement,
un terrain pu-rement iuclüque'
p,riétí juíisdictionai g¡ounds' It is a matter of distinction sur question
de compétence provl¡ljs
d'une
fil
s'agit
the
in
involved
jurisdiction
that
provinciat
"qui
les programmes à
dans
cause
en
est
ciate
about'
ihared-cost progralns we are talking

frais partagés dont nous Parlons'
Certainement les gorivernements .des progovernmenlt
Certainly the provincial
9"'
savent, comme vous I'avez fait resso-rvinces
aware, as you very properly point out, that
justesse, que le Parlement du Canada
avec
tir
rn
more
spencls
of
Canada
"pt
the Parliament
rt d"itt- cetaines provinces que les
à-eo**
a
only
not
It
is
it
taxes'
some provinces than
q"'it
en reçoít. Ce n'est pas seulement
ir"ããìi
questiãn of the kinds of projects-¡¡/hi9þ vou
de genres de programmes que
question
urrã
describe but indeed the whole allocation of
maìs de toute l'allocation des
funds in the several provinees is by no means "o* î¿ó"i"uz,
provinces, qui n'est
différentes
leé
i""ã.ã-""t
the
spend
not
you
do
ãqual; that is to say
pas le même
dépensez
ne
vous
car
pas
égale;
you
in
take
,"l*"'a*o.*t in a provinoe that
que vous el r9c9province
une
dans
your
montant
tax from it, The only way I can answer
La seule manière dont Je
question is to say the provincial governments vez par I'irrpôt.
votre question est-de dile
à
p"ìtõ-t.e.tí"e
grounds
of
the
on
ån" *"fni"g a iliistinction
provinciaux font une
gouvernements
les
äue
jwisdiction.
äi*ti"cUo" du point de vue de la compétence'
M. Atlmand: Très bien' Une dernière quesMr. Àllmand: Fine. My finat question, Mr'
monsieur le président' Est-ce que vos
tion,
Chairman. Have your officials ever attempted
one iãtrãtiottttuitu= ont aé3à essayé de déterminer
to determine how much was raised in
et
; été perçu dans une Province Ies
the ;;ùù;
or
spent
was
much
pro"itt". and how
quels ont étéou
dépensé
été
a
;;bi";
provincial
Lenefits? I take it that during the
Je croiJ savoir que pendant l'élecelection there was an awkward attemf¡t to try ¡¿.2n"ã*f
on a essayé maladroite-ment
pto"i.t"iale,
to determine this' Are there privileged doeu- äã"question' Y , a-t-il des
cette
¿etu"*itter
¿ã-on
studies
any
or
ments, are there documents
Jocuments confidentiels ou des études sur
these matters?
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ru sur Ia côte de I'Atlanur aflpuyel ces programtou,t 1e Canada. Si nous

tt pour un
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ira aux gens des Provingrogratnme. D'autre Part,
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rtion, la construction de
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sive study that has been tabled in the House
ôr otherwise made public. It is a very difficutt
Study to make. There are certain payments
and certain revenues which you õan trace

qu'elles diraient Pro'nse
:, qu'eIles établissent une

rrain purement juridique'
on de comPétence Provin;e dans les programmes à
nous parlons'
gouvernements des Prore vous I'avez fait ressor-

¡ le Parlement du Canada

ertaines provinces que les

Ce n'est Pas seuilement

nres de Programlnes que
de toute I'allocation des
:entes provinces, qui n'est
ne dépensez Pas le même

rovince que vous en receseule manière dont je
rotre question est de dire
:nts provincraux font une

a

de vue de la comPétence.
; bien. Une dernière quesprésident. Est-ce que vos
téjà essayé de déterminer
cu dans une province et

ðnsé ou quels ont été les
savoir que Pendant I'éIec-

. a essayé maladroitement

te question. Y a-t-il des
:tiels ou des études sur

a eu une étude, en 1965 ie

: étude globale qui. ait

été

nbre ou autrement rendue
étude très difficile à faire'
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y a

certains. paiements

et revenus'quron

peut suivre sans þeaucoup de difficulté; l,impôt sur le revenu des particuliers en est un
bon exemple; vous savez d'où il provient;
without very much question, the ob.r¡ious d'autre part il est évidenú qu,on
sait où vonú
illustration being the individual income tax, vos allocations familiales. Cette question
ne
you lceow where it came from; on the other constitue pas un problème,
side it is obvious where your family allowances go. That is no problem.
. It is when you try to
impute the source of
Le problème est qu,and vous essayez d'imgefain revenues, the corporation tax being a puter les sources de certains revenus; les
fairly obvious one, customs duty is even impôts sur 1es sociétés sont le cas le Blus maworse, but we think we Imow where the cor- nifeste, ies droits de douane sont encore
pires,
poration tax comes from because we are mais nous estimons que nous savons
profamiliar with it and have been accustomed to vient 'l'impôt sur les sociétés parce d'où
que ñous
using a particular formula for its allocation in sommes très au courant de la situation et
the Income Tax Act of Canada. Senator nous avons été habitués
à utiliser une formu,le
Lamontag¡e will recall the bitter discussíons précise pour son allocation dans la Loi sur
'"¡¡e used to have in respect of that alloeation f impôt sur le revenu du Canada. Le sénateur
formula when there were still tax rental Lamontagrre voudra bien se rappeler les disagreements.
cussions amères que nous avons eues en ce

qui concerne cette for:rnule d,allocation quand
i1

s'oPPosant au

þas beaucouP la distinc'
:st une fdusse distinction.

it.
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On the expenditi:re side how do you allocate defence? There are two schools of
thought: some economists say you ought to
allocate the beneûts of d.efence expenditures
on the basis of where they ultimately were

y avait

flscaux.

encore des accords sur des Iãyers

En ce qui concerne les dépenses, comment
allez-vous les allouer pour la défense? Il y a
deux écoles de pensée: certains économistes
disent que vous devriez allouer des bénéfices
des dépenses de défense sur Ia base de leur
spent, which means you have to trace through destination finale, ce qui sigtrifie que
vous
the prime contractor through to the subcon- dewiez les retracer du premier entrepreneur
tractor to flnd out where the equipment was au sous-entrellreneur. pour trouver où le
bought and so on, clearly, a quite impossible matériel a été acheté et ainsi de suite: évitask. The other is to allocate on the beneff.t demment c'est une tâche impossible. D'autres
basis. There you say we are going to impute croient à l'allocation sur la base des
.benefits on some basis across the country. Vous dites qr.re nous avons imputé bénéfices.
les bénéfi.Forgive me, that is gettÍng into the difficulties ces sur une certaine base dans tout le pays.
of the study but I just wanted to indicate that Pardonnez-moi, nous rentrons dans les diffitJris is perhaps one of the reasons there have cultés de notre étude, mais je voulais indiquer
not been more comprehensive and exhaustive qu'il s'agit peut-être d,u.r¡e des raisons p-our
studies of this subject.
lesqueltres iI n'y a pas eu d'étude plus õomplète de ce sujet.

' Mr. Àllmand: Thank you.
. The Joinf Chai¡man (Senalo¡

Mr. McQuaid.

Lamonfagme):

M. À,Ilmand: Merci.
Le coprésidenl (le sénateur Lamonlagne):

Monsieur McQuaid.

' Mr. McOuaid: Aetually I have no questions,
M. McOuaid: En fait, je n'ai vraiment pas
Mr. Chairman, simply because strangely de questions à poser, monsieur le présidènt,
enough I go along pretty well with the sub- parce que je suis d'accord avec le gouverne-

mission of the federal government in connec-

ment fédéral en ce qui concerne ce pouvoir

from the Reportl

partir du rapport:
Si la compétence qu'a le parlement de
légi,férer dans l'interêt national est assez
étendue, le pouvoir qu'il a de ilépenser à
cette ûn pounait être limité dans les

de
tion with these spending powers. But I would dépenses, mais j'aimerais obtenir une précilike a clariflcation, Mr. Johnson, if I may, of sion. Monsieur Johnson, si possible, su¡ la
the statement on page 86-I am quoting déclaration de la page 3?---et je la cite à

If

Parliament's powers to legislate in the
national interest are reasonably broad, its
freedom lo spend to this end, where provincial jurisdiction is involved, could be

,
'
, [imited. If on the other hand, its powers
to legislate w€re nar¡os¡ in'relation to
?¿288-2

domaines qui sont de comlrétence provinciale. D'u,n a'utre éôté si le pouvoir qu'a le

4:

ÍTeætf
pr.esent and potential national needs, the
freedom to spend would have to be relatively untr,ammelled.

I will try, sir. Let me take an
of ttre otJrer workiag
pàpers you will be discussing: "Incomã
Mr. Johnson:

Secu¡ity and Social Services", The Govern-

I

: ,l

: li
:ia

Canada has said that social services

ought to remain under exclusive provineial
jurisdùction; this would include hosfvitalization as an illustration. I do not rnean to start
an argurnenrt about t,l.is paper but sirnply to
observe that this gives you an illustration of

what is meant here.
.

::i
a1

. If the ParLiament of Canada had the power
to legislate in the field of hospital care, then it
would become imelevant as to whether or not
it häd the spending po\¡rer. If on rthe otJrer
hand, the Parliament of Canada has no power
to legislate then it is a nice question as to
wheiher it ought to have the power to spend,
Iiènee, the generalrzation, the wider the
powers of the Parliament of Canada to legislate the less important the spending power
and vice versa.

'Mi. McOuaid: Yes, I

áll, Mr. Chairrnan.

treirrt, étant donné 1es besoins présents et
à venir, il lui faudrait conserver un pouvoir de dépenser presque illirnité.

plicatrons à ee sujet?

ilhrstraüion fr<vm one

of

llnterpretationl
Parlement de légiférer était assez res-

Pourriez-vous rlous donner quelques ex-

Could you explain that?

mer¡t
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understand. That is

'

M. Johnson: Je vais essayer, monsieur. Permettez-moi de prendle un exemple d'un autre

de havail que vous allez étudiec,
.Sécurité du revenu et services sociaux". Le
gouvern€ment du Canada a dit que les services sociaux devaient rester sous la compétence exclusive des pr:ovinces, ce qui comprendrait I'hospitalsation à titre d'exempl'e.
Je ne veux pas colnmencer un argument au
sujet de ce document mais simplement faire
remarquer qu'il vous donne une illustration
de ce qu'on veut dire ici.
Si le Parlement du Canada avait le pouvoir
docurment

de légifer'er dans tre domaine des soins hospita,liers, cette situation n'aurait aucun rapport
avec .Ia question de savoir s'il avait oui ou
non le pouvoir de dépenser. D'autre part, si le
Parlement du Canada n'a pas le pouvoir de
l¡égiférer, eh bien! c'est une question intéressante de savoir s'il devrait avoir oui ou non le.
pouvoir de dépenser, et ainsi plus le pouvoir de légiféren du Parlement du Canada est;
important, moi¡s le pouvoir de dépenser I'est
et vice versa.

M. tvfcOuaid: Oui, ie comprends. C'est tout,

monsieur le président.

te coprésident (le
The Joint Chairman (Senator Lamontagne):
Monsieur Rowland.
Mr. Rowland.
- Mr. Rowland: Mr. Chairman, I

want to pre-

ient,a point of view that is a little differen't
from that presented in the iederal paper, not
for the purpose of scoring debating poínts but
for the purpose of hearing Mr. Johnson's
comments on them. I think it is a position
which is relevant to this d,iscu¡ssion because
the whole approach of a forrnula for determining national consensus and so forth has

'sLnateu¡

Lamonlagme):

M. Rowland: Monsieur le président, je veux
vous présenter un poÍnt de vue qui est un peu
différent de celuri qui est exposé dans le document fédéral, non pas afin de marquer des
points dans le débat mais aûn d'entendre les
commentaires de M. Johnson à ce suj'et. Je

pense que c'est wre position qui a rapport
avec cette discussion parce que I'approche
toute entière d'r.¡ne formule pcrur déterminer
been open to challènge in meetings of the I'accord national a été ouvert au déû dar¡s les
Federa.l-Provincial Conference from various réunions de Ia conJérence fédéra'1e-provinpo,ints of view. Expressed as it is in the feder- ciale à difiérents points de vue. Comme il est
al paper your immediate ¡eaction is to accept exprimé dans le document de travail fédéral,
I'accepter.
it as being a valid position until you hear votre réaction immédiate est dejusqu'à
ce
some of the arguments that surround it. I had comme étan't une position valable
des
arguments
certains
que
entendiez
vous
the
privilege
of
in
on
meetings
siùting
of
theContiru.ring Committee of Officials on the Con- qu'on soulève à ce sujet. J'ai eu le privilège de
çtltution while I was associated with the Gov- siég:er, à des séances du Cornité des fonction-

gtnment of Manitoba. One of the most contentiôus areas, ând one of the areas which
seemed. at the end of the discússioR to permit
fhe least'satisfactory solution to all the parfÍeipants.was-fhat of determini¡rg whetber a
consensuÈ does

naires sur la Constihrtion lorsque je travaillais'pour le gouvernement du Manitoba. L'r¡n
des secteurs les pltæ'discutés et I'un des. do'
maines sui semblait' à'Iá fin. de l'étûde permettre la solution Ia moins ,satisfaisante à

exist'in light of the federal tous les partrclpanls e'tait célui de ðléterminer
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governrnent exercising

était

assez resprésents et
'esoins
:onserver un pou-

power.

¿ices sociaux,. Le

¡ dit que les ser-.
3r sous 1a eompé[ces, ce qui comi titre d'exernple.
: un argument au
simplernent faile

ufiê illustration

la avaít le pouvoir
re des soins hospi-

To some extent there is a bonus for non_
Jusqu'à un certain point, il y une prime
-in
participation: if you do not participate
pow les non-participants. Si vousa ne
pä"ti.i_
these programs it gives the provìnciaf
pez pas à ces prograÍ[nes, vous donnez
au
ment greater discretionary spending ãã""r"_
gouvernement
provÍnciaI un pouvoir de déespecially if the fo¡mula evèntuall! [o*e"s,
ãeriveã penser plus
results in an unconditional erant ¡eing maãð la formule discrétionnaire, particuliètement si
aboutissait au îait qu,une ;b;"r_
to nonparticipating provinceì.
tion inconditionnelle soit faite a ¿u. prorrirrã*

D'autre part, si Ie
pas le pouvoir de
r question intéres-

rvoir oui ou nûn le,
rinsi plus le pourent du Canada est;
de dépenser I'est

teur Lamontagne):
président, je veux
vue qui est un peu
exposé dans le do-'
in de marquer des
afin d'entendre les
r

son à ce sujet. Je
;ion qui a rapport

'ce que l'approche
le pcrur déterminer
srt au défl dans les

:e

fédéra'le-provin-

'vue. Comme il est
de travail fédéral,
est de 1'aceepter.
valable jusqu'à ce
ins des argumenrts.
ri eu le privilège de

omité des fonctionIorsque je travaildu Manitoba. L'un
rtés et I'un des. do.
'ñn.

de l'.étüde. per-

¡ins'.satisfaisarite à
céluÍ de tléterminer

si oui ou non un accord existe à la lumièrre de
I'exereiee du pouvoir de d.épenser par Ie gou_

nité d'une manière quelconque.

rait aucun rapport
' s'il avait oui ou

rprends. C'est tout,

llnterprétøti.onl
spending

vernernent fédéral.

er, monsieur. Perxemple d'un autre
'ous allez étudier,

r
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The counter-position presented by the fed_
La contre-proposition presentée par le Eoueral government, and so clearly e*itainea ly vernement
federa-l et si clai¡eme.rt e*p"ñnéu
Mr.- Joh'nson, is that the whote âttu*rÈ, ib
Johnson, est que toute tentatiìe
ry.
establish a natio¡al eonsensus through tfrã use q3I
d'établir une unanirnité nationale .., ,u ,L._
of ? fo,rmuta is doomed to failu¡e ¡eîãusã you vant d'une
formutre est condamnée à l,échãc
wil,l not be abte to derive a formulà
parce qu'on ne sera pas capable de trouver
to all^particþants; because in effect"";õi"bt;
thä ;;;_ une for:"mule acceptablè à tous le; partiJp"rtr;
eess of establishing whetherornot the t"Aã"ál
eu,en fait, la procédure quì consiste ã
government has a right to spend on
the basis 931c_e
éþb1ir si oui ,ou non le gouvernement fédéral
of the formula entrenche¿ in tfre
-;;";ä_ a le droit de dépenser sur la base d; i;-f-;;_
i,s closely analogous to having t*o
"."rtit"tiã"
mule qui est établie dans la Constitution est
ment for,mulas in the constitution.; an¿ wii,il étro'ite_ment
analogue au fait d'avoir Aur;*
-i"¿;;_
the aclditional provision of principle
formules d'amendement dans la Constituii,l.
porated in the fed.eral paper; tfiosã whãão et compte tenu de la disposition
r¡ot then participate in suõh a nationat prã_ taire
du principe incorporé dans lã""ppf"rrãrl
ä"'ti*ii.t
gram, afier csnaensus has been derived,
ïiil
de
travail
fédéral, ceux qui ne parti;iË;i
be compen-sated in some fashion
pas å_ ce llrograÍrme national, apres qu,ur¡
accord a été obter¡u, obtiendroÁt rine iräãrn_

ue illimité.
rer :quelques ex-

Lê

a general

4:

non par"ticipantes.

The Joint chai¡man (senator Lamontagme): Le coprésidenl
0e sénateur Lamontagnelr
No, but the federal.
Non, mais Ie fédérat. . .

Mr. Rowland: I know what the federal
papelsays: it would be paid back to taxpay_

l\{. Rowland: Je sais ce que le document de
travail fédéral dit: on remÈouisera les corrtri_
-pÃley:. Ttul again you encounter tfre posiiión buables. De nouveau
vous rencontru" f"
of .the debate on the utitity of such a p";t;*
tion
du
débat
sur t,utilité de diriger
t"f
being conducted not on the grounds
;Ë;h_ progr¿unrne, non sur le fait de savoir si "ri
oui ou
er or not the prvgram i.s useful but"fwhether
non Ie progratnmê:est utile, mais si oui ou,
or not the people want to spend. more *orrã¡, non les
gens veulent dépenier plus d,argent

in taxes. It gives quite a ditrîerent
the debate.
"h";";;;;;
To some participants in the Federal_provin_
cial Conferences and to people like myiåU it
would seem that the constant resort to a tor_
mula is really u.nnecesary because there is
¡-uch a thing extant as a politicaf pro".r, i"
the
country where a government which
assumes the existence of a consensus where

none exists was heavily penalized sufsequàni_
ry in the voting at election time.

r

en impôt, èe qui donne un caractère entiére_

ment difftîent au débat.

eertains. participants des ôonférences'
",+,
rederales-provinciales
et à des personnes
comrne moi-même,

it sembteraii

s""i;-iåj'äe
recourir .constamment, à une formule
nrest en
verité pas nécessaire parce qu,il existe un
processus politique dans Ie pays où Ie gouver_
nement qui assume l'existence d,un -accord.

qrri_n'existe pas est lourdeme¡rt pénaf;s¿ pius

tard au moment des éleetio,ns.

1630

Accordingly, the federal government's

, En conséquence, le pouvoir de dépenser du
spending power should remain
gouvernement féderal devraít rester
i"lä
res_
even to the extent of there ¡ei"g""""rt
ã-iån uìj triction, mê-me jusqu'au point il tsans
ñ ;;e
which wouúd timit its ability to
tfrul folmu]e qui limiterait sa capacité
"ù
a
á"
spending power, and we should""e""ir"
ratner cãn_ pouvoir,
.nous nous concentrerions
""u""u,
pf"tOi
eentrate upon.thê practical objections to ifie sur le_s et
objections pratiques.a 1""åi"iãË-äï
exercise of the sþending power by tne feàerJ pouvoir
de dépenser du gouvernement tédérãi
government which.is essehtially this: that
the qui est essenliellemenf que les
;"""i;;;;
p--orzi

ConstitulÍon of Canada
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ITeætl
provi4ces object to the unrestricted use of the
federal spending porver becarxe it distorts
theìf priorities. It has that poüential. trf the
federal governnrent says we have a program
for'medical care and we will participte to the
èxtent of 50 per cent of costs involved, Ihen

June

16,. 1970

Unterpretati;on7

s'objectent à I'utilisation.sans limite du pouvoir de dépenser fédréral parce qu'il modifle
leur liste de priorités. Si le gouvernemen

fédéral dit que nous avons url progra*rlrne
pour les soins médicaux et si nous assumons
Ia rgoitié des frais, il y aura trne pressionr
there is'trêmendóus pressuïe of provincial terrible des gouvernernents provinciaux aln
governments to participate in that progr'am for de participer dans ce programme pour des
raisons évidentes.

obvious reasons.

ft has been preÈented by the Government of 11 a été proposé pa,r 1e gouvernernent du
Manitoba that one practical way to avoid that Manitoba qu'un moyen pratique d'éviter cette
kind of a problem is, in effect, to present sorte de prolitlème est, en fait, de présenter
provinces with a shopping l-i,st of federail pro- aux provi¡ces une liste de prrogrammes fédégranìs, ass.urning that, at any giverÌ time, raux, erÌ supposant qu'à un moment donné, itr'
tJrere are a number of priorities of roughly y aura un nornbrc de priorÍtés d'à peu pres
equal weight of national concern in the coun- 1e même poids d'intérêt national dans le pays,
try, and that provinces select from among et que les provinces choisiront troís ou quatre
these, three or four programs which they programmes auxquels elles veulent participer. Ce ne sera pas facile, mais c'est une apwish to participate in.
qui laisse le pouvoir de
It would not be easy but it is a different proche différente
limite.
approach which leave-s the federal spending dépenser du gouvernement fédéral sans
power urrrestricted. It would simply be Il reviendrait tout simplement au gouverneincumbent u1¡'on the federal goverrun-ent, for ment fédéral, pour des considérations purepr¡rely politieal considerations, to make this ment politiques, de rendre disponible cette
sorte d'option. J'ai parlé trop longtemps. M.
sorl of option available.
est bien au courant des arguments
Johnson
I have gone on much too løng. Mr. Johnson
j'airnerais enter¡dre ses commentaires.
is well aware of the arguments and I would et
like to hear his comments lor the ediûcation
oÍ the

Comrnittee.

te coprésident (le sénaleur tamonlagne):
in the hands of t,Le Commitôee Je suis entièrement dans les mains du Comité
now, You are hearing the bell undoubtedly. maintenant. Vou,s entendez sans doute la
cloche. Ce n'est pas la cloche du Sénat.
This is not the Senate bell.
Le coprésÍdent (M. MacGuigan): Monsieur
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): M¡.
have
we
le
suggest
coprésident, nous pouvons procéder de difmight
I
Chairman,
Joint

I

,lt iuin
lTeætel

The Jr
Why do

Àn
vote?

The

férontes façons. L'une serait que nous nous
rstirerions pour uÍre périocle de 20 minutes et
que nous revenions ensuite; I'autre serait que
nous ajournions les discussions de M. Johnson
su! ce point jusqu'à l'automne prochain. Je
cr.ains que nous ne soyolls pas capables de 1e
over this area anyhow and I am sure l¡¡e faire venir maintenant, la semaine prochaine,
couild get him back,anytime in the next y-ear' mais il peut vouloir ph¡s de temps pour
ôr next week as well if you warrbed úo penser à ce sujet maintenant et je suis str
que nous pourrons le faire comparaltre de
arrange it 'that waY'
nouveau I'année prochaine, ou la semaine prochaíne aussi btien, si vous vouilez arranger Ia
several alternatives, One would be,to adjourn
for a perioil of 20 minutes and return; the
second would be to adjourn Mr. Johnson' on
this point, until next fall sometime. I doubt if
we will be able to get him in now, in the next
week, but he may want more time to think

Or thÌrdly, perhaps the 'senators here, if
.they have enough questions, eould just carry
on with Mr, Johnson while we were away
and we could simply ,return to the meeting
wi,thout having notriced the absence of a
quorurn

in the meantime.

sb as to get
presense.

Í

suggest v¡e do the latter
,the beneût of Mr. Johnso¡r's

¿4,n hon. Member¡

situation de cette façon.
Enfln peut-êhe que les sénateurs qui sont
ici, s'ils ont assez de questions à poser pourraient continuer avec M. Johnson pendant
que nous nous absentons et nous pourrions
simplement .revenir à la réunion sans avoir
remarqué l'absence d'un quorum dans I'interva1le.

Une voix: Je propose que nous procédions
cornme vous venez de le décrÍre en dernier
lieu de façon à obteni¡ rtous les avantages de

la

présence de M. Johnson-

J,

bells are

think fl
Rowlant

bu.t perl

The

J,

Do pair
Ilouse?

An

hr

The J
No?

Mr.
that

Ilrl

tìe

delayed
perhaps

other qr
hear the
would r

The Joint Chairman (Senator tamontagne):

arn entj¡ely

ho

to how

The J
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We

The J
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expect.

Mr.
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The Joint Chai¡man (senator Lamontagne)!

on salls limite du pou'ral parce qu'iI modifie

Why do you aot pair?

s. Si le gouvernement
avons un progrârÛne

) proglamrrle pour

temps?

a-fin

des

l,r le gouvernernent du
1 pratique d'évrter cette

l, en fait, de présenter
be de prog¡ammes fédéL'à un moment donné, il
l priorités d'à peu près

devrions-nous régler

The Joinf Chairman (Senafor tamontagne):

Do pairing arangements still exist in-

)t national dans le PaYs,
hoisiront trois ou quatre
; elles veulent particircile, mais c'est une aP-

i laisse le pouvoir

House?

Les considérations Pure-

rendre disponible cette
arlé trop longtemps. M.
courant des arguments
) ses comtnentai¡es.

sénafeur Lamontagine):
ans les mains du Comité

No?

Mr. McOuaid: Mr. Chairman, ünay I suggest
M. McOuaid: Monsieur le président, puis-je
tJ at the ans¡¡i'er to Mr. Rowland's question be proposer que la réponse à la question de M.
delayed until we aome back. In the rneantime Rowland soit retardée jusqu'à notre retour,

perhaps the senators could carry on *it-fj
other questions to the witness. I wou,ld like to
hear the answer to Mr. Rowland's que,stion. f
wou-trd not like to rise. . .

ir plus de temPs Pour
et je suis str
le faire comparaître de

:haine, ou 1a semaine Pro. vous vouilez arranger 1a
rgon.

¡e les sénateurs qui sont
) questions à Poser Pour-

lec M. Johnson Pendant

We

en,ter-

expect.

minutes.

I

environ 1.5 minutes pour Ie vote.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No,
Le coprésìdent (M. MacGuigan): Non. J'ai
have timed votes. They take I rninutes.
calculé la du,ree des votes. Ils prennent I
minutes.

Mr. Lachance: So, 40 minutes at the least.
M. Lachance: Donc 40 minutes au moins.
The Joint Chairman (Senalor Lamontagne):
Le coprésident (le sénateur Lamontagme):
You could not come back Ín the next few Ne pourriez-vous pas revenir au cours des
days?
prochains jours?

lose que nous procédions

before you have to go to the House?

Mr. Johnson: No. I have Treasur¡r Board

I'm afraid.

Àn hon. Mernber: How long have you got

Johnson-

Le coprésidenl (le sénaleur Lamonlagne):
Nous allons donc lever Ia séance. Nous allons
essayer d'occuper M. Johnson en privé.

Mr. Lachance: I do not ttrink we will be
M. tachance: Je ne pense pas que nous
back before 45 rninutes, Mr. Chairman. The soyorìs de retour avant 45 minutes, monsieun
bell is going to ring inore than lb minu,les. It, le président. La cloche va sonner plus de 15
is not a set vote. Lt rnay take easily 20 to 2b minutes. Ce n'est pas un vote à hetre frxe, Ori
minutes and about 15 minutes for the vote.
peut prendre facilement 20 à 25 minutes, ei

meetings,

de le décrire en derniel
lnir úous les avantages de

témoin. J'aimerais attendre la réponse à la
question de M, Rowland. Je ne voudrais pas

The Joint Cllairman (Mr. MacGuigan): All
Le coprésident (M. MacGuigan): 1'rès bien.
'irr'e wilt be back in about, 20 minutes, f Nous serons de retour dans environ ZO

et nous Pourrions
à la réunion sans avoir
l'un quorum dans finter:ntons

Dans I'intervalle, les sénateurs pourront peutêtre continuer à poser d'aut¡es questions au

soulever...
The Joint Chairman (senator tamonfagne):

right.

r,aintenant

Le coprésidenl (le sénaleur Lamontagne)l
No,n?

gouvons Procéder de difre serait que nous nous
période de 20 minutes et
rnsuite; I'autre serait que
iscussions de M. Johnson

,oyons pas caPables de 1e
nt, la semaine Prochaine,

des

Une voix: Non.

No.

The Joint Chairman (Senafor tamonlagne):

will adjourn then. We will try to
tain Mr. Johnson infor:nnaLly.

r I'automne Prochain' Je

Lamonlagnei:

Þst-ce que des arrangernents à .propos
Ch,ambre?

ntendez sans doute la

la cloche du Sénat.
. MacGuigan): Monsieur

tihe

.

Le coprésident (le sénateur

abst€ntions simultanées exister¡t touj ours à la

Àn hon. Member:

de

ment'fédéral sans limite.
mplement au gouveÌ'ne-

llnterprétati,onl
te coprésident (le sénafeur tamontagne)r
Pourquoi ne vous absentez-vous pas en même

Àn hon. Member: Has anybody inquired. as
Une voix: Est-ce que quelqu,un a demandé
to how long the belts might riñg bðfore we pendant combien de temps les cloches
vont
vote?
sonner avant le vote?
The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): The
Le coprésideat (M. MacGuigan): Les cloches
*ç likely to ring for 10 or I5 irinutes. f vont probablement sonner
pendant
þ".t
ou 15
tnrnl< tharf Mr. Johnson could answer Mr. rri,inu'tes. Je pense que M. Johnson 10
pourrait
Rowland's questron, ,at least, before
à la question de M. Rowland avant
-" g, répond,re
þul per.naps we should setile. . .
que nous ne .nous en ,allions, mais peut-être

rx et si nous assurnons
I y aura une pression

ments provinciaux

4:2i

Mr. Johnson: That is what I

wondening.

was

M. Johnson: Non. Je dois assister
réunions dm Conseil du trésor.
Une voix: Combien de temps

ava,nt de pa,rtir pour

la

à

des

avez-vouS

Chambre?

M. Johnson: Voilà justement ce que je me

demande.

:i
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The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): I
Le coprésident (M. MacGuigan): Je di¡ais
¡iould say v¡e would have another 5 minutes que nous avons au r.noins encore 5 minutes,

tlm

Le sénateur McÐonald: Pourriez-vor¡s

tnotl

easily.

,

Senalor McDonald: Could you answer the

in répondre à la question qui est soumise main'
tenant au Corrrité en 5 minutes?
M. Johnson: Je pourrais tre faire, et per¡,tcould do that and perhaps,

clues ion that is before tJ:e Committee now,

5 minuies?
. Mr. Johnson: I
Mr. Joint-Chairman, somebody migh't be sent être monsieur . le coprésident, on pourrait
'out
to find out how soon the vote will be ellvoyer quelqu'gn pour s'infor-rner du
mornent où aura lieu Ie vote.
{aken.
' Àn hon.r Membe¡: We will tell them to keep Une voix: Nous 'letrr dirons de continuer
the bell ringing untrl you have answered the à sonner la cloche jusqu'à ce que vous ayez
question.
répondu à la question.
: , Mr. Johnson¡ Mr. Chairman, I think the
M. Johnson: Monsieur le président, je pense
trub of Mr. Rowland's observation and ques' que les remarques et les questions de M.
tions was whether or nøt a consensus of the Rowland tournent autow de la question de
provincial legislatures was desirable.
savoir si oui ou non à un accord des législatures provinciales est søuhaitabile.
t Mr. nowland: Yes. Whether that should be
M. Rowland: Oui. Si i'on dewait le considérer colrrme accord national . .
considered the national consensus. ..
' M¡.
M. Johnson: C'est exact...
Johnson: That is right,. . .
' Mr. Ror¡¡land: ...rather than the consensus
lvf. Rowland: ...plutôt que cornme accord
au Parlernent du Canada.
in the Parliament of Canada. :
M. Johnson: , ,.et le gouvernement du
Mr. Johnson: . .. and the Manitoba Government as I recall and understood their position, Manitoba, si j'ai bietr compris sa proposition,
Mr. Rowland, was that, as an alternative to monsieur Rowland, pensait que, comme autte
requiring a provincial consensus, it would be alternative à l'obtention d'un accoÍd provinbetter to offer a menu of programs so as to cial, il serait mieux d'offri¡ un ensemble de
make sure that each provincial goverrrment þroglamme de façon que chaque gouvernegot something that it wanted and therefore mert provincial. puisse obtenir ce qu'il veut et
rendered unnecessary the seeking of a con- rendre inutile Ia recherche d'un accord er¡tre
sensus among provincial legislatures, in efiect, les trégislature proviqciâ1e6, .en fait, un seul
.

:,¡i
:lr

i"

Je

one program.

The comments which were made in this
resþect, as you will recall, were essentially
these. 'W'e are talking about programs within
þxplusiye provinôial, jurisdiction. It is a
mâtter as to úhethei' br not the provincial
gove¡äinonts aré going to embark upoú programs withing their jrrrisdiction. This being

proglamme.

Les commentaires qui ont été laits à

ce

sujet, vous.vous en souviendrez, étaient essentiellement les suivants. Nirus parlons de prograrnme dans le cadre d'u,né compétence pro-

vinciale e3qlusiye. C'eit uné question de
savoir'si oui o, non lés gouveineinents provinciaux vont participer à des prog::ammes
Ébe case, it seemed to the Government of qui font partie de leur compéte¡ce. Il a
pana{a reasonable tq expect to seek a con- semblé raisonnable a{t gouvernement du
Canada de chercher à obtenir un accord entre
sensus among provincial legislatures.
les législatures provinciales.
Il senait techniquement possible' je pense
It. would technically be possible, I think it
is 'fair to say, to seek menu of progrâms qu'il ost bon de le dire, d'essayer de trouver
which would rende¡ uflnecessary this kinil of un échantillonnage de prograrnmes qui renchoice or render unneoessary the kind of drait inutiJ'e ce genre de choix la sorte d'in'
compensation that is proposed in the federal dernxité qui est proposée dans le document de
Þaper. I say theoretically because of the great travail féderal. Je dis théoriquement à cause
difficulty of coming up with a menu in de la grande difficulté qui consiste à établir
respect of major programs. Here we are talk- un pareil choix de progtramrrles importants.
ing about Medicare, $1 billion, with the feder- Ici nor¡s parlons de 1'asst¡¡:ance-maìadie de 1
al share being approximately one half of milliard ãe doilars dont Ia part fédérale est
that; and hospitalizafion which is rising, I envjro,n la.moitié, et .de I'assurancê-hospitaliforget the figure, but it is way over a biiliqn sation dont le chiffre va en augmentant, je
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lTeúel
Guigan): Je dirais
rcore 5 minutes.

.d:

and a half dollars. Even Parliament's ingeíruity might have to be stnetched to dream up. a
suffcient variety of p.rograms so that a par-

ticular province or provinces would
Pourriez.vous

have

another menu.

, le faire, et peut-

dent, on por.rrrait
c s'informer du
'ote.

irons de continuer

ce que vous ayez

président, je pense
i questions de M.

de la question

de

ccord des législatuitaMe.

dewait le considé-

rl. ..

;,..
que comme accord
gouvernement du
pris sa proposition,

; que, comme autre

.'un accoid provin-

ir un ensemble

de

chaque gouvêrne:nir ce qu'il veut et

: d'un accord e*¡tre
s, en fait, un seul
ont été faits à

ce

étaient essenrùs par1,o'ns de prone com¡étence proLd.rez,

une question

de

louvêii1êments pro-

à

des progFanünes
compéteice. Il a

gouvernement du

nir un accord entre
3S,

possible, je pense
'essayer de troúver
ograrnmes Qüi ren.
choix la sorte d'in['ans le document de
oriquement à cause
i consiste à établir
'aûrmes importants.

rance-maladie de 1
å part fédérale est
assura-ft cè-ho spitalien augmentant, je

llnterprétationf
, t::: ,it !
I'ai oublié, mais dépasse. 1 miltiard ef demi
de dollars. fl va de soi qu'on pourra étendre
I'ingéniosité parlementalre pour' arriver à
mettre au point un choix suffisalt de programmes si bien qu'une ou plusieurs prowin-

ces particulières puissent avoir un ckroix

est soumise main-

inutes?

4229

différent.
Je me souviens qu'un fonctionnaire provinciail m'a dit que lorsque cette discussion avait
lieu, cette situation encouragerait le gouvernement du Canada à avoir encore plus de
progl:ammes conjoi¡ts, mais voilà le genre dé
discus'sions qui a eu lieu, monsieur le

' f remember one provincial official saying to
me at coffee when th:is discussion was taking
þlace-I should not say this, it is on the
record, is it not-that this would just encourage the Government of Cana'da to come up
with even more shared-cost programs. But this
was the kind of discussion I think, Mr. Chair- président.
man, that was takiag place.

Mr. Rowland: You see, the point Mr. ChairM. Ror¡¡land: Vous comprenez, monsieur le
is this, that the essential difference is président, que la differenoe essentielle est

'man,

that of accepting the fede¡al government's

ce1le d'acéepter le pouvoir de dépenser du
spending pov/er as being unrestricted and gouvernernent féderal comme étant sans
fhat of imposing a severe restriction on it in limite et eelle d'imposer une sévère restriction
the constitution. That is the debate really, srir ce pouvoir dans la Constitution. Voilà où
se trouve vraiment to,ut le débat.
:
M¡. Johnson: Yes. That is the central issue,
lvÍ. Johnson: Oui. C'est le problème princi.
whether there shou:ld be any constraint what- pal de savoir snil devrait y avoir u¡re certaine
soever on the spending powers.
contrainte sur le pouvoir de dépenser.

. Mr. Rowland:

Yes.

The Joint Chairman (Seanlor Lamontagne):
'We are told you still have a good five
minutès.

Senalor McDonald: Cou1d

I

ask one ques-

tion, Mr. Chairman, in light of the queStions
from my colleague from Manitoba. Has any
discussion takel place with respect to reassigrring responsibilities under the constitution? It seems to me that when responsibility
was assigned 100 yea-rs ago, no one cou.ld
þave imagined the growth that would take
þtace in spme areas and especially in ttrose
responsibilities ttnt have been given to the
tlrovinces. trs there no possibility of reassigning responsibilíties and perhaps the federal
government taking over some of the sole
*e-sporrsibilities of' provincia'l governments

today?

q

M. Rowland: Oui.
Le coprésidenl (sénateur Lamonlagme): On
nous dit que vous avez encore 5 bonnes
minutes,

Le sénaleur MiDonald: Pourrais-je demander, monsieur le président, à la lumière des
questions posées par mon collègue du Manitoba, si des discussions ont eu, lieu au sujet de

la nouvelle assignation des responsabilités err
vertu de la Constitution? I1 me semble que
quand cette responsabiité a été assignée iI y a
cent ans, personne n'await pu imaginer le
développement qui s'est produÍt dans certai¡s
secteurs, et spécialement dans les charge! qrü

.ont été données aux provinces, .N'êst-il

pas

possible à assigner de nouveau ces respohsabi.
lités et que peut-être le gouvernement fédéral

prenne certaines des chargþs,'des gouverne.rnents provinoiaux d'aujourdrhui?'

1640

.. 'M¡. Johnson: I will ânswer quickly, Sena- . M. Johnson: Je vais répondre iapidement,
à ne pas effec.tor, so a.s not to effect a . chan:ge in monsieur Ie Éénateur, de façon
-governrnent
tuer un changement dans le-,gouvernernent.
La distribution des pouvoirs est considérée
The distribution of powers is being consid:þred step by step, element by element. The étape par. étape, élément par élément. Les
ûrst two elements that were disct¡ssod wsre deux premiers éléments qui ont été éiudies
the taxing powers and the spending po\¡¡ers. étaient 1es por:voirs d'imposer et 1e pouvoir de
The first program element was income securi- dépenser, læ premier élément du programme
ty and sociaL serviees. So it ís true that the étaÍt la sécurité du revenu et les services
,fed,eral and provincial governmonts will be sociaux. 11 est donc vrai que les gouvernediscussing, presumably, the whoile of the dis- ments fédér,al et provinciaux discuteront pro.tribuûion of powers.
bablernent de I'ensembtre de la distribution
des pouvoirs.
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Senator McDonald: Will b€, but there have
not been,any discussions,in this area to date?

Mr. Johnson: Not a complete discussion,

sir,

no

I am wondering if that
ìs not a better way of approactring it than
havi:rg a m€ìnu to piek frqm. I am afraid we
Senalor McDonald:

Le sénaleur McDonald: Peut-être mais il
n'y a pas encore eu de discussions dans ce

Mr.
&nawe

domaine jusqu'à présent?

where
¡pendi

M. Johnson: Non, pas de discussion com.

poweri

plète, monsieur,

to

do
wouùd

Le sénaleur McDonald: Je me demande si

questi(

ce n'est pas une meiLler¡¡re façon d'aborder le
problème que d'avoir un échantillonnage dan$
wilL have peopl€ moving from one area. to Iequel faire u,n choix. Je crains que les gens
another because they like the menu better in n'ail}ent d'un secteur à 1'autre, et je perrse que
Joe's restaurant than they did in Pete's, and I si vous avez des progralnfiÌes natrona,ux, . .

think iJ you are going to have

programs.

.

lng ot

lnltiatj

fhe la
It is tÏ
rpendi

national

.

Mr.

The Joint Chai¡man (Senator Lamonlagne):
Le coprésidenl (le sénatéur Lamonlagne)t
Well, do we agree to come back or do we Sommes-norx d'accord pour revenir ou pou{
adjourn? I will ask the question. Are you terminer Ia séance? Je vais vous poser la

prepared

to

come back?

Jl'n hon. Member: We eannot decide before
5.15 p.m.

The Joinf Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps not, but that might still give us half an
hour. How many are prepared to come back?
Good. l1''e11, Iet us do that then.

An

hon. MenTber: 'We

here, Mr. Chairman?

will leave everything

Chair¡
ependi

question. Êtes-vous prêts à revenir?

think

Une voix: Nous ne pouvons pas décider
avant 4h15 cet après-midi.
Le coprésident (M. MacGuígan): Peut-être
que non, mais nous pourrions avoir encore
une demi-heu(e. Combien d'entre vous sont
prêts à re,venir? Procédonc ainsi alors.
Une voix: Nous laisserons tout ici, monsieur

ternoor

:

le président?

Commr

flcultie

of a pir
area b;
plished

isno,

precise

Iems a:
the acc

ther

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
te coprésident (le sénateur tamontagne)¡
The Joint Chairman (Senalor Lamontagne):
The Committee is recessed.
La séance du Comité est suspendue
The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): Yes.

Lx

Iwc
what h
itisa
closely

tÌ
this pr
haps

(AFTER RECESS)

.

(REPRISE DE

have to

LA SÉANCE)
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Le coprésident (le sénaleur Lamonlagme):
Nous allons retrrrendre notre réunion.
Monsieur Rowland, est-ce que vous avez
further
des questions à poser?

The Joint Chairman (Senalor Lamonfagne):
will resulne our meeting.

We

Mr. Rowland, do you have

questions?

,

M. Rowland: En ce qui cone€.rne une resMr. Rowland: rtrith respect to a restriction
imposed upon the federal spending power i'n triction irnposée sur le pouvoir de dépenser
the Constitution, would you say that this has fédérale dans la Constitution, diriez-vous
implications in respect of where residual qu'elle a des répercussions sur le pouvoÍr
power in the Constitution lies and how one résiduaire de la ConsLitution et pourriez-vol¡Á¡
determines when a problem has,reached suffi- nous dire corrnmenfr on détermjne quand ui
cient proportions to come under that sestion problème a atteÍnt des proportions sufûsanteÈ
of the present Constitution having to do with pour tomber sous cet artiale de la Constitupeace, order and good government, and (he tion actuelle qui concerne la paix, l'ordre et
power of the federal government to act in a un bon gouvernement, et le pouvoir du gou.
national emergency? 'Would you consider verrnement fédéral d'agir loc"s d'une crise
this entrenchrnent of a formu:la for determin- nationale? Considéreriez-vous cet établisse'

ing consensus in the Constitution as having
an effect on both residual po\Ãlers and the
power of the federal government to act in the
national interest, should it be accomplished?

ment d'une fonrrule pour déterrniner I'unanimité dans la Constitulion comme ayant un
effet ,sur les. pouvoirs résiduaires et sur Ie
pouvoir du gouvernement fédéral d'agir danà
I'intérêt national, le cas échéant?

.
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acGuigan): Peut-être

urrions avoir encore
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ons tout ici, monsieur
.acGuigan):
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Mr. Johnson: I think I would refer to an
answer I gave ea¡lier in res¡rect of page 86,
where I observed that the importancã õf the
spending power relates to the disfuibution of
powers as such. Since the residual power has
to do with the power to legislate, I think I
wouild give the same sûrt of ânsvJer to your
question as I d,id earlier. Here we are.speak_
lng of the power of partiament to takè the
lr¡itiative in respect of provincial jurisd.ictionThe larger that jurisdiction is the more ,likel¡r
It is that Parlament will warrrt to have a wide

?

i
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_ M. Johnson: Je pense que je me reporterais

à une ,réporrse que j'ai do,rmee plus tôt au
sujet de la page 87, où j'ai observé que I'im_

portance du pouvoir de dépenser,se ,ratteche à

Ia dist'ributíon des pouvoirs, Étant donné que
le pouvoir résiduaire concerne le pouvoir dè
légiférer, je pense que je donneraii la même
sorte de réponse à votre question comme je
t'ai .fãit plus tôt. Ici nous parJ.ons d.u pouvoir
du Parlement de prendre I'initiative en ce qui
co{neerne La comlÉtence provinoiale. plus
grande est Cette compétence plus

b1e que

il

est proba-

le Parlement voudra avoir un

vaste

pouvoir de dépenser. _
M¡. Rowland: I have one finail question, Mr.
M. Rowland: J'ai une dernière question,
Chairman, which fakes us away from' the monsieuir le président, qui nous éloigne
dú
gpgndine power for a moment. Howevør, I sujet du pouvoir de dépenser pour un mothink the members of ,the Senate and ihe ment. Toutefois, je pense riue les membres
d.u
Commons present have heard. enough tJlis af_ Sénat et de Ia Chambre qui sont présents
en
ternoon to indicate that there are some dif_ ont entendu assez cet après-midi pour indiquer
ficulties associated with the cu¡rent approach qu.'il y a quelques difficu.ltés associées avèc
.

of a piecemeal examination of the Constitution

la manière courante d'exârniner [a Constituarea by area. Perhaps what has been accom_ tion secteur pa,r secteur. Peu.t-êf,re que
ce qui
a été réalisé au cours des différentes séances
jusqu'à présent, et ce n'est pas une petite
tâche, est de définir plus précisément les sec=
teu¡s où il y a des ¡rroblèmes et quels sont ces
problèmes. Je ne crois pas que les réalisa.tions
soient allées bien au-delà.

plished in the various meetings so far, and it
is no sm,all achievement, is to defi¡e more
precisely those areas where there are prob_
lems and what those problerns are. I doubt if
the accom¡rlishrnents have gone too much far_
ther beyond that.
f would ask, Mr, Johnson-I reajtize that
what he will say will be his own opinion but

Je voudrais demander à M. Johnson-je
sais que ce qu'il dira est sa propre opinion,

it is a valuable one since he has been so mais que c'est une opinion valable ét¿nt
closely involved-if he now thinks that ,per- do'nné qu'il a été si étroiternent mêlé à
ces
haps the time has arrived for us to abarrãon questions*s'il pense que Ie temps est arrivé
this Erocess for a peniod of tirne-we may pour nous d'abandonner cette procédure
^enhave to come back to it again later-and have dant une période de temps-nous pourrons
y
future Constitutional Conferences eonsider a revenir plus tard-et que les cornférences
draft Cons.titutisn.
constitutionnelles de I'avenir étudient un
.

projet de constitution.
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Mr. Johnson: Mr. Chairman, I would be
inclined to ar¡swer that Ín this way. 'When the
government, of Canada, and obv,iously each
provincial government must make the same
jud,grnent, reaches tJle conclusion that it has
examined earefuilly enough al1 aspeets of the

M. Johnson: Voici la rrá¡ronse que je pour_
rais donner. Lorsque le gouvernemenl du

Canada, et de toute évidence, chaque gouvernernsnt provincial doit tirer la même conclu_
sion, a décidé qu'iJ. a examiné assez mint¡,tieusement tous les aspects de la constitr*tion pour
Constitution that is able to presànt a com- pouvoir présenrter une proposriúion constituprehensive consbitutional proposal, that, is the tionnelJ.e déta,rllée, c'est alors
le moment de
point at which the comprehensive approach trouver la formul.e globale.
trecomes possible.

Mr. Rowland: Do you think that point has
M. Rowland: Pen'sez-vorls qu'on
been reâched?
attei,nt ce momenit?

ait

déjà

M¡. Johnson: I now work in the Treasury M. Johnson¡ Je suis mainrtenant au Conseil
Mr. Rowland, where we reach points du Trésor, monsieur Rowland, où nous arriall the time.
vor¡s à des solu,tions tout le ie*ps.
Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman. M. Rowland: Merci, monsiegr le président.
The Joint Chai¡man (senato¡ Lamontagne): Le coprésidenf (Ie sénateur Lamontagne):
Mr. Gibson.
Monsieur Gibson.
B-9a1d'

tt
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Mr. Gibson: Dealing with Mr' Rowland's
pbservation with respect to division-. of
.power", Mr. Johnson, I understand the divi-

sional powers are Feasonably well deflned by
Sectionl 91 anil 92. With that background, has
.there been any radical assault on the drvision
of powers as they exist between Sections 91

and

June 16,

92?

' Also, eoutr{ you do it in any other way than
.;piecemeal? Surely that is the only way you
'can discuss these issues. You cannot simply
take every item in the two sections and
bundle them up a¡d discuss them at once. Is
not the only raticrnal way to deal w'ith it to
take, say, transportation or soûle such sttbject
if it needs change?
,and discuss it and see

M. Gibson: .{'propos des remarques de M'
Rowland au suj'et de la répartition des pou'
voirs, je crois comprendre, monsieur Johnson'
que la répartition des pouvoirs est as-sez bien
¿ént¡" aux articles 91 et 92 de la Constitu'
tion. Dans ce contexte, je me demande s'ü y I
eu urìe attaque radicale contre la division des
pouvoirs déflnie à ces articles.

De plus, peut-on aborder ces

questiorul

autrement'que pao étapes. C'est sûrement lâ
seurle façon d'aborder ces questions, Ot -*
lel
Þeut pas prendre toutes ces questiorrs,eoup'
ãombiner ét les examiner d'un seul
N'est-ce pas la seule façon rationnelle d'abor'

der la {uestion des transports, mettons, d€
iiétndi""- et de voir si des changements
s'imposent.

M. Joh¡son¡ C'était Ia méthode que sul'
Mr. Johnson: This certainlY was the
les oonseillers lorsqtre je collaborais à
vaient
among
followed
being
was
approach which
On accordait une priorité aux sec'
the
travail,
with
ce
tñe advisers when I was associated
d'opinions
work, obviously giving priority attentíon to teurs où il y avait des divergences
the areas about which there were either dif- ou au sujet desquels le gouvernernent du
ferences of opinion or about which the gov- Canada avait une position bien ferme.
ernment of Canada felt particularly strongly.
Quant à cette attaque radicale dont vous
As to your first question, the business of
radical assault, I think probably the answer is parliez, la réponse est non, il n'y a eu, aueutle
no, no comprehensive assault. This relates to ãttaque globale. Ce point se rattache sans
y'ou,r second qurestior¡, obviously. \fhat has doute à vìtre deuxième qu,estion. Les conflits
arisen has been disputes over particular areas,

the spending power' the taxing power'

It

is

pubtic knowledge that there have been meetings as to the regulation of securities issued

.in trading. This sort of item by item difof opinion is what one has seen at
the federal-provincial meetings. There has
been, in short, no real comprehensive analysis
of the distribution of powers until the one

.ference

now under way.

Mr. Gibson: I do not know whether this
strictly relates to the subÍect before us, but I
wil,l try this question, Mr. Chairman.

Is it possible by reference to: the Supreme
Court of Canada to deflne the existing peace'
order and good gôvernment limits, in other
-words to test out, say, rent controls or something like that? Is there anything to prevent
.the federal'governm€int refering the issue as
it exists now to the Su¡rreme Court of Canada
for a refererrce withouf an actual confrontation?

ont porté sur certains domajrres partieuliere
corrune le pouvoir de déperuer et les pouvoirs
d.'imposer. On sait qu'il y a eu des réunions
pour réglementer I'émission des titres eom'
merciaui. Ce sont des sujets particuiliers
comme ceux-ci qur ont soulevé des divergences d'opinions aux conférences féderales-pro'
vinciaùès. I1 n'y a pas eu d'analyse détaillee de
'la répartition .des pouvoirs, sauf celle qui se
polrrsuit actuellement.
M. Gibson: Je ne sais pas si ma prochaine
question se rattache au sujet dont nous
Jo-m.s saisis, mais je vais tout de même la

pos€r, ;¡¡1s115ieur le Président'
La Cour suprême du Canada pourrait-elle
être chargée de déûnir les limites du bon
gouvetnemet t, par exemple, dans le domaine
ãu contrôle des:loyers? Quelque chose empê'
cherait-il 1e gouvernement fédéral de conffer

ia question ã la Cour suprême du Canada,
sans qu'il Y ait confrontation?

M. K. Lysyk (conseiller, Section de la révi'
Mr. K. tysyk (Adviser, Conslilutional Reconstilulionnelle, Bureau du Conseil
sion
There
view Section, Privy Council Oflice):
11 n'y a aucun obstacle juridique, mais
'is no obstacle in law to referring any question privé):
jusqu'à quel point l¿ ¡éponse
je
demande
rne
but
Calada
of
Court
the
Surpreme
to
at.all
Ia Cour suprême à une
pourrait
donner
Court
Supeme
äue
the
how satisfactory an answer
satisfaisante' Tou'
serait
question
abstraite
si
could give in the abstract to such a far-reachle gouverneur en coning quêtion is quite another matter. I do not tefois, rien n'empêche
question à la Cour
hrãw if that meets your question but under seil áe soumettre toute
suprêrne.
machithe
certainly
the existing legislation

+
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,nery is there to direct any question that the
,Çovernor .in Council wants to direct to the
,Supremc .Cou¡t of Canada.

remarques de M.
)artition des pou"
nonsieur Johnson,
rirs est assez bien

la division

des

les,

er ces questioru

Clest sûren-ent la
questions. On ne
:es questions, 1es

d'un seul

'ationnelle d'abor-

des

la Cour suprême du Canada?
M. John¡on: Aimez-vous les

de

Mr. Johnson:, Ane you good at hypothetica!.
questior:s
I am not.
hypothétiques?. Pas mori.
Mr. Lysyk: Do not 'take it as a hypothetical
M. tysyk: Ne l'envisagez pâs comme ulte

de

questions?

etrangernents

legal queslion.

néthode que sui-

e je collaboarais à
priorité aux s€c-

:gences d'opinions

gouvernernent du
bien ferme.

rdicale do'nt vous
il n'y a eu aucune
se raf,tache sans
stion. Les conflits

Laines particuliers

ìer et les pouvoirs

r eu des réunions
r des titres comujets particuiliers
evé des divergen.ces fédérales-proaalyse détaillée de
sauf celtre qui se

s si ma prcchaine

sujet dont

d;omaing, dans ,le cas d'uûe décision favorable

,Canada?

coup.

orts, mettons,

nous

,intent.

rême du Canada,

.on?

Beclion de la révi.
reau du Conseil
:le juridique, mais

rl point la réponsê
.rr suprême à r:ne
satisfaisante. Tou-

)uverneur en conrestion à la Cour

ar¡r not suc'e

I got the fuIl

question juridique hypothétique. Je ne suis
pas certain de vous avoir bien compris.

after?

'

The Joint Chaüman (senalor Lamontagme):
Le coprésident (le sénateur Lamonlagme):
IyIr. Gihs{m, we will devote an afternoon to Monsieu¡r Gibson, nous consaererons sous peu
tlre Supreme Court of Canada very soon and u,n après-rnidi à l'étude de la Coui suprême et
the whole problem of the judiciary. You du pouvoir jud;iciaire. Nous pourrrons peutl
might get perhaps a better answer to that être obtoni¡ une meilleure réponse de ces
question from these people than frsn Mr. gens que de M. Johnson.

.Johnson.

Mr. Gibson: Thank you very much.
The Joinl Chai¡man (Senafor Lamontagne):

rfìt.

:lque chase empêféderal de confier

I

Mr. Gibson: The implication of the ques.tion
M. Gibson: La quesùion se r,arnène à ceci.
is that in certain areas we are not sure Darìs certairxs secteurs, nous ne sornmes pâ6
whether we have auûhority to do certain certaúns d'avoir l'at¡torité pour prendre certai'things, such as impose rent controls.
Do you nes mesures, cotrüne d'imposer le contrôle
think it would be a useful operalion to refer des loyers. Pgnsez-vor¡s qu'il serait r¡,tile de
such questions to the Supreme Court of déIe¡er de telles questíons à la Cour suprême
Canada before testing i1 out, in actual gractiice du Canada avant d'appliquer tra mesur€ en
and then having the Suprenre Court later on pratique et de voir ensuite la Ooun suprême
upset the whole applecart by saying there is décider qu€ nous n'avo,ns pas la compétence
no jurisdietion to impose such legislation? vou'lue pour imposer une tel,le mesure. Ne
lVould it not be better in this ,area to some- ssrait-il pas mieux d'approfondir la questioll
times probe a bit and get definitive rulings et d'obter¡ir une opinion juridique avant d'abefore briaging in legislation rather than dopterr une telle mesure plutôt qu'après?

tout de même la

aada pourrait-elle
s limites du bon
, dans le domaine

llnterprëtationl

' . Mr. Gibson: May I ask Mr. Johnson or you,
M. Gibson: J'airnerais demander à M. Joh:nslr, if the question of rent controls was pãsed son ou à vous, monsieur, si la question du
'eð an anti-inflation measure do you not
think comtrôle des loyers était envisagée comrne
It woutrd. be likely to have quiie a profound mesure anti-inflauon'niste, ne croyez-vons pâs
effect on whettrer rent controls could be qu¿une décisi,on dans ce sens pourrait avoir
trought in federally, if there was a favoura- des oonséqruences profondes sur la possibilité
'ble decision from the Supreme Court of d'établir des notmes fédérales dans oe

2 de la Constitu: demande s'il y a
;re
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MacGuigân.

The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): The
question I would like to begin with is
related to the orie Mr. Rowland was raising,
although I think pertraps it is different,
enough to be a different question.
Mr. Johnson, many people believe that if
the type of pro'posals which are here being
made by the government of Canada had been
in eftect 20 years ago we would have no
social welfare.program in Canada at all-that
haspital insurance and rnost of the tlrin:gs
listed on pages 52 and 53 of the government

M. Glbson: Merci. beaucoup.
te coprésident (le sénaleur Lamontagne):

Monsieur MacGuigan.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ma question se rattache à celle de M, RowLand.

Monsieur Johnson, bon nombre de personnes Tlensent que, sÍ les propositÍons qui sont
mises de I'avanrt par le gouverarernent du
Canada avaient pris effet il y a 20 a.ns, nous
n'au¡ions ar.tcun programme social au Canada,
nous n'aurions pas pu avoir I'assurance-hospil.atrisati'on et Ia plupart des mesures énumédoçument.never could have been brought into rées aux pages 52 et 53 du documsnt du
;effect. Certainly this would seem to be the gouvernement. Ce semblerait du :moins êhe
case. at least w,ith reqrect to Medicare. I h.ave wai dans le cas de l'assu,rance-fr,ais médi-

4 228

Constitùtion of Canada

June 16, 1970

lTeætl
flnterpretøtionf
not researched the reason for the agreement or êaux. Je ne rne suis pas renseigné sur les
disagreement of the provirrces to the earlief raísons de I'accord ou du désaccord des proprograrns, but at least the people who are vinces au sujet des programmes antérieurs,
worried qbout this are concerned about the mais cerüaines pensonnes s'inquietent du
lack of provinoial cònce¡n.
manque d'in'térât provinciaL.
I suppose we might say that provincial Je suppose qu'on pourait dire que les goun
governments are elected on rather different vernements pr.ovirrciaux sont élus à car¡se de
issues and quite often with different philo- qruestíons drfférentes et prennent assez sousophical positions f,rom those of the national vent des positions différentes de celles du
government.and you are likely to get quite a gou-eernqm€nt féderal. Ce ne dewait peutdifferent point of view. Now perhaps this être pas être le seul facteur qui pourrait milishould not be the major or only eonsideration ter en favedr des restrictions du pouvoir de
in deciding whethér or not to have such dépenser, m'ais j'aimerais avoir votre opinion
restra'ints on the spending power, bu¡t' I wouLd sur ce point.

be interested in your reflectloris as to
question that I posed.

the

Mr. Johnson¡ I thirìk there are two sides to

.
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M. Johnson: I1 y a deux aspects à cette
question, rnonsieur le président, En vertu de

the questiøn, Mr. Chairman. One of course is
that unde¡ this proposal it would be possible cette propqsition, deux provinces, l'Ontario et
for two provinces, O,ntario and Quebec, or a Ie Québec, ou une cornbinaison de trois provincombinãtion of three provrnces, ône of cos, I'une de I'Orrtario et du Québec et deux
Ontaiio and Quebec plus two from the Atlan- des pr,ovinoes Atlantiques ou deux de l'Ouest,
tic or two. from the 'West, to block the use of pourraient bloquer l'ulilisation du pouvoir de

the spending poweï.
The Joint Chai¡man (Senator tamonfagne):
trn that restricted field.
Mr. Johnson: In that field. The other side of
the question, however, is implicit in what
you said, namely the giounds of opposition
to the proposals. Until now, in my observation of federal-provinotal discussions of
shared-cost prograrrrs, there have been two
grournds of opposition usually advanced, one
was that the program was r.rnwise .arìd the
other that it was irnproper for the government of Canada to embark upon that initiative. Therefore the other side of the question,
it seems to me, is whether having legitimized
the spending power in the Constitution in the
fashion here proposed you would not then
have narrowed down the a,rea of dispute or
difference between the provincial governments and the governrnent of Canada as to
the rights and w:rongs of the proglam. You
people are politioians in the House of Commons .and you would be able to judge better
than I what the dynamics of the political
process would be had there been a clear
lebate in ten legislatures and in Parliament
as to the rights and wrongs of Medicare.

l0 lui¡

dépenser,

Le côprésidenl (le sénateur Lamontagme):
Dans ce dornaine rest¡eÍ¡rt.
M. Johnson¡ Dans ce domaine. L'autre
aspect de la question, toutefois, est eompris
dans ce que vous avez dit, à savoir les rnotifs
d'opposition aux propositions. D'après ma

connaiss'ance d es discussions féderales-provjnciales sur 1es programmes à frais partagés, il

y a eu

des motifs d'opposition qui

ont été
l'un que,le programrne n'était pas
sage, I'autre que le gouvernement du Canada
Ínvoqués,

n'avait pas la compétenee voulue pour lancer
une tel{e initiative. L'autre aspeet de la question se ramène à savoir si, apr.ès avoir étalbli
Ie pouvoir de dépenser dans'la constitution tel

qu'on le pr'opose, on ne rétrécirait pas les
dorr¡ainês de conflits et de divergences entre

les gouvernements aux bons et mauvais côtés
du programrne. Vous êtes des pol;iticiens à la
Chambre des Communes et vous pcnrvez juger
rnieux que moi quelle serait I'imputrsion du
processus politique s'il y avait un débat précis
dans les 10 assemblées provinciales et au Parlement quant aux aspects justes et injwtes de
l'assu.¡ance-frars médicatlx.

1730

Le coprésident (M. MacGuigan): Les avan:
The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Perhaps the gains of putting the spending power tages d'inclure le droit de dépenser dans la
into the Constitution âre more illusory than constitution sont peut-être plus illusoires que
real because, despite provincial objections, réels parce qu'en dépit des objecbions provin'
the federal government has largely gone ciales le gou\¡ernement fédéral est intervenu
ahead and implemerrted these progTams. Even et a mis en vigïreur ce progtamme. Même si
thou'gh this, as you say, has remained a ce point est toujou¡s une question de débats
matter of political debate, putting it in the politiques, son inclusion dans la constitution
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llnterprétati,onl

Constitution would rernove

it from being éliminerait cet.aspect, et cette perte dépasse_
debated politicallv but conceivebly the losl rait 1es .nr¡rt"g"J-áu point
de vue fédérajthere fuom the federal view¡roint is greater Cette question i'"uct deirx aspects
ài e-ã.r*rl.t
t\a3- tle g?ín. I reatize thii is a question débattie indéfinjrnent.

which has two

sid,i¡s and

argued indefi.nitely.

.

probably côuld be

The Joint Chairman (Sen Lamontagne)l As
Le coprésident (le sénaleur Lamontagne)l
if you wou-ld aliow hê,.. .
Comme question complémentaire, si vous me

a supplementary,

.

Ie permettez...

' The Joint Chairman (M¡.

Certainly.

MacGuigan):

I-e.coprésident (M. MacGuigan): Certaine-

ment.

The Joint Chairman (Sen. Lamonlagne):
Le coprésident (le sénateu¡ Lamonlagne):
. do you not think that with this kind of
ne pensez-vous pas qu,avec une telle pro,..
proposal, that it might be awfully tempting position i1 serait
polrr tre gouvernement
for the federal government, when it sðes , fédéral, lorsqu'il tentant
voit
un
vrai problème, d'esreal issue, a real problem, to want to solve it sayer de le régler de façon
efficace au lieu
eftciently instead of ofiering a joint program, d'offrir un prograrnrne conjoint,
d'utiliser son
to use its u¡limited spending powei tJ give pouvoir de dépenser illirnité
pour donner des
money to individuals. So that, as a resuù of solnÍÌes aux particuliers. Par suite
de cet
that amendment, let us say, we will have amendement, nous alrrons une plus gfande
greater centralization than we have today. We centralisation.
Nous aurons peut-être bon
might have a lot of these joint p"ogr"ä.'rs nornbre de programmes conjoints comme pro..

leux aspects à cette

ésident, En vertu de

rovinces, l'Ontario et
aisôn de trois provin
b du Québec et deux
s ou deux de L'Ouest,

sation

d,r-r

pouvoir de

naleur tamonfagmeh
int.

:e domaine. L'autre
outefois, est comPris

it, à savoir les rnotifs
çitions. D'après ma
ions f édérales-provin-'s à frais partagés, iI

rposition

qui ont

été

:ograÍrme n'était pas

¡ernement du Canada
:e voulue pour lancer
tre astr¡est de la quessi, après avoir établi

ans la constitution tel
re rét¡écirait Pas les
dé divergences entre
cons et mauvais côtés
¡s des politiciens à la
; et vous pouvez juger
serait I'impulsion du
avait un débat précis
rrovinciales et au Pars jwtæs'et injwtes de
tlx.

iacGuigan): Les avan:
de dépenser dans la
bre plus illusoires què
des objections provin-

fédéral est interventl

prograrnme, Même si

ne question de débats
dans la constitution

r

national progÏams.

gramfrìes nationaux.

. Mr. Johnson: f suppose it is true, sir, that
there a¡e programs where governments'have
options ,as to whether they will seek to
actrieve them via provincial administration or
vÌa grants to institutions or to individuals.
Certainly, I would judge as you do,that, if the
route of conditional grants to the provinces
really blocked, governments might be
lyere
little bit more Íngetrious in other directlions, a

'M. Johnson¡ Cerüains programmes renferm'ent des options de réalisation par l,entremise de l'administration provinciale ou par
voie de subventions aux institutions et aux
particuliers. J'estime cornme vous que, si la
route de subventions conditiormelles aux provinces était bloquée, les gouvernements pourraient trouver d'autres façons d,e contourner

.f

would, if I may though, add another commentary on this business of the corxensus and
how mueh of an obstacle this may qr may not
become in any such revision. I tb,ink it is
perhaps fair to observe that federal goveffiments have, in any event, preoccupied themselves with the question of provincial
consensus,

cette diffioulté.

J'aimerais ajouter

un autre

commentai:re

zur la question de cet acco,rd et sur I'ampleur
de I'obstacle qu'elle pourrait éIever. Je c¡ois
qu'i1 serait juste de faire remarquer que 1es
gouvernements fédéraux se sont toujours

préoccupés
provincial.

de la question de

l,accord

f remember well the formula proposed in Je me rappelle très bÍen la formule propofederal legislation under ttre administration of sée dans une loi fédérale sous I'administratio,n
Mr. St. Laurent which provided that, if I de M. St-Laurent et qui prévoyait, si je
remember correctly, the assent of one half of rappelle bien, que le eonsentement deme
la
the provinces representing one half of the moitié des provinces représentant la moitié de
population of Canada would be required la population du Canada dewait.précéder la
before proceeding with the hospital insurance présentation de la ,loi sur I'assurance-hospitalegislation. This was the formal form that this lisation. C'était la forme d'expression quravait
particuilar concern took at ttrat time.
prise ce souci à cette époque.
On other occasions, I would imagine that
En d'autres occasions, je supposerais que
the federal governments have at J.east been les gouvernements fédéraux se sont au moins
eoncerned with the whole question of consul- préoccupés de toute la question des consultata,tion and consent even though there was no tions et de I'accord même s'il n'y avait pas de
specifi.c formula for determining consensus.
forrnule permettant de déterminer cet accord.
Mr. Rowland; If I ma¡ just a supplemen- Ivf. Rowland: J'aurais une question com'\üith respect to the hospitaliz¿- plémentaire
à poser. Au sujet de programme
!3"v ø that.
ti-on-program, Mr. Johnson, arthough ihis was ã'hospitaiìisauoå,monsieur jotrtró"',-*-"*uì'1
Mr. St-Laurent's initial position, it is correct, s'agis-sait de l'attitude initiait d; ih:lt-1""-

!i
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with regard,to Mr. MaoGuigan's initial ques- rent, ne serait-il pas juste de dire, à propos de
tion, to say ihat the program did not become la question initiale de M. MacGuigan que ce
national until that formuila was abandoned, is progran'ìme n'est devenu natior¡al qu'après
qu'on eut a,bandonné cette formule. N'est-ee
that not true?
pas exact?

The Joint Chai¡man (Senalor Lamonlagne):

reèall well, if my rneûnory is right, it was
just a .matter of weeks before Newfoundland
was prepared to come in and do the job, so I
think that the change in the legislation at that
time was rhore of a political tactic than any
genuine step to hasten the application of the

If I

if I may,
this ma'tter of grants to the individuals Ín
provinces who do not participate in the
natio,nal program. Has the government any
idea of how you would pay grants to

,itj

lTeæt

Iar

p&rtic

the r
'Rlone.

The

Le coprésident (le sénaleur

Lamonlagme):
Autant gue je me souvierrne, c'étatt une question de quelques semaines avant I'entrée de

je crois que la modification
de la loi était plutôt une taetique politique
Terre-Neuve, et

ìr8nt
rnlsed
ÛllSht

ntlll

lr

qu'une mesuxe sincère pour hâter I'application

quesl:
Hor

du

afnm,r

parogramme.

Sme

trIrograffr,

Senator McDonald: Mr. Chairmarn,

It

te sénaleur McDonald: J'aimerais

poser

au sqjet des subventions autc
particuliers dans les provinces non participan
tes. Comment le gouvernement verserait-il des
subventions aux parficu'Iiers? Prenons le cas
r.rne question

ånd

,l

que8li
tBand
llo,tl

¡0ner

lnY

c

de I'assurance frais m;édicaux comme exemple. Si la province de Québec ne vouJait pas
participer à l'assurance frais médicaux' csmment verserait-on des subventíons? Combien
y a-t-il d'habitants au Québec, six millions?
mi-llion?
Le coprésident (Le sénateur Lamontagne):
The Joint Chairman (Senator Lamonlagne):
Environ six miflions.
About six million.

heeg

'

iltuat

indiviiduals? Take Mêdicare as an exam¡rle.
Supposing the Province of Quebec did not,
come into Medicare. How wouild you pay
grants? Ifow many people are in Quebec, six

Senalor McDonald: How would you pay six

million people then? Individually? And
what basis?

on

Le sénaleu¡ McDonald: Cornment pourrait-

on verser une subvention à 6 millions de
gens? Individuellernent? Et' suivant quel
critère?

M. Johnson: Le doeurnmt de travail sur la

ûnger on ithe sentence-that it would be for
Parliament to determine the motive eompensation. I can refer, Senator, only to the two
ways in which moneys a.re'now transmitted to
individuals- One is by means of d'irect payments, such as family allowances, and the
other is by means of tax allowances or tax
credits. These are both, as you know, well

trouver la ph'rase exacte---que c'est au Parle-

just put my Constitution fait remarquer-i'essaie

de

ment de déterminer Ia méthode de compensation. Je pourrâis seuleinent vous sigrraler les
deux façôns pertnettant à I'heure actuelle de
verser des sommes aux particuliers, L'une est
celle des paiemenk directs, comrire les allcicatiorrs familiales, et l'autre est celle des alloea-

tions ou crédits d'impôt. Voilà les formules

known rneehanisms for making tnansfers to bien €onnues pour verset des subventions aux
particuliens.

individuals.

Senator McDonald: Yes,

but what

about

Le sénateur McDonald: Oui, mais pour ceux

those people who do not pay taxes? Ðo they qui ne paient pas dimpôt? N'obtiennent-ils
pas de crédit?
get no credit?
M. Johnson: Bon nornbre de personnes
Mr. Johnson: 'Well, there are lots of people
receiving family allowances who do not pay reçoivent des alLocations familiales sarìs payer
d'impôts.
any taxes.
Senator McÐonald: Yes,
under a _tax credit.

I would agree,

but

l0utrt
Mr,
mÂn,

¡nyth
l¡r to

åt'e8s

furtsc

from

Mr. Johnson: The working paper on the

Cornstilution observes-I cannot

åny o
lrles

Le sénateu¡ McDonald: Oui, je suis d'accord, mais en vertu d'un erédit d'impôt.

M. Johnson: Non, non. Avec un crédit d'imMr. Johnson: No, no. \¡fith a straight tax
credit, what you have to do--and I am speak- pôt direct, ce qu'il faut faire----et je parle sur
ing hypothetically here, obviously-would' be te plan hy¡¡othétique évidemment-serait d'a-

to fotlow the proeedure which exists in sorire dopter la forrnule qui existé dans certains
countrios where you frle a nil tax retr¡rn in pays ét quti consiste à produire une déalaration'd'impôt, nulle pour être admissible.
order .To qualify.

them
tr¡lth
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: de díre, à propos de
[, MacGuigan que ce

u nationel qu'aPrès
tte formule. N'est-ce

nateur Lamontagne):
nne, c'était une quesres avant I'entrée de
i que 1a modifieation

ne tactique politique
mr hâter l'application

ld: J'ajmerais poser

des subventions aux

¡inces non participan-

ement verserait-il des

iliers? Prenons le cas

Iicaux corrrrne exemluébec ne voulait pas
frais mfiicaux,

cnom-

ubventions? Csmbien
rébec, six millions?

lnaleur Lamonlagme):

l: Cornment pourraitionà6millionsde
;? Et suivant quel
nent de travail sur la
narquer-j'essaie de

c'est au Parlenéthode de comPensa-

Hue

re,nt vous signaler 1es
à I'hei;re actuelle de
particuliers. L'une est
cts, comrire les allocace

est celle des alloca-

rt. Voilà 1es formules

r

des subventions aux

l: Oui, mais pour ceux
rpôt? N'obtiennent-ils
roínbre de personnes
s

familiales sans pa)¡er

ld: Oui, je suis d'ac-

r¡n crédit d'impôt.
r. Avec

un erédit d'im-

faire.---et je parle sur
'idemment-serait d'aexiste dans certains

produire urie dédara-

r

.être âdmissible.

f am, however, not tr¡ring to argue for any
particular method. I am simply ieterring
to
the present-known methods -oi transtelriinã

,îronêys to i¡¡d,ividuals.

4:3I
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Je ne défends aueune méthode en particu_
Iier.- Je ne fais que vous expo.ser les deux
méthodes connuos de verser dès somrnes aux

particuliers.

The Joinl Chairman (M¡. MacGuigan):
want to come back to a questioin ttirt **,I
raised earlier but which yoü d,i¿ not feel you
rni.ght answer because, as you pointed. out. we
will later be having people ,p"rt to
queslion of interna{ional relations, "r-on tir"
Ifowever, we wil:I not be having any gov_
ernrnont wifuiess on that unliil thJ taU õme
üime a¡d I wondered_ if, in the Hghi ot that,
and .keeping in mind that I am ãrlti"S
ques'.ion solely from the viewpoint oi ìhi,
tfre
spending power rather than raising tire
ãuä._
tion of the externa,l relations
piã"i".*
generally, whether you would. care-to
"l
make
any cotnment on the spending power of prov_
i¡rces with respect to eiternaiai¿ p"og"ãå.-o"
any other form of grant, either to-oflier coun_
tries or to institutions or persons in other

Le eoprésidenl (M. MacGuigan): J'aimerais
revenir à une question souùevée plus tôt et à
.laquelle vous n'av€z pas répond.u parce que
d'autres témoins viendront nous pa¡ler pius

tard des relations internationales.
.

Toutefois, nous n'entendrons pas

de

témoins du gouvernement avant l,aut-omne et
je me demandais si, dans ce contexte et
eompte tenu du fait que je vous pose cette

question

du point de vue du pãuvoir

áe

plutôt que de celuÍ de-s relaiions
exterleures des provinees en général, vous
porrirÍez nous donner votre opinion sur le
pouvoir de dépenser des province" ¿ãn, iu
dépenser

cadre des prograrnmes d'aide extérier¡re ou
toute.autre forme de subvention, soit à d,au_
tres pays ou à des institutions ou p"""o*à,
countries?
résidant da,ns un autre pays?
Mr. Johnson: I find it difficult, Mr. Chair_
M. Johnson: fl m,est très difficile de d.éter_
*"î: lo decide really, what I ought to say, if miner
réponse, si réponse 5e aevrais
anything at all. I suppose the logic ot-ine donner.ma
A toute logique, si le pailem,ent
du
situation is that if the Þarüarnent ãfl Cã"rã" Canada doit
examiner son pouvoir de consen_
is to examine its power to make grurrir-ln tir des subventions
dans des domaines qui.
areas-outside its jur:isdiction, not its éxclusive échappent
à sa compétence, qui ne sont p"rî"
Junsdtctron, you might want to ask the people sa compétence exclusive, vous pourrieipeut_
from - provincial governments, íf yoo' frrî. être demander
au(x autorités provinciales,
the¡n as witnesses, what their íi"-."*ouf ¡" lorsqu'elles
viendroi'it
témoigner, q*utt",
with respeot to a sirnitar provision aneciine seraient leur€ vues à propos
des Aispositio*
provincial grants for purposes outside
their si¡rrilaireS touchant les subventions piovincia_
jur:isdiotion.

les pour des ûns ne relevant de

compétence.

The Joinf Chai¡man (Senafor tamóntagne):

But ït is not entuely different, tfrousá. it
seeíns to rne, bdcause the federal gor""r;ärrt,
proposat, woutd stil-=l keep -its
H{.q. this
Irlrtlallve
to spend money and give it t.o institutions and individuals even it, ¡v Oolng s;, it
was serving a provncial purpose.
If the federal government were asked now
to withdraw from this, then it would be IoSi_
cal to ask the provinces not to spenA monãy
{91 _a federal purpose any more, but f ¿o nài
ttrink that this is the ploposal here.
Mr. Johnson: yes, f think that is a very fair
poh,t, that the restriction on the
féderat
spending power, here proposed, has to do
with condiitional grants to provincial gove"rr_

rnents.

. The Joinf Chai¡man (Mr.

'Wi'th. respect

MacGuigan):

to the ottrer two areas wneõ ná
restric{io.n is_proposed, narnely with regard to
uncondltronal grants and with respect to
grants to pers'ons at institutions in the prov_

leur

Le coprésidenl 0e sénateur tamonlagne):
Ce ne serait pas entièrernent ditrérent iarce
que le gouvernemerrt fédéral, en vertu

de

cette proposition, pouirait toujours
son initiative de dépenser des sommes
"orr""rrrã"
en
faveur d'i¡rstitutions et de partieuliers, mêm;
si, en le faisant, il servait une fin p"oíinciãtè-.
Si on dema,ndait au gorivernement té¿ér¿ de
se retirer de ce domaine, il serait alors logique de demander aux provinces de ne plus
dépenser d'argent pour des fins fédéralesmais telle n'est pas la proposition

Oui, la restriction du pouvoir
-.1,f. Johnson:
fédéra1
de dépenser a trait aux subvìntions
eonditiorrnelles consenties aux gouvernements

provinciaux.

Le coprésident (lvL MacGuigan): euant aux
driux autres domaines où ã, ,ru
p""d;
áucune restriction, à savoir les su,¡v-entions
inconditionnelles et sur les subventions à des
personnes vÍvant dans des institutions dans
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i¡rces, was th€re any intergovernrnental dis- les provinces, y a-t-il eu des discussions i¡rtercussion or any issue at all with regard to gouvernementales ou a-t-on pris des décisions

tlrese at ttre

cor¡"ferenees?

Mr. Johnson: If I may, I would just refer
again, Mr. Chairman, to the consensus of the
June working session of the Constrtutional

it was observed that:
.Most delegations agreed that the present power of Parliament to make payments to individuals or to insiitutions
should not be subjeoted to any constitutional limitation; one province, however,
reserved its position until the question of

Conference where
..

óhe distribution of powers had been dealt

with, while some otfier

.

provinces

expressed the view that this federal
power shouìd in practice be exercised in
consultation with the provinces. It was
also noted that some differentiation of
institutiorns might be required before this
priinciple could be ûnally accepted. ..

lors des conférences?
M. Johnson: Je dewais vous lire r:n extrait
d,e I'accord survenu à la session du t¡avai1 de
Ia Conférence constitutionnelle tenue en iuin
et où on a noté que:
. . . La plupart des délégations sont tom'
bées d'accord pour affirmer que l'actuel
pouvoir du Parlement d'effectuer des versements aux individus ou aux institutions
ne dewait faire I'objet d'aucune restriction constitutionnelle' Toutefois, une pro'

vinee a décidé de réserver sa position sur
1e sujet jusqu'à ce que I'on ait traité de la
répartition des compétences. D'autres
provj¡ces ont exprimé I'avis que ce pouvoir fédéral devrait, dans la pratique,
être exercé en consultation avec 1es provinces. Également noté qu'il serait peutêtre nécessaire d'établir certaines distinc-

tions entre les institutions avant que ce
principe puìsse être accepté de façon
déflnitive.

So, the short answer is, sir, yes, there was a

..

La ré¡ronse rapide est donc oui, monsieur, on
en a discuté, et je crois que c'est là un exposé

tr
hu

tt*

ët
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lr
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år

discussion of thís and I think that this is as
accurate a reflection as one could get of that aussi exact que possible de cette discussion.
discussion.

c

t140

Le coprésidenl (M. MacGuigan): A-t-on dis'
The Joint Chairman (Mr. MacGuìgan):'Was
cuté
des avantages qu'il y aurait à incorporer
of
the
desirability
on
discussion
there any

in the Consti,tution a spend"ing à la Constitution une formule de dépenses
les
fo¡mula for unconditional gtants or axe â11 pour les subventions sans condition ou
governments agreed that this should be left to gouveflrements ont-ils totx convenu qu'on
the negotiations tiraú take place very five discuterait de la question lors des négociainrcorporating

tions qui ont lieu tous les cinq ans?
M. Johnson: Non, on a convenu qutil ne
Mr. Johnson: No, there was general agreement that tl¡ere shoulcl be no constitutional devnait exister aucune restriction constiturestr.icüion or¡ the power of the Parliamen't of tionnelle au pouvoir du Parlement du
Canada to make unconditional g¡ants to pro- Canada d'accorder des stlbventions sans convincial governments. One province, however' ditio'ns aux gouvernements provineiaux.
expressed the view that the establishment of L'une des provinces a toutefois dit que l'étaa negative income tax plan administered by blissement d'un régime d'impôt sur le revenu
the Government of Canada would make such négatíf administré par le gouvernement du
Canada rendrait ses paiements superôus.
payments unnecessary.
On a discuté de consultation en ce qui a
ín
about
consultation
There was discussion
respect of unconditÍonal gtrants, as you are trait aux subventions sans condition' comrne
inferring, Mr. Joint Chairman. Yes, sir, it was vous le laissez entendre, monsieur le coprésithe Government of British Columbia that pro- dent. C'est le gouvernement de la Colombieposed that unconditional grants to the prov- Britannique qui a proposé que les subventions
inces would be unnecessary if there were a sans conditions aux provinces se¡aienf superminimum income plan, a guaranteed annual flues s'i1 existait un régime de revenu minimum et de revenu a¡rnuel garanti.
income.
Le coprésident (M. MacGuÍgan): La ColomThe Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): Was
British Colurnbia the government as wel1, in bie.Britannique était-elle au départ la province
the first instance, which was the exceptional exceptionnelle? Je crois que le Québec...
province? It was Quebec I should 'think ilr
years?

the.

.

.

dl

í

l{
lì
ë

ft
tl
ü

ï
e

6
t¡
0

¡

li
Ë

ï
d

t
¡
J

t
1

(
¡

¡
I

i : iiil

June 16,

1970

:u des discussions interL-t-on pris des décisions

lire rrn'extrait
la session du travail de
fionnelle tenue en juin
'ais vous

s délégations sont tomrr affirmer que I'actuel

rent d'effectuer des ver'idus ou aux institutions
I'objet d'aucune restricelle. Toutefois, une Proréserver sa Position sur

que 1'on ait traité de la
compétenoes. Ð'autres
>rimé I'avis que ce Pou'rait, dans la Pratique'
rnsultation avec les Pror

t noté qu'il

serait Peut-

établir certaines distincstitutions avant que ce
être accepté de façon
:st donc oui, monsieur, on
que c'est 1à un exPosé
'is
rle de cette discussion.

MacGuigan): A-t-on disu'il y aurait à incorPorer
re formule de déPenses
s sans condition ou les
ils tous convenu qu'on
restion lors des négociarus les cinq ans?
on a convenu qull ne
une restriction constituoir du Parlement du
.es stibventions sans con-

'ernements Provinciaux.
a toutefois dit que l'étame d'impôt sur le revenu
par le gouvernement du

i paiements

suPerflus.

consultation en ce qui a

rs sans condition' conune

rdre, monsieur 1e coPrésirrnement de la Colombie-

:oposé que 1es subventions

provinces seraient super-

r régime de revenu miniannuel garanti.
f. MacGuiEan)¡ La Colom-

t-elle au déPart la Province
crois que le Québec. -.

l8 juin
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M¡. Johnson: Yes, that is right, Mr. Bennett
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M. Johnson: C'est exact. Dès le début, M.
has been quite clear from tbe beginning that Bennet a appuyé le pouvoir du Parlernent du
he supported the power of the Parliament of Canada d'accorder aux provinces des subvenCanada to make cond.itional grants to the tions avec conditions. II s'est touj,ours opposé
provjnces. It is the unconditional grants that aux subventions sans conditions,
he has consisterrtly opposed.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous
Thank you.
remercie.
The Joint Chairman (Senalor tamonlagme):
te coprésident (Le sénaleur tamonfagne):

Mr. Osler?

Mr. Osler: Oh, I am just slrnply learning
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Monsieur Osler.

today.

M. Osle¡: Aujou,rd'hui, je me renseigne.
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The Joint Chairman (Senalo¡ Lamontagme):
Le coprésidenf (Le sénaleur tamonlagne):
Do you have another question?
Avez-vous une autrre question à poser?
Mr. Rowland: It is not, perhaps, an approM. Rowland: 11 ne convient peut-être pas
priate question to ask of someone in the poser eette question à un fonctionnaire, et de
je
public service and I certainrly would under- comprendrais certainem'ent que M. Johnson
stand if Mr. Joh,nson declined to answer on refuse d'y répondre, parce que Ia question
those grounds because it does border on concerne Ia politique. Si vous me le permetpolicy. If I may, Mr. Chairman, I will phrase tez, monsieur le président, je poserai ma
it is a ratJ:er blunt way, which probably witl question d'une façon assez directe.
make it rnore difficult for Mr. Johnson ûo
answef.

Mt. Johnson:
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it will

M. Johnson: Il sera peut-être trop ¿igsi1.
d'y répondre,
Mr. Rowland: I would rather it was not
M. Howland: Je ne voudrais pas qu'on la
considered to be that, but it would seem to considère ainsi, maìs il me semble que dans
me that to some extent the ,attempt in this une certaine mesure la tentative du gouverneworking paper to regularize the means by ment fédéral est futile. Dans ce document de
which the federal spending power was travall, le gouvernement tente de réguìariser
.employed or the means by which consensus 1es moyens d'employer le pouvoir de dépenser
for its employment was derived is an attempt du fédéral ou les moyens par lesquels on
to avoid a difücult political decjsion and, I atteint l'accord pour lemploi de ce pouvoir
tlrink, a furüile attempt.
afin d'éviter une décision politique difrcile.
If that is not clear, I will put it this way.
La décision est difficile parce que chaque
So

become too difrcult-

The difficnlt decision is that the Parliament of
Canada, every time it undertakes a program
of this nature, must decide will the opprobrium which attaches to us because of provincial
opposi.ion to the plan on either of the two
grounds that Mr. Johnson has suggested earlier that the program is unwise or beyond our
powers, is the risk of that opprobrium out-

weighed by the nationaL beneûts to be
derived and, therefore, the political gains to
be derived. That is a difficult political decisíon, and by putting i'n a formula like this,
you are attemptiag to avoid having to make
that decision. I say it is futile because I think
whenever you come to a point where reaJ.
questions of power and the exercise of power
are concerned, no matter how you try to
r.srnove them from the political arena they
witrl find their way back ín.
If I can jtrst suggest as an illustration of
this kind of process, the Supreme Court decision that offshore mi¡eral rights belong to the

fois que le Parlement du Canada inaugure r.rn
programme de cette nature, il doit décider si
le programme est peu sage ou s,il outrepasse
nos pouvoirs parce que l'opposition des gouvernements provinciaux nor¡s humilie ponr
les deux raisons que M, Johnson a mentionnées plus tôt. Les avantages qu,e nous pouvons en retirer su.r le plan national l'empor-

tent-ils sur cette humiliation puisque nous

pouvons y gagr:ìer sur le plan politique. por¡r
cette raison, tra décision politique est difficile.
et en adoptant une telle formule, vous essayez
d'éviter de prendre cette décision, A mon
avis, c'est superflu parce que lorsque 1es questions de pouvoir et d'ex,ercÍce du pouvoir sont
en cause, iI est impossible de supprimer ces
questions de I'aspect potitique.

Je prends comme exemple la décision de la
Cour suprême d'accorder au gouvernement
fédéral les droits miniers au large des côtes.
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Unterpretati'onf
d'écislon n'était pas de natuire politÍque'
La
non-Þolittcal
a
was
gover,ni'nent.
Iû
ie¿u""f
eu" I'est devenue plus tard lorsqu-e le
*ãir
ttg.*
prevent
t!
not
deoision,- but it did
a commencé à parler de frais
gpuvernement
the
when
necmoittg a political decisioqr later
de surte'
ainsi
partagés
et
iederal þvõrnment started talking about

I
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sharing and so forth'
I really do not know what I'am asking you'
Is this
f suppote I am making a statement' considapprããcn a realistic one, given, what I
bu, facts or should we try, given thos€
"i-to to'attempt to contain the federal spendfacts,
i"g io** in any way otJrer than al'l'owing the
normat political Process to work?

Je ne sais pas vraiment ce que je -vous
d.emande. Je suppose que je fais une déclara'

tion. Cette façon d'aborder la question est-eue
réaliste compte tenu des faits en cause ou

ãá*iott -tto.tt plutôt essayer de conteyt- 19
pouvoir de dépãnser du gouvernemglt {faerf
ãutrement qu'en permettant à la situation de
;¿ dérouler normalement sur le plan

politique?
Fuis-je faire un commentaíre
M¡. Johnson: Could I comment in terms of carM.je Johnson:
d'une façon différente?
situation
Ia
vois
of
order
different
tfrã facts as I see them, a
que je commente- les
pas
conviendrait
nä
Il
me
to
facts? I think it would be improper fo'r
de faire allusion'
venez
vous
auxquels
iaits
comment on the facts to which you have made
reference,
I1 me semble que l"e degré d'harmonie consIt seems to me one of the measr:'res of the titue
I'une des meswes de f intégrité d'une
disafof
degree
is
the
health of a federation
Je pou:rrais probablement dire
fédération.
I
suppose.I
fection or the degree of harmony.
que
manque d'harmonie constitue une
le
aussi
is
;httlá put it thai the deg¡ee of dish-armonv
d'intégrité d'une fáléra-

u *"ui*u

fede¡ation.

of the lack of health of

a

It strikes me if there are protracted continued deep-rooted differences of opinion
between the two parties to a federation, a

*urlt"å du manque
tion,

me æmble que s'il existe des différences
¿'opitrio" sérieuses et prolongées e1tr9...9s
ãeüx éléments d.'une f&ération donnée, 1'élé'ment national et l'élément provincial, il est
intéressant de savoir si I'on devrait tenter de

II

,giverr federation, the national party and the
of iudgf,rovicial party, it is a nice questionget
at the connaître tres causes profondes de ce
irrent as tb whether one ought to
mécontenteme'nt'
Thereroots of that discontent or disaffection'
A mon avis, les gouvernements doivent d'afoi"e, it strikes me that central issue here
gEaves sont ces di'fféabout which governments have got to make -a ¡orã a¿cider-com6ien
et desdroits du
propriété
la
de
sujet
au
difrends
these
have
deep-rooted
ñow
,judgment, is
pouvoir de dépen-

du
i"""oces been over the propriety, over t'tre Þa*tà*ent áe se servir
provinciale'
r:ights and wrongs of Parliament using the ser lorsqu'il s'agit de compétence
spãnding porver in areas of provincial
jurisdiction.

étant
Si I'on juge cette question comme
one judges this to be purely a transitory
propre à un promatter that affects a particular program' one purement trar¡sitoire etpourrait en
venir à
ãà""*u particulier, on
would corne to 'one conclusion'

If

une conclusio'n.
judgPar ailleuts, si I'on juge que c€tte question
the
forrns
one
hand,
ottrer
trf, on the
of
troüve à la base du désaccord fédéral-proroot
se
the
at
'm.nt tttat this has, indeed, been
à fait contraire'
'iederal-provincial disag¡eement and dishar- vincial, Ia conclusion est tout
mony fór a protracted period of time, then

'one comes to the opposite conclusion'
A mon avis, il n'est pas inapproprié d'exI do not feel it improper to express an primer
une opinion ici. Il existe à ce sujet des
judgment
is
that
My
here.
opinion
!ng9
{as
sérieux depuis un gland nombre
ãifférends
this
for
about
bãen deep-rooted disagteement
'd'années.
m'oceupe des rapports entre les
Je
a great many yeaûìs. From the time I beoame
depuis
involved in federal-provincial relations in gouvernements fédéral et provinciaux
je me souet
cinquante
people
années
des
début
first
ie
of
the
one
f
remember
fifties,
early
'with whom I argueil about this was one of the viens que I'une des premières personnes avec
de cette question.étaít
Joint Chairmen, and it has seemed to me lesquelles j'ai discuté Ce
problème a toujours
from that time that this has been really a I'un des coprésidents'
été assez sérieux.
quite serious Problem.
j'aimeMr. Rowland: If I maY, I would like to M. Rowland: Monsíeur le président,
pursue this line of questioning, Mr. Chairmari' rais poursuívrre dans le même sens.
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as de natur¡e Politique'
ue plus tard lorsque lo
mencé à parler de frals

Am I to understand from your remarks, Mr.
Johnson-you hâve had a lot of
i^
this !9id, and so they are quite""polé"äe
pertineni to
our deüberalions-t,hat you considèr the basic
area of disagreement or potential tension

suite.

aiment ce que je vous
que je fais une declara'
order la question est-elle
des faits en cause ou
essayer de contenir le
lu gouverneme'rrt fédéral
nettant à la situation de

rlement sur le

ie faire un commentaire
n d'une façon différente?
as que je commente les
venez de faire allusion,
rres de I'intégrité d'une

rais probablement dire

d'harmonie constitue u¡e

d'intégrité d'une fé,féras'il existe des difiérences

et

prolongées entre les
fdération donnée, l'élé-

lément pr.ovincia,l, il est
si I'on dewait tenter de

ses profondes de

ce

¡vernements doivent d'a-

fn glaves sont ces différropriété et des drcxits du
rir du pouvoir de déPenr com,pétence provinciale'

:
) et propre à un

question comme étant
Pro-

on poumait en venir

à

r juge que cette qu€stiol3
lu désaecord fédéral-Proest

tout à fait contraire.

)st pas inapproPrié d'exci. 11 existe à ce sujet des

lepuis

un grand

nombre

:e des rapports entre les
:al et provinciaux dePuis
einquante et je me sou-

premières Personnes avec
;é de cette question était
;. Ce problème a toujours
síeur

le président, j'aime-

s le même

sens.
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llnterprétati.onl
Dois-je comprendre d'après vos observations, monsieq-rr Johnson, puisque vous avez
beaucoup d'expérience dans ce domaine, que
le désaccord entre les gou.vernements fedéral
et provinciaux provient surtout des divergences d'opinion en ce qui conc€rne I'exercicð du
pouvoir de dépensør du gouvernement ñédéral
ou d'une att¡ibution inappropriée des pouvoirs et des ressounces associées à l,attribútion

between tlre feder,al and piovincial govern_
ments as being that of the exercise of federal
spending power or an inappropriai.e aJlocation
of powers and resor.¡rces-revenue resout\ces_
in association with the allocation of powers? des pouvoirs?
In effect, I am saying tJle federal spending
Tor avis, le pouvoir fédéral de dépenser
power has been exercised .to the extent it has a 4
été exercé dans la mesure qu'on
been, in my opinion, because the resor¡rces parce que les ressources auxquelles cãnnalt
gou_
avai.lable to provincial governments have verrrements provincaux avaient accèsles
ne
leur
been inadequate to the task of fulfil1ing their orlt pas permis de faire faee
à leurs obliga_
obligations under Section g2. rffith J moru tions aux termes de l'article g2.
Si I'attriãuappropr,iate allocation of powers and tion des pouvoirs et des ressources
était plus
resouxces, would not that exercise of the fed- convenable, n'est-il pas vrai que
l,exercice
eral spending power become less contentious pouvoir fédéral de dépenser serait moins du
soubecar¡se it rvould become less frequently vent sujet à discussion parce qu,on I'emploie-

Plan

e degré d'harmonie cons-

Constilulion du Canada

employed?

rait moins

Mr. Johnson: I have two cqmments. First, I
think it is unquesiionably true the two areãs
that, have been most discussed. at federal-provincial con-terences have been the ones you
mentioned. One, the division of fiscal tax
resources and, two, condilional grants. Both
hav_e been the subject of discussion for a long

Il est indéniable que les deux questions
que vou6 avez mentionnées sont ee[es dont
on a le plus discuté lors des conférences fédé_
rales-provineiales. D'abord, la répartition des
ressources fiscales et les subventions avec
conditions. Pour autant que je sache, ces deux

as

I

oan remember, anyway,

On the seeond question-I am not sure that
the two can quile be equated----even if one
were to have the perfect allocalion of tax
resources, which obviousþ will never be
achieved, but even suppose this ideal state
were to have been achieved, there wouJ.d
r_gmainr the possibility, in my opinion, Mr.
Chairman, that, a government of Canada
might deoide the provinces in the use of their
resources had not mounted a program which
was desiíable in the national inierest. or, to
put it another way, that the several proglams
one found aeross Canada, in a particular area,
ought, in the interests of Canad:ians, to be
ha¡rnonized. Therefore, that government
mighit, decide it would be desirable to exercise
its spending power in a conditional way for
this purpose, even though there was a,n ídeal
a'I'location

of

M. Johnson: Je veux faire deux cornmen_

taires.

questions ont toujours fait l,objet de

discussions.

Fn ce qui concerne la deuxième question,
même si I'attriburtion des ressourees fiscales
était parfaite, évideminent nous n,atteindrons
jamais ce but, il serait toujours possible que
tre gouvernement du Canada décide que le

prograrnme d'usage des ressources des provin_
ces ne favorise pas l,intérêt national, autre_

ment dit, que les divers progxammes

d.u

Canada devraient s'harmoniser pour favoriser
les intérêts des Canadiens. Le gouvernement
pour:rait donc jurger souhaitable d'exercer son
pouvoir de dépenser d'r¡ne facon condition_
nelle à cette fin même s'il y avait une attribu_
tion idéale des ressources fisca,Ies.

ûscal ¡esources.

Mr. Rowland: \4¡ould you consider t.llat to
be a situation which wou,ld be desi¡able to
avoid or do you think the political process is
capable of reducing those kinds of situations
to an acceptable minimum in terms of the
kind of tensions which can be created that
you were referring to earlier?

o

souvent?

M. Rowland: .A. votre avls, serait-il souhaitable d'éviter ce genre de situation ou pensez-

vous que les rouages politiques puissent

réduire le nombre de situations de ce genre à
un minimum qui soit aeceptable en ce qui
concerne le genre de tensions qui peuvent
être créées et auxquelles vous avez fait allu-

sion plus tôt?

1750

I would cite only the working
M. Johnson: Je ne citerai que le-documenf
paper on the Constitutio.rr which says that the de travail sur la Constitution qui dit que le
Mr. Johnson:
22288-31
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llnterpretati:onl
gouveflrement du Canada juge souhaitablE
I'interêt national. dans les pro'
in- lu'on insère
-provinciaux

Governmer¡t of Canada believes some mechF

anism is desirable for achieving the
sertion into provincial programs of the. na-

lorsqu'il existe wal'
g..*;t;;
ce genre. Lorsque Ie gou'
de
intérêt
un
äent
genune
nailon'ar
a
where
tional interest
dq
such a rnech- vernement dit qu'it existe un mécanisme
i"iãt"tt exists. Having said thatgovernmgnt.
qu'i1 doit y avolt
qu'il
je
dit
gerue,
suppose
ce
is
anism exists, I suppose the
l'emPloYer.
*"yi"S ttrere ought tõ ¡e a wav of employing un moyen de
it.

question' Naturel'

II y a I'autre aspect de la
The other side of the question, of.course,.is
si 1'on se sert d'un mécanisme co115'
qurr9
leme-nt,
mechanlsm'
a
you
employing
are
that if
vue d'influencer les priorités.et
.i"*Àå"rBn
of
the
for
and knowingly
¡li'rrop
j"gu*"ttts
des gouvernements provin'
judgments
f"rof
"ã"".io*fv
;il;iù'ihe priorities and the
obtenir leur assentimenl
devriez-vous
you
to ciaux,
p"o"itt.i"l goirernments, then ought ,
des me'sures de ce genre? Il
¿å-ptuttdre
ã"aJ
such
you
undertake
before
ieek their ãssent
*ent pertinent d'observer que .la
utr ã"iiot f I certainly think it is relevant in Ëri ã""t"itt
prãvinciale difière de la cir'
ãir"o"t.tiption
paper
to
ihe rationale given in this
,ob-serve
C'est pour cette raison
naiionatre.
ããìscriptiãn
is difierent
iüãt-*t" provincial
-national constituencv¡1 !s r9r thjs ã"ãiã-Þttrà*ent du Canada qui représente lt
constituency'
iroÀ trt"
nationale peut chercher. À
that the Parliament of Canada cìrconscription
n"tv
ce dont nous parlons lc¡,
c'est
et
influencer,
constituency
represents the nation'al
whi-ch"u""o"
provinciaux
dans I'exerci.co
tJÁã,tt"t""-ents
to influence this is reatlv what is
"r".* compétence en leur disant qu'ila
;;t;*k
ãã
influe¡to
seek
here-may
bãing talted about
pour la
ãã*"i*t rec-evoir une indemnité
ããin% p.ò"incial governments in the exercise åämã"tit"
priorités ainsl
priorités.
Vos
des
should.be
ãi ttt"i" ¡"titdiction by saying, "You
te nombre de vos électeurs sont déterml'
ãã*"L"åt"a" and I think I am paraphrasing ãu.
iår-.
irt sont tout à fait appropriés pour votre
here,.
Paper
"you
White
the
in
p"otrit"",
mais iI y a ici un intérêt national
priin'
change
the
"ó*ãtttitte compensated for
;h;"ñb""
voulani que ce proglamme dés'
ã"tii""liå"
fromyou'
òrities which we are exempting
les canadiens ou un plus g¡and
t"*
ã"""ã
vãur priorities are as your electorate. deterCanadiens que ceux qui se- trou'
de
*ittu¿ and they are entirely appropriate for nom¡"e
province, et f indemnité qui vou¡
la
¿"tt"
,r*t
interest
national
a
is
vãui p"o"l""e but there
vow, au gouvernernent de cette
à
ofierte
est
that
ít;;; åf some defined tvpe which suggests
pour
prorrittce
modifier vos priorités et celles
that particular program serves ail Canadians ã"r'ttã¡lå"tt de cette province sont déterml'
in
ones
the
than
Canadians
o"- t"'"".t moreA mon avis, i1 s'agit de la nature même
irteï"onitce and the compensatio-n to you, the nées.
avec conditions'
subventions
des
changlng
government of that province, for .
priorities of
the
changing
for
priorities,
ióur-p""pr"
of írris province are such and so'"
iir"
This. I-think, is the very essence, the very
nature of the conditional grants'
et j'al
M. Osler: Je ne trouve rien à redire je
Mr. Osler: This is probably very amateurish
que
suis
parce
attitude
cette
nrãbablernent
me
and'
to
because, as I say, this sounds flne
per'
toujours
suis
Je
nature'
de
all the iest of it but probably because I am a iédétulitte
q"'il n'y a wraiment que deux provin'
ãuAàt"f¡'t by nattre. I still am convinced r"áãã
qui
ont, par un accident de la nature, un
by
ces
provinces
that
two
iitérã reattv are only
légitirne, et il s'agit en I'occurrence
legrtimacy
ácãi¿u"t oi nature have any real
""r"ðtè""
du Québec' Une des provinces
ã.r¿ tftot" are probably Ont¿rio and -Quebec' ¿á I'OntrtiJetun caractère
légal, mais, pout
a
r
Maritimes
legitirnacy'
a
has
that
Maritimes
ittã"" i" a
des provinces
je
I'ensemble
que
sache,
ãut"nt
co-nftiprovinces
which
L"o* that the
¿o
légitirrle' Je
pas
caractère
un
rt'ont
maritirnãs
is
a
West
"ot Maritirnes do. I think there
i"t"-Utá
a un
l'Ouest
provinces
de
qu'une
des
a British crois
iitri frtt a legitimacy and probably
légitime, et probablement la Colomcara"tete
cannot
I
but
legitimacv
a
has
tha-t
öã1"À¡a
mais je ne puis m'empêcher
frãfp titL"tittg that the national intent is really bie-Britannique,
.r.tp fv a lot of phonev things that ã" p"tt"" qulon éprouve des difficultés à dis;ñtt";.d
sur le plan national' Je ne suis
get in the way. If there is any legltmacy rn ããti"" tes bïß
que no1¡js ayons trouvé.la façon
pas
cu"taitt
national
the
defining
of
way
a
t
ittg,
ãtris thit
et
jort"ttt-yoo-*"re talking about the national ã;"*p"i*"" les buts sr:r le plan national,
now
avis,
mon
A
qui
m'inquiète.
ce
c'est
intent a minute ago-I am not convinced that
devons vivre avec les provinces et peut-être
we have found a way of expressing the pouvons-nous
les regrouper au besoin ou les
national intent, and tJlat is what really worries
d'une façon ou de l'autre' Je
ratsonner
provinces
iaire
the
with
trive
to
have
think we
rne.
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La juge souhaitable
biona[ dans les Þr9'

rrsqu'il existe vral'
nre. Lorsque le gou'
be un mécanisme de
dit qu'il doit Y avoÍr
tu qrr"rtiorr. Naturel'

que je ne paile pas de I'Ontario orl du
and perhaps we can reglìoup them, if- neces- répète
or
somehow
Québec.
sa"y,-ot wã can ¡ationalize them
ãîn"i'""¿ that will work out. Again I am noJ
iaking about Ontario and Quebec.
Je crois que les gens.:de ma circonsc¡iptio4
The thing that striiiei me âs being at the
méconlents surtout parce - qu'ils ne sont
sont
own
my
among
feel
I
discontent
any
of
root
que I'édlfice qui se trouve sur
pái'"ott"itcus
convinced
not
a¡e
they
oãáple at home is that
vraiment les buts natioexprime
i;-;ui;;
legitimately
ãitri titiu edrflce here on the llill
plus ¿e sujeis
peut-être
âurait
"si
expresses national inrtent. If this were the case
porrvaient

.'.]

thån the rest of this argument is a

bit

;";. i-i;'t

aca-

encer les Priorités et
rvernements Provin'

¿emic an¿ might tend to disappear, if nation'
J ¡ntent cou,lã be more adequately expressed
in the nationat Parliarnent.

sures de ce genre? II
rnt d'observer que la

The Joint Chairman (senator tamonlagne):
¡øt
That might
-is be so, Mr. Osler, but I d-o

'un mécanisme

:nir leur

r1e

co¡ns-

assentiment

diffère de la cir'

I'est pour cette raison
rada

ãui rePrésente la

lont

nous Parlons rcr'

te peut

chercher. à

nciaux dans I'exercice

n leur disant qu'ilsla
r indemnité Pour

és. Vos Priorités ainsl
rlecteurs sont détermiapproPriés Pour votre
.ci un intérêt natio¡aL

d'ese ce programmegrand
ìns ou un Plus

oue ceux qui se trou-

ri I'indem¡ité qui

vous

nooatu"t"t*"tt de cette

vos Priorités et celles
province sont détermrlÉit de la nature meme
conditions'

j'ai
rve rien à redire et
titude Parce que je suls

Je suis toujours Perment que deux Provrn:cident de la nature' un

il

s'agit en l'occurrence

ébec. Une des Provrnces
.ctère légal, mais, Pour
'ensemble des Provinces
rn caractère légitime' Je

vinces de I'Ouest a un
orobablement la Colom-

I ie ne Puis m'empêcher
uve des-difficultés à disolan national. Je ne suis

trouvé la façon
"yott
fu f¡lan national, et
".tt- A mon avis, nous
ièfe.

i

:s provinces et Peut-être
{rouper au besoin ou les
r fucott ou de I'autre' Je
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ä;ä;ti;
ä;; *iú

les duts nationaux

i

exprimes au Parlement national'

te. coprésident (le sénateur Lamo-ntagne): Il
ujrrsí, monsieur osler' mais il
."*;Ë;t-êt;;
invités d'aujourd'hrri
up to our guests tod'ay to better "1äõititi"tiipãs at".
think ût
"osbuts nationaux' Cette
us'
äJ"å1"""-a¿ntti"
of
aill
up
to
is
trt
intent.
¿enne ttre naiional
iãçrt" ãpp"tli".tt a tto'''u tous au Parlenen't''

in Parliament
M¡. Osler: All I mean is that I do not th:ink
Parliament is equipped to find a nat'io¡ral
that
fi"r*st because i tnint iit is loaded, andbeing
me
as
strikes
that
thing
real
otu
ir tfr"
the source of discontent and friction in my
pu"t of the world. I do not kno:w whetber
I

suppose,

óä"e Ro*lá"d who is in the same part of the
worlä wout¿ anywhere nearly agree with
tt¡J, but I do not think anvbody i9 our part
oi túe wo.fA seriously thinks thât the federal
åãrrernment. except perhaps provincial politiõians-l think this is mv take-off- point' Provincìal polliciarx may make a lot ol -noise
their priorities but I d9 not
¡u"åut" it
"hurag"tàs a whole have ever been
ifrittt trt" people
iir"Gurt ¡it annoveld at being forced into Me'
lorced
¡[;"* or forced into hospitalization orgoverninlo all ttrese things that the federal provin'
*".rt tt"t forced thérn into. If I were a
äiãi- páriu.i"n I might be annoved because it
wòufã stop me from d,oing some of the things
tnai I fra¿ said I wanted to do' I do not know
what I am trying to saY but" '
M¡. Johnson: A.s a former 'Westerner I
understand what You are saYing'
Mr. Osler: Yes, I think you do but whe¡r
you translate this into sornething that you are
in i"À i" nail down and discuss rationally, I
dó no1 know. It seems to me tJrat the suggestions in here are perfectly good ones as they
exist because íf the natior¡al interest is prop'thev . would
ãrly ãã4""¿ in the first place
ãitrrer to.ce the provincial government to go
JonC with something or directly compensate
the people.
Mr. Rowland: Then you wou,ld have exactly
the reverse.

pas
M. Osler: Je veux dire que j'e ne- crois
de trouver
o.t"'tu Þ"tr"ment soÍt en rnesure
ìeaucoup
üi" útt¿ìèl national parce qu'il a de
mé-consouroes
des
l'une
voilä
ä;;";;;t;t
tentemerit. Je ne sars pas si M' Ðoug Rowland
même ãndroit serait-d'acco¡d'
åä"-"ìã"t du
-.'oG
p".s qu'aucun .l?b¡- itä"lt'Ë';" sauf peut-être
-1"
les politiciens protrãt* i¿gio",
bruit,parce
de
;i";trd qrí ro"t beaucoup,
change leur priorité' est
;ä^;&" ätuation
qu'on
lui impose I'assuranoeparce
å?"""tL"t
ou toutes
äJ"¿*, rã-suranìe-hospitaiisation
*utat"ut que tre gouvernement Ïederar -a
"Àt
;;L"'."si j;ãt"ì'poritiãi""p'9"'-Tl-1tjH:îåT
^oeut-être
ennuyé parce que je serais empec.ne

¿o nrendre certaines m'esures que i'avars r'm-

ä""äoî'äiõ;iãt. ¡e ne sais pas exactement
ce que je veux dine mais "

M. Johnson¡ A titre d'ancien habitant de
f'ó"Lri, je comprends be que vous dites.
M. Osler: Oui, je erois que vous comprenez
préclsrons- el
mars il est difficile de donner des

n m9 1e.mble
äåîit""í"" ¿'une façon logique'
sont excellentes à I'heure
ä"" iãt p""positions
âctuelle pârce que sr tres intérêts nationaux
appropriée dès le. déJcut
r."i-¿en"t de fãçon
provrnclar a
elles forcenaient le gouvernement
;;;pi;; ou elles áccorderaient directement
une lndemnité à la Population'
le

M. Rowland: Vous auriez alors exactement
contraire.

M. Osler: Est-ce vrai?
Mr. OsIe¡:'Would it?
M. Rowland: 11 y a beaucoup de vérité dans
I
that,
Mr. Rowland: If I may comment on
que vous dites' En effet le conflit découle
co,nsider there is a great deal of va'lidity in ce
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your arguments tbat the conflrct results from
the existetrce, to some extent, of goverum€nts
whose eonstituencies are inappropriate to the
nation as it ex.ists now and that to some
çxter¡t tJ'.e confliot is a result of the kind of
vested i¡nterests that result, ttre sarne kind of
þroblems you ûnd when you try to rationalize
municipal bound.aries within provÍnces.
Therefore I think if you presenfr a question

to the people of Canada in tt¡e man¡re,r suggested in this paper where the pror¡ineial govern¡nents have the ultimate ríght to decide
whethe¡ or not the program is in the n'ationa,I
inter.est because that is what, in effect, they
will be doing under thrs formutra you will ûnd
it will be very seldorn resolved in that way.
Rather you will find the possibiliôy of the
federal government exercising spending
power in tJ:e national interest as determined
by the Parliament of Canada, however inadeqr¡ately at present, will be severely circumscribed because you give the provinces, as

ttrey are now inappropriately deûned,

power of veto and very few of them...

June 16.

1970

llnterpretøti.onf
de I'existenee de goq¡vernemeRts dont les eiroonseriptions sont inapBroBriées pour'le pays,
et dans rrne certsine mesure, les xrroblèmes
sont les mêmes qure lor.squ'on essaie de déUmite¡ les fuontières municipaJ.es dans les
provinces,

The Joi¡t Chai¡man (Senato¡ Lamonlagne):

si vous présentez une question à la
population canadienne de la façon proposée
Xtrcnc,

dans ee docrsnent, de t¡avail d'après lequel les
gouvernements provinciaux détiennent Ie

droit u'ltime de décider si le programme favorise øu non les intérêts nationaux, vot¡s vor¡6
apercevrez qu'i1 est très rare de résoudre le
problème en adoptant cette foosnule. Vous
vor¡s rendrez compte plutôt que le pouvoir de

dépenser du gouvernement fédéral exercé
dans les intérêts nationaux et dréterminé par
ie Parlement du Canada sera très ì.imité parce
gue vous accondez aux provinces un pouvoir
de veto et que très peu d'enke elles. , .

Le coprésident (le sé¡ateur Lanontagne):

Dans leur propre dosraine.

M. Rowland:...cherchent à le fai¡e. Ouí,
leur propre domaine.
M. Osler¡ Oui, d'après ce que j'ai pu comMr. Osler: Yes, but as I understood it-the
trouble is I read this about a yea¡ ago and I prendre, mais malheureusement j'ai lu le
have just flicked through it again-as I texte il y a environ un an, si une prcvitxc€
understand it, though, if a province decided déeide d'exercer son vsto ou de se retirer, dès
to veto or opt out, as long as a majority of que ,Ia majorité des provinces onl décidé d'athe provinces decided to go for the plan those dopter le régirne, les citoyens de la province
citizens in the province that decided to opt qui a décidé de se retire¡ r€cevra¡ent quand
mêrne r.¡ne indemnité.
out would still get compensated.
M. Rowland: Les citoyens recevraieftt un€
Mr. Rowland: The citizens would be compensated .but there would be no national indemnité mais il. n'y aurait pas de urinimum
national pour les noûnes,
minimum of standards.
Mr. Rowland¡
own ûeld.

..

.

seek to do

it. Yes, in their

Mr. Osler¡ Then you practically force the

local government to come up to

those

dar¡s

M. O¡ler: Donc, vous føcez presque le gouà répondre à ces normes?

vea'nement local

standards?

The Joint Chairman (Senalor Lamonlagne):
all these problems today. Mr.

'We cannot solve

St. Laurent once told me that i.t would be
always completely impossible for the federal
government

to provide a situation

where

Le coprésident (le sénaleur Lamontagme):

Nous ne tr'ouvonrs résoudre tous les problèmes

aujourd'hui, M. St-Laurent m'a dit qu'il setrait
presque toujours impossible pour le gouvenrement féderal de donner satisfaction à tous les
habitants du Canada. Il avait pousttivi €rn
disanit que la meil,leure solurtion serait le
même degné d'insatisfactron pol¡r tous les
Canadiens. La proposition qui frgure au Livre

everybody in Canad.a ¡vo1r1d be equally satisfied. Then he went on to say that the best he
could hope for as Prime Mjrrister was to keep
everybody equally dissatisfled. So probably
the proposal contained in this White Paper is blanc veu,t donc probablement que tous soient
intended to keep people equally dissatisfled so égalernent insatisfaits coÍune le veurt la tradiit is of the tradition of our Canadian tion de nortre féderalisrne canadden,
federalism.

Íleæte)
Before

hsve a rr

ån apper
Eonalo

tround

I

lnd the

a

In their ow'n field,

tl lutn t

appendet

Motion

The Jc

0n beha
want to
ryending
you will
y0u.
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flnterprétattonf
Avant, de terrniner cette réunion, j'airnenais
Before ending this meeting I wou,ld like to
have a mover to insert this red paper here as que quelqú'u,Þ propose que l'on insère ce
document de travail qrt annexe aux procesan appendix to our prooeedings of today'
verbar¡x et- témoignages dþuio.uqd'htli.
Le sénateur Yuzyl: Je ¡rropose qrre la broSenator Yuzyk: I move that the BackITeæte]

rnements dont les cirrropriées pour ¡e pâys,
Tresule, les problèmes
:squ'on essaie de déU-

rnunicipales dans les

grou¡d Papers on Fedelal-Frovincial Grants chu¡e intitulé qÞ.qcu.rrrents. de base sw les, s¡.1-band the Spendrng Power of Farliarnent be ventions féderales-provinciales et le pouvoir
de dépenser d,u Parlement' soient imprimés
aprpended to our ¡noceedings of today.

une question à la
de la façon proposée

en aru.rexe à nos Ptocès-vslhaux et témoignages du jour.

Ltez

avail d'après lequel les
lciaux détiennent le
si le programme favo; nationaux, volls vot¡s
ès rare de résoudre le
; cette foarnule. Vous
lutôt que le pouvorr de

Motion agreed to,
The Joinl Chairman (Senato¡ tamonlagne):

you will be able to ceme. baqk later on. Thank

.aine.

J
I
I
t

I

'ès ce que j'af pu comi¡reusement j'ai Iu le

I

pr.ovinroe

I

'ovinces onf décidé d'aitoyens de la province
birei recewaient quand
itof'ens recevraient une
aurait pas de ¡ninimum
tes.
s fæcez presque

le gou-

pondre à ,ces normes?

sénaleur Lamonlagme):
udre tous les problèmes
¡,rent m'a dit qu'il serait
ssible pour 1e gouvernen satisfaction à tous les
, Il avait por.lsuiví en

:ure solution serait le
sfactron pour tous les
tion qui fi.gure au Livre
Lblement que tous soient
comlne le veu,t la tradiisme cairradien
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sénateur Lamontagne):

sto ou de se retirer, dès

i

:

i
a:i
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I

Ìn an, si une
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"

¿

aine.

rez revenir plus tard, Menei'

i,,l

:

you.

a sera très ,limité parce

'chent à üe faire. Oui,

e"st adoptee.

ie coprésident (le cénaleur Lamonlagme):
On behalf of the Com¡nitteo, 1![r. Johnson, I Au nom des merr¡bres du cornité, nronsieur
want to thank you v.ely much indeed for Johc.rsorr,. ja vor¡s remercie d'avoltr Þassé faspending this afternocvn with us. I hope that près-mid:i ave€ nous. J'egpèxe que vours pollr-

ement fédéraL exercé
naux et d,éterminé par

: ¡xovinces un pouvoir
eu d'entre eU€É...

La motiqn

i,,a

f

I

-Éì:

:: l:
l: 1:,
i i''
,rí.

'

ai
i.t

t:i,
.iti

iia

4:

June 16,

Constitulion of Canada

4O

.A,PPENDIX

APPENDICE .C,

"C"

BACKGROUNÐ PAPERS

DOCU.MENTS DE;BASE

FEDERAL-PROVINCIAI GRAI TS
and the
SPENDING POWER OF PARLIAMENT

LES SUBVEI{ITTONS

.on

sur
F]TDÉRALES-PROVINCIATJES

Ct IE POUVOIR DE DÉPENSER

DU PARLEMENT CANADIEN
recueil préparé par
le secrétariat de la

Prepared by;

The Secretariat of the
Constitutional Conference

for
The Speciatl Joint Committee of the
Senate and of thè Hou,se of Commorrs
on
The Constitution

June

1970

.

conférence constitutionnelle
pour
le co¡ni'té spécial mixte du

Sénat et de

la

Chambre des conunurres
sur

of

Canada

la

constitution dú Canada

1970

SECRETARIAT OF THE
CONSTITUTIONAL
CONFERENCE

juin

SECRÉTARIAT DE

1970

LA

CONFÉRENCE

CONSTITUTIONNETJ.E

P.O. Box 4BB
Terrni¡al "A'"
Ottawa 2

C.P.

4BB

Terminus
Ottawa

.A'
2

INfRODUCTION

INTRODUCTION

The material in this booklet was compiled
Le Sec¡étariat de la Conférence constitutionby the Secretariat of the Constitutional Con- nelle a préparé ee reeueil pour venir sn aide
ference to assist the Special Joint Committee au Comité spécial mixte sur tra constitution
on the Constitution of Canada. The material canadienne. Le contenu de ce recueil est tiré
is drawn from the public record of the constitutional review and is related to the specific
subjects to which the Parliamentary Committee is directing its attention.

Henry F. Davis,

Secretary of the
Constitu,tional Conference.

des documents publics concernant

la révision

constitutionnelle et se rattache aux questions
précises qui retiennent I'attention du Comité
pa:,"1ementaire.

Le Secrétaire de Ia
Conférence constitutionnelle,

Henry F. Davis.

June 16,

16 iuin

1970

TÄ,BLE OF CONTENTS

lE .C'

A.,

Source Materiøl

1. Fede¡al Government
2. Newfoundland
ã. P.i"c" Edward fsland

DE'BASE
:

4. Nova Scotia
5. New Brunswick

ilflrloNs
OVINCIALES
)E DÉPENSER
T CANADIEN
caré par
at de la

6. Quebec
7. Ontario
8. Manitoba

.

stitutiorurolle

r

L Saskatchewan
10. Alberta
11. British Columbia
12. Gene¡al Sources
"ll'í""ïJiii;

F;;;;ú'...-..

Ouebec
*j
=
n*ãtut" ¿ Propositions

Canada

;; iË; ti,i;îä;oi-sËared-cosi'Þ;;s**"

4

185
81 (2)

Ontario
"lËå"ìtioo

"''' " " :'

Saskatche¡van
'P¡opositions'

"""..';'

-Related

b

161

and ¿ National consensus

.

paper on the Spending Power"
Èãiäæã'Þiopositions''

t970

CONFÉRENCE

p.wers ¿nd the Constitution ofCanada"' ' '

_,,Furrher observarrons

:'

LA

Doc. No.

Nerv Brunswick

1

dú

RELEV.ANT EXTRÁ'CTS

Section

ial rnixte du
rbre des cornmunes

L

{:al¡

Constilution du Ca¡ada

1970

134 (1)

(2)

81

81(2)
'

209

IONNELLE

208

(2)

81

/D

4BB

149

us "Ao
Na2

174(1)

2r2

UCTION
lonférence constitution-

:eil pour venir e¡ aide
xte lur la constitution
o d" ." recueil est tiré
concernant la révision
rattache aux questioræ

f

l'attention du Comité

de la
>nstitutionnelle'

,

81 (2)

TÀBLES DES MATIÈRES
Soltreea

1. Gouvernement fédéral
2. Terro-Neuve
3, ile-du-PrinPe-Edouard

4.
6.
6.
7.
8.
9,

Nouvelle-Ecosse

Nouveau-Brunswick
Québec

Ontario
Manitoba

Saskatchewan
10. ÀIberta
11. Colombie-Britannique
12. Sources diverses

RÉSUMÉS PERTINENTS

is.

Doc.

no

Section

2
3

4
D

connexes. "
-Propositions
Saskatcirewan
"i:Ë;;ñ;iti;'sconnexes...

"""':'

81(2)

":"""""

Âlberta

81(2)

-Laposiliondugouvernement'd'Albertasurl'usagorestreiltdupouvoirdedépenser.'""'209
connexes" '
-P¡ooositions

"1"Ë3åî..",,iåtåJåiffðont¿,*."
connexes..'

constitutionnelre.:::::t:i:.11ÏÏl

.', .'. : : : . . : : . . : . . : . : : : : : : . . .

.

-Propositions
ru¡ces
Sou¡ces
y¡Akäta=inrormalion

23ltzl

Diverses
r. :--^ ^-. ^^:d'information surres discussio'.tr:Ffi^'-q: ^*:Ìil:.l:li"ä":"þ$å13.ï::ïJ.?'i3
?remière séance de
cte ra reuurul' vuurçre¡rlv
-Documentsur les conclusrons
ï"j:ìr"iffiiåi"#,iãË;;.""î"iìüdiõi,.ãïq
t49
-Rapport
r,mvail. .

tÐ

.

Document d'i¡formation su:, ,Í.;J

äË;;ì;;;;ï;;il',i;'ö;miié'pe¡manenr

des Íonctionnaires

174(1)

212

lìt

June 16,

Canstittrlbn of Canad¡

*:12

1,,

l97O

THE SPENDING FOWER OF PARLIÀMENT

¡

i,

GENERA.L SOURCES
Doc. No.

Page

i,i

a.i

(a) A Briefine Paper on Discussions wíthin the Conti-nuing Conmittee of Offi-

ciaÌs........

:l':ii
:::t:;:l
.,;

il

tì

ì

:.,:;'1

t:

ill

t, ;:

ã

--. !_;

.:.Èt

:' Ì i
.ti:tj

È

::i:i

Ë

1969

(b) Fi¡st Wo¡ki¡q Session-Constitutional Conlerence Conclusions.
iãÍ ¡ Siieeos pãpei on Discussions witbin the Contiruing Committee of Officials prepared by the Secretariat.....

'r¡ :: :

É

t: :.t:
:¡r

?

: i::li:

: j:ti!

i

I !¡:.: :
.

:

i);:

I

i

"

.:ìi::i i

Ì

:.:tlÌ :l
ii.ii ll
Ì¡¡l
. +: ¿!'
' :iir:.
: -Ì-r.
' l:r1

t,i

.

...

Dec.

.

4-19
4

120(?)

(b) Pioceedings of the Constitutional Conference. . . . . . . . . . . ' ' ; .
Tbi¡d Meeti¡g

Dec.

213(r)

724-l5g

1969

NEW BRUNSWICK
(a) Working Paper submitted by the Government of New B¡unswick on "Taxing
' ' Fowerslspdnding Powore and the Constitution of Canada" ' '
Sept.

16r

1969

(b) Wsrking Paper subnitted by the Govonment of Néw Brunswick "F\uther
'-' OÈ..i"ãtiooïõ" thu M"ttei Sha¡ed{oet Programs and a National Consensus Formula

"I

14

a)

l6-28

b,

Nov,
19Bg

QIJEBEC
(a)' Pnoposition eutmitt€d by the Governnent oi Quebeo.......

July

(b) Proceedings of the Constitutional Confe¡ence.
Thi¡d Meeting

Dec.

...

'

.

a)
b:

213(1)

1969

Sept.

(a) P¡opositions submitted by the Government ol Ontario'

. :.1:t i i

8r (2)

1968

ONTÀRIO

.

rti;:i

81 (2)

1968

'ìi:,,:
ti:::!

3

1969

"Fàderail-Pmvir-ci¿l Grants and the Spending Power øf Parliament"

i

. ì1ii; I
; ¡Ìr':- i

::ìr:i

4H9

FEDERAL GOVERNMÉNT

¿

-+1',íi

;

Dec.

75
149
174(1)
212

I

I

:

1969

(a) T¡udeau. the Risht Horto¡rablo Pþrre Ell¡ott..
' '

:;

!à

ì.'¡.1: i

June
1969

(d) Third Meeting-Constitutional Conference, Conclusions.

:l

i

tr'eb.

5.21.45
5.22.60
õ.22.51
5.29.52
6.23.63

$)

bj

.

(b)TThe Onta¡io Position Paper on the Spen4ing Power presented to the Consti' "tutional Conferonce, Firsi Working Sission.

',:1,:

June

134(l)

1969

MANITOBA

e)
Dec,

(a) Proeeedings of Constitutional Conference..
Third Meeti¡e

213 (r )

1969

S.A.SKATCHEWAN
.IuIy

(a) P¡opositions submittetl by the Gove¡nment of Saskatchawan..

81(2)

1.1.7
7.1.9

81 (2)

8.3.

1968

ALBER,TA

a)

Nov,

(a)!Propositions submitted by the Government of Albe¡ta

(b)lFederal-Provincial Constitutioqal Conference.
' "The Hon. Harry E, Strom

..

..'

a)

1968

Dec.

.

209

11

25-33

1969

BRITISH COLUMBIA
(a) Proposifions submitted by the Government o{ B¡itish Columbia.... '. " ' ' '
(b) B¡itish Columbia's Proposals to the Constitutional Conle¡ence

t+'
1969
P""'
",'" ' " " ' 1969

81 (2)

9.7 .20

9.6.14
208

a)

b)

June 16,

1970

l8 juin

..:.4'-

Conslilulion du Canada

1970

4:

LE POUYOIR DE DÉPENSER DU P¿.RLEMENT CANÀDIEN
Doc. No.

4H9

Date

Ë

å
TD

SOURCE DIYERSES

é

Page

I

149

ô

174(1)

4-19

+

2lz

4

t

I
!

t

È

i

r)

Document d'info¡mation sur les délibérations du Comité permanent des

lonctionnaires.

.

b) Fappg.rt sur les -conclusions de la réunion, Conlérenco eonstitutionnelle,
P¡emiè¡eséancedetravail....

.........

,

o) pocu.ment- d'information sur les discussions du Comité pormanenü des
foncfion¡aires.

tl)

?r3 (1 )

t24-153

no

75

Page

5t-52

1969

Juin

r4s

3

1969

Dée.

.

Conclusions de la troisième

174(t)

5-20

212

4

1969

¡êunion........

Déc.
r969

3

r20(2,

Fév.

Doc,

GOUVERNEMNNT TÉOÉNAT,
a)' Trudeau, Lefrès honorable Pierre Elliott..
Le* suhi;r'tiãà-t¿¿¿iltàl-erou¿;"í.1";';i1'' i;*";ir';i; ;t¿;";^;;
canoàiea

b) Délibérations-Troisième

à;

'e'irii*üt

Réunion de la Conlérence constitutionneile...... . .

120(2)

Déc.

213(1)

138-167

1969

161

14

t5-2&

NO{IVEÄU-BRUNSYúICK
a) Les pouvoirs d'imposer le pouvoir de dépenser et la constitutiou canadienne.
document de travail du gouvernemont dir Nouveau-Brunswick... , . .. . , .. . . . Sept.
1969
b) Document. de t¡avail présenté par le gouvernement du Nouveau-Brurswick
.

sur-la question des programmeÀ à l¡ais part¿gés et sur uno formule d'accord
national..

Nov,

l-5

2t-87
185

1969

QUÉBEC
8r (2)

2130)

4.20.26

t2

g) Proposition présentée par le gouvernement du Québec. . . .
b) Compte rendu des délibé¡atiõns T¡oisième réun-ion de la Confé¡ence constitutionnelle,.....

81

Déc.

(2)

213(r)

4.20.36
16

1969

ONT,A.RIO
81(2)

ã.21.45
5.22.50
5.22.6L
5.23.62
8.23.63

134(1)

a)

d'Onta¡io

Propositions présentées par le gouvernement

Sept.

8l

(2)

5.24.4s
5.25 .50
6.25 .57

1968

5.26.52
5.20.5:t

b) La position de-l'O4tario vis-à.vis le pouvoir de

dépenser présenté par le
gouvernement de I'Ont¿rio à la Conféreice constitutio'nnelle Premiè¡e åéance
de travail.

MANITOB,4.

a) Compte renclu des délibérations Troisième
tionnelle......

213 (1)

réunion de

1¿

Conférence constitu213(1)

160-164

SASK¡.TCTIEWJ.N

a) Propositions présentées par le gouvernement de la Saskatcher¡¡an.

.

juillet

t. f .l

1968

7.2.5

ALBERTA
a) Proposition

présentée par le gouverneme¡t de

b) Exposé rédigé à I'i¡tention de la

l'Albe¡ta..

Nov.

81(2)

1968

Conférence constitutionnelle fédérat+.

provinciale de -décembre 1969, par I'honorable Hany E, Strom, premier
ministre
de

I'Alberta.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
s.7 .20
9. 6. 14

a) Propositions présentées par le gouvernement
b) Propositions

de

la Colombie-Britannique

à

de

la Colombie-Britannique.

la Conîérence constitutionnelle

..
..

tr'év.

81(2)

1969

Déc.
1969

208

8.3.11

43

ij

June 16, 197t

Conslilution of Canada

4244

NEIüT BRIINSWTCK_SECTION

1

NOTIVEAU-BRUNS'WICK-SECTION

:16

1

develt

unity,

Extrait dtl document 161
Extracted from document 161
d'imposer le pouvoir-- de
Taxing Powers, Spending Powers and the -Les pouvoirs
canadierrre, Nou-.
Constitution
la
et
(pp'
dépensei
15-26)'
1-4,
Constitution of Canada
L-6, 2I'3D.

i::

ans.

8nd û

snd

Parliament. This Working Paper from the

Government of New Brunswick þas been submitted. to the Continuing Committee of Offithe
cials to furtheir the examination of preproposals which have been made and to
i"t l ttt" gerneral position of the Government
of New Bnrnsw.ick on taxing powers' spending powers and the Constitution of Canada'

INTRODUCTION

Sec,

rlght

done'
centr¿

and ft
lntere
regior

f-onctionnaires. Le gouv€rnement du Canada a
exposé sa politique généra'tre en matière.. de

Seneri

d'im-'

Powel

lnore
Slemf

poier et de dépenser dans deux documents de'
iravail: Les pouvoirs d'imposer et la constitution canadieñne et les subventions, fédérales-,
provinciales et le pouvoir de dépenserdu
Þarlement. Le gouvernement du NouveaubilÑïk to"i'iut-G Þrésent document 'del
travail au Comité permanent des fonctionnaires pour pousser I'examen des propositions
déjà-faites et exposer sa position générale, à
t;eäar¿ des pouvõirs d'imposer, de-s pouvoirs
ãã"aép"tttu"-et de Ia constitution du Canada'
IÑTRODUCTION

Le

the

Thi

of

their behalf to deflne and to achieve
on "11
nationaL purposes at home and abroad'

2. The promotion of Canadian social, cultural and eçe¡emic development, and the
general welfare of and equality of oppor-

tunity for all Canadians.
3. The promotion of the full development
of all regions of Canada.
Considered in this genenal framework, an
analysis of taxing and spending powers takes
on á speciaä m'eaning or sense of direction'
First, nothing in a general theory of a right to
tax or a right to spend shoul'd be done to
weaken or tõ reduce the powers of a centra-l
government in fulfilling its essential task:- tlre
maintenance of a strong federal state. Thus,
the central government must have the right
and the capacity to tax and to spend for the
purposes ãt promoting general economic

po

and r
prelin

questi
ahoulr

ln

du

ãéfititiott et dans la réalisationet à
åIjectifs nationaux au pays même
I'étranger.
2. Promouvoir Ie développerment sõcial,
cu'lturel e,t économique du Canada et assurer à torx les Canadiens le bien-être

el

relate

rni

and r

Nouveau-Brunswick
The Government of New Brunswick feels
des pouvoirs d'impothat any examination of taxing and spending estime-que tout exarnen
par le Comité perrnanent
powers by the Contirruing Committee of Çffi- sãr et ¿e dépenser
se faire exclusivement
doit
fonctionnaires
des
context
in
the
hals strouid be carried on only
te contexte ou le cadre général des trois
of or within the general framework of the dans
following three objectives of Confederation: objectifs suivants de ta Confédération:
1. Maintenir uïr gouverhement fédéral
1. The maintenance of a strong federal
qui soit représentatif de tout le peufort,
.
representative
be
government which shall
ple
et agisse en son nom dans-la
canadien
ttte people of Cairada and shall act
õt
des

gouvernement

t,

.every'

q,r'its ottt présentés au Comité

räi*ttti"" ãi ¿'.ttilitãtion des pouvoirs

.

power

"Àä"-e".*t*ick-(PP.
Conformément à la .demancle que l"i.
At the direction of the Constitutional Oontiärlsmise les preliiiirs ministres lors
uvãi*t
Continuing
the
ference of Fbbruary 1969,
constitutionnelle de féwier
de
la
Conférence
priority
to
Committee of Officials has given
permanent des fonctionnai¡es'
the study of the distribution of powers, in 1969, le Comité
des compéparticular to the taxing and spending p-owers' " ¿túaie en prioiité la répartition
pouvoirs U'tmPgparticulier
des
enet
tences
their
governments
have
stated
L number of
Certains gouvernements
basic positions in working papers sub-milIed ser et de dépenser.
leurs positions fondamentato the Continuing Committee of Officials' The ont fait ccvnnáîtte
des d.ocuments de travail
Government of Canada has presented its gen- les là-dessus dans
permanent-des
eral approach on the distribution and use of
taxi¡g ãnd spending powers in the form of
two õorking þapers: The Taæi'ng Pousers and
the Constitution o1 Canada and Federal-Proui,nci,al Grants and' tfue Spendl,ng Power of

jui

vlews
efrìnì(

Sinr

consti

revier

tlon
i

général et l'égalité des chances'
3. Promouvoir 1e plein développement de

toutes les régions du Canada'
Dans cette optique générale, I'analyse des
pouvoirs d'impõsei et de dépenser acquiert
ü"á Àisoin"utiãn et une orientation détermigénéneãs, Ë"emi¿tement, dans u¡e définition

d'un droit de
t"t" ¿'rr"t droit d'imposer ou
rien ne doit entrer qui afiaiblisse ou
central
;¿-,il;; la capacité du gouvernement maintede s'acquitteide ta tâche essentielle:
fédéral fort. Le gouvernement
"i"-"n':et"t
central doit donc avoir Ie droit et la capacité

<

postpr
spend

and ¡
distril
The t
canno
unlesr

distril
Hencr
discus

It ma
iaxin¡

d.énenser

de lever des impôts et de dépenser pour pro-

For,
tJleor¡

powel
govefi
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Nouveau-Brunswick

des pouvoirs d'imPo-

le Comité Permanent

faire exclusivement
adre général des trois

¡e

lonfédération:
Jouvernement fédéral:

entatif de tout le.Peulse en son nom dans Ia

s Ia réalisation des
. au pays même et à

développement s'ocial,
fue du Canada et assuanadiens 1e bien-être
r des chances'

lein dévelopPement de
u Canada.
générale, I'analYse des
de déPenser acquiert

Le orientation détermirns une définition géné-

oser ou d'un droit de
rntrer qui affaiblisse ou
gouvernement central
:he essentielle: mainte-

fort. Le gouvernement
: le droit et la caPacité
de dépenser Pour Pro-

and mouvoir le développement

unity, and the general welfare of -a11 Canad,ians. More speciflcally, it should have the
pov/ers and the capacity to have proper flscal
and monetary controls, to redistribute income
and to maintain minimum levels of services
everywhere

in Canada.

4:

ral, la diversité et^funité

45

économique géné-

sociaLes et-culñrret-

les et le bien-être général de tous les
Canad-iens. Plus préciséinent, il doit .r.ãi" U

compétenee et la tapacité d.e manier avec suffisamrnent de tatitulde tes régimãs nscaux et

monétaires, de redistribue" le
ei du
maintenir un niveau minimui¡rr"ev"nu
de services

partout au Oanad.a.
nothing
general
in,a
theory
of
a
Deuxièmement, d,ans une théorie générale
.!gcond,
r:ight
to tax or a right to spend should be du droit a'imposer ou du droit de dlépenser
done to weaken or to red.uce the powers of a rien ne doit e-ntrer qui affaibliss" oo
central government to carry out programmes la câpacité du gouvernement central de"?ã,rir"
mette
and fulû1l its proper functions in the national .en ceuvre r"* -p"ogra*-es et d'exercer les
jnterest. Here, for example, the problem of fonctions qui
lui ,oît prop""., qr*rã ii v ,"

regional di'sparities obviously relites to this de I'intérêt- nationa,l. r-e pro¡lémä á"t ¿iröu"i
general objective. Taxing and. spending tés régionales,
par exeàple,
mani$stepowers of the eentral government should be ment relié à c€t;bjectif généiat.est
f,"r óã"ì"i*
more than sufficient to. implement a pro- d'imposer et de dépenrä ¿o go""äå;""t
gÌamme in the national interest, in this case central doivent êtrá assez étenîus p"*-l"i
'the elimination
of regional d-isparities,
permettre de mettre en ceuv?e un prograrnme
d'intérêt national en vue d,éliminer le- dispa_

rités régionales.

Third, because of the complexity end inter- Troisièmement, en naison de la complexité
relatedness of anv analysis of the distribution et de I'intendépeádao.e de toute analyså ãe
of
taxing powers, spending po'vl/ers répartition dõs compétences, ¿ãr -ï"rài* ta
-powers,
and_regional
disparities, nothùig more than a d'imposer, du pouvoir^de dépénsãr-"t^¿ur'àx-

preliminary and general discussion on the parites rågionãtes, i1 est inpossi¡re *alter
quesli-o1 9f taxing
powers plus loin qu'une discussion b"Àu*i""irã
(a) ¡oending
should be held without1nd
keeping expticitty générale dei pouvoirs d'imposår
"t
àã ¿upu"in mind the distribution of powers question ser a) si l'on ne tient pas compte
"t
and without (b) developing at least general ment de la question de la réparlition "*p¡oitudÀ comviews among the various participants gov- pétences et b) si I'on n'encõu,rage pas les diiernrnents on the distribr¡tion of powers.
vers gouvernements participants à formuler
au moins une philosophie générale au sujet
de la répartition des compétences.

Since both the constitution itself and

tlre La constitution proprement dite et Ie pro_
constitutional review process must b€ eessus de révision constitutionnelte deiant
reviewed as an organic whole, the distribu- être considérés comme un tout intégré, on ne
tion of powers aspect cannot be ignored e¡ peut négliger ni differer ptus longãemp.-repostponed much longer. To discuss taxing ¿¡1d tude de la répartition
dãs
ft
spending powers in any more than general n'est pas recommandé d,étudierj
"o-p-¿turråÀ.autrement
and p¡r'eliminary terms in isolation from the que d'une façon générale et préimin"i*- t"
distribution of powers may not be advisable. question des pouvoirs d'imposer-et ¿" ã¿pà"r""
The taxing powers of a federal government en dehors de l'examen de la répartition des
cannot, for example, be discussed in detail compétences. On ne saurait, p"t ô*u*ptu,
ãi.unless there is at least a general theory of the cuter de façon détaillée des
þt p*
distribution of powers in a federal state. ser d'un gouvernement fédérâllouvoirs
lorsque
ãLrïence, until the participatinrg governments nier ne possède aucune theorie, "u
même
diseuss the subject of distribution of power.s, eiénérale, quant à la répartition
do ;*;¿;;"_
it may be premature to deal too finally with ces dans r:n État fédé;å1. Il serait
O""ä p"e_
taxing and spending powers.
maturé de tirer des conclusions sur les pouvoirs d'imposer et de dépenser avant quÃ les
gÔuvernements participants n'aborder¡t le
sujet de la répartition des compétenoes.
tr'ou,r'th, the development of a general
Quatrièmement, on ne saurait élaboren de
theory, or an analysis, of distribution of façon logique u¡re théorie générale
ou une
powers, cannot proceed logically u¡Iess all analyse de la répartition
des compétences à
govewrments consider the various approaches moins que tous
les gouvernements n'aisnt
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to the study of this comlùex subject.l Four supputé les divers moyens d'aborder I'étude

possible approaches are relevant and possibly de ce sujet complexe.l Quatre points de vue
ajll necessary in dealing with distrÍbution of différents sont possibles, tous quatre méritant
probablement d'être retenus:
powers:
(a)a funetional approactr-essmtially
a) Ie point de wue fonctionnel, essentielle'

this would be based on principles of
i.e' which
functions of goverrìment could most
functúonalism and efficiency,

effectively be carried out by which 1evel
of governrnent in a modern society (even
here there a,re inaportant difficullies to be
exptrored);

(b) a regiønal approach-unique circumstances in particular parts of the country
should have a bearing on the distribution

of

powers;

ment fondé sur Ie principe de la fonction
pratique
et de I'efficacité; par exemple,
-ordre
quel
de gouvernement pourrait
rèrnplir avec le maximurn d'efficacité cer'
taines fonctions du gouvernement, dans le
contexte de notre société moderne (même
ici,.on se heurte à d'importantes difficul'
tés qu'i1 faudrait exPlorer)

;

b) le point de vue régional: les ciroons'
ta,r¡cef particulières

à différentes

régiono

du pais doivent entrer en ligne

do

compte dans l'a répartition des compéten'
ces;

(c) an historical approach-takinrg account of the Canadian historical context: that a network of relationships and
expectations has developed over q"

c) le point de vue historique, c'est-à-dire
compte tenu du contexte historique, dea
rapports et des espoirs qui ont prìs forrne
au ãours d.es années (relations fédérales'

ôf -rr-icipal governments, etc.) which
could affect the scope of possible chan'ges

municipaux, etc.) et susceptibles d'infl¡er
sur la portée des changements possibles
dans lJ répartition des compétences; et
Ð 1e point de vue symbolique et doctri'
nal. cGst-à-dire compte tenu des diverses
théories d'un État fédéral, de I'idéologÍo
fondamentale, du rôle du gouvernement
dans la solution des problèmes cor:¡antg
des citoyens, des symboles de I'r¡nité dans
un pays, etc.

yeãrs (federal-provincial relations, roles

in the distribution of Po\Mers; and
(Ð a symbolic and doctrinal approachtaking into account the various theories

of a federal state,the basic ideology, the
role of government ín eve,ryday affairs of
its cilizèns, the symbols of unity in a
counbry, etc.

provinciales, rôles des gouvernements

Déjà, il ressort de cette esquisse des diffé'
Even frorn 'this broad outline of the va¡ious
powers
façons d'aborder la question de la
rentes
of
the
distribution
approaoh€s to
des compétences' que les pouvoirs
répartition
and
question, it is apparslt that taxing
dans
spending powers relate to each of these d'imposer et de dépenser sont en cause
que
toute
et
points
vue
de
ces
de
chacun
taxing
approaches and that discussions on
pouvoirs doit teni¡
and spending powers canrìo't be ca¡ried ourt in discussion au sujet de ces
aspects à la fois'
ces
presque
tous
de
comfite
isolation from almqst any approach.
'What fotlows is an or¡tline of tJle basic posiVoici donc l'exposé de la politi'que fondation of the Gove,rnmen't of Nev¡ Brunswick on
du Nouveau-Brunswick vis-à-vis des
plus
mentale
powers
arì
analysis
spending
taxing and
pouvoirs
d'imposer et de dépenser, et une
of the general approach to that topic taken by
I'attitude génerale que 1es auf,res
de
ãnalyse
goverlunents,
e$)€cially
partieipa,ting
other
participants, particuJièrement
gouvernements
tihe Government of Canada. Un'til, however'
gouvernement
du Canada, ont adoptée sur
le
of
distribution
of
matter
complex
the whole
une fois que toute la
point.
entendu'
Bien
ce
powers has been considered, many of the foldes compéterrces
la
répartition
qo.ìtion
de
neeessarily
are
points
and
comments
lowing
se's ramiflcations,
toutes
dans
étudiée
été
aura
the
more generral than will be ttre case \¡/hen
aspects des pouvoirs d'impo'
que
les
divers
powe¡rs
et
spending
and
taxing
of
the
totality
l For a more detailed examination of this
aspect of the Constitutional Review lxocess,
see the New Brunswick Working Paper: Probtems of Stud,gíng the Dì'stri'buti'on ol Powers
und,er the Bri'ti,slt, North' Ameri,ca Act-The
Searclt for an Apptoach, September 29' 1969'

lPour plus de détails sur cet aspect du proces'
sus de la révision constitutionnelle, voir le
document de travail du Nouveau-Bru:rrswick:
Problèmes reløü,fs à' létude de Ia répartition
d,es compétences d,'øprès I'Acte de I'Améri'qtte
d,u Nord, bri,tønni,que: lø reeherche d'une
métltod'e. (29 sePtembre 1969).
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is rclated to the

dis'tnibution of ser et de dépenser au¡ont été exsninés à la
lurnière de crette anaüyse, il sera possible de
préciser davantage les points et les observations qui suivent,
LE POITVOIR DE DÉPENSER
EPENDING PO'\¡Í¡ERS
In June of 1969, the federal government
En juìn 1969, le gouvernement fédéral a
tubmitted to the Constitutional Conference, a présenté à la Conférence constitutionnelle un
powers analysis.

document intitulé .Les subventions fédéralesprovinciales et le pouvoir de dépenser du
Parlement canadien,.
Before commenting on the federal. paper
Avant d'émettre des commentaires sur ce
lnd before outlining the basic vier¡/s of the document du gou,vernernent fédéral et d'expoGovernment of New Brunswick, a few gener- ser les idées de base du gouvernement du
al eomments must again be made, even Nouveau-Brunswick sur la question, quelques
though some are similar to those made in the remarques générales s'imposent à nouveau,
Daper entitled "Federal-Provincial Grants and

the Spending Powexr of Parliament".

part of this working paper on taxing powers, même si certaines d'entre elles sont identil'irst, it is premature and illogical to deter- ques à celles qui ont été faites da¡rs la partie
mine, in even general terms perhaps, the du présent document de travail qui traite dès

scope or limits of the spending powers of the pouvoirs d'imposer. Premièrement, il est prÉParliament of Canada, unless'at least a gener- matwé et illogique de déterminer, même en
tl scheme of the distrÍbution of powers has termes généraux, la portée ou les limites du
been proposed and discussed. In the extreme, pouvoir de dépenser du Parlement canadien,
for example, if a new distribution of powers avant qu'au moins un plan d'ensemble de la

assigns to Parliament many of the pnesent répartition des comtrÉtenoes n'ait été proposé
powers of the provinces, a discussion on the et débattu. A I'extrême, par exemple, si une
spending powers of Parliament may become nouvelle répartition des compétences confère
increasingly academic.
au Parlement bon nombre des pouvoirs
actuellement détenus par les provinces, la discussion du pouvoir de dépenser du Parlement

deviendrait de p1w en plus académique.
are very much
Deuxièmement, tre pouvoir de dépenser est
related to taxing powers. The two together en relat¿ion tres étroite avec les pouvoirs d'imare in turn among the prime determinants of poser. Ces deux pouvoirs, à leur tour, sont
the role and strength of the central. govern- parmi les facteurs les plus déterminants dl¡
ment. And these eonsiderations largely deter- rôle et de 1a force du gouvernement central.
mine the extent and magnitude of the attack, Et ce sont ces considérations qui régissent
íf any, on regional disparities. Hence, the fol- da.ns une large rnesure I'étendue et la force de
lowing comments and notes must be related llattaque lancée, à supposer qu'il y en ait une,
to the sections of this and other working contre les disparités régionales. Par consé,papers from the Government of New Bruns- quent, Ies comrnentaires et les notes qui suiwick, which deal with these other matters to vent doiverrt être rattachées aux parties du
Second, spending powers

be considered when discussing
powers,'

spending

présent document et des autres documents de
travail du gouvernement du Nouveau-Brunswick traitant des autres srqiets à envisager
dans la discussion sur le pouvoir de dépenser.8

Third, the comments on spending po\Mers
Troisièmement, les rem"arques relalives au
will also be made within the general frame- pouvojr de dépenser doivent égalemerrt, s'enwork of the following three objectives of tendre da¡ns le cadre général des trois objeeConfederation, as viewed by New Bruns¡¡rick.
tifs suivants qu,i sont ceux de la ConJéderation, telle que I'envisage le Nouveau-Bruns1. The maintenance

of a strong federal

government which shall be nepresentative
of all the people of Canada and shall act

wick.

1, Maintenir rm gouvernement fédéral
fort, qui soit représentatif de tout le peu-

ple canadien et agisse en son nom dans la

2. En particu-lier, les docurnents de travail
'¿In particular, the New Brunswick Working
Papers entitled: Problem of StudAi,ng the du Nouveau-Brunswick inlitulés: Problèmes
Di,strì,buti.on of Potners under the Bri,ti,sh relatifs à l'éüude de la répartition des compéNorth .Ameri,cø Act-The Search for dn tences d'après I'Acte de l'Amérique du Noril
A'ppr oach, and Regionøl Dispari,ti,es-Alterna- b,ritannique: la recherche d'une méthode, et
les disparités régionales: autres solutions de
ti,ues in a Consti.tutìonal Formula.
formuile constitutionnelle.

;ì

.::
$,
.ÍÌ

on their behalf to deflne and to achieve
national purposes at home and abroad'

I

i.
:t

.t: i.
,i:
-..1
l
i:

ii,

.I

2. The promotio'n of Canadúan social, cultural and economic development, and the
general welfare of and equality of opportunity for all Ca'nadians.
3. The promotion of the full dwelopment

:j
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of

al1 regions

of

Canada.

Eourth, no federal-provinciat conference or
discrrssion is held. in isolation from cr¡rrent
developments and problems in aI! other areas
of federal-provincial relations. Discussions on
the generál theory, scope or limits of the
tp"ttãing powers of the Parliament of Canada
aie therãfore held very much against a back-

gÏound of present-day

intergovernrnental
ãeliberations õn conditional and unconditional

¡tt

1970

définitio¡r et.dans la réalisation des obiec'

tifs nationaux au

PaYs. même

et

à

l'étranger.
2. Proünouvoir le développement soclalf
cultu¡el et économique du Canada et
assülier à tous les Canadiens le bien-êtrng
général et l'égalité des chances'
3. Fromouvoir 1e plein dévetroppement do
toutes les régions du Canada'

.i1 ne saurait y avolr
ni discussion féderale'provinciale qui ferait abskaction de la situation
actr.lelle ãt des problèmes qu'on rencontre
dans tous les autres secteu¡s des relations
fédérales-provinciales. Les discussions por'
tant en général sur la thèse abstraite, la
Quatnièmement,

âl.rcune conférence

11

t!l$r

portée ou les limites du pouvoir de dépenser
äu Parlemont du Canada doivent donc s'ins'

ßhH

ùne
Þår

these curr¡er¡t crire dans le contexte des délibérations intergouvernementales d'aujourd'hui sur-les zub'
developments and Problems?3
ientions conditionnelles et inconditionnelles'
actuelle et
Quelle est, en résumé, la situation
quels sont les problèmes qui se posent?
En général, l'éventail des opinions concêr'
Generally, opinions vary widely on tfie
I'emploi actuel du potwoir de dépenser
nant
federal
present use of spending powers by the
gouvermement
fédérat est très étendu, en
du
government because of the many regional
nombreuses disparj'tés régionales'
des
raisãn
down
boil
criticisms
the
Briefly,
ãifieteo"es.
¡'ret, les critiques se ramènent à des criti'
to griticisms of principles and criticisms of Èn
ques
aei principes of à des critiques des prati'
in
that
techniques. Some provinaes emphasize
ques.
Ceitainel provinces souügnent qu'en
principle they more or less disagpee with the
poittdp"
elles s'opposent plus ou moins nette'
right of Parliamen't to spend in those areas
drort du Parlement de dépenser dans
ãu
äer-rt
jurisdiction'
words'
In
other
under provincial
de compétence provinciale'
secteurs
þs
to
right
they qüestion the existence of the
En d'autres iermes, elles mettent en doute
rp"rrd.- Most of the provinces' however, critundu droit de dépenser' La plupart
or
I'existence
conditional
of
techniques
icize the
quesprovinces,
oependant, s'en prennent..à la
they
grants.
words,
des
other
In
conditional
condition'
tion the methods of exercising the right to pratique de versei des subventions
ir.e[es ou inconditionneli'es. Autrement dit,
spend, not the right itself.
àlfes mettent en doute, non pas le droit de
grants. 'What

in sumÍIary are

dépenser 1ui-même, mais les modes d'exercice

de ce d¡oit.
Les critiques s'attachent tout particulièrement aux points suivants:
a.) le lancement unilatéral des programpro-

More specifica1ly, the criticisms cover the
lotrlowing Points:
(a) unilateral commencement

of

grams;

(b) unilateral termination of

programs;

(c) unrealistic standards of services;
(d) unrealistic conditions for eligibility;
(e)

unnecessary administrative arran'gements and delaYs;

mes;

b)

la

cessation unilatératre des program-

mes;
c) les normes peu réalistes des services;

d) les conditions peu

réalistes d'admissi-

biliié;
e) les dispositions administratives non
nécessaires et les délais inutiles;

3. Le document de travail du gouvernement
The 'Working Paper of the Goverrnment' of
I'Ontano, La position de I'Ontario vis-à-vis
de
Spendi'ng
on
tlt'e
Ontario, The Ontario Posi'ti'on
(document no 134),
8

Pouser (Document No. 134), analyses the same
general issues in considerably more detail'

le pouvoir de dépenser,
analyse les mêmes perspectives générales
beaucoup plus en détail.
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(f) inadequate federal-provi¡¡cial

alisation des objec-

)ays même et

(g) the distortion

of pmvincial priori,ties
the establishrr¡ent of prioritiies;
ft) the creation of conflicts between the
two level,s of government during,times of
and.

¡e du Ca¡ada et
r,adiens 1e bien-être
chances.

s

ûnancial reskainrt;

r dévetroppement de

(i) taxation wit'hout benefi.t for the citiof those provi,rrces whose provincial
governments decline to participate; and

Canad,a.

zens

saurait y aYoi¡
rssion fédérale-pro-

(j) inadequate ûnancial

tion de la situation

:s qu'on rencontre
;eurs des relations

sub-

vt inconditionnelles'

si,tuation actuelle et
¡ui se posent?

Beeause

s'en prerrnent à la
rventions condition-

es. Autrement dit,
ron pas le droít de
.es

modes d'exercice

rt tout particulièrertéral des program;érale des programlístes des services;

réalistes d'admissi-

rdministratives non
lais inutiles;
ai1 du gouvernemervt

tihese many and varied criti-

f) le mécanisrne fédéral-provincial

peu
satisfaisant des consultations et des services administratifs;
g) I'altération d.es priorités des provinces,
et 1'établissement de priorités;
h) la naissance de conflits entre les deux
niveaux de gouvernem,ent au cours .des
périodes de rest¿"ictions financières;
â) I'imposition sans avantages

pour

les

eitoyens des provinces dont le gouvernement refuse de participer aux programmes fi"scaux; et
j) les ententes inadéquates en ce qui a
trait au partage des frais et les fonds
insuffisants.

En raisqn de ces critiques nombreuses et

past ten or flfteen years of relatively active cours des dix ou quinze dernières années
fedêral-provincial relations :
d'acti,vité relativernent intense dans les relations fédérales-provinciales:
(il constitutional char¡ges in responsibilii) des changemenLs constitutionnels au

ty;

ûÐ a grêater use of administrative and/or
legi.slative delegation of powers;

ouvoir de dépenser
est t¡ès étendu, en

s soulignent qu'en
rlus ou moins nettent de dépenser dans
ce provincia,le.
rs mettent en doute
Spenser. La PIuPart

of
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cisms, a nurnber of possihle alternative,s to, or variées, diverses autres solutions aux difficulchangeß ìin, shared-cost progïam¡nes have tés des programmes à frais partagés ont été
beon propased, but trargely.rejected, over the proposées, puis écartées pour la plupart au

es opinions concer-

isparités régionales'
mèr¡ent à des critir critiques des Prati-

cost-sharíng

arangements and iinsufficient funds,

discussions por-

thèse abstraite, la
rouvoir de dépenser
doivent donc s'insdélibérations inter-

rd'hui sur les

con-

sultative and administrative machinea:y;

à

'eloppemerit sooalt

s
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(íii) gxeater inter-provincial
Ov) improved machinery

mental liaison;

cooperation;

for intergovern-

(v) more regionally orierrted prograrnmes;
and

(vi) increased uneonditisnal

niveau de la compétence;
ii) le recours plus fréquent à la délégation des pouvoirs sur le plan administra-

tif et Iégislatif;
iii) f intensiflcation de la

coopération

entre les provinces;
iv) I'amélioration des mécanismes de liaison entre les gouvernements;

v) des programmes d'orientation plus
explicitement régionale; et

grar¡ts.

vi) I'aecroissement des

inconditionnelles.

subventions

It is within the f,ramework of the above
that the following remarks and

C'est dans l'optique des commentaires qui
précèdent que le gouvernement du Nouveausuggestions orn spending powers are presented Brunswick présente les remarques et les sugby the Government of New Bmnswick.
gestions suivantes concernant le pouvoir de
èomments

dépenser,

The federal paper ind,icates tlrat the spendLe document du gouvernement fédéra1
ing powers of Parliament are being used as a r:elève que Ie pouvoir de dépenser du ParleIegal basis for federajl expenditures in 1968-69 ment constitue le fondement juridique de
of $3.4 biliion or 32 per cent of the lederail dépenses qu,i s'élèvent en 1968-1969 à t¡ois
budget. This covers such diverse proglarnrnes milliards quatre cent millions de dollars, soit
as Hospital Insurance, Medicare, Family 32 p. 100 du budget fédéral. Cette somme est
Allowanees, Old Age Pensions, T.C.H., FRED, appliquée à des programmes aussi variés que
ARD.A', ADB, Equaiization Payments Expo etc. I'assurance-hospitalisation, I'assurance-maIa(payrnents to persons, to institutio,ns and to die, les allocations familiales, les pensions de
goverrrnents) is based on such things as "na- vieillesse, la route transcanadienne, I'ODER,
tional interest", the "natÍonal,constituency" ARDA, I'Office d'expansion économique de la
(wtuich differs in terms of reference, ffiorities région atlantique, les paiements de péréquaand objectives from the "provincial constitu- tion, l'Expo, etc. Pour justifier ce pouvoir de
ency" mixed jurisdiction and technological dépenser (paiements aux personnes, aux instichange.
tutions et aux gouvernements) on invoque des

arguments tels que .l'intérêt national,, .le
milieu national" (qui diffère en termes d'attributions, de priorités et d'objectifs du "milieu
provincial,), 1es compétences conjointes et l'é-

le I'Ontario vis-à-vis

(document no 134),

'spectives générales

volution technologique.
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Après avorr souligné I',irnportance,du pou'
Having indicated the importance 9f- th9
dépenser du Parlement, le document
v"it'à"
fecl-eral
the
power
Parliament,
of
spendind
gouvernement
fédéral reconnaît dans unÕ
du
vanidithe
pãpet ¿ães accept to a large extqn!
de trois critiquol
bien-fondé
ùe
*"t*"
i""gä
iv of tfttu. broad provincial criticisms of feil- ã.r- proø*""s touchant les subve¡rtiorrs fédó'
spendíng
grants
feiteral
and
åiJ-proønciaL
r"ies-proønciaþs et tre pouvcvrr de dépensec
power:
du gouvernemerrt fédéral:
1. Le gouvernement et Ie Parlement cana'
1. That the Government and the Parliaáé"id"ttt de la mise sur pied del
ãi"tt
without
deciding,
are
Canada
of
ment
fédéraux-provinciaux-- sant
grogramrmes
provinces
the
participation
of
the formal
participation officielle ds!
y
une
ait
ãu'i'f
in such decisions, as to when federal-progouvernernents provinciaux au processul
prograrnmes ought to be started;
vincial

I

rñt
$!r

de.décision-

2. The Power of Parliament to make
uncond¡.tfonal grants to provincial governÍrents for the purpose of supportjng
their programmes and public services
should be unrestricted;
3. The power of Parliament to make genåral coirditional grants in respect of fed-

He
nf¡

2. Le pouvoii du Pa¡lement d'aceordêf
des subventions inconditionnel'les autl
áårt-t""t **"ttts provinciaux en vue du

îH:

de leurs services publics €l
de leurs pïogïarrunes devrait être úllimltói

ãt*""*"""t

.t
t¡d

hd

¡ur

eral-provincial. programrnes which are

achrõwledged to be within exclusive provincial jurisdiction should be based upon
first, a broad national
i*o
""q"itu*ents:
Ín favour of any proposed pro"àtt""t*utshould be demonstrated to exist
St"**"
Ëefore Parliament exercise's íts power;
and secondly the decision of a provincial
làgitlat""e lo exercise its constitutional
right not to participate in- any programme, even givefr a national consensus'
îno"f¿ áot result in a ûscal penatty being

imPosed upon the PeoPle of

that

Province.

ålr

con¿itional grants

åår

thf

æl
fñl

ßl
.t
åln

'=

c¡!,

äïffi'iïäää;'xi;ili
pas avoir pour résultat

¿à..""1i
1'Yn4:
"ã
sition d'unJ peine fl'scale sur les habita¡t¡l

Cela signifie quIl y aura deux conditionr.l
be two limitapu" i" Parlement de son rlouvol!
power
to
its
of
r"r""ããu"
ão ift" use by Parliament
conditíonnelles aüI

tio*
ml*e

åEt

la-décl'
ä;-;; d"voir; deuxièmement,
législatif provinøa1 d'e' :
ää-á;-"ti
drõit constitutionnel de ne Þãl ,.,,
t"t""t son "o"pt
llü"ip"" à", un programmg 9o1oé,Pêm! .,t,¡
l"i-'åil,ï;

de cette Province.

This means that there

kç

la compétence exclusive des provinc€l
áér.r"it êtie subordonr:é à I'existence dol
äã"* i"ãté.t* suivants: prernièrement, ll
1e Parlemenrt puisse démon'
iæ¿rait que
-existe
un accord général nat¡lo'
trer qu'if
la mise sur pied d'utl
de
f,aveur
tt"i
"rr
donné avar¡t de pouvoir exe¡'
ã.ãe.""n*"

de

$¡€

tñ

1ãr

Þ

ËpÉ

¡Mi1l

for general federal-

ãããcot¿er ães subventions

p"ãá.á*tt.t fédéraux-provinciaux en génétull
provincial Programrnes:
un {consensus nationoh'
o) i1 doit exister
(a) a "broad national consensus" must be
pros¡a'nme:. .ce qd ,
tout
ãÀ
i;¿ä*ã
prograrnme'-.
I
any
of
in favour
YFth
quatre divisions d$
des
trors
*ì*rriõ.
oue
d1vlslons
4
Senate
the
means that 3 of
3ã""1 <r'ö""st, l'ontario, le Québec, I'Ab
iW"tt, Ot t"tio, Quebec, Atlantic) through
ladique), par I'enrtrernise des parlemenll
legislatures rmlst approve
the provincial
'pt"g"**e
go
ahead;
orovinciáux, doivent approuver le prg'
it
oan
before
tftã
ä"r**" avant son lancement; et
and
b) ut"at r" .peine fiscale' ne tor¡:chera lQl
(b) there will be no "ûsca1 penalty" on
provinces'
cito¡rens des provinces qui nre participehl
citizens of non-participating
pas au programme: ce qui signifle-que lÉl
be
will
citizens
those
that
means
which
ãibyurtr se verront rembourser l'argo[l
qui seraít allé à 1a province, selon u{
iormule et une méthode qu,e le Parlemonì
déterminera pour chaque programÛIe'
for each Programme.
précise deux excüpThe fed.eral proposal spells out explicitly La proposition fédérale
ces
à
Points:
importantes
tions
points:
two major exceptions to these
a) Ies subventions inconditionncllel
(a) unconditional grants (i'e' equalization
(c.-à-d. les parements de péréquation) n€
payments) will not be affected by the
refunded the money which would have
gone to the province, through a formula
ãnd method to be decided by Parliament
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nportance du pou-

'ment,

le

document

reconnaî,t dans une

! de trois critiques
l subventiorrs fédé-

ruvørr de dépenser
le Parlement cana-

mise sur pied des
r-provinciaux sans

patiqn officielle des
.ciaux au processt¡¡t

rlement d'acco'rder

onditionnelìles 'aux

rciaux en vue du
services publics et

tevrait être rillimité;

rrtroment d'accorder

tionnelles génénales
déraux-provínciaux

. sont reconnus être
.usÍve des provinces

né à I'existence des

s: prrernièrement,

i,l

nenrt puisse démon-

:cord général natio'

mise sur pied d'un
rnt de pouvoir exerrièmement, la décí'

tatif þrovineial

d'e-

itutionnel de ne Pas
amme donné, même
rd géneral nationail'
rour résultat f imPoale sur les habitants
'a deux conditions à
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consensus proposal (arrangements
continue as at present); and

vinciaux en général:
r

conserilsus nationail'

3'rûg¡atnme: ce qu,i
quatre divisions du

rio, le Québec, 1'Atnise des parlements
approuver le Pro'

ancement; et
ale, ne touchera les
rs qui n:e f¡articiPent

e qui signifle que les

rembourser I'argent
province, selon une
rde que le Par'lement

aque progra,Ûlfn€.
précise deux exceP.ooints:

.s inconditionnelles
; de péréquation) ne

will

(b).regional programmes (federal_provin_
cral progråmmes for provinces of one or
two Senate divisions) will also not come
under the consensus rule,

4:51

seront pas atteintes par le consensus pro;
posé (et les.accords seront conclus
ils le sont aujound'hui); et
"oriàu
b) J.es programmes régironaux (qui sont
des programmes féd.éraux-p"ovinåaux ä

vigueur dans des province; d'urre ou de
deux 'divisions du Sénat) ne tomber.ont
pas non plus sous le coüp de la règle
du

consensuB.

pu,rpose, usefuilness and. the
first, the
ratronale
for the federal

le but, l,utilité et la justiflca.. Prernièrement,
spending power has tron
du pouvoir de dépenser du gouverne_
never been in doubt with the co;";n¡rre;t-;l ment
n'ont jamais été mis-en douie
New Brr¡nswick. As was stated above. th€;;;; par fédéral
le gouvernement du Nouveau_Brunswiek,
no quarrel with tÌre existence of the riehf ü Comme
nous I'avons dit précéd.em*"nt, ,rous
spend, only with the methods .f ;;"ä;ilã ne
oontestons pas I'existence du ¿róit Ae
that right.
déperrser; nous nous en prenons seulement
aux façons d'exercer ce droiit.
. Second, New Brunswick might wish to con_
Deuxièmement, le Nouveau_Brunswick
-ii*
sider in principte the idea ät U"¡ìrrrE
pourrait
rederal spending power through some .ois"rr_ pouv_oir admettre en prÍncipe I,a limitation du
de dépenser du gouvernement féderal.
sus mechanism. However, any formula.
esoe_ q."
recours à quelque règ1e de
þ
cially one which woutd ã*pï-ã, l*;';;il_
On de',rrait, cependantf étudiãr avec"on""nsr.s.
¡"au.óoì
inces to veto a proposal, ,frool¿, - ïu de
prudence toute formule, et tout-partür]iè:
approached with considèrabie cautiãn. i; rement
celle .qui accorderait le pãuvoir de
Sjdilio-n, the potiticat dela¡,s possibË-tl;"dii veto. à deux provinces, De plus,- les dáaG
the
federal consensus forrrudå ñ;ú;;?:
poriti_ques que peut susciter ú toi,mule
teãe_
sons for caution and concern. The formulla ral.e
du consensus nous invitent aussi ã-ia
-ii;;"u
might cause more problems tnan
prudence et à la réflexion, La formuJ.e peuì
solve.
faire naître plus de problèmes qu'ele ã'en
résoudrait.

Thfud, the fedoral government's paper
ïloisièmement, le document d.u gouvernestates exp.licitly that uncorrditiorrri p-"yÃãä*
ment fédéral déclare très nettement que les
(i.e.
paiements inconditionnels (c'est_à_diie i""
.equalization payments) *odd- iãïl;
afl-ected by this.proposaj.. Until this was
paiements de péréquation) ne seraÍent pas
euã_
tou_
ranteed turnly in a constitution, New Biun_
par cette proposition. Tant qrru princi_
swick will again exercise consideiabfu c"u1îã" ches
pe ne sera pas gararti fermement par"éla cons_
in considering any proposal to curtail f;d;;;l titution, le Nouveau-Brur¡swick
-à
cãntir¡uera
spendmg powers,

ent de son pouvoir

; conditionnelles aux

Conslilution.du Canada

Fourth, the federajl paper also

élgdler avec beaucoup de réserve toute propo_
siûion visant à restreindre le pouvoir åu ã¿_
penser du gouvernement fédeoral.
exoludes
Quatrièmement, le document du gouverne_

regional prograrrmes from-the
ment fédéra1 exclut aussi les pr,ogrammes
mula. However, their deû.nition "o"r""-rù, tä"- régicrnaux
de la formule du conserisr¡s] ceñ;_
programme" is one which is designed
"iã-;tãei;"1
fo*"

tir" dant, 1a définition qu,il donne ¿'un .'prã_
gtamme régio,nal, s'applique aux progr,amhes
qlelus pour tes provinces d'une ou de deux
more
an¿ divisions du Séna,t. Très peu de ces progranrones are the Aflantic -b"".iàp_ã"t mes concernent
lecen!
le Nouveau_Bru¡swict. Þarmi
Board and the Aflantic provinces Ã¿:îJt""."t les- plus
sigrrifieatifs et les plus récents,-æ¡
Grants. The butk of the ;üiÃ;i*p;;'_
relève l'Office d'expansion éõonomiqr:e dL tà
grammes', (that is non-national
onãsl ¿esiñeA
atlantique et les subventions äe rájusfor less developed regions or provinces wäuld 1égion
tement aux provinces aflantiques. f,a ma¡oTiìe
not come under that definition: ARDA, FRED,
des (programmes régionaux, (c'eSt_à_difä qui
A.D.A., new legislation of the Oepa"tínenfãf ne sont pas
nationaux), conçus porro ies
Regional Economic Expansion, etc. These are régions
provinces moins développées,
ou
les
really "regional programmes" in the sense n'entreraient pas
cette définitiorr: fes
that: (a) they aq'e designed. for the less prograrnmes ARDAd,ans
et
FODER,
l'Àgence de
advanced provinces; Õ) they are more favou_ développement
régional, les nouvellãs mesu_
ably received by those provinces; (c) they are res adoptées par
le ministère de I'Expansion
needed more by them and (Ð the less devel_
économique régionale, etc. Oes programmes
oped provinces are relatively more prepared peuvent 'vraiment
être qualifi.és de *¡þgi6_
22288_4t
provinces in one or two Senat-e ãi"i*"*.
Thsre_are very few of these p"ðg."rrrinärîä,
-significant
New Brunswick. The
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en ce sens a) qu'i'ls ont été cönçus pour
to adopt them, Also while most provinces naux,
b) qu'íls so-nt
may be involved in these programmes, the les provinces moins avancées,par
ces provinless srrccessful provinces beneflt relatively accu-ejflis plus favorablement
à leurs
davantage
qu'ils
népondent
c)
ces,
these
about
more
concerned
more from or are
développrovinces
moins
que
les
provÐ
ei
besoins
programmes than the more advanced
à tres
inces; witness for example, the de¡:Lonment pées sont retãtivement plus disposées
des provirrces
and utilization of ARDA and FRED. And àdopter', Et même si la plupart
programrnes, Ies pro-
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since the more advanced provinces could have
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peuvent participer à ces
vitr""r moins favorisées en ti¡ent un peu plus

provided the total cost of
que
by themselves, they are again less inclined to d'avantages ou s'y intéressent davantagq
en térnoiapprove of or fo participate in these pro- les provinces plus développées: I'utilisation
gnent, par exemple, l'évolution et
glammes.
äe rÁiioe et de FoDER. Étant donné aussi
que les provinces plus avancées ont pu assu'
rner elles-mêmes le coût total de ces programmes, elles sont encore moins portées à les
approuver ou à Y ParticiPer.
En d'autres termes, un plogramrne national
can
prograrnme
In other words, a nationail
être régional d'une certaine façon et
in a sense be regional and vice versa; a peut
^oi""-rt"tt";
aussi n'est-il pas nécessaire qu'un
iegional prograûlme need therefore not be
régional rre s'applique qu'à une ou
p"ograrnttô
For
divisions'
just
two
Senate
óne or
on; for
du Sénat. Aínsi, Ies nouveaux
dirrisions
ãeu*
Depar.tthe
example, the new programmes of
de l'Expansion.éco'
inent of Regional Economic Expansion will programmes du rni¡istère
ernbrasseront les provinces
régionale
äãti'iq""
and
Northern
ProvÍnces,
Atlantic
the
cover
l'Est du Québec' de
Xastern Quebec and areas in Ontario, and the atlantìques,- le Nord et
'W'estern Þrovinces' Thus, while these pro- *èÀ. ittu' certaines parties de I'Gr'tario et
provinces de I'Ouest. Donc, si ces pro'
rgra]nlTres are regional, they are "nationally des
grutti^"t
sont régtonaux, ils sont "r-égionaux
two
or.
one
to
restricted
not
i.e.
iegional",
nationajle', c'e.st-à-dire qu'ils ne se
provinces
t'é"h.11"
ã
advanced
Seäate dívisions. The less
du Sénat'
these programmes

lnt
cri
rer
åT¡

crj
at
ln¡

Ic
th

pas à une ou deux divisions
are most interested in these programmes' lirnitent
avancées sont les plus
ãspecially the Atlantic Provinces' To submit Les pro,iinces rnoi¡s
progralnmes' particulière'
ces
à
intérãssées
formula
consensus
to
a
piogtammes
tfrãse
provinces atlantiques' Si I'on- sou'
could men the end of them, unless they were ment les
prograrnmes à une formule do
ces
mettait
divirooáln"¿ to applv to only two Senate
on pourrait en marquer la-fin,-à
sions. But thai ln turn might raise the obj-ec- consensus,
that ããl"t q";ilt ne soient modifiés pour s'appli"
iio"t ot the other divisions and throughwhich
Sénat'
qn* tùI"-ent à deux divisions dupour:'ait
Parliament,
in
sàme political opposition
faire
de
façon
cette
retour,
u.t
M*it,
a
wateredcould in turn mean a dilution or
les objections des autres divisions et
ãã* t .tlon of the orig¡nal concept and .ã"fã"""
une opposition politique au Parle'
à
ãtoutir
the
scope of
Programme.
ment: sn pourait alors opter po'ur une vet'

rio.t e¿uf"ô"ée ou atténuée du projet ot{ginal'
Compte tenu de la formule d'accord général
selon la déñnition qu'err donne le gouverne'
ment fédéral, exclure les programmes régio'
naux paraît peu satisfaisant. Tenir compte do
ia propositiott du gon t""tternent fédéral de n0
pät- få modifier pourrait entrainer pour 1o
fo'r small- Þartement canadièn une restriction sérieuso
äu*Ãut designed more specifically
mettre en
provinces
or parts de sa faculté ou de sa volonté de
successful
Ët- r"¿ less
ceuvre des programmes devant plus particu'

' Given the federal deflnition, the exclusion
of regionral programmes from the consensus
iãttrl.rir. is nõt sãtisfactorv. To leave it as the
federal proposal suggests, eould .-mean. a
severe liimitation on the power or tne desrre
ãi tne patutment of Canada to develop pr,othereof.

lièrement favoriser les petites provinces et let

ãoins prospères, ou oertaines de leurs régtons''
New
Bref, tre gouverneûrent du Nouveau-Brun8'
of
In summary' the Government
que la formule d'accord général
Brunswick feels that the federal consensus *i"lo åtU*ãpar
le gouvernement fédéral att
grants
a
has
préconisée
conditional
future
to"m"ta for
conditionnelles qul
ìubventions
be
des
could
It
su:et
number of serious limitations'
dans l'avenir com'
consenties
proêtre
pourront
regional
of
its
consideration
impractical,
graves'
E1le pourralt
faiblôsses
sericertaines
iorte
grJ**", is unsatisfactory and it could
peu pratique, aû
application
d'une
many
montr,er
se
altogether'
stop
even
ãusly limit, and
d'envisager les programmes régionau:r
future federal-provincial shared-cost pro-is façon
peu
satisfaisante, elle pourrait même com'
est
it
tirne,
same
the
at
However,
grammes.
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été eongus pour
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arnrnes, les proent un peu plus
, davantage que

{:

n et I'utilisation
ant donné aussi
ies ont pu assu-

i

, b) qu'ils sont
par ces provinantage à leurs
moins dévelopdisposées à tres
:t des provinces
ées: en témoi-

de ces program-

s

portées

à

Ies

façon'r et

:écessaire qu'un
que qu'à une ou
si, les nouveaux

l'Expansion écornt les provinces

du Québec, de
de I'Ontario et

>nc,

si

tI

1970

realized that the present mefhods of exercis- promettre sérieusement et faire complètement
ing the right to spend is subject to valid cesser de nombreux programmes dont les
criticisms, which should be considered and frais seraient partagés entre tres administraresolved. The question then is: can the fed- tions fédérales et provinciales. Paral1èlement,
eral and provincial governments meet the cepend,ant, il faut bien admettre que la façoncriiicisms of shared-cost programmes without donJ s'exerce présentement le droit de dépenat the same time curtailing the basic spend- ser se prête à certaines critiques bien fondées,
ing powers of Canada?
dont iI faut tenir compte et chercher la solution. La question qrd se pose est de savoir
comment le gouvernement fédéral et les provilces peuvent résoudre les cqntroverses que
suscitent les programmes à frais partagés sans
nuire sr r,nême temps au pouvoir fondamentaldu gouvernement canadien en matière de

!

!

es, particulièrees. Si I'on sou¡ne formule de
arquer la fi.n, à
:és pour s'appli-

du

Sénat.

le faire pour:rait

rtres divisions et

itique au Parler pour urle verr projet ooriginal.

dépense.

The Government sf New Bnrrrswick sugLe gouvernement du Nouveau-Brunswick
gests the following as a realistic answer to formule les propositions suivantes en guise
de
that basic question:
réponse réaliste à cette question fondamen1.

In the flnal

analysis, no matter what
conrsensus formula is air.rived at, the federal government must be able to reserve
for itself the right to strlend for great
national issues or purposes, to be deterrnined by Parl,iament, wi,thout the veto
powers of the provinces;

2. The C.C.O. shoui.d consider a number
of alternative formulae as the basis for a
consensus formu^Ia-if it is decided-not
only for future shared-cost programmes,
but for other consensuses as well. There
may be some aspects of the Fulton-Favreau formuia which couild sqggest an
approach, although the Ful'on-Favreau
formula was designed for constitutional
amendments, a much more rigid sítuation than should be the case with sharedcost programmes;

>grammes régio-

Tenir compte

de
rnt fédéral de ne

Ltraîner pour

triction

1e

sérieuse

rté de mettre en
rnt plus particu; provinces et les

¡es. Elle pourrait

peu pratique, sa
mmes régionaux

rrait même com-

la for-

ver Ie d,roÍt

d'assumer les dépenses

inhérentes aux grandes questions ou aux

grands objectifs d'envergure nationale,
suivant les indications que lui fournira le

Parlement, sans que les proviaces aient I'e
d¡oit de s'y opposer systématiquement,
2. Le Comité permanent des fonctionnaires devrait examiner çertaines autres formules qui pourraient servir de base à une
formule d'accord gérréral, si telle est la
décision prise, non seulement en vue des
futurs prog:rammes à foais partagés, mais
encore en vue d'autres accords pouvant
entraîner I'adhésion générale. On pourra

trouver dans la formule Fulton-Faweau
certains élements de sotrution, bien que
ceJle-ci eût pour objeclif de proposer certaines modifieations à la constitution et fît

partagés.

3. Many of the current criticisms of the
mei'hods of exercising the federal right to
spend çan be met through better intergovernmentaL ara,ngements and federal-

provincial consultation and these problems should be considered under that
part of the Constitutional Review
Process.

Nouveau-Bruns-

nent fédéral au
ditionnelles qui
rs l'avenir com-

1, En dernier ressort, peu importe

mule d'accord qui sera retenue, 1e gouvernement fédéral doit pouvoir se réser-

état d'une situation beaucoup plus rigou-

de leurs régions.

d'accord général

tale:

reuse que celle qui devralt s'appliquer
dans le cas des prograrnmes à frais

d'accord général

ne le gouverne-
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ces pro-

sont "régionaux
dire qu'ils ne se
¡isions du Sénat.
:s sont les plus

.sions
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Farrüne national

rtaine
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Anotùrer weakness of the federal working
paper on spending po\Ã/@s is the "no penai.ty"
provision. There are two aspectS to this: first,
shor¡l'd the federal government refund the
citize,ns of the non-participating provinces or
the provincial governrnent ítself; second, how

3. Une bonne part des oritiques qui
sont formulées actuellement au sujet de
la façon dont le gouvernement fédéral

exerce son pouvoÍr de dépenser poluront
trouve,r une certaine réponse s.i les arrangements entre les gouvernements et les
conversations fédérales-provinciales en
viennent à être améliorés. Ces questions
dewaient être examinées dans le cad,re
du processus de révision constitutionnelle,

Le docr¡rnent de travail du gouvernement

fédéral sur le pouvoir de dépenser accuse une
autre faiblesse, celle de la disposition dite
{aucune peine', qui amène deux qr.lèstions. La
première: le gouvernement fédéral der¡rait-il
rembourser soit 1es citoyens des provinces
will the federal government refund the non participantes soit le gouvernement promoney to these citizens? The ratiqnale for the vincial lui-même? La deuxième: comment .1e
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ûrst point appears consistent witb the whole
theme of the paper: if the provincial governrn*ents should not sufie¡ û.nancially from nonparticipation as they do at present; why
should ttre citizens of non-palr.ticipating provinces suffer ûnancially in tlre future just
because their proúincial governments decide
not to parlicipate?
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1. will have paid taxes
prografnme;

:
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.i atla).
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tlnlpate
thh me¡
Élål'Pror

sa

ånd net
h¡rrnontl

surgir dans I'éventualité d'url certain concours
de circonstances, mettons que le gouvernement fédéra1 propose un progÏarnme à frais
partagés qui soit accepté par trois divisions
du Sénat et auquel huit provinces, sauf le

nEcroN
tlhe

Québec et la Colombie-Britarnnique, décident
de participer. Le gouvernement fédéral va
hausser ses taux d'imposition dans tout le

.

for a

national

2. will have been refu,nded by Ottawa
because his government decided not to
participate;

3. will have paid taxes to tfre provincial
government for another analogous pro-

gra.mme; and
4. will have failed to share the benefits of
the particular prograrnme acceptable and
implemented by the citizens of eight

other provinces representing two-thirds
of the national population.
If, in addition, both increases in taxes were

1. aura payé das impôts en fâveur d'un
progrå¡nme national;
2. aura reçu uûr remboursement du gou-

vernement fédéral en raison de la nonparticipation de sa province;
3. aura payé des impôts provinciaux en
faveur d'un autre prog¡amme de même
nature et
4. n'aura pas eu I'occasion de bénéficier
du programme en cause, agreé et soutenu
par les citoyens de huit autres provinces,

soit les deux tiers de la population

pow
1ülthsut
lVot¡ld n<

dl¡parltir
€anada,

thn pror
[nvo the

tmåll,

[rQwors,

system, but is the new proposal by the federal
government really an improvement? Is it stiil
an improvement if one considers the administrative procedures and costs Ottawa will have

to bear to refund the citizens of a non-par-

ticipating province?

ln those

tuflc'rlng

{¡

Í
z

milieux, on sait que le régime actuel est cal¡so

de problèmes et de frustrations, maib on so
si la nouvelle proposition du gou.
vernement fédéral va ïraiment améliorer lec
choses. Lorsque I'on songe aux rouages admtnistratifs qui seront nécessaires et aux fral$
demande

I-[ence,

llv0rsd
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pow(
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pow(
achir
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Þrov

du

the national prograflrme. Many realize the été si ces deux provinces avaient participé au
problems and frustrations of the present progrâfrrm,e national. En de nombreux

or

Þfogrtmr

pays.

Si, par ailleurs, les impôts majorés étaient
of a ¡xogressive nature and the refunding and des impôts progressifs et que le nemboursebenefits of a proportional nature, any of the ment et les prestations étaient de nature dito
more affiuent citizens of Quebec or British proportionnelle, les versements des citoyens
Columbia will have paid twice as much as aisés du Québec et de la Colombie-Brita¡níthey wouild have if their provinces had joined que auront été Ie double de ce qu'ils auraient

t

Inr

pays pour se procurêr les ressources nécessaires ,et il remettra sa quote-part aux provinces

nique:

su

fÊlstcd

propre. En pareille óventualité, le citoyen
moyen du Québec ou de la Colombie-Britan-

':a+::

'

broad example to illustsìate the potentiat difflculiies. The federal government proposes a
shared-cost programme which is acceflted by
ttrree Senate divisions with eight provinces
joining except Quebec and British Columbia.
The federal government then raises its taxes
across ttre country to provide the funds and rt
pays its share od the progr,amme to the participaiúng provinces. It also anives at a formula to refund the citizens of Quebec and
British Columbia, whose provincial governments in turn increases taxes to raise money

!,tii.:

: :.;;'

¡þvornm

glllzens,

participantes. I1 en wiendra aussi à une formule destinée à rembourser les citoyens du
for their own particular brand of the pro- Québec et ceux de la Colombie-Britannique,
gramme or for some other progr,arnme Ces provinces, à leur tour, augmenteraient
aLtogether. In thiis cas€, a,rì average Quebec or leurs impôts pour aller chercher les ressou¡ces qui lerlr permettront de soutenir Ie pro.
British Columbia citizen:
granune ou n'importe quel autre qui leur est

t

.:r!i:.:i
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do¡lrabll
;0Vornm

It appears logical. However, one could get Ce raisonnement paraît logique. Toutefois,
the following combination of events, using a pour illustuer les difficultés qui pourraient
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futn

rlhe G,
monds I

patrticipation?

LÈl

:

gouyernement fédéral va-t-iI rembourser les
citoyens de oes provinces? Le principe fondamental qui inspire la première question
semble bien cadrer avec le thème développé
tout au long de ce document. En effet, si les
gouvernemêTìts provinci,âux ne doivent,
corrl]ne à présent, subir aucune gêne financÍère du fait de leur non-participation, pourquoi les citoyens d'une province non-partici-

pante subfuaient-ils urr te1 préjudice dans
I'averrir, uniquement parce que le gouve.rne-
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qu'Ottarra devra assumer pour remboutser
les citoyens d'une province non participante,
I'on se demande s'íI s'ag:ira bien d'une

les

? Le principe fondapremière question

le thèrne développé
nent. En effe.t, si les

arnéiioration.

iaux ne

doivent,
aucune gêne finanr-participation, pour-

rrovinee non-partici-

tel préjudice dans
'ce que le gouvernence a refusé sa
it

l¿

logique. Toutefois,

il'un eeitaÍn concours

rs que tre gouverner programme à frais
é par trois divisions

t ressources nécessai;e-part aux provinces
dra aussi à une forrrser les citoyens du
iolombi.e-Britannique.
;our, augmenteraient

chercher les ressour; de soutenir le prorel autre qui leur est

-.ntualité,

I

h

rpôts en faveur d'r¡n
rboursement du gouraison de 1a nonprovince;

n

rpôts provinciaux en
)rogralnme de même

de ce qu'ils auraient

i avaient participé au

En de

nombreux

rgime actuel est caræe

strations, mais on se
proposition du gou:aiment améliorer les

alrx rouages admilessaires et aux frais
Je

DISPARITÉS RÉGIONAËES
La question des disparités régionales est
intimement liée à ce1le des pouvoirs d'imposer
ing powers of the Parliament of Canada. et de dépenser du Parlernent du Canada, Sans
Without sufficient taxing powers, Parliament pouvoirs d'imposer su-füsants, le Parlsment
wouild not have the resources to alleviate the n'atrrait pas les ressourc€s nécessaires pour
disparities among the various regions of réduire les dispa,rités qui existent entre les
Canada. TvVithor¡t sufficient taxing powers for diverses orégions du Canada, Sans pouvoirs
the provinces, the poor provinces may not d'irnposer sufÊsants, les provinces pauvres ne
have the ability to raise their share, however pourraient peut-être pas prélever letrr part, si
small, of the federal-provincial shared-cost petite soit-e1le, des programmes fédéraux-proprogrammes, Vr'ithout sufrcient spending vinciaux à frais partagés. Sans pouvoir suffi.
powers, Parliament may be unable to spend sant de dépenser, le Parlement ne pou.raait
in those areas of prime concern to provinces peut-être pas affecter de crédits aux secteurs
suffering from negional disparities.
intéressart avant tout 1es provinces qui souffrent de disparités régionales.
Ifence, the questions which must be anVoici donc les questions ar.rxquelles il faut
swered are the following:
répondre:
1. \¡t¡ill the federal proposals on taxing
1. Les proposiüioms du gouvernement fépowers alrlow Parliament to retain or to
déral sur les pouvoirs d'imposer parmetachie,ve a suffieient tax resource fi.eld to
fuont-elles au Parlement de conserver ou
allsviate regional disparities?
d'acquérir des champs d'imposition suffisants pour réduire les disparités régionapov/ers allow the provinces to retain or to

achieve a sufficient

ruit autres provinces,
de la popul,ation du

a Colornbie-Britanni-

pays

les?

ccasion de bánéficier

;ements des citoyens

tifs prioritaires des provinees et du

2. Will the federal proposals on taxing

.use, agréé et soutenu

:t que le nembourseltaient de nature dite

vernement fédéral et. les provinces, Ies objec-

The subject of regiona[ di,sparities is closely
related to those of taxing powers and spend-

osition da¡s tout le

rpôts majorés éta:ient

harmonized,

requi.s aux gouvernements provinciaux eux-

REGIONAL DISPARITIES

provinces, sauf le
3ritannique, decident
rrnernent fédéral va

le citoyen
Colombie-Britan-

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
recommande à tous les gouvernements de
s'interrogerr sur la guestion de .savoir s'il ne
serait pas plus souhaitable dans 1'avenir que
le gouver,nement fédéral fasse les paiements

pourront mieux s'harmoniser.

it

la

The Gover,trment of New Brunswick recommends that all governments consider the
desirability of having in the future the federal
government make payments to the provjncial
governments themselves, rather than to their
citizens, in those provinces which do not participate in shared-cost programmes. Through

mêmes plutôt qu'à leurs citoyens, dans les
this means and through more effective fed- provinces qui n'adhèrent pas aux programm€s
eral-provincial consultation, the provincial à fuais partagés. De cette manièrre, et grâc'e à
and national priorities can be more fully des conversations plus effieaces entre Ie gou-

rltes qui pourraient

r
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tax resource fi.eld to

raise their share of the cost of federalprovincial shared-cost programmes, particularly those aimed at reducing regional
disparities?

2, Les propositions du gouvernement
féderal suÌ les pouvoirs d'imposer per-

¡nettront-elles aux provirrces de conserver
ou d'acquérir des champs d'imposition
suffìsants pour 1xélever leu,r part du cott
des programmes à frais partagés, surtout
ceux qui ont pour but de réduire les dis-

parités régionales?
3. \Mill the federal proposals on spending
powers permit Parliament to continue to
spend on those programmes or grants
designed to alleviate regional disparities?

3. Les propositions du gouvernement
federal zur le pouvoir de dépenser per-

mettront-elles au Parlement de continuer
à affecter des crédits aux programmes et
subventions destinés à réduire les dispari-

tés régionales?

fn answering these three questions, one
Avant de répondre à ces trois questions, iI
must keep in mind that regional disparities faut noter que Ie problème des disparités
can be solved through three different yet r.égionales peut se résoudre de trois façons

cornplementary mechanisms. One method is différentes, mais pourtant complémentaires,
through unconditional glants, i.e., equaliza- La première méthode est celle des subven-

Ill
;:
-l

l:
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are designed . to
tion grants' These gtants
to provide
provinces
wealthv
less
õ;"iîih;
lo
services
government
essential
ih" a"-"
iñeir citizens as those citizens of the more
The second mechanism is
i"Jtrty pt""inces'
shared-cost
;ñüú 'tonditional grants, i'e' government
o"oerãmmet' Here the federal
a certain percentä:;;r 6 pay the provinces of
;;;("u;t-oärt) of the cost a prog¡amme-if
the
;fr; ;.;"jt;s agree to the conditions of The
as dãtermined by Pariiament'
""ãnit*-"
irrirä Ã".it""ism is through conditional g¡ants
io i"¿lui¿""1s or institutions, where the federto the crtral government provides directlymeet
oert{1
il
thev
funds
l"tË * i"ttitutions
;;;jti";;. concern in this paper ì-q.on1v with
two mechanisms, conditlonal and
il=ñt
unconditional grants to provinces'

The answer to the ñrst question is .y-es:.the
federal proposals on taxing powers will-alloY
Parliamènt to retain or to achieve a sufücrent
l;-;;t;;;"" base to alleviate regional disna¡i
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paietions inconditionnelles, c'est-à-dire les o-nt
subventio'ns
å;;t-d;ì¿r¿quation' Ces provinces
moins
ilî"il"u"i ¿e pe'"m.ttreàaux
citoyens
leurs
.les
ão-"tittåut d'a-ccorder
essentiels

ãê*u,
;;;;;";

;i".;;i;

aqu

bea
tlonr
incel

services gouvernementaux
dont jouissent les citovens des pro-

this
stitu
pow
publ

Y a en s9c9n$.{""

l::
cond-itionnelles, c'est-à-dre res
rtb,r"ttûott"i"i'"t.
gouverrrele
partagés:
à frais
rltã*u*".
--.ñt
té¿é""1 consent à verser aux provrnces
pourcentage (total ou partiel) du
ä';";;it
les provinggs a:cgp:
11

coût d'un pïogTamme si
ient les cottditions du programrne determmees
nar le Pat'lement. La troisième methode .conaux indiã#"^; t"i"""ii""t conditionnelles
gouvernement
1e
institutions:
;iä;t-;;-;"x

aux citoyens.ou
iåá*"f fournit di,rectement
l'ar gent nécessaire' s'i1s satisprésent d.99u"ìrl-i*tit"tions
i;;ì;-;ffiines con-d-itions' Le
premières métho*""t1" t"ãite que des deux õonditionnelles
et
ä;"åì"1" Ë iubventions
incónd:rtionnelles aux provinces'
La réï¡onse à la premiere question est oui:
te¿érales sur les

pouvoirs

l"J;;ñ;itions
au Parlement de qnã'itrñ;ã" permettront
-a
des soriroes suffsantes
;.;ä";
réãuire les disparités résio13'les'
oot ""q,téú
;i;;.- lh; principle of access com'bined with ã"'iïoOt
"
alüié à csrtalnes
prinõipe
d'accessibilité'
ie
itrã li*itutions on that principle will ensure
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application'
son
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strong ãrt"i.tio*
r"mãiu"t access and flexibility for acaution
d'accessibilité pour que
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souplesse
¿.
ãttåã
of
note
onlv
;;úi governrnent. Theproper safeguards' on Ë"Jot"ãt""-ent cenüral soit fort' Il faut s.eu'
lo the need for
;;i;tt"
-tfr"
que le principe d'accessibl'
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equ¿
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suffisantes.
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La réponse à la deuxième qr'lestion-est non:
The answer to the second question is no: les-nronositions
dtl gouverrìement fédéral sur
powers
will
taxing
tir"'f"¿""ãf proposals on
n'amélioreront pas
d'impãser
iãr
Ïã""ti."
not improve signißcanfly the ng!
.l"t:.tT"
de bon nombre de
net
revenu
Ie
,"nriit"rtt"ttt
nosition of many provinces' First' if the ìrml- ää;ä
aux termes des
si,
d'abord,
iout
both through ^ti*it"t
i"liã"í." ttte piittìipte
-IimitÀ of access
par Ia constitution et par res
irnposées
and intergovernmental
åã"tiii"tio""l
intérgouvernementaux' les res*
ãrt""gãÃ"tts are not appropriate. "1d,to"9::
d'accessibilité. ne sont
"r'*"-ga-.i"t"
princi[e
tne iti"îiã1*-ã"
quatei some provinces will be subject
certaines pro'
et-sufrsantes,
ä"r'"-t"""""¡ies
-ørr""t
i"ã"ãi..ut of bther provinces' Problems could
autres' Deg
des
subiront finfluence
intèr-provincial barriers of
entraves au
des
naître
pourraient
of
""iìË---irrto"gtt
ã""ËIe taxation, encroachme¡tuti- problèmes
;;ä".
douly'le irnpo'
la
de
lnterprovincial,
Iargely
formerly
ãã**""
flelds
tax
provinces on
ritio", ¿u l'empiètement des provinces sur des
ïi;d tt ih. corr""tt*ent of canada, exce-ssive
d'imposition jusqu'iei exploités. en
inadequate inter-governmen-tal. ar- lï;ót
;;*tti"

c

v
sl
N

o
rrl

I\4

A

¡l

I-(

fédéral'
tã"g"*u"tt and machinery, etc' Second' given
;a,r¡j. partie par Ie gouvernement
excessil à des arrangements et à
theãrinciple of access tr¡lus its limitations' this i;;;;t
áã"t ttot provide the provinces, especially the des mécanismes inefficaces entre gouverne'

less advánced ones, with enough new tax *."tt, etc. Deuxièmement, le principe- d'acpas
ã"14, o" tax room to enable them to meet cessibilité avec ses restrictions n'accorde
their
plus
désavanta'
especially
and
aux
expenditures
p"onitt"es, surtout
tfruit
pro- á* ^d"
of federal-provincial shared-cost
,tootátr,* champs d'imposition sufñ'
share"ottrr"l
;;";,
pool
may
à leurs
revenue
a
of
glr-*ut. The concept
ã"rlt q.ti leur permettent de faire facepart
problem'
des
leur
that
à
to
surtout
partial
solution
et
a
,ror*ãl"t
ãé;;"fu
ito"i¿u
f3]t
à
fédéraux-provinciaux
;;;ó;t"*"t
prtiages. Un fonds commun de revenu appor'
i"raii peut-être une solution partielle au
problème.
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The answer to the third question is no, but
La trois,ième question exige un non condi_
a qualif,ed. one. The federal government wüll tionnel. Le gouvernement fédéral
pouffa con_
be able to continue to spend without limita_
à dépenser sans restrictioni au moyen
þue1
tions through uncondttional grants to prov_ de subventions incondi,ti,onnell,es aux provirrinces (i.e. equalization payments), especiálly if ces (c'est-à-dire les paiernents
péréqu¿.
this is coupled with the statements ãn a cãn_ tion), surtout si I'on considère lesde
déclaratilons
stitutional objective and a constitutional contenues darx
de travail du
power to contribute to the equa:Iization of gouvetnement le docurnent
slr les pouvoirs d,impublic services across Canada, ai contained in poser au sujetféderal
de I'objeotif et du pouwoir
the federal paper on taxing powers. It is constitutionneis de contri,buer
à la péréqua_
esserrtial to ensure that these two conditions tion d,es services publics
dans tout fJ payi. ff
(i.e. an objective to equalize and the power to est essentiel que
ces deux conditi,ons (à
equalize) are contained in any revised savoir: objectif de péréquation
et pouvoir de
constitution.
péréquation) figu¡e¡rt dans la cãnstitution
révisée.
federal government, however, may not
Toutefois, le gouvernemem.t fédéra1 ne
-beThe
able to continue to spend on cónditional pouxra
peut-être pas continuer de contribuen
grants for the reduction -of regionail ¿irp"¡_ par
des
ties. First, the federal governmenrt's conseisu" réduction subventions conditionnelles à la
des dispa,rités régionales. Tout d,a_
propos-al is not very acceptable to small prov_
la proposition du gouvernement féderal
inces because of the veto powers of targpr bord,
p-rovinces. Secondly, the exemption of regiãn_ touchant le consensus ne peut-être très bien
des petites provinces à cause d.u pouvoir
al programmes from this consensus rule iã not vu-e
de
veto
des plus gtandes. En deuxième lieu,
properly defined to protect the interest of less
I'exemption des programmes régionaux de
advaneed provinces and. the federail govern_ cette
du consensus n,est pas bien définie
ment. lfence, ttre Goverrunent of ðanada et nerègle
protège pas Ibs inte¡rêts d.es provinces
must be able to reserve for itself the right to moins avancéês,
ni ceux d.u gouvãrnement
spend for great national issues or purposes, to fédéral, Par
conséqrient, le gouvernement
be determined by parliarnent, ùittrout îfre canadien doit pouvoir
se réserver le droit de
veto powers of the provinces.
dépenser à des fins d'interêt national, qui
seront déterminées.par le parlement, saræ qie
les provinces puissent y opposer de veto.Document 185
Document I85

CONTINUING COMMiTTEE OF OFFI-

CIALS
.WORKING

COMITÉ PERMANENT DES FONCTION.

NA.IRES

PAPER
STIBMITTED BY TIIE GOVERNMEMT OF
NEW BRUNSW'ICK
ON
..FTIT¿THER OBSERVATIONS
ON THE
MATTER OF SHARED.COST PROGRAMS
AND A NATIONAL CONSENSUS FOR-

MIILA''

November 10,

1969

I-Genera,l O,bservations
1. Vfhile much respect must be paid to aIJ.
govern:ments that have conscientiously sought
to evolve an arithmeticaJ. fofmula to deter_
mine the "national curr-sensus" in the matter
of providing a fr"ame work for federat spend_
ing on shared-cost programs, it is quite clear
that almost any such folmula hàs ,,arbitrary"
characteristics. In the hands of a well-trainôd
statistical theorist such formulas, that have
been presented by some governments, would
be quite vulnerable to the demonstration that
these "numbers games" do.not exhaust all the
possible variables and factors that might be
selected to calculate something ealled ã ,,na_

DE TRAVAIL PRÉSE.NTÉ
PAR LE GOIIVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNS'WICK SUR .D'AUTRES
DOCUME}TT

OBSERVATIONS SUR LA QUESTION DES
P,ROGRAMMES À FRAIS PARTA'GÉS ET
SUR UNE FORMT.TLE D'ACCORD NATIONALT
Le 10 novembre 1969

I-Observations générales
1. I1 faut, certes; rendre hommage à tous les
gouvernements qui se sont consciencieuse_
ment appliqués à établir une formu:le ohiffrée
afin de déterminer LLn (accord nationail, suü,
la manière d'assu¡rer un cadre au pouvoir d.e
dépenser du gouvernement fédéral aux flne
des progr¿mmes conjoints. Il saute aux yeux,
cependant, que presque toutes les formuleé
d'accord général comportent d.es caractéristiques "aibit¡ai,res". Placées entre les mains
de tliéoriciens de la statistique bien habiles,

c.es forrnu-les, qu'ont préientées certains
gouvernements, permettraient de démontrer
fort claire¡nent que ,ees .jeux de has,ard,

i
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toutes les variables ni tous
tional consensus," So far only population, nrépuisent pasqu'on
pourrait retenir pour
facteurs
les
have
divisions
provinces, regions 'and senate
déterminer 1'"aecord national'. Jusqu'ici, o'n

Leet u.ttpioyed. Others might be found equal-

I

la population, les provinces,
Iy significant and the permutations and com- retenu seulement
conscriptions senqtoriales'
ci,
et
les
régions
Ies
are
are
managed
they
which
binations with
pourraient
se r'évéler tout
facteurs
D'autres
is
now
than
likely to be much more extensive
d'être
susceptibles
sont
i1s
importants;
guide
the aussi
realized without such expertise to
proportionl

beaucoup plus étendus selon les
attribuéõs õu les combinaisons failes qu'on ne
såmble s'en rendre compte' en I'absence de
ces experts pour éclairer notre lanterne'
savoir s'il est
2. Fondamentalement,
2. More funclamental iis the question of how
' réserver uneiI faut
d'accord
formule
de
sage
Constituin
the
wise it is to freeze a formu:la
qu'il-est
alors
constitution
la
dans
naîional
the
tion when it is very difficutrt to forecast
prédire l'effet qu'elle aura -à.la
effect of tihe freezing on the long future- irãr ãim"il" de Thypothèse
qu'il soit. difficilo
dans
ià"g,r",
amendment
the
great
vrith
difficulty
assu,ming
une fois qu'un
changements
des
d'aõpoiter
an
once
case
ttre
be
þrocess which is tikely to
adopté' Une
sera
modiflcation
de
¿isääsltit
premature
árnending lorrnula is found' A
engaprématurée
constitutionnelle
freezing, therefore, of an unpredictable future áãiantie avenir imprévisible doit donc faire
ut
ãàãttt
governments
give
all
Pause.
must
perplexed,

0.

ktng
tQrm

{¡¡ur

tous les gouvernements.

3. The desire of the First Ministers for

a

iormutra or formuJas to be studied by the CCO
ineluded obviously not merely arithme'tic
types but non-mathematicail models as well
arrd tfre CCO is qr¡ite within its rnandate on
this question to discuss arithmetic and nonaryithmetic approaches to "consensus."
4.

A fi:rther difficr¡lty ¡¡¡ith arithmetic

sensus formulas may be that they become

con-

in

iéflé"hir
3. Le désir chez les premiers ministres de
faire étudier urÌe ou des formules d'accord
comtrnend
;¿;¿t.1 par le Comité permanentformules
de
äan'ifesterrlent non seulernent les
type arithmétique, rnais aussi du type non
Le Comité permanent est donc bien
"irirr¿.
ãü,tã"ir¿ Á ¿iscutei des for'mu1es daccord
national chifi,rées ou non.

the'

tstlot

mov

vlnc
whlt

tultt
love

prob

4. Une autre difficulté des formules chifirées
en

tient peut-être à ce qu'elles deviennent

7.

a
q"àrqüu sorte une quasi-délégation ød no9-99
sense 'a kind of quasi-delegation, od hoc, of
provinciaux au gouvernement. fédéi:r
govennment
öo""äitt
provincial power tò the federal
'ral,
sens limité où la délégation se
soit
ift" U*ite¿ sense of being confimed to that bo.ne à laãu
en cause et s'exerce par je
situation
situa.tion 'and exercised th¡ough the federal
du gouvernernent fédé'

cons

pow

whil

prov

de dépenser
spending power. Assurning that somethlng pã""oit
qu'un modiñcatif constituabproxima'tling the Fulton-Favreau Formula ral. A supposãr
domine notre
Í'ulton-Faweau
la
à
iionnel
dãrninates our thinling about the amending
des procédures

PfOr/

(A1u

mlnr

the

process and becomes a model for futupe p""t¿e et devienne le modè1e
futures, il y aura multiplieité
ämendment procedures, there witl be a muLti- ãe modincation modification, y compris les
de
formules
des
wou'ld
which
plicity of amendment formr¡las
propositions Fulton-Faweau
inoluAe the three types of procedure included trois types des formule chiffrée avec sa
in the Fulton-Favreau proposals plus this fur- plus ceite autre
qui se traduira par quatre
ther adthmetic consensus formula which has åemi-déIégation, ce
par conséquent,
v'raiment,
in
Faut-il
resulting
formules.
its semi-delegation aspeet-thus
four operating formulas. I's ít really necessary' lier þs gouvernements par une quatrième
therefóre, to bind the hands of governments formu'le, celle-Ià chiffrée, dans un domaine
by such a fourth formula in an area that rnay qu.i ne jr*stifie peut-être pas réellement
n-ot rea[y justify so rigid a process' i'e' the Iiadoption de voies aussi rigides, soit
*a.rag"m"ttt of federal-provincial relations in l'administration des relations fédéralesthe case of shared-cost Programs.
provinciales, dans 1e cas des programrnes
conjoints.
5. Les propositions chiffrées se basent sur
pre5. The arithmetrc ùype ploposals so far
préalable! sur la nature même de I'accord
des
tJre
about
assr:,mptions
several
make
sented
préalables quú pøtr,vent être justiûés
natiãnal
which
itself,
consenstls
nature od the idea of
ou non:
assumptions may or may not be va']id:
a) I'l est postulé que la meilleure façon
(a) It is assumed that consensus can best
d'en arriver à un accord national, compte
be achieved, given our recer¡t politioal
de notre histoire et de nos difficultes
tenu
oblithe
hristory and difiÌculties, through
noli tioues récerrtes. serait Bar 1'obligation
gatiøns to follow a fixeil formula rather

ani
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ni tous
retenir pour

'iables

Jusqu'ici, on a
., les provinces,
ns sénatoriales,
se r'évéler tout
ceptibles d'être
les proportions
faites qu'on ne
m l'absence de
:e lanterne.

t savoir s'i1 est
mule d'accord
alors qu'il est

¡u'e1le aura à 1a

il soit difficile
'a adopté. Une
une fois qu'un

imaturée enga-

doit donc faire

rts.

'rs ministres de

rnules d'accord
ment comprend
les formules de

;i du type non

b est do¡rc bien

rnules daacord

rrmules chiffrées
deviennent en

ation od hoc

ð.e

¡ernement fédéa délégation se
par Je
't s'exerce fédé¡ernement
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than to engage i,n political ba,rgaining ín
each

case,

(b) It is assumed that parliam,ent, the
Cour"ts and pubtric opinion between ifrern
are unable to achieve a consensus trrsychology and m.ethodology that does not
have to rely upon a ûxed a¡"ithrnetic
Jramework.
(c) Most important

it assumes that a constitutionally deflned consensus is neces.sary, âs between the federaJ. and prcivincial governrnents, in onler to limit the
abuse of trhe federal spending power.

ions

fédérales-

les programmes

x se basent sur
:ême de I'accord
ent être justifiés

meilleure

faç.o.n

national, compte
de nos difficultés

; par l'obligation

de s'en tenir à une forrnule fixe au lieu
de pratiquer un rnarcha,ndage pdlitique

.dans chaq,ue cas;

b) Il est postulé que 1e Parlement,
tribunaux et I'opinion publique

les
ne

peuvent ensemble établir une psychologie
et une methodologie de i.'unanim:ité qui
n'ont pas à faire appel à une formuile
arithmétique flxe;
c) 11 est postulé, ce qui est des plus
importants, qu'il est nécessaire d'avoir
une formule d'accord dans la cornstitr:,tion,

entre' les gouvernements fédersf. et
provinciaux, añn de limiter l'abus du
pouvoir de dépenser du gouvernement

fédératr.

6. But in the latter case there is zurely no
6. Dans ce dernier cff, cependant, il
Tong-term evidence yet, oniy the recent shorú- n'existe assurément pas encore de données
:term disputes on the shared-eost prog"ams long terme; il n'y a que des disputes à, courtò
issue. Time and. subject matter may cñange terme récentes sur la question des prothe whole nature of federal-provincial coopei- grammes conjoints. Le temps et la matière
ation, particularly as the federal initiative en cause pourraient changer toute Ia nature
moves out of areas which seem purely pro- de la
fédérale-provinciale à
vincial and emphasizes instead. progrãms mesure colllaboration
surtout que I'initiative fédérâle se
v¡hich requ,ire, from the very beginning, con- retirera des domaínes qui semblent purement
sultation and common administration by ,both provinciaux et mettra I'accent plutôt sur des
levels of government, e.g. the water pollution prograrnmes qui exigent, dès le départ,
des
problem.
consultaùions et une administration colturtune
par les deux niveaux de gor.lvernement (ex,:
1a question de tra pollution des eaux).
7. The central issue in this debate over
7. La question centrale des discussions su¡
consensus is how to timit the federal spending I'accord général est de savoi,r comment
lirniter
power in areas of clear provincial jurisdiction le pouvoir de dépenser du gouvernement
whiah spending creates new costs for the fédéral dans les domaines de compétenee
provinces and-or imposes new priorities on a nettement provinciale où les
dépenses

province not entirely of its own making.
(Although even here it shou{d be borne in
mind that the Cor¡¡ts have made it clear that
the federal q¡endrng power cannot be used as
an indirect thrust into provincial jurisdiction
per se,)

Fulton-tr'aweau

hifirée avec sa
luira par quatre
par conséquent,
une quatrième
rns un domaine
pas réellement
. rigides, soit

4:59

B. This debate, therefore,
over:

is

r¿oú

a

debate

a) the acceptabitity and correctness of
federal unconditional grants (equalization

payments);

b) regional disparities prograrns which
have always remained outside this pres-

ent d.iscussion of flnding a consensus to
limit the federal spending power ûn

shared-cost trxograms.)

fédérales suscitent de nouvelles dépenses aux

provinces et (ou) imposent de nouvelles
priorites à une province, priorités qui ne sont
pas entièrement de son vouloir. (Même ici,
cependant, i,l faut retenir que les tribunaux
ont bien précisé que le pouvoir de dépenser
du gouvernement fédéra1 ne peut être utilisé
en soi de façon à constituer r:,ne poussée
indirecte dans le domaine provincial.)
B. Les discussions rze portent donc pas sur;

a) l'acceptabilité et la justesse des

subventions féderales inconditionnelles
(paiements de péréquation); ni

b) sur les

prognammes

disparités régionales

qui

relatifs

aux

so,nt toujours

demeurés en dehors de nos discussions
sur l'accord national pour ce qui est de

linriter le pouvoir de dépenser

du
gouvernement fédéral (dans les programmes conjoints).

9. The discussion, therefore, should confine
9. Il faudrait donc ci¡conscrire I'ana!.yse et
the ana,lysis and the search for formulas to la recherche de formu,les à I'idée de limiter 1e
that limitation on the federal spending power pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral
which has caused, where there was no limita- qui a causé, en I'absence d'entraves, un
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à toute
tion, a new shard-cost burden on a province fardeau additionnel de fuais partages
de
toujours
jurisdomaines
province
les
dans
provincial
within
in matters otherwise
^compétence
la
desquels
sujet
provinciale
et
au
wholediction and where there was really no
Les
hearted agreeme{rt on the part of the prov- p"o.itr." n'était pas entièrement d'accord'
trouvées
ince concerned. For provinces often found þrovinces, en effet, se sont souvent
politique,
de
de
pour
raisons
des
popular
incapablei,
politrcal,
and
financial
themselves for
de
de
refuser
populaire'
d'opinion
ei
participation
flnaices
opinion reasons, unable to resist
in federally initiated programs, whatever the parhciper à des programmes lancés par le
government's own views and priorities really go,tn""tt"ntt".tt fédéra,l indépendamrnelt ..{e
i"to" p"opt"s opinions et de leurs priorités
may have been.

16

J.0.

19'

(a) Thr

to

con

alizatit

explor'
relatec

inter-g
sultati'

l!

(b)

Sh¡

onb

réelles.

10. It is clear that some limitation is
required that caused the irritations of recent
years. It is equally clear that something better
than a too rigid arithmetical type of formula
is required for the reasons ailready zut forward above. And, moreover, that "something
better" can now envisage some new and constitutionalized machinery of consultation
which will, by its very definition, prevent the
impression and sometimes the fact that consultation was inadequate and often too late
for effectiveness. It is no ansrver here that the
arith¡rietical method really compels consensus
by defnition. It is equally true that it restricts
consensus by definition because all the formulas leave to a gtve¡r minority the ab'ility to
holp up the effective operation of the scheme,
and oll the formulas so far presented suffer
from this defect.
11. Finally, it is the New Bnrnswick view
that nothing should limit the federal right to
spend in the national interest when Parliament, representing all Canadians, deems the
matter to be of national concern by applying
its own simple 6u1 gruçial test, namely, does
the issue go beyond the interests or the boundaries of a single province or region. This
ultimate right to spônd, for the peace, order
and good government in Canada, is a reserve
of power that a truly effective federal government must harve. Its abuse is equally of concern and between the 'balancing forces of
public opinion, provincial opposition and the
judicial process, there is sufficient countervailing weight to prevent extreme usages of
this reserve power.

juin

throug

lI est elair qu'il faut établir certaines

faith,

limites à cause des irritations de ces dernières
années. 11 saute aux yeux également, pour les
raisons invoquées ci-dessus, qu'il faut mieux
qu'une formule chiffrée qui serait trop rigide'
dn outre, par ce .mieu¡¡r, orl peut mainte'nant
envisager dans la eonstitution un nouveau
mécanisrne de consultation qui par ses
dispositions mêmes, empêchera que se crée

machil
a).

(c)

the

Po

di

some

gave

:

progrê

cial jr

l;fuipression que la consultation a été
insuffisante et trop tardive pour être efficace'
Di¡e que la méthode chíffrée comrnande
réellement l'unanimité par ses dispositions
n'est pas adéquat. Il est tout aussi vrar que
p"" rãt dispoiitions elle lirnite l'unanimité,
forynule laisse à une minorité
iu"." qtu toïtepossibilité
de bloquer son, bon
þarticulière la
ionctionnementj toutes les formules présentées jusqu'ici souffrent de ce défaut.
11. En dernier lieu, selon Ie NouveauBrunswick, rien ne devrait limiter le droit
fédéral de dépenser dans I'intérêt national,'

mula

lorsque

would

le

(Ð Tl
about

arran€
pensaf

affect
sugges

relater
consid

formu
sidere,

paym€
goverr

Parlement, représen'ant tous .Ies

citoyens du pays, le juge dans I'intérêt
national en répondant à la question simple

into tl
such

mais concluante: est-ce que ce programme
clépasse ou non les iniérêts ou les limites
d'une province ou d'une région? Ce droit
souverain de dépenser pour la paix, l'ordre
et le bon gouvernement au Canada donne
une réserve de pouvoir que doit posséder
un gouvernement fédéral vraimeni efficace'

Ís

ince

o

bi-late

or col
the a

whose
higher

L'abus qu'il Peut en être fait nous
préoccupe également; âvec les forces
ðompeniatoires de I'opinion publique, de
I'opposition provinciale et des voies'
¡udiciaires, il existe un contr'epoids suffisant
pour empêcher un usage excessif de cette

réserve de pouvoir'
II-Une formule possible qui n'est pas chiffrée
II-A Possible Non-Arithmetic Approach
1. Si 1a grande question n'est pas seuleprethe
is
not
only
1. If the central issue
vention of intrusions on provincial jurisdic- ment d'empêcher les empiétements sur la
la force du
tion through the federal spending powers but compétence provinciale par gouvernernent
also to prevent the creation of new provincial pouvoir de dépenser du
costs and new provincial prionities, without fédéral, mais aussi de prévenir la création de
ttre positive will of the province being afiord- nouvel'les dépenses provinciales et de
ed a chance to express itself adequately, then nouvelles priorités provinciales, sans que les
de bien
a sound approach to this central question provinces aient vraiment I'occasion
could well be a package consisting of the óxprimer lerrr volonté anêtée, la manière
judicieuse d'étudier la question pourrait bien
foUowing:
inclure ce qui suit:

¡

equ

progr¿

such
comp€
becaur

the

c<

goverl

t
j
I

are m

a

shar

inees

I

The

t

alreaci

t

and
lished

¿

of wh
I

F

I

2. The
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to
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.ue doit Posséder
vraiment
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vec 1es forces
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)âr la force du
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vinciales et de
enir Ia création de
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(b) Shared-cost programs should be based
on bilateral agreements arrived at

tales de consultation et de collaboration).
Que tres progralnmes conjoints
reposent sur des accords bilatéraux issr¡s
de négociations politiques de bonne foi et

through bargaining politically, in good
faith, and after using the constitutional
machinery of consultation as described jn

(c) Possibly some clearer description of
the distribution of porvers may reduce
some of. the difficulties that heretofore
gave rise to disputes about shared-cost
programs intruding upon areas of provin-

cial
(d) There wiil be the diñcult question
about compensating the provinces not
arrangement concerned. 'While the compensation question need not by itself
affect a decision on the consensus formula issue, New Brunswick wishes to
suggest that if the two questions are
jurisdi.ction.

related, the following approach might be
considered among others: some equitable
formula based upon need should be considered, and among the possibilities are

pâyments to governments by the federal
government in lieu of amounts they
would have received had they entered
into the bi-lateral agreement, but only to
such governments whose per capita GNp
is equal to or less than that of the province or provinces agreeing, to the scheme

bi-laterally. Public opinion would support,
or conversely would not be opposed to

la

b)

après recorrrs au mécanisme de
con'sulltation constitutionnel indiqué à

I'alinéa a), ci-haut.
c) Un partage plus clair des compétences
réduira þeut-être certaines des difficultés
qui ont provoqué autrefois des conflits au

sujet de programmes à frais partagés

qu'on disait ernpiéter sur des domaines de
compétence provinciale.

d) Il rèstera toujours difficile de comþenser les provinces qui refusent un
accord bilatéral. Même si le sujet de la
compensation ne doit pas nécessairement
influer sur la décision qu'on aura à
prendre sur la formule d'accord général,
le Nou¡¡eau-Brunswick tient à
-"trltior,tr.

eüê, si les deux. questions sont
il y aurait
peut-être lieu de considérer les deux
principales voies qui suivent: il faudrait
arriver à une formule équitable fondée
sur le besoin. Ainsi, parmi les possibilités, il y a celle de paiements fédéraux
considérées coÍrrne étant liées,

à la province pour compenser les sommes
que l.'accord bilatéral lui aurait values,

mais seulement à toute province dont le
P.N.B. par habitant est égal ou inférieur
à ceiui de provinces parties à l,accord.

whose GNP per
higher than the provinces accepting thã

because the residents have contiibutecl to

vinces qui acceptenl I'âccord. On Ãou_
tiendra, bien sfir, que les provinces qui
ne sont pas indemnisées se trouvent à

absence

of payments to

provinces
capita was appreciably

program. It will be argued, of course, that
such provinces not receiving (in lieu)
compensation are thus paying double

the consolidated revenues of the federal
government from which the payments
are- made, and yet they are not receiving
a share from that fund when other provl
inces are obtaining grants biJateially.
The answer to this surely is that this
a]reqdy takes place in a variety of forms
of which the regional disparities p"ogr"*
ltd equalization payments u"" uit"b_
Iished illustrations.

blement supérieur à celui des autres pro_

payer en double parce que leurs résidents

ont contribué au revenu consolidé du
gouvernement fédéral sur lequel les
paiements sont faits et qu'eiles ne
reçoivent pas une part des reèettes alors

que les autres provinces obtie,nnent
bilatéralement d.es subventions. La

réponse à I'objection est assurément qu,ii

en est déjà ainsi sous diverses formes,

dont Ie programme sur les disparités
régionales et les versementi d;
péréquation sont des exemples bien
éüablis.

manière

stion pour,rait bien

nouvelles institutions intergouvernemen-

L'opinion publique donnerait son appui
ou tout au moins ne serait pa, opposéã à
ce que rien ne soit donné aux provinces
dont le P.N.B. par habitant serãit sensi_

fhe

iales, sans que les
|occasion de bien

'rêtée,

a) Qu'une obligation constitutionnelle de
consuilter soit créée, peu importe la forme

des dispositions arrêfées (c'est une
question qu'il reste encore à explorer à
fond par tous les gouvernements et qui se
rattache à la question générale des

a).

qu'il faut mieux

rerait troP rigide.
peut malnte,nant
ion un nouveau
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alization may take (a matter yet to be
fully by all governments and
related to the general question of the new
inter-governmental institutions for consultation and cooperation).

explored

'e, de refuser de

de ces dernières
rlement, Pour les
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(a) There should be a constitutional duty
to consult whatever form its institution-

sujet desquels la
:nt d'accord. Les
¡ouvent trouvées

établir certailes

juin

2' The First Ministers must have an oppor-

tunity to discuss these options.

2. Les premiers ministres doivent avoir
-l,occasion

ã" ¿ir."t""

ces options.
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SUBJICT: V-DISTRIBUTION OI. LEGIS- SUJET: V_LE PARTAGE DES POIJVOIRS
LATIVE POWENS SPENDING POÏI¡ERS OF
LÉGISLATIFS
THE CENTRAL GOVERNMENT
LE POUVOIR DE DÉPENSER DU
GOIIVERNEMENT CENTRAI
4.20.36 The constitution should restrict the 4.20.36 La Constitutior¡ devrait limiter le
cerrtrail government's spending powelrs to mat- pouvoir de dépenser du gouvernement central
ters under its jurisdiction. These wou,ld none aux seu-Les matières de sa comtrlétence. CeIthe less include the right to rnake uncondi- Les-ci comprendraient néanmoins Ie droit
tional granis to state governments, on the d'accorder des subventions inconditionnelles
basis of a general equalization formula or in al¡x gouveo:nements des États au moyen d'une
order to stabilize their revenue.
formuLe génératre de péréquation ou en vue de
stabiliser leurs revenus.
Provided definite limits can be set on the
Pour-vu que des li¡nites précises puissent
action of the government of the Union, it être frxées à son action, le gouvernement de
should also be authorized to take, alone or I'union devrait aussi pouvoir prendre, seul ou
joÍntly with the states, certain measures conjointement avec les États, certaines mesudesigned to ensure economic equality betwee,n res susceptibles d'assurer I'égalité économique
the states through develo rment of disadvan- entre les États en accé1érant le développetaged regions,
ment des régions défavoryisées.
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COMMENTS
1. Use rnade by the fede¡al gover'nrnent of
its alleged general fight t,o spend in order to
launch a variety of joint progÞarrurÌes in areas
falling under the exclusive jurisdiction of provincial governsments has been one of the
main reasons for the deterioration of federalprovi,ncial. relations,

2.

Beside's

their centr¿ùizing

tendency,

1. L'utilisation que le gouvernement fédéra1
a fait de son prétendu droit général de dépenser de façon à lancer une multitude de prograrnmes conjoints dans des domaines relevant exclusivement des gouvernements
provinciaux a été l'une des causes principales
de la détérioration des nelations fédérales2. Les programmes à foais partagés, en plus

d'être centralisateurs, faussent les priorités
provinciales et sont souvent la cau,se d'une
mauvaise utilisation des fonds publics; ils
rendent plus diffici'le la planification des proelement of inflexibility which thwarts grammes pr"ovinciaux; ils sont un facteur de
progress.
rigidité qui empêche le progrès.
3. Unlimited spending power at the central
3. Un pouvoir illirnité de dépenser au
level encotlrages goverrunents ûo outbid one niveau central invite à la surenchère entre
another.
4. ExceXlt

gouvernements.

in

areas under common jurisdic-

4. Sauf dans les domaines de compétence
tion, joint programmes wou,ld therefore be conjointe, les programrnes conjoints seraient
aboli'shed.
donc abolis.
5. D'autre part, l'évolution des relations fis5. On the other hand, the evolution of flscal
relations in Canada has made it possible to cales au Canada a permis l'élaboration de
devise general equalization and stabiilizatio,n formules générales de péréquation et de stabiformulas which fu1fll a legitimate, wortrhwhile lisation qui remplissent un rôle légitime et
rôle and which shoui.d be rnaintarned, even bénéfique, et qui doivent être conservées et
irnproved.

6. The central governrnent must

assume

prime responsibility forr the balanced economic g¡owth of the country as a whole, achieving

est

betr

tive
thes

tyr

zati
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be:
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COMMENTAIRE

provinciaùes.

shared-cost programmes do not jibe with provincial priorities and o,ften lead to ill-advised
r¡,se of public funds; they make it harder to
plan provincial programmes and introduce an

t8i

même améliorées.
6. Le gouvernement central doit être le
premier responsable de la croissance économique équilibrée du pays dans son ensemble, de
Ia réaLisation d'une certaine égalité économique entre les États et de la répartition globale
de richesses entre ceux-ci au moyen de la
péréquation. Quant aux États, ils devraient

a certai.n economic parity between the states
and ensuring generail distribution of wealth
between them through equalization. The
states should assume prirne responsibility for
the balanced economic g¡owth of their vari- être les premiers r,esponsables de Ia croisous component ,legions, achieving, to the larg- sance économique équilibrée des diverses
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extent possible, economic equality négions qui composent leur territoire, de Ia
-est
b_etween these regions and disfuibuting ãolec- réalisation du plus grand
degré possible d'étive wealth and services among cilizens in galité économique de ces régions
les Lrnes par
these areas, parbl,cularly through social secu¡i- rapport aux autres et
de la répartition, entre
ty education accessible to ail and decentrali- les citoyens de ler¡r territoire,
des richesses et

2

:2)

}E DES POÌIVOIRS
.TTFS

zation of culture.

des services collectifs, notamment grâce à ta
sécurité sociale, à l'éducation aecessible à tous
et à la difiusion de la culture.

4.2I.36 COMIWENTS
7. Special. circumstances may ,requi,re the
central governement to take special measures.
As in the case of equalization, it would then
be necessaory to ûx specifi.c criteria ,so that all
states in like situations couJd derive equ.al
benefit from zuch measures.

4.27.36 COMMENTAIRE

DÉPENSER DU
1T CENTRAL

devrait limiter le

f-;
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sa compétenc'e, Celnéanmoins le d¡oit'
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*

tes précises Puissent
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i
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7. Des circonstances particulières peuvent
exiger des mesures spéciales de Ia part du

gouverneûrent central. 11 serait nécessaire que,
comlne da,ns le eas de la péréquatiorr, ãei
c¡itères précis soient définis afln [ue toús les
Etats qui se trouvent dans la même situation
puisseni bénéficier également d.e ces mesures.
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Document 134(1)

Document 134 (1)

THE ONTARIO GO\rERNME¡III POSITION
ON THE SPENDING PO'WER

LA POSITION DU GOITVERNEMENT DE
L'ONTARIO VIS-A-VIS LE POITVOIR DE
DÉPENSER

:oit général de déPenne multitude de pros des domaines rele-

cenüra]

4:83

Jun€ 3,

1969.

Le 3 juin

1969.

Many of the reeent strrains on Canad.a,s fedOn peut dire que I'usage fait par le gouvereral system can be traced to the extent and nernent fédéral de son pouvoir
dépenser
application of . the federail government's est à l'origine d'une bonne partie de
des tensíons
spending power. The free-ranging use of this actuelles au sein du fédéralisme
canadien,
spending power has been a major factor in
t¡ deuxième guene mondiale, I'usage
federal govennment activity Ín Canada since lenujs
etendu
pouvoir
de ce
de dépenser a été I'un
the time of tü¡e Second 'World War, most des facteurs
les plus Ímportants d.e I'activité
noticeably in the developme,nt of new shared- du gouvernement fédé¡:al,
surtout dans la
cost programs on subjects in fields of provin- mise sur pied de nouveaux programmes
jurisdiction.
cial
These 1rrog?ammes have had frais partagés dans des domaines de compé_à
serior.¡s consequences for federal-provincial tence provinciale. Ces prograrnmes
compor=
harmony, in spite of the tangÍble beneflts they taient certains bénéûces
mais
qu-and
ils
ont
provided.
have
In the corlrse of the presont même eu des eftets sérieux sr¡r les relätions
constitutional review, we have the opportuni- fédérales-provinciales.
révision constitu_
ty to reconsider the scope and manner of tionnelle présentement La
cours nous donne
application of the general federal spending I'occasion de réexaminerenl,étend.ue
et I'usage
power, wi h a view to ensuring such harmo- du pouvoir fédéral
de dépenser, afin d,asst_
ny, and with a view to ensuring respect for rer I'harrmonie fédérale-provinciale
et le res_
and adherernce to the basic principles of a peet des principes de base d.'un fédéralisme
à
federa,Iism most srritable for Canada,
la mesure du Car¡ada.
The BNA Act gives the federal government
L'A,A.N.B. donne au gouvernement
the power to spend its revenues for any pur- le pouvoir de dépenser ses revenus fédéral
comme il
pose as long as the statute authorizing the ver:t, en autant que
qui au,torise Ia
la
expenditure does not Ín substane invade pro- dépense n'empiète pas enloisubstance
sur tes
vinciaL ju.risdiction. It may therefore splend comlrétences provineiales. Le gouvernement
money most obviously on its own constitu- fédéral peut donc, de toute évidence,
dépensei
tional respônsibililies, or in areas where its ses argents pour satisfaire à ses propres
res_
ju'risdiction is coneu¡rent with the provínces. ponsabilités
constitutionnelles, of dans des
The federal spending po¡Ã/er has also been domaines où sa compétence est concurrente
à
used on special projects such as Expo, the celle des provinces. Le pouvoir
fédéral de
'Winnipeg flood-control
system and tlre Saint dépenser a aussi été employé au ûnancemeni
ï:awrence Seaway. Further, it has been used des projets spéci-fi.ques, corrune
I'Expo, la
since ConJederation to combat regional eco- canalisation des eaux d'inondation de \{inninomic disparities by providing uncor¡ditional peg et la voie maritime du Saint-Lar:rent.
grants to the poorer provinces. In recent plus, ce pouvoir de dépe'nser a, depuis la De
Con.
yearrs, these grants have evolved into a fairly fédération, servi à accorder
des subventions
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provinces defavorisées
sophisticated systern of equalization q?y- inconditionnelles. aux
aux disparités économiques
rnånts. Such uses of the federal spending afin de farre face
Iesdites subpower have i,n prinsiple been acceptable, and ,négionales, Ces dernières années,
pour former ce
développees
sont
se
ventions
workañexibtre,
in
a
ãr" tt ."tt"ry element
qui est maintenant un système assez soplistible "federal system.
qué de versements de péréquation' Cette
fãçon pour le gouvernement fédéral d'empiåv""
i" po.tnoi" de dépenser était acceptable
"prlncipe.
Ii s'agit 1à d'un élément nécesãn

sairä à un régime fédéral flexible

et

satisfaisant.

of concurrent jurisdiction, o,r in "grey areas" of the
constitution, depen'ds very much on th9
achievemeni of one of the basic objectives of
the pnesent constitutional review, namely a
cleai agreement between' the two levels of
government as to what each other's responare. This applies in equal measure to
""i¡llitiut
of the federaL spending nowe'r .t-o
,-t."
ih"
máte Airect pavments to individuals or institutions. In 1966, for example, the federad' government was able to assert a jurisdiction unilateralþ over manpower training in industry
¡v granting training allowances directly to
ãnd training subsidies directly to
"äpïoy"ut This had the effect in Ontario of
år"bfoyutt.
sfraipti cu,rtailing the operations of two of the
upsetorotit.u'. deparlments and efiectively
ii"c budgef and programme planning'
Ontario, therefore, strongly opposes -â1y
ãit""t ,it" of the spending power by the federal governmenrt in such a way as to effec'tiveiy enlorce a federal government interpreta-of
líorr ot the constitutional distribution
bowers and to avoid the necessity of negotiaiiàns witrl the provinces to clarify constituiiot at responsibilities or to estabnish the
mechanisms of shared-cost programs'
Use of the spending power

in

areas

Dans les domaines constitutionnels plus
flous, é'est-à-dire 1à où il y a compétence concurrénte, I'emtrrloi qui pourrait être fait-.du
pouvoir de dépenser est rattaché à la réalisaiion d'un des objectifs fondamentaux de la
révision constitutionnelle actuelle, savoir une
entente claire ent¡e les deux ordres de gouvernement flxant leurs responsabilités respec-

tives. Cette remarque s'applique aussi à I'emploi du pouvoir fédéra1 de dépenser dans le
Lut de fãire des versements aux individus ou
áux organisations. Par exemple, en- 1966-1e
gorrn".ñ"-ettt féderal a réu'ssi à s'accorder
únilatéralement compétence sur Ia formation
de la main-d'æuvre dans f industrie en accorJåttt ¿itu"t"*ent des allocations de formation
aux employés et des subventions à la forma-

tion aui employeurs. Les répercussions . de
."ìt" -""rt" èn Ontario ont été les suivantes:
diminution considérable des activités de deux
Àittittèt"t provinciaux et de désorganiser la

des programmes et des budgets'
planification
'Èn
conséquence, l;ontaf,io s'oppose fermement
à tout emploi d.ir'ect par le gouvernement
fédérat de son pouvoir de dépenser aff1 de
faire accepter I'interprétation fédérale de la
rèpartition constitutionnelle des compétences
et d'éviter l'obligation qu'il a de négocier .avec
les provinces pour clarifier les responsaþIlltes
.orritit.ttio.rttet.s ou pour mettre sur pied les
mécanismes gouve{:nant les programrnes à

frais partagés.

Ires plus grandes controverses relativement
Another use of the federal spending powpouvoir de d.épenser se sont produites au
provinces
in
au
grants
to
er-namely conditional
conditionnelles aux 1rl'oareas of provincial jurisdiction-has led to sujet des subventions
de compétence pro-

rnost of the controversy over the spending vinces dans des domainesi¡vasion directe des
power. \{hile not invading provin'eial juris- vinciale. Sans être une
provinciales, des mécanismes tels
ãi.tio.r direcuy, such devices as sha'red-cost eompétences
à frais partagés sont une
pîogrammes
que
les
programs aïe an effective means of indirectly
indirectement au
d'arriver
emcace
to
façon
not
is
This
result.
ãccomplishing the same
pas dire que
voulons
ne
Nous
résultat.
mème
say that shared-cost púograms have not been
partagés n'ont pas eu
frais
à
programmes
Ies
developed
a
of
absence
beneflcial. In the
En l'absence d'un système de
system of interprowincial coordination, they Ieurs avantages.
cohérant, ils ont
interyrovincial
to
coordination
provincial
approaeh
facilitated a common
des initiatives
comlnun
en
mise
Ia
facilité
problems. In cases where the extracornûìon

problèmes colrununs'
provincial effects of one province's action or provinciales vis-à-vis des
interprovinciaux de
que
effets
les
fois
òhuq,r.
inaction are particularly great, shared-cost
province sont
p¡rograms ensure ùhat the burd'en of providing l'action ou de I'inaction d'une
programmes
à
1es
accentués,
particulièrement
the beneñts is more equitably shared among
que le fardeau inhérent à
partagés
font
frais
people
Canada'
of
the
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rarités économiques
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Ia prestation de certains bénéfi.ces est réparti

plus équitab,lement entre tous les citoyens
canadiens.

les responsabilités

Shared-cost programs,have also been justia aussi voulu justifler leq programmes à
- On partagés
fied by the argument that they al1ow the foais
en disant qu,ils permettent aux
poorer provinces to provide a higher standard provinces défavorisées de fournir un niveau
of public services than would otherwise be plus élevé de services publics qu'e1les ne
possible. Aside from fiscal considerations, pourraient le faire autrement. Mises à part les
another justiûcation, though not explícitly considérations flsca-les, on justifie aussi ces
stated, is that shared-cost agreements encour- ententes, quoiqu'en termes moins explicites,
age provinces to provide programs they might en disant qu'elles encouragent les provinces à
otherwise have rejected. In our opiniãn, this mettre sur pied certains programmes que celdoes not justify the erosion which would Ies-ci au¡aient peut être rejetés. A notre avis,
thereby take place of the provinci¡l ability to ceci ne justifie par la diminution progressive
establish its own expenditure priorities.
du pouvoir qu'a une province de déterminer
ses propres priorités de dépenses, diminution
qui se produirait très certainement.
There are other strong arguments against
11 y a d'autres arguments de taille qui peuthe use of conditional grants in areas of pro- vent être avancés contre I'emploi des subvenvincial jurisdiction. To start with, in the most tions conditionnelles clans des domaines de
general terms, a federal system assigns cer- juridiction provinciale. Tout d'abord, on peut
tain responsibilities to the central and to the dire en termes très généraux qu'un régime
regional governrnents. Each level of govern- féderal et les gouvernements régionaux.
ment is then responsible for establishing its Chaque ordre de gouvérnement est alors resown expenditure priorities. There should be a ponsable de ses propres priorités de dépenses.
division of revenues between the two levels of Les revenus devraient être répartis entre les
government such that each can carry out its deux ordres de gouvernement de telle façon
assigned. responsibilities without iequiring que chacun d'eux pourrait se décharger de ses
flnancial transfers (with the attendant oppor- responsabdlités constitutionnelles sans qu'il
turiities for influence) from the other level. soit besoi¡ de recourir à des transferts finanEach level of governrnent should be able to ciers d'u¡ à l'autre (avec toutes 1es influences
operate without interference from another que I'on peut alors faire jouer). Chaque ordre
1evel, For instanee, there shou:Ld be no de gouvernement dewrait pouvoir fonctionner
assumption that the judgement of the central sans qu'il y ait intervention de l,autre ordre.
government should take precedence over that Par exemple, lorsque Ie gouvernement central
of the provincial governments, when the cen- croit qu'une question de compétence provintral government believes a matter within an ciale est prioritaire pour la nation, on ne
area of provincial jurisdiction is of national devrait pas assumer automatiquement que
priority. Experience has shov¿n only too clear- son opinion devrait prendre le pas sur celle
ly that shared-cost programs have often com- des gouvernements provinciaux. L'expérience

rverses relativement
e sont produites au

to take advantage of the money being ment provincial à affecter ses ressources à des
offered-money obtained in the first place by priorités fixées par le gouvernement central
taxation of the province's residents. There. afin de pouvoir tirer profit des sommes offer-

péréquation. Cette

rent fédéral d'em-

.ser était acceptable
'un é1ément néces:déral flexible et

'nstitutionnels plus

'a compétence conurait être fait du
Lttaché à

la réalisa-

mdamentaux de la
rctuelle, savoi¡ une
:ux ordres de gouponsabilités respec-

plique aussi à l'eme dépenser dans le
ts aux individus ou
<emple,

en 1966 le

réussi à s'accorder
:e sur la formation
.'industrie en accorationS de formation
entions à la forma-

.s rétrrercussions

de

nt été les suivantes:
es activités de deux
de désorganiser la
nes et des budgets.
s'oppose fermement
r Le gouvernement
.e dépenser afln de

tio'n fédérale de la

Ie des compétences

I a de négocier avec

r

mettre sur pied les
les programrnes à

litionnelles aux prode compétence pronvasion directe des

des méeanismes tels

pelled a provincial government to divert démontre clairement que les programmes à
resources to the centrally-set priority in order ftais partagés ont souvent forcé un gouverne-

fore, whether or not a province joins a par- tes, ces sornmes ayant été obtenues en impoticular shared-cost prog?arnme, its capacity to sant les ressortissants de la province. En conraise revenue is reduced, and its priorities are séquence, que la province décide de participer
distorted.

is partagés sont une

' indirectement

aLl

'oulons pas dire que
rrtagés n'ont pas eu
nce d'un système de
iaJ. coherant, i1s ont

mun des i¡itiatives
problèmes conununs.

interprovinciaux de
d'une province sont
s, les proglammes à
: fardeau inhérent à

ou de ne pas participer, son potentiel d,impo-

sition est diminué et ses priorités

sont

déformées.

Further, as has been obvious at recent federal-provincial m,eetings, regional diversities
are a fundamental charaeteristic of Canada.
Different patterns of settlement and different
degrees of urbanization have produced considerable regional variations, including great
differences in administrative, economic and
other capabilities. To date, shared-cost programs have taken little account of these

regional .differences arrd preferences, tending
22288-õ

Les divergences régionales sont une caractéristique fondamentale de notre pays, ce
dont I'on s'est très bien rendu compte au
cours des dernières réunions fédérales-provin-

ciales. Les divergences dans la répartition de
la population et dans Ie niveau d'urbanisation

ont créé des variations régionales très importantes, y compris des différences assez gTande,s dans les possibilités administratives, écorromiques,

et ainsi de suite. Jusqu'ici,

les
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à frais partages n'ont presque
-pã."
io enforce a common pattern whieh is often programmes
de ies divergences et des
compte
tð""
too rig:id and too detailed.
ils ont eu tendance à
ré-gio'nales;
itãt¿"ått""t
.l'adopt'ion
uniforme soumodele
d'un
iôrcer
vent trop rigide et troP détaillé'
En conséquerrce, 1'Ontario propose que:
Ontario therefore Proposesl
1. La règle fondamentale porte que les
of
sharing
the
1. As a basic ground-rule,
d-'imposition seront répartis entre
of
champs
tax fields between the two levetrs
Ies dãux otdtes de gouvernement de tel1e
government in such a way that eq.cþ.9.t"
iàco"t q.t" chacun d'eux puisse se décharmeet its own expenditure responsibilities
g"" de s"t responsabilités de 1a façon qui
in a manner of its own choosing:
iui .semble Ia Ph;s aPProPriée;
when
2. L'on ne fasse u,sage des subventions
only
2. the use of conditional-grants
cond,itionnelles que lorsqu'il y a-ur¡
federal-provincial consenthere is a clear
sus that the proposed program is the best
wày ot tran¿ting a particular. problem'
(iÉe means of determining whether or
not a consensus exists is discussedr on
pages 6 and 7).

á.ãot¿ fédéral-provincial clair quant.à la
nécessité du programme, celui-ci étant
considéré comme tra meilleure façon de
régler un problème donné (la façon de
ãéierminer- I'existence de cet accord est

In addition, ontario suggests th-at all-alter-

L'Ontario suggère aussi qu'e I'on examine
attentivement tóutes les possibilités avant d'a'
dopter un proglamme à frais partagés'.Certai'
tr"i Au cei põssibilites sont décrites ici:

shoulâ be carefully considered before

r"ãt"t
the adoption of a

shared-cost program

decid.ed upon. Some alternatives are

rs

as

follows:
1. Problems requiring national solutions:
a) In the event that most or all provinces
flnd themselves facing a problem so.com-

with so rnany extra-provincial
"tA
that it is beyond thu-o
iamincations
to handle, consideration should
"ãp""itv
be given to formal constitutional amend*-utti to change the locus of responsibiiipiã"

ty.

b) Problems conurÌon to many provin-ces
might afso be dealt with by an expanded
ã"ã."" of interprovincial cooperation' in
and
o.ã"" to "chiene coordination
ploYin'
within
programs
of
ããmpatibiiitv
cial jurisdiãtion. The example of !h-e
ðã"""if of Ministers of Education, which
now has a permanent secretariat, could
*utf ¡" followed in other flelds, including
overnll interprovincial relations'

It

2.'..
1

pr(
cor
the

discutée aux Pages ?, B et 9)'

1, Problèmes devant recevoir une solution
nationalea) Si toutes les provinces, ou la plupart
d'enbe elles, doivent faire face à un prob1è*" .o*plexe dont les ramiflcations
extra-provinciales sont si importantes
ãn;il ¿léo"t"" nettement leuls capacités, il
fàudraif étudier la possibilité de modiûer
cettæ
la constitution aûn de faire passer
responsabilité à I'autre ordre de gouver-

gir¡

wi
m(
thr

ve
ari

fa'
ne

nement.

\¡d

pturi"nts- provinces pourraient être réglés
ã"t * plus grand' degré de coopération
inte.ptovinciale, qui permettrait de coordonnãr les programmes de compétence
orovinciale, tout en s'assurant qu'ils s'in-

pa

b) Les problèmes qui sont communs à

ãÁ*trt au"l I'ensemble. On pourrait très
Liã.t trrin"" I'exemple qui nous est donné
oar le Conseil des ministres de l'éducaun
iiotr. oraanisme qui a maintenant
.à.r¿trtiãt permanent' Ceci pourrait être
les
iait dans d'ãutres domaines, y compris
généen
fédérales-provinciales
rélutiotrt

a]n

pr
mi

wi
lat
on

tir

raI.
c) Another alternative to shared-cost programs would be through block or uncon-

ãitional gxants. \ffhile these approaches
violate tÈe basic Ontario position regardinà tne sharing of revenues, they do not
inlolve the same degree of interference
with provincial priority-setting.

d) The develoPment of a mueh

more

sáphisticated svstem of federal-provincial
coärdinating machinery is a further alter-

c) Une autre'solution de rechange aux

rr.o*"rn*"t à frais partagés serait I'emdes subventions inconditionnelles'
iloi*
^Même

si ces subventions vont à I'encontre
de la position de base de I'Ontario au
r,rj"t ¿è la répartition des revenus, elles

i-ïIiouent quand même une invasion
*oi"t grandð des priorites provinciales'
d) On pourrait aussi mettre su¡- Pieil des

mécaniimes de coordination fédérale-provinciale beaucoup plus adéquats' De tels

fo
m
se
6C

m
is
de
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;ion seront répartis entre
le gouvernement de telle
r d'eux puisse se décharLsabilités de 1a façon qui
us appropriée;
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'ovincial clair quant à la

)graÍnne, celui-ci étant
¡ tra meilleure façon de
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;es 7, B et 9).
aussi que
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les possibilités avant d'a-

: à frais partagés. Certaies sont décrites ici:

t ¡ecevoir une

solution

provinces, ou la plupart
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, dont les ramifications
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native, Such ¡nachinery would facilitate

la prestation de
the flow of tech¡ical ùnformation and
l'aide technique et permettraient une
communication among the xrrovir¡ces.
meilleure répartition des renseignements
d'ord¡e technique enfue les provinces.
e) A more extensive use of administrative
e) Un usage beaucoup plus répandu d.e la
and/or legislative delegation.
délégation des compétences législatives
etlou des fonctions administratives.
2, Problems requi.ring regional solutions:
2. Problèmes devant recevoir une soluti,on
régionale'where
principal d'un pro.the main purpose of a shared-cost Lorsque I'objectif
program is
to benefi.t particular regions of the grammã à frais -partagéi est ãia.uarrtaãir ãe"country, consideration shourld be given to taines régions dri pays, on d.evrait étuãier les

these

alternatives:

(a) a more extensive use of adminisfuative and/or legislative delegation;
(b) an increase in equalization payments;
and

(c) a greater channelling of funds to re_
gional agencies. Alternatively, the federal
government and the provÍneÍal gÐvernmeats comprising a region might participate in regionally-oriented. shared-cost
programs, which would not require ap_
proval by the national interest formula,

Failing these alternatives, a nation-wide
shared-cost progïam, such as we are familia,r
with today, could prove to be an appropriate

means of meeting the problem, provided that

the program's time-limits and conditions were
very clearrly spelled out. However, difficulties
arise when one or more provinces are not in
favour of the establishment of a shared.-cost
necessary ,to devise a fo,rmula to determine

whether a consensus exists among the federal
and provincial governments on the need for a
pa'rticular proposed shared-cost program. The
process of arriving ,at this conser.sus should
mitigate many of the problems experienced
with past shared-cost programs, such as ttre
lack of consultation, the effective compulsion
on provinces to enter, and the serious distortron of provincial priorities.

mécanismes' faciliteraient

possibi,ités suivanies;
a) 'un usage plus répandu de la délégation des compétences législatives etlou
des fonetions administratives;
b) une augmentation des versements de
péréquation; et
c) la remise de fonds plus impottants aux
organismes régionaux. Le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux
d'une région do,nnée pourraient aussi participer à des programmes à frais partagés
ayant une orientation régionale, ceux-ci
n'ayant pas à être approuvés au moyen
de 1a formule précitée.

Si aucune de ces possibilités ne peut résoudre Ie problème, un prog?amme à frais partagés national coûtme ceux qui existent en ce
moment poumait bien se trouver être la façon
la plus appropriée de le régler, Toutefois, il
faudq:ait que la période couverte par le programme et les conditions qu s'y rattachent
soient très clairement spécifiées. Il y a cependant des difficultés chaque fois qu,une ou plusieurs provínces s'opposent à la mise sur pied
d'un programme à frais partagés dans un

domaine

de

compétence provinciale.

Il

est

donc nécessaire de trouver une formule qui
permettra de déterminer s'il existe un accord
général entre les gouvernements, f&éral ou
provinciaux, quant à la nécessité de mettre
sur pied un programme à frais partagés. La

formule pour obtenir cet accord général

devrait régler 1a plupart des problèmes qui
ont existé dans le passé relativement aux programmes à frais partagés (l'absence de eonsul-

tation, l'obligation pratique qu'avaient les
de participer et la déformation

provinces

sérieuse des priorités provinciales).
Briefly, we would suggest as a formula the
En bref, nous suggérerions la formule suifollowing: a proposed shared-cost program vante: le proglamme à frais partagés proposé
may only be initiated with the approval of ne pourrait être mis sur pied que s'il obtenait
seven of the ten provinces, eontaining at least I'approbation de sept des dix provinces, com60 per cent of the countryrs population. The prenant au moins 60 p. 100 de la population
marrìer of de,termining a province's position du pays. Chaque gouvernement provincial
is a matter for the provirree's gover,nment to déciderait lui-même de quelle façon détermidecide.
ner la position de sa.provinie vis-à-vis le
prograrnme en question,
.
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Chaque
-reçufols que le néeessâite, la proWhere a proposed prÒglafn has lecëived.the
I'apgrobation
auråit
be
not
should
reqrrired ap-proval, flnancial loss
ayant refusé d'y partiproviace or provinces whi-ch ui""u o" ies prõvittces
;"iñJ¡v-tt"
pas
être pénalisées flnandeviaient
tt.
have declined to parlicipate, This can be .ip*
pou¡rait
être obtenu de deux
Ceci
áã""*e"t.
ways:
alternative
af,ranged in the following
façorns, savoir:
a) Le gouvernement fédéral pourrait ne
(a) the Ìederal goverunent should raise
prélever des fonds pour les progrêmines a
prograrns
only
the funds for shãred-cost
irais partagés que dans les provinces qur
particiin the provinces which decide to
pourrait-^se faire,par
v pu*i"ip"ãt. öeci
o"tã. titit could be done by some- form of
-*-ã"'ti"*
i'aåoption d'une prime ou d'une surtaxe
in

telds bet'

programme proposé
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or an income-tax surcharge
ät¿et to avoid differential bases and differential general rates across the country;
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or

àànt of it) of what the province -9Fg
had it decided to particitrá"L
p"t" itt"*"í""d
the shared-cost program should.be
to the government of .the
i¡¿ ¿irecuy
eouiv-qi"orritt... (iess than full fiscal
uncondiíã".u-i" suggested because anroom
h.as
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flexibility in allocation of such grants
;ithil the provincial budget tJraro
tied to a sPecific Program')
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Either of these we believe to be an improve-
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pourralt etre
de I'équivalence flscale
qu'u'n versement
äã."pøÈr" c'est parce

tional g¡anfãr equivalent tax
ine a¿Je¿ advantabe of greater provincial
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ìii1_

b) L'équivalent frsca1 (à tout le moins 90
p. 100) de ce que Ia province. aurait reçrr
fo elie avait décidé de participer âu qrodevrait être
;;t**" à frais Partagés
iersé directement au gouvernementp' provincial, (Si nous suggéions que 90 100

(b) the fiscaf equivalent (or at least 90 per

1:::::
.l'- t,

::!:

<a i;i-pot sur le revenu) aûn d'éliminer
iL*proi d'ássiettes ou de taux différeurLiels à travers le PaYs; ou

!

ment on the federail proposal to make payments directly to individuals in't'he non-par-

Such a scheme could
ticipaling provinces.
IeaÂ inio an administrative morass' and
would contarn elements of equalization and
income-redistribution, objectives better attained through the general tax system and
thïough equalization payments. Direct paymentJ could not precisely return the tax
money to the individuals who paid it; thus
the province would not have the option of
incráasing its tax take to the full extent of
the federal rePa¡rment'

To sum up: while our views, as expressed
in this papei and in our propositions, are still
subject-to modification, the Ontario Government believes that shared-cost programs rn
areas of provincial jurisdiction should be kept
to a minìmum, and should be employed only
when a federal-provincial consensus exists as
outlined in thiJ paper. tr'u¡ther, the details
and conditions of such prograrns should be
spelled out in formal agreements. Such afl:erñents should help to eliminate many of the
differences that have arisen in recent yeårs as
a result of changes in interpretation in the
course of an agreement, or because of a freezltrg o" stretching-out of paymelts' Our basic
poiitiotr is that an equitable sharing ol tax
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ava*tageux, En effet, ces sommes .ror¡râ
vant être répartÍes au bon vouÌoÍr deu¡e
province, une telle formule donne
pT.ovinñi"J Àìãi'¿ã flexibilité au budset
ãi.I s"" des subventions condi'íonnelles)'
Nous croyons que l'une ou l'autre de ces
tormules sérait supérieure à la proposilion
faite par le gouvernement fédéral de faire des
versei¡ents directement aux individus dans
Ies provinces non-participantes' Un.tel. sysiÁmå pou"rait créei un fouillis administratif

the feder

åt

5.22.50.

il

cãntlendrait des éléments de péréquation

ãi ãe ieoist.ibution du revenu, objec'ifs qui
neuvent mieux être atteints par I'entremise
ãu système géneral d'imposition et des verse-

menis ¿e péi'équation' Les versements directs
ne pourraient pas retourner les impôts aux
i"¿iu,i¿* qui les ont payés de façon exact-e et

ta p.ovincã ne se trouverait donc pas dans
unó situali.on où elle pourrait augmenter ses
i-pa:" d.ans la meìure des versements
féderaux.
En résumé, quoique notre point de vue- tel

qu'it est e*pii*é dans ce document et dans
äãs prãpostlions soit sujet à modiflcation, le
gouv^er"nement de I'Ontario croit que les propartagés dans les .domaines
ä"*ttt". à frais provinciale
devraient être
ã" compétence
rã¿"it. åu minim-um et qu'on ne devrait y
avoir recours que lorsqu'il existe un .accorct
que décrit dans
S¿nãral féderal-provinciaJ. tel
Ëã ¿o".t*"ttt. De plus, les conditions et les
clispositions détaillées de tels programmes
forãe-iaient
-O" être inscrites dans une entente

ìe1les ententes permettraient d'éliqul
miner une bonne partíe des divergences par
années
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govenrlment .eocrditior.rs

au eours d'un programrne ou par

tn line with expenditure responsibilties suite du geI des versemer¡ts ou de leur réparwou,ld eliminate one of the basic reasons why, tition sur un trop g¡and nombre d'ênnées.
¡inoe the war, shared-cost proglams. have Notre posrtion se fonde surtout sur lâ
been so frequently initiated

vincial jurisdiction.

in spheres of pro- croJ¡ance qu'une répartition équitable
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rfoartition alignée sur

I€s

ne

pour les programmes à
dans les provinces qui

powrait se faire par

evenu) afln d'éliminer
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:al (à tout le moins g0
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de participer au pro-
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to meet this responsibility.

EXPLANATION:

100

fiscale pourrait être
rrce qu'rm versement

f"ull emplo¡rment, price stability and economic growth are the principle objectives in
the management of a country's economy.
Since no provinciai. government alone can
achieve these objectives for the whole country, the federal govornment must be able to
1.
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-Propositions
5.24.49 I-e gouvernemeat fédéral doit conserver la responsabilité de la direction générale
de l'économie nationale et posséder des pouvoirs su-ffisants pour s'acquitter de cette tâche.

COMMENîAIRES
1. Le plein emploi, la stabilité des prix et tra
croissance économiqure sont les objectifs principaux de Ia gestion de l'économie d'un pays.
Com¡ne aucun gouvernement provineial ne
peut à lui seul atteindre ces objectifs pour

dans ce domaine.
5.25.50 L,e Parlement federal et les assemblées légis'latives devraient avoir le pouvoir
de se procurer des revenus pour s'acquritter de
leurs resnronsa.bilités constitutionnelles ¡rro;
pres. En outre, le Parlement fédéral devrait
avoir le pouvoir de se lxocurer des revenus
pour faire des versements j¡rconditionnels aux
inces and conditional transfers which meet provinces ainsi que des paúements eonditionrules agreed upon by the federal and provin- nels qui satisfont aux règles convenues par
cial government's.
les gouvernements fédéral et provinciaux.
EXPLANATION:
COMMEI\ìIIAIRES
1. The federal government is best able to
1. C'est le gouvernement fédéral qui peut le
u¡dertake the responsibility of attempting to mieux se charger de la responsabilité de
equalize conditions and opportunities across tenter d"équilibrer les conditions et Ies possithe country. It must have the constitutional bilités de progrès dans I'ensemble du pays. fl
responsibility to make equalization payrnents doit avoir 1a responsabilité constitutionnelle
to those provinces qualifying under an equali- de faire des paiemerrts de péréquation aux
zation formula, or to institute special uncon- provinces qui remplissent les conditions étaditional payments to provinces, for example, blies par une formule de péréquation, ou
the Atlantic Provinces' adjustment grants. It d'instituer des paiements spéciaux, incondimust also have the power to raise revenues tionnels aux provinces, du genre des subvenfor this pufipose.
tions de redressement accordées aux provin5.22.50. The Federal Parliament and provincial legislatures should have the power to
raise revenues for the purpose of carrying out
their own constitutional responsibilities. In
addition, the federal Parliament should have
the power to raise revenues for the purpose
of making unconditional transfers to the prov-

revenu, objec.ifs qui
.teints par I'entremise

ce document et dans
rjet à modiflcation, le
rrio croit que les pro-

dernière guerre.

I'ensemble d,u pays, le gouvernement fédéral
exercise fiscal'and monetary powers sufrcient doit pouvoir exercer les pouvoirs fiscaux et
for the purpose.
monétaires nécessaires à cette fin.
2. As far as economic growth is concerned, 2. En ce qui concerne la croissa¡ce économithe federal government must have power to que, il far-rit que le gouverne,rr-eent fédéra1 ait le
combat regional economic disparities. As the pouvoir de porter remède aux disparités écoprovinces are responsible for economic nomiques régionales. Les provinces, étant
growth within their own bounda,ries, they will pour leur part responsables de la croissance
also have a vital role to play in this économique dans les limites de leurs propres
endeavor¡,r.
frontières, auront aussi un rôle capital à jouer

-. formule donne une
Iité au budget provin-

iure des

la
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Propositions
õ.21.49. The federal government must retain
responsibility for the general direction of the
national economy and have powerìs adequate

partagés devrait être
au gouvernement pro-

une ou I'autre de

gouvernements,

responsabíli'tés, élirninerait I'rme des raisons
fondamençtales pour laquelle des programmes
à frais partagés ont si souvent été mis sur
pied dans des domaines de compétenee pro.-

'ime ou d'une surtaxe

tggérons que 90 p.

champs d'impositio,n entre 1es deux ordres de

l

;
-¡

ces de I'Atlantique. Le gouvernement fédéral
doit avoir aussi le pouvoir de se procwer des
revenus à cette fin.
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2. The federaf þovernment shotld also have
the riebt to make ùnconditional gFãnts to the
provinies, for example, in lieu of the transfer
of additional tax room at any pa,rticular time.
The payment of these grants would have to
be preceded by fuIl eonsultation with the
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.-2, Le gouvernement fédéral dewait aussi
toujours avoir le droit d'accorder aux provinces des subventions inconditionnelles, au lieu,
par exemple, du transfert à un moment donné
de points supplémentaires d'impôt' Le versement de telles subventions devrait être précédé de corxultati.ons détaillées avec les

å

t
,t

I
,Ë
É

provinees.

EXPLANATION:

COMMENTAIR.ES
1. L,es annatres des relations fédérales-pro-

à
tions demonstrates how shared-cost pro- vinciales démontrent que 1es programmes
frais partagés permettent au gouvernement

:'.1.:

:
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tence des provinces.

i

1. The history of federal-provincial rela-

,

Canada

5.22.5I. The use of dhared-cost programs in 5.25.51. IL faud¡ait récluire au minimum le
ûelds of provincial iurisdiction should be recours à des programrrìes à frais partagés
dans les domaines qui relèvent de la compéminimized.

i,i

.':,

.þrovinces,

oi

grams allow the national. government to
determine the priorities of provincial governments. This result runs counter to the principles of responsible government and of federalism. It also adds vastly to the complexity in
the budgetary process of all governrnents'
5.23.51 2. The different needs a¡d capabitrities of the various regions of Canada would
be better served by a greater use of unconditional grants, interproVinciaì. arrangements,
administrative and/or legislative delegation,
and more sophisticated intergovernmental
machinery permitting a freer flow of techni-

cal

assistance.

¡

.'::: i l

féderal de décider des priorités provinciales'
ce qui est contraire aux principes du gouvernement responsable et du fédéralisme et qui

la complexité des opérations budgétaires de tous les

.augmente considérabtrement aussi
gouvernements.

2. La diversité des besoins et des possibilités des différentes régions du Canada serait
mieux servie par un recours plus fréquent
aux subventíons inconditionnelles, aux ententes interprovinciales à la délégation des fonc-

tions administratives et des

compétences

législatives ou des deux, et à des mécanismes
intergouvernementaux perfectionnés qui permettent un mouvement plus libre de l'aide
technique.

5.23.52 Federal-provincial shared-cost pro- 5.26.52, Les prograrnmes fédéraux-provingrams should be instituted only with the prior ciaux à frais partagés devraient n'être i¡srticonsultation and agreement of the provincial tués qu'après consultation et accoird des gou'Les
governments concerned, and those provincial vernements provinciaux íntéressés.

not wishing to participate gouv€rneünsnts provinciaux qui ne désbent
should not, as a resuilt, incur substantial pas y pa¡'tisi,per ne dev¡aient pas encourir de
ce fait des pertes financières impontantes'
ûnancial penalties.

'goverrrments

EXPLANATION:

COMMENTAIRES

in Canada has shown that the
capabilities, desires and needs of the various
provinces differ significantly. Hitherto, these
regional differences and preferences were
often ignored in an attempt to obtain national
rrniformity in certain progralns.

1. Au Canada, L'expéríence a démonfué que
les po,ssibÍlités, les aspirations et les besoins
des différentes provinces difièrent considé¡ablement. Jusqu'à présent, on n'a souvent tenu
aucun compte, en tentant de réaliser l'unifor-

1. Experience

mité natior¡ale de certains programmes,
différences et préférences régionales'

des

2, Si une certaine mesure d'uniformi'té et de
2. Althou'gh a degree of uniformity and
portability of programs among the provinces cessibi,lité des programmes d'une province à
is desirable, the public interest is better served une autre est souhaitable, i1 n'en est pas
I'intérêt public est mieux
in most areas of provincial jurisdiction if moins vrai que
each provincial government establishes pro- se,rvi dans la plupart des domaines qui relè'
gtams which, in its opinion, clearly meet the vent de la cornpétence provinciale lor:sque
needs and priorities of its people' Portability chaque gouvemement provincial établit les
and a certain degree of uniformity of pro- progralûnes qu'il juge nettement .conforfnes
grams can be achieved by appropriate inter- aux besoins de sa popu,lation et à l'ordre de
priori'tés qui s'y appliqr:e. On peut réalÌse,r tra
governrnental machinery.
èessibilté et une certaine mesure d'uniforn,ité
des progtrammes pæ des mécanisnes inter-

gouverrìementaux aPProPriés.

a

!

neinent fédéra1 dewait .aussi
.e droit d'accorder aux provin-

.3, Uniformity should not be imposed from
above, paíticularly when the responsibility
for .action lies with the lxovinces. For this
reason, shared-cost programs in provincial
fields should be reduced to a minimum. Other
and bettær means of achieving the same ends

ions inconditionnelles, au lieu,
r transfert à un moment donné
,émentaires d'impôt. Le versesubventions devrait être pré-

;ltations détaillées avec

are available.

les

d¡ait réduire au rninimum le
progratnmes à frais partagés
nes qui relèvent de la compéinces.
"ES

:s des relations fédérales-prontrent que les progtammes à
permettent au gouvernement
der des priorités provinciales,
'aire aux principes du gouver-
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;é des besoins

et des possibili-

)ar un recours plus fréquent
s inconditionnelles,

aux enten-

:iales à la délégation des fonc-

ratives et des compétences
les deux, et à des mécanismes
entaux perfectionnés qui perruvement plus libre de I'aide
)rogrammes fédéraux-provinartagés devraient n'être ir¡gtirnsu.ltation et accord des gou-

,rovinciaux intéressés. Les
provinciaux qui ne désirent

: ne devraient pas encourir de
tes financières impontantes.
ES

a démontré que
Ies aspirations et les besoins
provinces diffèrent considéraà present, on n'a souvent tenu
¡n tentant de réaliser I'unifor-

: 3, L'uniforrnité ne devrrait pas être imposee
,par le gouvernement féderal, suxtout dans les
.domaines qui 'relèvent dgs provinoes. C'est

il faudlait rédui¡:e,au rninimum les
nes provinciaux. Il exjste d.'autrqs moyens
qourquoi

programmes à frais partagés dans les dornairnrieux ,appropries à

la

réatrisation¡ des mêmes

objestifs.

!t

4. For some provinces, of course, there may . 4. A peut arriver, naturellement, que dans
be instances where a shared-cost program is certaines circonstances 'ce soit un pr'ograÍune
most suitable. In these instances, those prov- à frais partagés qui convierrrre le mieux à
inces not wishing to participate should be certaines provinces. En pareils cas, les provingiven, after negotiation on details, a high per- ces qui ne désirent pas particÍper au procentage of the amount in ur¡conditional pay- g¡amme devrralent, après négociation des
ments or additional tax room that would oth. moda,Lités, recevoir sous forme de subventions
erwiçe be availablê if they participated in the 'inconditionnelles ou de transfert de points
program, "or preferably no taxes to finance supplémerrtaires d'impôt un pourcentage éIevé
the fedêral'Share shouild be collected. in such des sommes dont elles au¡aient bénéûcié en
ptovincest'.
pa¡ticipant au prograrrune, ou encore, iI pour-

rait être préférable de ne prélever aucun
impôt dans.ees provinces aux fins de recueil.lir des ,sorrìmes correspondant à la part du

rable et du fédéralisme et qui
.dérablement aussi la complebions budgÉtaÍres de tous les

rtas régions du Canada serait
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SIIBJECT: TFIE MACHINERY FOR INITER.
GOI¡ERNMENTAL RELATIONS
5.23.53 Provision should be made for reguilar
reviews of the spending responsibilities and
revenue-raising capabilities of the two orders

f

édéral,

.OBJET: ¡¡TÉC¿STSNNES DES RELATIONS
INTERG OU\r' ERNEM E,ÀITALES
5.26.53 Des dispositions devraient êhe adop-

tées pour l'étude périodiqu'e des

charges

'financières et des possibilités de perception de
of government in order that each government revenus des der¡x ordres de gouverrrement,
has sufficient funds to discharge efiectively its afin que chacun d'eux dispose des fonds

constitutional obllgations.

nécessaires pour s'acquitter convenablement

'de ses obligations constritutionne]les,
EXPLANATION:
5.24.53 1. Revenues and responsibilities
shou,ld as far as possi'ble be in balance. One
order of government should not be expected
to raise revenues considerably in excess of its
spending requirements Ín order to transfer
this surplus to the other order of government.
Rather, political responsibility demands that
each government raise its own revenues as
far as possible.

., L'expénience

2. Canadian fiscal machinery should require

the federal government and the provinces to
review jointly their expenditure responsibilities and revenue-raising capabilities. This
might be carried out by an independent body
of expert's, or by the Tax Structure Commit-

COMMENTAIRES
5.2?.53. 1, Les revenus

et les

responsabilites

devraient, d,ans la mesure du possible, être
équilibrés. On ne devrait pas s'attendre à ce
qu'un or:dre de gouvernement perçsive des
revenus qui dépassent considérabilemsnt ses
dépenses prévues af.n de transférer ce surplus
à un autre ordre de gouvernement. Au contraire, la responsabilité polirhique exige que
chaque golrveffiement, dans la mesure du possible, percoive lui-même ses revenus,

2. Les mécanisnes fiscaux du

Canads

dev¡aient prévoir la revue en çorrurl1¡tr par les
gouverrnements federal et provineiaux de
leurs responsabilités en matière de dépenses
ot de leurs possibiJ,ites de perception de reve-

de certai.ns programmes, des
références régionales,
rine mesure d'uniforrnirté et de
¡rograrrunes d'u,ne province à
souhaitable, il n'en est pas
e I'intérêt public est mieux

nus. On poura"it confier ce travail à un
tee. If it is of the opitrion that ? g¡oupe d'experts indépendants ou au Comité
rev'enue-responsibility imbatrance exists, it du régime fiscal. L'organisme chqisi ponuait,
couild recommend either a revision of the s'i1 cor¡state un deséqudlibre entre les revenus
then-existing tax sharing arrangements or et los s'esponsabillités, recommander soit la

mpétence provinciale lor:sque

amendment.

' appliquLe. On peu,t réalise,r Ia

SASKATCHE\MAN-SECTION 4
Extracted from document B1(2)-Related

s par des mécani.sne,s interrx appropriés.

The central goverumenit must have 7.L.7 Le Gsuvernement central doit avoir les
adeqr.rate econornic and ûscal powers to compétences écononliques et fiscales nécessai-

lupart des domaines qui relè-

remeot provincial établit les
.'il juge nettement conforrnes
sa population et à l'ordre de

e certairne mesure d'unijorndté

consideration

accords. de partage d'impôts en
vigueur, soit l'étude d'une rnodiflcation eoî,sti-

of a¡r appropriate constitutional révision des

tutionnelle appropriée.

Propositions

7.1,V.
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enzure stable economic growth, cope with res pou,r assurr€r une croissance éconoinique
unemployment, combat inflation and deflation équilÍbree, pour combattre le chômage, l'inflaand to promote equalization of opportunity i:r tic¡n et 1a déflation, et pour promouvoir l'éguiva-lence des perspeotive"s d'avenir entre les
ûhe various provinrces and areas of the nation,

proviinces et les régions du pays.
7.1.9 The Parliament of Canada shall not 7.2.g En ce qui concerne les programmes
have the power to make special arrangements fédéraux applicabtres à tout le pays, le Parlewith any province in respect of federal pro- ment du Canada ne sera pas habilité à congrams whieh are by their nature applicabtre sentir des a,nrangements spéciaux à qnrelque
province que ce soit.
across the nation.

ALPERTA-SECTION 5
ALBERTA_SECIION 5
Extracted from docurnent 209
Extrait du document 209
Fedsrat Provincial Constitutional Conference, Exposé rédigé à fintention de 1a Conférence
December 1969
constitutionnelle fédérale provilciale de
déeembre 1969 par I'hon. Harry E. Strom
The Honowable Harry E. Strom-(pp. 25-33).
{pp.l7-22)

7. LE POIIVOIR DE DÉPENSER DU
PARLEMENlT
7. SPENDING PO\¡fER OF PARLIAMENT
Avant de traiter précisément des questions
Before beeoming specifi.c about the subjects
nous
and question's involved in the spending qu'englobe le pouvoir de dépenser,
power, we want to outline briefly tfre back- désirons esquisser brièvement les grandes
ground for our position on the question.
Federalism may be seqn as a form of government designed to get, the best of two
worlds: the advantages which accrue from
a unifled state, and the beneflts of the diversity which is inherent in the people and regions

which make up the federal union.

Federalism is a dual form of government
calculated to reconcile unity with diversity.
Both levels of government have jurisdiction
over the same people. The vital core of the
federal constitulion is the division of legislative powers between the central authority
and the component pat'ts of the union.

lignes dans lesquelles s'inscrit notre position.

On peut considérer le fédéralisme cornme

une forme de gouvernement conçue en vue de
retirer le meiltreur de deux choses: les avanta-

ges découlant d'un État uniflé, et ceux résurltant de la diversité, inhérente aux gens et âux
régions qui constituent I'union fédérale.

Le

fédéralisme est une double fcvrme de
gouvernement destinée à concilier l'unité et la
diversité. Les deux ordres de gouvernement

ont iuridiction sur les mêmes personnes. Au
coeur de la constitution fédérâle, se situe la
répartition des pouvoirs législatifs entre le
pouvoir cer¡tral et les composantes de l'union'

Répartition des eompétences
La répartition des compétences, au Canada,
The division of powers in Canada represented the greatest common measure of représentait le rn:ieux que 1'on pouvait faire
agreement which could be formulated among en fait d'entente entre intérêts divergents.
Division of Powers

Mais aucun accord constitutionnel n'est valable indéfiniment. La désuétude qui s'attache å
cence factor in the division of powers is fur- la répartition des compétences s'agglave par
ther aggravated by the lack of a formal suite de I'absence d'une procédure officielle
permettant la réforme des structures.
amending procedure.
L'aecroissement de I'activité gouver'nemenThe increase of governmerrt activity and
the subsequent increase in the eost of govern- tale, accompagrré d'une hausse du cott des
ment and demands for service mean that the opérations du gouvernement et des demandes
authority to deal with many of the new areas de services, signifie que le pouvoir de traiter
of important activity are within the jurisdic- de nombreux domaines nouveaux et importion of the Provinces. At the same tirne the tants d'activité est du ressort des provinces.
Provinces cannot find in the limited resources Toutefois, par suite des ressources restreintes
open to them the power to raise the revenues mises à leur disposition, les provinces ne posthey need to rneet the increased demand for sèdent pas Ie pouvoir de lever les recettes
dont elles.auraient besoin pour satisfaire à la
social services.
demande accrue de services sociaux.
Le gouvernement fédéral a utilisé de plus
The Federal Parliament has turned with
increasing frequency to the use of conditional 'en plus souvent des subventions condiùionnelgrants for access to flelds of jurisdiction les afin d'avoir acces à des domaines qui' sâns
conflic ing interests. No constitutional setUement ean be correct for all time. The obsoles-
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which are unquesti<rnably within the powens aucun doute, sdnt de la compétence des Broof the Province. What sort of basic philoso- vinces. Quelle devrait être la pensée fondatr¡hy should tlre provinces hold and bring to a mentale des provinces et laquelle devraientelles présenter lors d'un débat sur la répartidiscr¡,ssion on the division of powers?

tion des compétences?

Stnong Provincial Governments
Our view is that a viable federal r.¡nion is
only possible in the context of strong provincial governments. Translated into meaningfuü.
terms, this means provincial autonomy. A
province has genuine independence only if it
has the revenues at its disposal to carry out
those functions for whieh it is responsible and
free from federal control,

It

is necessary that the provinces have zuffi-

Des gouvernements provinciaux forts
A notre avis, l'union fédérale ne peut

se

perpétuer qtr,e si les gouvernements provJrr-

ciaux sont forts. En termes clairs, cela signifre

que les provinces doivent être autonomes.
Une province n'est vraiment indépend.ante
que si elle dispose des recettes qui lui permettent de s'acquitter des tâches qui lui ont été
conflées et si elle est à l'abri de la régie
fédérale.
Il est indispensaUle que les provinces dispo-

cient money to discharge adequately those sent de recettes suffisantes pour s'acquitter
responsibilities with which they are charged des fonctions qui lui ont été conflées en vertu
under the Constitution.

de tra Constitution.
The Federa'l Government's June 1969 workDans son document de travail de juin dering paper, "Federa[-Provincial Grants and nier, intitulé *Les subventions fédérales-prothe Spending Power of Parliament", indicates vinciales et le pouvoir de dépenser du Parlethat the Federal Government is prepared to ment", 1e gouver,nement fédérai in:dique qu'il
guarantee an illusory autonomy, since it is est disposé à garantir une autonomie illusoire,

quite clear that central authority does not étant donné qu'il ressort clairemen't que les
intend to alter radically its use of the spend- autorités centrales n'ont pas I'intenôion de
ing powers,
modifier radica'lement leur recours au pouvoi.r
de dépenser.

Restricted Use of Spending Power
Utilisation limitée du pouvoir de dépenser
The evidence is that the spending power
11 y a lieu de croÍre que 1e pouvoir de
has come in many ways to rival in impor- dépenser rivalise d'importance, sous plusieurs
tance the division of powers in determining rapports, avec Ia répartition des compétences,
the role of the Federal Governement. lorsqu'il s'agit de déterminer le rôle du gouAlthough the Federal Government's assumed vernement fédéral. Même si le pouvoir de
spending power has never been challenged dépenser présumé d.u gouvernement fédéral
directly, it is our view that this ought to be n'a jamais été directement mis en cause il

carefully examined. The Federal Govern- devrait s-elon nous faire I'objet d'une étude
it seems to us, is that it is not approfondie. I1 nous semble que Ie gouveînelegislating in the provincial flelds since it has ment fédéral ait adopté comm,e position qu'il

ment's position,

the constitutional authority to spend, provid- ne légifère pas dans des domaines ressortising the legislation does not itselrf purport to sant aux provinces puisqu'il dispose d'un pouregulate a provincial fleld.
voir de dépenser en vertu de la constitution, à
condition que la loi ne tende pas à établir
qu'il fixe des règles dans un domaine de compétence provinciale.

But what ki¡d of an argument is this? Can
it be said that when Parliament appropriates
money in aid of housing or medicare or vocational schools and stipulates in some detail
the conditions under which the provinces can
obtain the money, Parliament is not in fact
legislating

in

these fields?

Mais qu'est-ce à dire? Peut-on affirmer,
lorsque

tre

Pa.r'lement afiecte des fonds à I'aicle

au logement, aux services de santé ou aux
écoles de formation professionnelle et qu'il
indique de façon relativement détaillée 1es

condjtions auxquelles doivent se soumettre les
provinces pour obtenir ces sorûnes qu'iL ne

légifèr'e pas en fait, dans ces domaines?
the word "federal" is to have any meanSi le mot .féderal, doit avoir u'n sens' orl
ing at all, we must not ignore the concept of ne doit pas méconnaître le concept de l'autoprovincial autonomy ar¡d the actions which nomie provinciale ni les mesures qui s'impowill be necessary to allow the lnovincres juris- sent pour assurer aux provinces la ccmpédiction in thei¡ own ûelds.
tence dans les domaines qui relèvent de leur
jtrridiction.
The Rowell-Sirois Commission explicitly
La Commission Rowell-Sirois a expliciterejected the position that tlhe Federal Govern- ment rejeté l'hypothèse que le gouvernement

If
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ment has a direct responsibÍ-lity for the standards of which paxtiôular provincial serviees
.were rendered. This in the ûnal analysis is
the duty of the provinces'and finally, of pro-
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dtect s¡r

New Ai

d'agrplication de services provinciaux particu.lliers. En dernière analyse, ee
domain-e ressortit aux provinces et, en déûnitive, aux éIecteurs des Provinces'
yincial electorates,
Dans sa deqnière proposition,.le gouverneThe Federal Governrnenrt, in its most recent
fédéral a fait un pas en avant, en ce qui
ment
of
proposal, rnoved one ste¡l in tlre clirection
la reconnaissance des griefs des proprovcorÌoerne
'acknowiledging the gtievances of the
portant
sur I'utilisation du pouvoir de
inces over the use of the spending power by vinces
'suggosting meaningful consultation in the dépensär, en proposant des consultations posi'introduction of shared-cost programs involv- tiv-es en'prévisiõn de la mise en ceuvre de
concernalt -les
ing the provinces. But when the Federal Gov- prtgïaffrmes à frais partagés
féderal
eïnment goes on to propose that although p"oiitr""s. Lorsque le gouvernement qu'iI
est
provinces who do not wish to participate poursuit son raiionnement il affirme
décider
provinces
de
des
la
d.iscrétion
à
iaissé
provinces
not
receive
will
don't have to, thése
si elles participeront ou non' mais que les
a fiscal equivalent.
pas

iu.'

trot**

provinceJ ¡¡e¡'p¿rticipantes ne recevront
d'équivalent fiscal.

D'après le document, le gouvernement cenAccording to the paper, the central government would make compensatory payments to tral efÍectuerait les paiements de compensasous
non-participating provinces directly to the tion aux provinces non-partÍcipantes
citoyens'
aux
*i¡ects
versements
de
forme
citizen.
Cette proposition est tout à fait inacceptaThis is a totally unacceptable proposal, conelle ïa ã l'encont¡e de I'esprit du fédérable,
of
disruptive
federalism,
of
trary to'the spirit
elle rompt le contrat fédéral et on ne
Iisme,
looked
the federal bangain, and can only be
desupon as designed to entrench the current doit ía considéier qu'en tant qu'élément
tiné à consolider l'état actuel du pouvoir de
position of the federal spending power.
dépenser féderal'

d'avis que le Pa¡Iement doit
It is ou,r view that the Federal Parliament Ño,tt "o*musprincipe
de l'autonomie provinIe
must recognize the princÍple of provincia,l reconnaltre
des provinces de se
indéniable
le
droi[
ciale
et
the
of
right
the
undoubted
autonomy and
à frais
programmes
participer
des
à
à
refuser
provinces to decline enü¡y into sha¡ed-cost
prograrns with no consequent financial loss. partagés, sans perte flnancière subséquente'
du pouvoir de dépenser du ,gog
The use of the federal spending powsr L'utilisaiionfédérãl
concerne I'ensemble de la
vernernent
provincial
question
of
involves the whole
et de la compétence

alltonomy and responsibilitY.

question de I'autonomie

provinciales.

La propositlon relative au pouvoir de
The proposail concerning trhe spending
iivalise d'ímportance avec lâ lépaldépensår
the
power has come to rivat in importance
lorsqu'il s'agit de
division of powers in determining the effee- tition des compétences
des provrnces et du
tive role of the trxovinces and the Federal déterminer te rôie effectif
présennous
Il
gouvernement
fédéral.
unneceshighly
us
¡emble
to
Government. It appears
plus
à fond
d'étudier
inutile
fait
à
tout
iement
the
sary at this tÍrne to consider any further
qu'a proposée le gouvercomplicated formuila which the Federal Gov- la formule complexe
en cé qui concerne I'accord
ernmer¡t has proposed for study as to the nement féderaiprogrammes
à frais partagés'
future conse¡nsus relating to sha'red-cost futur sr.rr des
agreements.
Just as the Federal Government is enzuring

Nous estimons qu'à I'instar du gouvernefédéraI, qui fait en sorte de conserver
ment
right
undoubted
and
authority
that, it retains
de
to legislate in fields which are in its jurisdic- son autorité et ses drolts incontestables
dqmaines ressortissant à sa
tion, so we feel that the provinces must take légiférer dans d.es
doivent adopter la
the same view toward those areas which are coäpétence, les prpvincesqui
relève de leur
pour
ce
attitude
jurisdiction
même
their
are
which
and
in their
nous composition
selon
est
juridiction.
Cette
is
consistent
responsibility, This, we believe,
avons formuwith our view as stated earlier in this paper' oatible avec I'opinion que nous
that we ought to encourage gleater intergov- iée antérier-rrement, dans Ie présent document,
des relaernmental liaison and establish more formal I savolr gue nous devrions favoriser et
établir
accrues
inteigouvernernentales
tions
is
adequate
machinery to ensure that there
en sorte
consuiltation and understanding of what both un méoaniìme officiol añn de falre
et que 1'on sojsthe Federal and Provi:ncial Governments are qn'if V ait des consultatlons
fédéral et les
gouvernement
que
le
rire
fi'elds.
various
in
the
to
do
attompting
"e
réaliser' da¡s les divers
provinceJ.veulent
domaines.
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que
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gouvernement fédéral

.sonnement il affirme qu'iJ est
átion des provinces de décider

reront ou non, mais que les
rarticipantes ne recewont pas
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d'avis que 1e Parlement doit
rincipe de I'autonomie provinindéniable des provinces de se
iper à des programmes à frais

perte financière subséquente.
pouvoir de dépenser du goural concerne l'ensemble de Ia
rtonomie et de la compétence

)n relative au pouvoir

de

e d'importance avec la réparlpétences lorsqu'il s'agit de

effectif des provinces et du
édéral, 11 nous semble présenrit inutile d'étudier plus à fond
rlexe qu'a proposée le gouveren ce qui concerne I'accord
itre
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à frais

partagés.
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.es dqmaines ressortissant à sa
provinces doivent adopter la
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;e position sst seLon nous compin'ion que nous avons formuent, dans le présent document,
us devrions favoriser des rela¡rne.mentales accrues et établir

officiel afln de faire en sorte

consultations et que l'on sais-
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Responsibility

'We must continua,lly
be aware of the
Ímportant questiòn as tó whether the provin'cial and municipal governrnents will be in a
position to cope with the new and increasing
problems'of industrialization and urba,nization and further, whether the Constitution
itself is sufficiently adaptable to accommodate
the types of intergovernmental arrangements

which we have argued will become necessary
in the decades ahèad.
The migration to urban areas which we are
experiencing across Canada will undoubtedrly
tax,the full capacities of boilr levels of government to create solutions for urban problems and could plaee severe strains on Federal-Proviircial' relations.

4r 75

IrlouvdU.es compétence-s

Nous dêvons toujours tenir compte de l,importa,nte question à savoir si les gouvemements provir¡ciaux et municipaux seront en
mesure de faire face aux problèmes de plus

en plus g¡ands que posent I'industrialisation

et I'urbanisation et en outre, si Ia eonstitution
est suffisam,rnent souple poun sradapter aux

dtiverses ententes intergouvernementales dont

nous avons discuté et quii s'imposeronrt dans
I¡es décesnnies à venir.
L'exode vers' les agglomérations urbaines
qui se produit partcrut au Canada mettra à

I'épreuve toutes 1es possibilites des deux
niveaux de gouvernement, qui dewont trouver réporrse aux problèmes urbains, et imposera de fortes contraintes sur'les relations
f

édérales-provinqiales.

The gap between responsibilities and. reveL'écart qui existe entre les a,ttributions et
nues which has been a contiluing source of les revenus, qu'i a constitué une source de
friction could widen as increasingly large constantes frictions, pourrait s'accroitre s'il
amounts of revenue are required to finance faill.ait consacrer des sommes considérables au
costly urban develoþment.
flnancement de programlnes dexpansion
u¡baine onéreux.
The deiicate equilibrium which characterL'équilibre délicat qui caractérise la répar.izes the divísion of powers could be chal- tition des compétences pourrait être menacé
lenged under the pressure of these new prob- sous la pression de ces nouveaux problèmes et
lems and the pressure of urban problems ín des problèmes urbains de la prochaine

the next

decade.

décenniie.

Problem Areas Requiring Expenditure
Secteurs-prob,lèmes entrainant des dépenses
We must consider the additional questions
Nous devons également éf,udier d'autres
such as those raised by The Economic Council queslions, notarnmènt celles quÍ ont été souleof Canada. They include the need for long- vées par le Conseil économique du Canada. 11
range comprehensive planning of urban y a ldeu de mentionner entre autres la nécesspace, modernization of local government sj,té d'établir des plans globaux à long terme
structures, power and administration, concernant I'espace dans les agglomérations
strengthening of the educational and training urbaûres, la modernisation structurale des
base for local government, technical, profes- gouvernements locaux, le pouvoir et I'admisional administrative personnel, d.evelopment ni,stna'tion, le perfectionnement des membres
of supports for local revenure systems, greatly de gouvernements locaux sur le plan des cor¡increased research into problems associated naissances et de la formation, la création de
with local governmont and the updating of dispositrifs de soutien des systrè:rnes de revenu
attitudes and approaches to overall urban Iocaux, I'intensiflcatdon des recherches sur les
development. Then there ,are the social fae- problèmes se rapportant aux gouvernements
tors related to this whole question, and a looaux et Ia remise à jour des attitudes et des
large part of these considerations will involve métl¡od.es usitées dans le domaine de I'expanincreased government.expenditure on behalf sion urbaine. I1 faudra ensuite ernvisager les
of the services which both industrialization factews ,sociaux se rapportant à I'ensemble de
and urbanization will continue to make cette question et plusieurs de ces considéranecessary.
tions entraîneront des dépenses accruos de la

part des gouvernements, au chapi,tre des sor.vices que I'industnialisation et l'urbanisati,on
continue'r'ont d'exiger.

Extracted from document B1(2)
Propositions

-Related
8.3.11 To rninimize regional dissatisfactions

Exfrait du document Bt(o>
connexes
-Propositions
8.3.11 Afi¡ de réduire

1e mécontentement de

in the economic sphere, there is need to devel- certaines régions, à l'égard de la situation écoop .a more equitable distribution of the finan- nomique, í1 est nécessaire d'organiser une
cial means to meet cleady-defined fed.eral and répartition plus équii,table des moyens finanprovincial responsibilities and a formula that ciers permettant tle faire face à des resporxa-

will

ensure the basic social requirements of bilités fédérales

et

provinciailes,clairement
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al{. Canadians

without widespread disparity irt définies, et de trouver une

the standards of service or cost to

the

tira

formuJ.e
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fuin I

qui galan-

and

rnate

à tor¡s les Canadiens I'essentiel des avan-

tages sociaux, sans disparites margu&s du
point de vue des normes de service ou des
frais pour chaque sitoyen.
II faut cependant faire très attention afln de
to
taken
At the same time, care rrn¡st be
avoid retarding further eFowth by unjustly ne pas retarder la croissance économique en
penalizing those regions of Canada whose imposant injustement ces régions du Canada
economic development contributes most to qui, d" pai leu,t niveau de développement
national revenues and to the gross national économique, cont/ribuent le plus au revenui
product on which the prosperity of the nation natio'nal èt au produit natíonal brut, sur lesquels se fonde la prospérité de 1a natron'
depends.

individuel oitizen.

COLOMBIE-BRITANNIQUE_SECTION 6
BRITISH COLUMBIA_SECTION 6
Extrait du docume¡rt 208
Extracted from docurnent 208
Propositions to ttrre 3rd Constitutional Confer- Propositrions de ta Colombrie-Britannique à la
Coniérence Constitutionnelle, décembre 1969
ence (p. 3).

-(pp.

3-4).

The Spending Po\¡/er of the Pariiament of fæ pouvoir de dépenser du gouvernement du
Canada

Canada

D'ici à ce que tres champs d'imposition
Unti-l such time as the direct tax frelds are
returned to the provinces as I have suggested, d-irecte soie.nt retou.rnées aux provinces,
British Columbia recognizes that it is desira- cørffne je lrai mentronné, la Colombie-Britanle gouble for the Government of Canada to have nique reconnait qu'il est opportun-que pouvoir
constitutional power to make conditional veinement du Canada dispose d'un
grants to provinces in aid of shared-cost pro- constititionnel pour consentir des subventions
grams in matters of national interest which, cond:.itionnelles aux provínces, afin d'aider ces
strictly speakfu:rg, come under exclusive pro- dernières dans le cadre de progTammes à frais
vinciai jurisdiction. In rnatters of national sig- partagés qui sont d'intérêt national, lesquels,
niflcance to all Canadians such as medicare ãn teimes- stricts, ressortissent exclusivement
and hospitalization, British Columbia is aux pïovinc€s. En ce qui concerne les..quesagreeable to the Federal Government iml¡1e- tions qui revêtent une importance nationale
menting shared-cost programs subject to the nour tôus les Canadiens' corrune les services
åe santé et d'hospitalisation, la Colombie-Brifollowing conditions:
i"*iqt convient que le gouvernement f^édéral mette en ceuvre des programmes à frais
partagés sous réserve des conditions suivantes:

1. There must be a "nationa;I. consensus"
in favour of a new shared-cost progxam
as reflected by the Parliament

of Canada

and a sufficient number of the provincial
legislatures before a new shared-cost pro-

gram is e.ntered upon.

1. 11 doit

y avoir un ¿accord national'

(a) Taxin
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2. On doit prévoir des garan't'ies sumsanfes de façon à s'assurer que le gouverne-

3. The provinces which decide not to
enter upon a new shared-cost program

3. On ne devrait pas verser d'équivalent
flscal aux provinces qui décident de ne

to the concept of co-operative federalism,

SUBJ

I'égard d'un nouveau programme à frais
partagés. Avant de rnettre en æuvre
rallier Le
i,*uit progïamme' il faudrait
Þa¡lemãntãu Canada et un nombre sufasant d'assemblées législatives plovincia-

2. There must be adequate safeguards to
ensure that once a progïam is embarked
upon, the Federal Government will not
withd,raw its financial support or so alter
the terms of the progFam as to shift all or
a portion of the finaneial burden for its
continuance upon the province.

should not be paid the fiscal equivalent'
British Columbia considers that "opting
out" with the fiscal equivalent is contrary

Extracted
_.Related

ment féderal, lorsqu'un programme est
rnis en æuvre' ne reti,re pas son appui
fi,nancier ou ne modifle pas les modalités
du programme de façon à faire porterr la
oharge flnancière, en tout ou en partie,
sur Ia province.

pas parrticiper à un nouveau progfamme à

f'r:ais partagés. L¡a Colombie-Britannique
estime que .1'abstention' avec un équivalent flscal va à I'e'n€ontre du cøncept d'un

GEN

A, Briefi
Continuir

3. Fisc
(a)

11

gove.

tive
vinci
nsmi
and
pow(

I

(b) c
tain
wer€
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rr une formutre qui garanliens l'essentiel des avandisparites marquées du
.ofines de service ou des

and

wou.ld

ulti-

ce phénomène

ensemble,

natiomal b,rut, sur lesla nation.

tions. Accordingly, the Fed,eral governmðnt
should leave exclusively to the pròvinces the
direct tax fields of personal and corporate

208

income taxes and succession or estate

t"*"r.

des provinces les champs d'imposition
directs que constituent l,impôt -sr. iu
revenu des particuliers et des corpora_
tign¡ et I'impôt sur les biens transmis pår
déce,s ou droits successoraux. Ceci éîait
fait, la constitution devrai,t limiter l" pou_
voir de dépenser du gouvernernent tã¿ã_
ral aux domaines qui relèvent de sa com_

Having done that, the Constitution should
restrict the spending power of the Federal
government to those matters u¡der its

rser du gouvernement du

jurisdiction.

les

champs d'imposition
cu,rnées aux provinces,
onné, 1a Colombie-Britan- est opportun que le gouLda d,ispose d'un pouvoir

pétence propre.

(The Jolloustng proposítion g.T,Z0 u:as presentecl bE ilte Prouince of British Columbia

consentir des subventions
provinces, afin d'aider ces
lre de progr.ammes à frais
inte,rêt national, lesquels,
ssortissent exclusivement,
:e q,ui concerne les quesrne importance nationale
liens, comme les services
.lisation, la Colombie-Bri-

La

le gouvernement fédé-

9.9,20.

GENERAL SOURCES_SECTION
Extracted from docrrmerut ?5

SOURCES DIVERSES-SECTION

?

Extrait du doeurnent

3. Fiscal and Economic Considerations_

orsqu'un programme est
ne reti,re pas son apprd

(a) It was observed that centain importa¡t
government aetivities involve the legislative powers of both the federal and pro-

modifie pas les modalités
le façon à faire porlea'la

vincial governments; these include ãco_
nomic growth, redistribution of income

e, en tout ou en partie,

and social securi'ty, taxation and spending

t

pas verser d'équivalent
nces qui décident de ne

powers.

un nouveau programme à

I

[¡a Colombie-Britannique

I

(b) One víew expressed. was that

tain fundamental economic

if cerobjectives

?

T5

were accepted, they might have quite

3, Considérations d,ordre fiscal et économi_

quo

a) On a fait remarquer que certaines
fonctions gouvernementales importantes

demandent l,exercice de compétence
législatives et fédérales et provinciales,
Ces fonctions comprennent la croissance

économique, la redlstribution des Ñ;;;
et la sécurité sociale en généra_I, a_insi que
l_e_ pouvoir d'imposer et le pouvoir
de
dépenser.

b) D'aucuns étaient d'avis que

tion de certains objectifs

ti
t:

imposer

(pp.b1_52).

'assurer que Ie gouverne-

'encontre du oon'cept d'un

La constítution devrait

A' Briefing paper on discussions within the Document
sur les délibérations
Continuing Committee of Officials-(pp. du Comitéd'i¡formation
permanent des fonctionnaires_
48-49).

¡ir des garanrties suffisan-

ltention' avec un équiva-

été

impôt négatif sur Le revenu, de telles
déperx'es devraient être considérées prio_
ritaires au niveau de l,utilisation des
revenus provenant de l,impôt sur le
revenlt des sociétés et des particuliers.

.r un .accord nationalo à
rveau progralnme à frais
æuvre

a

au gouvernement du Canada le devoir de
réduire les disparités économiques entre
les aitoyens canadiens, où qu'iÉ se trou_
vent. Dans Ia mesure où il pourrait s'acquitter de ce devoir par le recou¡s à un

tax.

ne, i1 faudrait rallier le
¡nada of un nombre suffies légis1aüives pr.ovincia-

propositi,on ci.-après 9.g.20

soumtse gsar la Colombi,e_Britannique, le
12 jui,n 1969.)

on June 12, 1969)
9.7.20 The Constitution should impose a duty
on the Government of Canada to lessen eco-_
nomic disparities among citizens of Canada
wherever they be found, and to the extent
that the duty can be discharged through the
use of a negative income tax, such expend.i_
tures should have priority on the rel¿e.r,re
derived from corporate and. personal income

des programmes à frais
'e des conditions suivan-

b de rnettre en

fédér.al dans son

SUJET: RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES LÉGISLATIVES
Pouvoir,s d'imposer
9.7.14 Chaque gouvernement doit dispo_
'ser de pouvoirs d'imposer suffisants pôur
être en mesure de s'acquitter efficaceräent
de ses obligations constitulionnelles. En
conséquence, le gouvernement fédéraj.
devraút cáler à la compétence exclusive

effectively dischange its cor¡stitutional obliga-

6

le régime

connexes

LEGISI,ATIVE PO'WERS
(a) Taxing Powers
9.6.14 The capacity of each government to
tax must be sufficient for each goverzrment to

revenu{

et si I'on portait
à la timite, il détruirait,

Extrait du doeument B1(2)_Iìropositions

B1(Z)

SUBJECT: THE DISTRIBUTION oF

lolomhie-Britannrique à la
tionnelle, décembre 1969

ue

1z 77

fédéralisme coopératif,

-Related Propositions

rrospérité de

¡t

if ca¡ried to the limit,

Extracted from docurnent

croissance économique en
rt cos régions du Canada
úveau de développement

{NNIQUE-SECTION
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mately destroy our whole federal system.

:itoyen.

ruent le plus au

iuin

I'accepta_

économiques

fondamentaux pour,r:ait avoir des réier_

l

ai

4
'i,
.:,1

il,,:
.:¡:
..a..a..
! -;1; :

i''i

ì:

:j:: -Ì I

:

l:::
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i ,,:,1i

la répartition des compétenla cvoissance économique cotffrt€ obiectif
prioritaire, cela pourrait infl,uencer la
iépa,rtition des responsabilités et des f¡ou-

as transportation and

ports et communicaLions, f industrie,

:

i: :::

such fields

,roirs dans des secteurs comme les trans-

comrnu'nications,
industry, financial institutrons, commodity standards, and others' The objective of
rêducing regionaú economic disparities, it
was suggested, couild imply that the Fed-

institutions frnancières, les normes industrielles et commerciales, et cete¡a. De
même, un objectif corrrme celui de la

p
t,

responsibilities and pow€rs

in

eral Government should have powers to
promote integrated aetion 'across a wide

range ol ûelds.

(c) Another view was th'art national economic policies do not always have the

appropriate effects foT alleviating econõmic pro¡lems of a localized nature, and

some economists have been placing g¡eat
emphasis on regional solutiorx. A funda-

regional needs could be betrter handled on

¡

éi:J

i

a regiona'l or a national

basis.

tr

¡j,

les

diminution des disparités économiques
réglonales pou¡rait vouloir dire que le
goirvert emettt fédéral doit avoir les
ðompétences lui permettant une action
intéexée s'étendant à de nombreux secteurs économiques'
c) D'autres étaient d'avis que les politi-

ques économiques nationales n'étaient pas
t-oujours les pius efficaces pour alléger les
didcultés économiques locales et régtona-

les. Ce point de vue était aussi défendu
par
certãins économistes qui prêchent des
-"ol.ttiottt
régional.es. Une guestion fonda-

menta-le qui se posait était donc de savoir
si les bãsoins régionaux peuvent être

v
t'.

t

c

I
u

n
\)

!

n
U

T
I

(

satisfaits d'une façon plus adéquate sur

une base régionale ou sur une

base

nationale,

i-¡ìi;.

i:r,:;

Ì
d

menia,l question would be whether
ilir;
ai::

cussions sur

ces. Par exemple, si on acceptait

li i.:

at.
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important jrnplieatlons 'for the d:stribution of pov/ers. For example, if a recognized objective were to maximize economic growth, it was suggested that this
rnight influence the diskibution of

:. i:,
::lrr
u: ::

June 16,

Cônslilution of Canada

:78

(d) A further observation was made
agreeing that fiscal and economic consideiationJ would have to be taken into

account when distribution

being examined' It was

of powers

v/as
zuggested -that

thesã considerations eould lead
possible directions:

in

th'ree

(Ð toward greater centralization of

power with the Federal Govennment;

Gi) toward careful defi.nition of exclusive responsibilities for both levels of
governmen. and development of appro-

d) D'autres, qui étaient d'accord qu'il
tenir compte des facteurs économiques et flscaux dans I'examen de Ia
faud.ra

c

répãrtition des compétences, ont suggeré

r
r

Pourraient
su; ces considérations
*"ttu" à I'une des trois conclusions suivantes:
(i) une plus grande centralisation des
pouvoirJ au niveau du gouvernement
fédérall;

(ii) une définition précise des 'responsabilites exclusives des deux ordres de
gouvernement et 1e développement de
ãécanismes appropriés de coopération;

ñti^t" machinery for cooPerative
action;
Oü) des compétences conjointes dalrs
(iii) towards provision of concurrency
plusieurs
secteurs.
areas'
of
of powers in a number
point
de
vue exprimé à ee sujet, la
Selon un
In this connection, one view was expre'ssed
sera
idéale
f¡eut-être trouvée en comsolution
a
in
found
be
that the best solution mighf
énoncées aux alinéas
conclusions
les
binant
combination of GÐ and Gii).
ûi) et (iü).
Extracted from document
Conclusions

of Ju¡e

1969

'Working Session-(Pp. 3).
Agenda Item 1 b)-

149

Exh^ait du dbcument 149
Rapport sur les conclusions de 1a premie¡e

'séance de

Ordre du

travail-(PP' 3)
jour-Article 1 b):

Le deuxième zujet important à I'ordre du
The second major item of discussion contouchait l'emploi du pouvoir de dépenser
iour
power
of
cerned the exerciie of the spending
du Canada. La plupa'rt des
äu
Parlernent
the Parliament of Canada' Most delegations
sont ,tombées d'accord pour affiragreed that the present power of Parliament délégations
pouvoir du Parlement d'efque
I'actuel
mer
instituto make pa¡'ments to individuals or to
aux individus ou aux
versements
des
tions should not be subjected to any constitu- fectuer
faire I'objet dlaucune
devraient
ne
insijtutions
one province, however,
tiornal lirni'tation;

a

c
c
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¡artition des compétensi on acceptait la crois-

ue coÍune

objectif

pourrait influencer la

,ponsabifités et des Pou-

:teu¡s comme les transications, I'industrie' les
ières, les nonnes induserciales, et cetera. De
if comme celui de la

disparités économiques
it vouloir dire que le

ldéral doit avoir les
permettant une action
lt à de nombrer:x secs.

lt d'avis

que les Politi-

nationales n'étaient Pas
efficaces pour alléger les
iques locales et réglonawue était aussi défendu
rmistes qui prêchent des
es. IJne question fondarsait était donc de savoir
égionaux peuvent être
açon plus adéquate sur

rale ou sur une
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étaient d'accord qu'il

Lpte des facteurs écono-

x dans l'examen de la
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es trois conclusions sui-
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iveau du gouvernement
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¡eserved'its fosition until the tjuestionr of the
distribution of pölûers had been deaLt with,
while some other provinces expreSsed the
view that-thjs federal pov¡er should ia prac_
tice be exercised in consultation witti the
provinces. It was also noted that some dif_
feren.iation of instih¡tions rnight be required
before this principle could,be flnally accepted.

â t79

restriction constitutionnelle. Toutefois. u¡re
province a decidé de réserve,r sa positión su¡
le_ suj'et ju:squ'à ce que l,on ait rtraité de Ia
répartition des compétences. D,autres provin_
ces ont exprimé i'avis que ce pcruvoir fédéral
devrarit, dans ta pratique, étre exercé en con_
sultati'on avec les provinces. On a également
noté qu'il serait peut-êtl'e néeessaire d'établir
certsines distinotions entre les institutions
a_vant gy9 ce principe puisse être aceepté de
taçon défini.tive.

There was general agreement rthat there
On admet généralement qu,il ne devrait y
should be no constitutional restriction on the avoir,auclme restrictior¡
power of the Pa¡Iiament of Canada to make pouvoir du Parleme,¡rt constitutÍonqÌelle au
du Canada d,octroyer
unconditional grants to provincial govern_ des subventions inconditionnelles
rux gou-ru"ments;,one province, however, expresied the nements provinciaux. CeJrendant,
une pro_
view that the establishment of à negative vince a exprimé I'avis qu'un impôtnégatif-sur
income tax plan, administered by the Gñern_ le revenu, administré par
le gouvernement du,
ment of Canada, would make such payments Canada, éliminerai,t la nécessité
d.e tels
unnecessary.
versements.

Extracted from document 174(1)
Extrait du docurnent 1?4(1)
A. Briefing paper on discussions within the Document d'information sur les discussions
Continuiag Commitúee of Officials-(pp. 4-19).
du Comité perrnanent des fonctionnaires_

(pp. 5-20)

lHE

SPENÐING PO'WER
LE POIIVOIR DE DÉPENSER
Introduction
Introduction
1. When the Constitutional Conference dis_
1. Iorsque ,la Conférence constitution¡elle
cussed the subject of .,The Spending power". a ,exarniné Ia question du .pouvoir
de Aepenat the Working Session held in .fune tSeS, it ser' au cours de la séance
de travail de juin
recorded the following conclusions witf, 1969, elle en est arrivée aux
"s,î_
respect to the power of the parliament of vantes concernant le pouvoirconclusions
pariern-ent
¿u
Canada to make conditional grants to provin_ du Canacla d'octroyer des subventions
condi_
cial governments:
tionnelles aux gouvernements provinciauxi
generally
parlia_
was
.On admet généra;l.ement que Ie parle_
"ft
agxeed that the
ment of Canada should continue to have
ment du Canada devrait pòuvoir conti_
the power to make conditional grants to
nuer à détenir le pou,voir ã'octroyer ãLì
provineial governments, provided. there is
subventions conditionnelle,
!orrlrã"_
a satisfactory formuìa for determining a
nements provinciaux, à condition
"r:< que
l,on
national consensus in favour of particular
puisse trouver une îormule sa,tistaisante
programmes, and provided there is a
pour déterminer s,i1 y a un aceord natiosatisfactory formula for compensation in
nal ,au sujet de l,opportunité d.'un pro_
n on-participating provinces.
grarrrme particuilier et à condition qu,on
en a,rrive à une formule satisfaisantã d.e
compensatio,n dans les provinces non
participantes,
Porlr ce qui est de la for.rnule qui servira

'With respect to the
formula for deter_
mining the consensus, there was agree_
ment that the Parliament of Canada and.
the provincial legislatures .would be the

à _ déterminer s'il y a gu non un accord
général, on admet que le partemenf, d.u
Canada et les gouvernements provinciaux
seraient les organismes appropriés pour
déterminer I'existence d.e cet accord, On
admet également que la formule dewait
refléter le caractère régional du pays.
Toutefois, une province déclare que-bien
qu'elle soít d'accord avec Ie principe en
cause, elle considère que La formule de

appropriate bodies to deterrnine whether

a consensus exists, and there was general
agreement that the formula should reflect
the regional character of the country.

I{owever, one province stated that while

it agreed with the principle of estarblish_
ing a consensus, it eonsidered. that the
foimula for amending the Constitution

might well provide the basis for reaching
consensus, It was fi.uther agreed that the

.

modification de la constitution poumait
servir de base pour arriver à un accord

général. On s'entend de plus pour confier

':.,ìj:,

;:-

;rif:
,,i:-j
]! '::

..:=l

; it:¡
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au Cornité permanent des fonctionnaires

Continuing Com¡nittee of Officials should
Iook again at alternative formulåe'

l" ta"n" d'étudier à nouveau les autres

There was general agleement that there
should be no ûscal PenaìtY upon tne
people of the non-participati¡g provinces
ãtt¿ tft"t the ways of achieving this
*o"f¿ ¡" discussed. at futirre meetings'"

Or¡¡

il

j,:Èl
. _f:1
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formules Possibles'

s'entend généralement pour admettre
que les personnes qui habitent les provin-

partieiPantes ne dewaient Pas
que la
¿;""tit irne punition flscale et
me:fro¿e qui pèrmettra d'éviter cette difã"Jte o",tttii taire I'objet de disoussions

Ë;; ;;;

surbséquentes. !

In accordance with the specißc inst'r'uction lrom the Conferrence, the Continuing
to
ðã**ittu" has given additional study
when
determining
for
apptoaìhes
ãitàt""tiv"
a national consensus exists favouring propotuá tnut"d-cost prog¡ammes' It has also
of
ãiven iuttfter attention to the question
provinces'
non-participafing
in
ãompensation
ihu'putugt"phs which follow present in sum*ury foi* the main points . which arose
2.

2. Conformément aux djrectives explicites

de Ia Conférence, Ie Comité permanent. a 9x?qe

qur permettralenÏ
national en taveur
y
accord
a
s'il
déterm;iner
pro¿À"-.,"oetr*ei à frais partagés qui sontques;;Ä. õ" a aussi étudié plus à fond la

miné

d'au,trres formules

iiã" ¿" la

compensation des provinces non

ö"rìi.ip""'t"r. Les parag¡aphes. suivanlt-T:Yment les principaux points quí ont eté s.oulevés au cours des déIibérations du comlle'

during the Committee's discussions'

t.

:::;.i
j"i':
::,: i

The Method for Determining a National
Consensus-General Considerations

3. In general terms, two main..points,.of
view were reflected in the Committee's drsSome delegations favoured. the
""sio"t. of writing into the Constitution a
ãpptoucft
a nafionaL
öã"ifi" formula foi determining
cãnsensus on nel¡/ sha¡ed-cost proglrammes ln
jurisdiction'
;;eas of exelusive provincial
ótner detegations expressed concern about
;;;-;Ñ;iñtional limitation on the spending
powe" of the Parliament of Canada, and sugããriã¿ instead that appropriate consultative
could be
ãr ãáministrative arrangementsviews
provincial
that
to
ensure
devised
-were
i"L"r ittto account before new shared-cost
provinof
in
otod"**"t were initiated areasquestion a's
ãiJ:urisAiction' There was some
io-ïrt"tlt"t the Constitutional Conference's
ilsttuction ieft the Comrnittee with the latiñã; t" examine the latte'r point of view' It
w"s tttougitt, howevet, that the Committee
should not assume that the "alternatrve lormulae" referred to in the Conference's conforãl*io.t meant only mathematical type
mulàe wfii.h would be written into the
Constitution.
4. Those favouring a constitutiona[ formula
made the foliowing Points:

Méthode Pour déterminer I'Accord
national-gén'ér alités
3. En termes généraux, les détiberations du

Comité reflètent deux gxandes llgnes -..cre
I'ind;;¿". Certaines délégatlons soutiennent
sertion dans la constitution d'wte for-rnu'le
national sur
;;¿;G poul déterminer l'accord
de nouveaux programmes à ,frais
ia
"réation
pattagés
dans des domaines de compétence
de
ã-"iñãiur" exclusive. D'autres s'inquiètent
i""tá-ï"ti"t"tion constitu'tionnelle du pouvoir
proåã-à"p""."t du Parlement du Canada et conoót""i plutôt d'éIaborer des mécanismes
ãrrtãiui ou administratifs qui assureraient
pris en
ã"ã G-poi"t de vue des provinces est prect
cre
sur
qu'on
mette
avant
óonsidération
nouveaux pïogrammes à frais partagés dans
ããs ¿o*uiti"s ãe compétence provinciale' Ç¡
s'est demandé si 1es directives de la uonteComité la
.u"." .á"ttitutionnelle laissaient auce
dernier
iatitude voulue pour examiner
¿e vue. on a estimé cependant que-le
"àint
d'evait pas présumer que - les
ðã-itÀ

""
possibles' mentionnées dans
formules

"urrt""t
Ies conclusions de

la Conférence ne comprenformules mathématiques qu'on
insérelait dans la constitution'

ã*i""t

que

1es

4. Ceux quÍ préconisent une formule d'ac-

cord constitutionn'elle présentent les

argu-

ments suivants:
(a) L'essence même du fédéralisme exige
(a) It is the essence of federalism that
the
from
reserved
no'*t" partie du pouvoir soit soustraite à
be
some power must
1à volonté de 1a majorité' Le mécontenterule of the majority' Dissati'sfaction
ment eausé jusqu'ici par I'utilisation
spending
federal
of
the
caused by the use
qu'on a faite du Pouvoir fédéral de
power in the past was one of the main
áép.ttt.t est une des principales raisons
constitutional
the
,uuront for launching
qui a entraîné le processus de révision
proreview. The formula approach would
Une forrnule permetconstitutionnelle.
in
interest
vide for action in the national
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; des fonctionnaires
rouveau les autres

'

nent pour admettre

:

n

flscale

et que la

di¡ectives exPlicites
té permanent a exa-

tui permettraient de
1 national en faveur
rtagés qui sont Proplus à fond la quesdes provinces non

aphes suivants résuts quí ont été soule:ations du Comité.

rniner l'Accord
néralités
, les déliberations du

grandes lignes de
ions soutiennent I'in-

rtion d'une formule
l'accord national sur
programmes à fraÍs
lines de comPétence

¡utres s'inquiètent de
,tionnelle du Pouvoir

rt du Canada et Prodes mécanismes con-

;ifs qui

assureraient
provinces est Pris en

m mette sur Pied de

i frais

partagés dans
tence provinciale. On
:ectives de la Conférissaient au Comité la

:xaminer ce dernier
mé cependant que 1e
i présumer que les
es' mentionnées dans

nférence ne comprenmathématiques qu'on
,itution.

:nt une formule d'acprésentatt les argudu fédéraiisme exige

Conslilulion du Canada

.'

pouvoir fédéral de

tes princiPales raisons

processus de révisiort
Jne formule Permet-

rnésu¡es

d'intérêt national à l,égard d'un domaine
de compétence ¡xoVinciale, tout en donnant r¡ne certaine ,garantie à eeux ".qui
s'inquiètent de l,é¡osion possible des pou_

voirs provinciaux,pal fexereice. du

(b) There v¡ould. be certajn practical dif-

ficulties .in imp-lementing other approaches. For example, it would be very
. difÂcult to define the term ,consultationi,
in a way which would ensure a cornmon
undersTaading of whgt was involved or a
general agreement as to when satisfacto_
: ry consultation had been carried out,
. (c) The r¡se of a formula would. ensu¡e
that consultation l¡¡ou,td take place,
because it could not be expected thai
: Parliament would debate a n1w sharedcost programme proposal unless.èonsutrtations had shown that the proposal was
Iikely to be accepted by most provinces.

. voir fédéral de dépenser
(b) L'application

'.

,

des aubes

pou_

méthodes

Þrésente certaines difrcultés sur Ie plan
pratique. fl serait très eifficile-, par ex-em_
ple, de définir le terme .consúäation, de
fàçon à ce que chacun comprenne exactË¡nent de quoi il s'agit.òu qúe chacu.n s,en_

tende pour déterminer elr quoi consiste
une corxultation adéquale.
(c) Le recou¡s à une formule ga¡antirait
les consuiltations préalables cãr o¡t ¡re
peut pas s'attend¡e à ce que le parlement
entreprerure d,étudier un nouveau progrqry-rne à frais partagés s'll n'a pas- gt¿
établi, par des consultations préãhbles,
SUS ¡a plupart des provinces accepúe-

. (ð The use of a formuta could help to
'. ensure adequate
recognition of regional

raient waisemblabhmènt le projet.
(Ð L€ recours à une formule pourrait
également refléter de façon a¿éqiute tes

5. Those not favou¡ing a constitutional for-

5. Ceux qui s'opposent à une formuìle d'ac_
cord co¡rstitutionnelle font valoir les arguments suivants:

lnterests.

interêts régionaux.

mr¡la made the followi¡g points:

,

(a) It was necessary, to ensure the wellbeing of the country as a whole, that the
federal government shor¡td retain a gen-

eral, unrestricted spending power which
it could exercise in the national interest.
The interest ol the provinces could be
sufficiently protected if a constitutional
obligatf.on were placed on the federaL

government to consult the provinclal governments concerning matters comlng

witl¡in their jurisdiction.
ß) A¡y formula would be c.umbersome Ín
nature and would prevent the country

from reactÍng quickly to meet new

al needs.
(c) The formula aþroach

natio;

cou,ld mean

that there would be no nêw sha¡ed-cost
'' progl'ammes
of national scope.
(d) A formula which was entrenched. at

this time could prove to be inappropriate
for conditions in the future, arrd it might

then take a long time to make any
adjustments, due to the usual difficulties

in

amending constitutions.

,uvoir soit soustraite à

jorité. Le mécontenter'ici par l'utilisation

4:81

trait toujou¡s de prendre des

t}te federal spending power.

Pas

:a d'éviter cette diJ'objet de disoussions

1970

areas of provincial jurisdiction, while
$ving some assul.ance to thdse who wère
concerned about the potential erosion of
provincial.power through the exercise of

habitent les Provin-

s ne dewaient

iuin

(e) The¡e would be a problem

in knowing

when the formula should be applied. It
.would not aJways be clear, for example,

when a proposed. prog¡a:rlme v,¡as
primarily "national" or ,,regional;' jn

natu¡e.
Fogg_.6

(a) Il est nécessaire, pour le bien_être de
l'ensemble du pays, que le gouvernen¡e;¿
féderaf c¡onserve un pouvoir de dépenseì

générat et sans restriìtion et

qu'il'p"i.rã

l'exercer dâns I'inté¡êt national-. i;, iriã:
rêts -des proviÌrces seraient suffsamment
protégés si ,le gouvernement fédéral étati

obligé, en vertu de la constitution, de
comsu'lter les gouvernements provinciaux
en ce qui a t¡ait aux questions qui relè_
v€nt de leur compétence,

ft) loute

formule'd'accord serait .incom_

mode, de par sa nature même, €t empê_
eherait le pays de réagir rapidément à-de
nouveaux besoins sur le plan national.
(c) Une formule d,accord national élimi_
geratt peut-être tout nouv""" p"ãga*;ì
à frais partagés'de ,portée

""iio"'àG.-.--'
(d) La formule d'aeeord insérée
aujourd'hui dans la constitutjon pourrait ne pas
converri¡ à la situation dans I'avenir, et iI

faudrait possiblement beaucoup.plus de
temps pour y remédier, vu les difrcultés
inhérentes à la modiff¿¿¡ion d,une

constitution.
(e) La question de savoir gqand. appliquer
la formule d'accord poserait un problème;
il ne serait pas toujours clair, par exem-

ple, si le Brogramme qu'on propose est
essentiellesrent de natu¡e
"nationale> ou
.réEÉoaale,.

Co¡stlttrtien .of Qanada
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:6' On fait llobservation . générale que
was
discussion d'une fq¡nr¡le daccord rptiotor¡te
fo-rrnuIa
a
cgnse,nsus
ea
the
€o,mpheat:d ,bv the fact that there ale two hal, âst q'ornpliquée par le fait: er¡e les..pronain. cat€ggries of : sharned-cost llrograumes: grammes à frais partaees se divisent en deux
gtandes catégories: .,
. ',i:(a) les progr¿unmes de portée nationale
(g :pr@anunes. v/!ti€*'! are natlonâl in
qu'on applique de façon u¡iforme dans
scope, to be applied unifortnly across the
ì; - tb¡¡t'1" pay* (ex.:: l'¿isir¡rranee-oa1ádie)'
, eoÈurtry (e.9. medica¡dr
.':.. (b.), pregránmea of reg:ionaÀ impaet (e'g' ' (b) Ies Brogfalünres 'd'intérêt régiona:l
'' (ex.: ARDA et FODER);
.á.RÐA or FtsED).
,: 6. The gexeral øbs-ervation was made- that
digeussion

' was suggested that perhaps the day of
Certains sont portés'à crolre que l'époque
' It
proga:mmes .nationdux à
des grands
major new "natiônal" shared-cost pro-partagés
est peut-être révolue, et
fiais
past,
gfamrnes
the
and'that
largely
was
'
' .
' i j qu!à
favenlr, ;l'accent sera mls sr¡r les
' emphasis in future would be on the
'Ëroe=**"" de caractère réglonal' 'Si tel
type of progFaÍune. If this were
'' regional
tho eâse, perlraps a formula for conegtsus i : eet ie cas, une forrritrl'e d'accord natlona,l
,' pourrait devenir suPerflue' .
v¿ould be la¡gely redundant in future.
Alþrnative Formulse for Dete¡rnining a Èorrnules. de rechange pour 4êterminer I'ac-

;r:j:i;

¡i,:i

ri: i

. ,i:'\,i
:'!,lti
r::1.

lt-;

c,ord, national
NalÍoaal Çonsensus
?. Le Comité a examiné certaines autres
., ?. The ,Com¡nittee examined q number of
sp€clôc sugEþ$tions for constitutional formulae forsn¡les constitutiQnnellqs q.u'on'a p¡lopos&s
for determiping a aational consensus' The fol- pour déterminer I'accord national. Les parapro'
þwjpg på¡agraphs give a surnrnary od these gqap.þ€s gl¡ivants recurncnt les formules

t

'¡f.'ji:
:

<t t-'¡

Suggestiô4s

ålii
'if+i

them.

l
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:
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8.
,

Senaete

Regiqn Forrnula

Qrre proposal was that the détsrrninetio¡ o!

national interest shou,ld be based on the
approval qJ tbe Padiament of Canada and a
specif,ed nqmber of provincial legislatures in
ôf.least 3 of the Senate divisions.* This formula was pu't forward by the GQvernment of
Canada in "Federal-Pro¡¡incial. Çrants and the
$r.eæding Power of Parliament", The follow¡*g ' points a4qse in the discr¡ssion ql tåis
formula:

et leç cl¡scwpiqns du CorÂité à leur
:
égard.
- 8. FormÞlg de la div.ision sénatoriale

posées

Selon une: des propositions, on déteÛmir¡€¡
rait I'intérêt national en se fondant sur I'approbation 'dr¡ Farletnent du Canada et des
assemblées lée¡slatives d'qn nombr€ 'bien
précis de'pro¡¡incqs d'au moins trois dlvisnons
iénaioriales,* (C'est Ia forn'rule proppsée par
Ie gouvernement canadien dans son docurnent

intitulé: .;Les sqþventions fédfuales-provlnciaIe6. .qt le pquvqil de dépenser du parlqnrent

q"nadiçn,i,Les' argurnents suiiants ont.

été

exposési*t{ eours de la. dise,ussion soulevée par
eotte formule:
(a) Certaines dét6gatiqls'font des réser'
(a) Some delegatio.ns expr€ssed reserva.þong.,regardi¿8; the use of the Senate
ves åu ,sr¡jet du ÌecplrJrs aux divisions
sénatoriales pour mesurer l'intérêt nati'
divisions as a frame:woqk for rr¡easuring
natr, surtout à la lumière du fait qus certhe natio¡al interest, partieula¡ly since
position
the
that
prqvÍnces
taines provinces estiment que les divithe
took
some

'

':"

existrná divi,siqns were not atr¡propriate

iir''
ì-11.

and the discussions related to

r'

*support in each Senate dÍvision would be
deflned as folls.ws (S ou't of 4 requ'ired):
(1)' appnqvql by.

e)
'

tåe Onta¡io Legislature

qpproval by the Qr¡ô¡ec Legislature

.

*L'approbation de chaque division sénatoriale potrrrait se définir coñúne suit (tnois sur
quatre sont requises):

:

least

'

two of'the.fotrr .4ttrantic Frovinees, having
'.., aLl€asû.trG o! ths:þ-Senate seats of' that

,

.

legion.

..

:

(1)' approbation' de tr'Assemblée législative

de I'Qnta¡io,
(2) approbatiorr

du

G) approval by at least two legislatures

in tùe four '\üestern PrQvinces
(4) approval by legislatu.res in at

ne conviepnent plus au
Canada d'aujou¡dlhui, et. qu'on examine
présentement la forr¡le et Ie rôle du
sior'rg actuelles

fór prese¡t-day Ca¡ada and. because the
form, and role of the S.enate we¡'e under

de. llAssemblée natio¡ale

Qu'ébec,

(.3) approbation d'au moins deux.Assemblées législatives. des quatre provinces de
I'Ouest,
(4) approbation de l''Assemblée législative

' - d'au mciins deux des :quatle þrovfnces
atlantiques, détenant au moi¡ls 16 des
sièges du Sénat dans cette rég¡on.

30

Jur¡¡r tÊ,

,19?0

16

tion

générale , que
Enrde daccq(d natiolq fa¡t- que les,-pror se.divisent en deux
.

:

changed.

ft)

Some delegations, suggested thet this
formula was unnecessarily comple*,
that a simpler ior¡mrta *,iul¿ ¡ä p"Ëte*å_
"rã

*sSlru-¿nee.Ðdlddie),

s 'd'intérêt .¡égional

. .ble becalue.it

IER>.

à croire que l'époque

nmes. '

.nationdt¡x à
>eut-être révolue, et
nt seia mis 'éi¡r les
ctère régional'Sl tel

I
"
,
'.

ir1þ d'aebord'natlonal.
,.

¡ot¡¡¡ {étermi.ner ltac-

es q¡¡'on,a p¡loposées
I national. Les pa,raÌnt leç, fonoules pro-

à leu¡

itions, on déterrpi.na¡
se fondant sur I'apb du ,Canada eJ. des

'
.

d'un. nombfê ibien

moins. trot$ .dlvigions
0orrrrule p;opps& par

peaser..du Parlelrrent

'nts s.uivants ont été
is€,ussio¡ so¡,rlevee par
i

fAssernblee nationale

:

(d) On'signale que eette formule permet,f
avec un lertain
d'en arriver à un "gun""*Ërrl-ã;.-;;td:,
acco¡d avec l,appui dé'
' provlnces
qui représirntent moir¡5-d; i;'
moitié de la population du Canàda. D'au'_,
tre part, on fait observer que eelá n'est'
pas nécessairement inopportun; toutr
dépend de I'importance qutoi veui acòorder à l'élément régional
-

(b)

tion de I'Ontario vis-à-vis te pouvoii
"ãridl

dépenser'. La discussion de cette- for¡nub ã
soulevé les points suivants;.

(Ð On fait remprti¡r à'l,app1¡i de eqtte'

was

formule, qu'elle a I'avantage d'êt¡e simple;
et qu'elle permet de fai¡e abstraction ãu
Sénat, ou de toute autre institution, dans

les ealeuls.

It

(b) On laisse aussi entendre que I'addition
d'trn icertain nombie Ae provincei a irn

extent, recognize the -regional factor.
' Anothèr view \Ã,.as
that .t,l"e formutra
.

wordd no{ adequatety meet

22288-6à

th;

"bj;;;

.-

propose aussi de . mettre su¡ pied le#
progralnrnes à frais pariagés avèc ia seule
approbation de sept provinces sür dix,'ðof1_'
prenant au moins 60 p. 100 de la popuiation.:
Le gouvernement de I'Onta¡io á proposé cette,
forrnuie dans le doiument i¡tltuié: ^.1,a

was also suggested that the combi_
nation of a number ol provinees plus a
percentage cif population did, to some

'

9. tr'Armule popUlaüon;-provinb.e5

OÌ

computa.tion.

.

s quatre þrovinces de

:::

se faisalù aütour du houveaù programrfe.,?

observed that it had tåe virtue of sim_
plicity and it avoided bri,nging the Senate
or any other institution into the

.

r sreins deux AFÞem-

:

province pourrait toujours chõisir de:ne
pas particÍpér, inême si I'aeeord' riãfi.it¡ìal

aoru."s""l*iU,

(a) In support of tJ:is formula, it

SeÃ;t, fe,

provinces serait une exigenee trop rigou-t
reuse à cette fi¡. On souligne que chaque

desired to place, on the.¡egional faoåor,
9. Populdlinn plus F¡ovinc"es !'ormula

.!{ss'ernbúée législative

3*s quat're þrovinces
f au.moi¡ls 16 des 30
ns cette régo¡".

.
'
:

i¡nent of a new progfamme.
(ö
pointed out ttiat tt was poåsitte
-It was
:under
this formul.a, with a certatn'icomti_

formula, the following poÍnts were rcad.e:

tu

vote afÊrmatif de deux provinces Sr¡b,
etlltre priisse représenter
uit aecorê, pour,
eette région. .On fait rernarquer, ett:
réponse, qr,re la formule vise sÍurplementi
à fournir le moyen de savob sfil y a un,
appui assez grand de la proposition por¡,r.
justifier la mise en æuvre drun progiam_r
me à fuais partagés; I'u¡animité ¿es aix

oplion of nof participating, after a favour_
able eoúsensus had led io the establlsh-

t}le Spending Power". In the diseussion of ttris

qu'il faut accepter une cqrtãine comnlexi-

té, si I'un des objectifs de la Joimule
'est

dans deux divisions actúelles

this purpose. It wa$ pointed Jut tn"t
individual provinces woufd $iU have til

, Another proposal was that a shared_cost
prog¡arxne should o¡¡ly be inttiated v¡ith the
approval of seven out of ten provinces, cotÌ_
tqi$n-g at least 60 per cent of ilt" pozuí"Uon.
This.form_ula was put forward pv U." ,Ccrvern_
me¡nt of Ontario in .,The Ontario Fositior¡. on

cette fonnule est trop comp[quee; ii
serait préférabte d'élaborer uñe formule
. plus simple que le peuple peurrait com_
.p{g3qe sans diftc,,,tté. D'aútres c{oient

de ¡efléter le caractè¡e mulli,régional
du pays.
(d On exprime des doutes quant à la
. justesse de la.suggestton selon laquelle,

lle sgpport of provinces "repreleniing ld.ss
than half of the poputaton.of Canadã. At
the same time, it was observe¿ tt¡at ttris
was no! ¡teessarily inapproprlatr,
depending oú.how mu,ch emphãsis it *Js

s féderaleE Prsvincia-

lâs senrblée législative

In

nation of votes, to'gain

m dans son dscr¡rlent

aque division sénatoco1me srrit (trois sur

s€nsus i.n a region.

.

4¡8t

sénat. -O{ì fait remarqueír, eirr -iépo€se à
cette réserve, que cette proposition.pré_
voit une modiûcation de lã foxmule si-l'on
décide de modi_ûer la ¿étniiiôn'ãés ¿ivisions sénatoriales.
(b) De I'avis de eertaines délegations,

'-

grarnme; a requirement for unanir¡ity of
10 provinces would be too stringent {or

'sion sénatoriale

¡tiæs'font des' résereqo¡ms ,aux divisions
resurer f interêt natio¿ère du fait que certiment que les divieonvie¡lnert pluç au
ui, et. qu-on examine
)rfiIe et tre rôIe du

.
.

wouLd be more-""raifo

understood þy the people. Anott¡er v¡eó
v¿as thSt sgrne complexÍty had to be
4ccgpled, if oræ oþjeqtive was to ensure
,that the formr¡la reflected the regional
character of the country.
(c) Doubt üras d:rprcssed abotrô tlre
approp{iateness,of .the suggestion that, in
ty" of the existing senate divisioas,'the
affirrnative \¡ote of two out of four prov_
i¡¡ces could be taken to represent à'con_

response to this. it
was noted that the formula.was meanf, to
F¡Òvide . a measure of .whettrer or not
there was suf,Êcient support for a propos_
al to warrant initiating à shared-cost iro.

úné certaines autres

,s du Conite

Co¡slilution. du Canada

definition of'the Sehate 'regioni b;

.

'ii:

I
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review.. Ûg
lgsponse,to this reservation, it
was_.loted thart the proposal envisaged a
mq.difieation of the formula, shodã the

de portée nationale
laçon uniforme da¡rs

¡erfltre.

iuia

:

pourcentage déterminé de Ia populatîcjn
recor¡nâit, dans ùne certaine *ìsr.r*, I-Ë
lément régÍonal. Un autre polnt .dle vue_
a.u contraire, soutient que la tormi¡te ná:

,

,:,

of reflecting the rçgional charactér of the
country.

A number of delegations were concerned that under this formula the Province of Ontario coulld in future, with the
(c)

:,Íì
,:::i

:{i
:rìÌ:

earac-

piernière formu-le ci-haut'

previousiy considered.

,,.::,

10. For.mule population:-régions
,.10; Population plus Regions Formula
,
Une
autre suggestion veut qu'il y ait accord
consensus
a
. A futther suggestion was that
au
cou'ld be achieved if six provincês, including national quànd six provfnces, dont I'une,
at least one from each of Western Canada, moing, des provinces de I'Ouest, du Centre et
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I

au total' au
Central Canada arid the Atlantic Provinces, de I'Atlantique, représentant
la
r,epresenting at least 51 per cent of the popu- moins 51 p. 100 de la populatlon, aprouvent
On fait remarquer que cette- for'
lation, apÞrove of the proposal. .It was proposition,
partie des crltlques
observed that this formu,la could meet some mule pourrait parer à une première
formule,
la
de
à
I'endroit
in
formutrées
prreceding
formula,
of
the
of the criticism
that it gave gteater recognition to tJle region- à savoi¡ qu'elle accorde plus d'importance à
le droit de
al. factor and cut down on the potentiaú veto l'élément régional, tout en limitant
certaines
de
veto
Provinces.
provinces.
some
tr¡ower ef
11, Formule--régions
. 11. Regional Formujla
avance aussi la possibilité, au Comité,
On
the
put
in
forward
Another possibility
Committee was that the consensus could be de fonder I'accord national sur I'app¡obation
législatlves
based on the approval of Parliament and the du Parlement et::deg. assemblées
législatives)
(ou
d'assemblees
d'une,major.i'té
3
(or
legisilatu¡gs)
of
a majoritv
legislatures
þ
trois régions sur cinq: les provinces
di5 regions-the Atlantic Frovinces, Quebec, dans
provinces
Ontario, the Prairie Provinces, and Blitish atlantiques, le Québec, I'Ontario, les
On
la
Colombíe-Britalrnique.
et
des
Prairies
approach
this
that
suggested
was
It
Columbia.
qu€
refléterait
formule
cette
I'qpinion
expriirri€
current
the
of
reflection
give
a better
would
actuel du
regional character of Canada, while avoiding mieux le caractère multi-rég'ional
totlt en évitant de rattacher la forthã complication of tiei¡rg ttre. formula to Canada,
mule aux divisions sénatortales.
Senate divisions.

r'

equal partners, as far as mattels
próvincial jurisdiction are concerned;
under ""q
and therdlore a s-irnple majority. of the pro'
vihcial legislatu,reÈ would be appropriate.13. The point was also made that it might
be desi¡able for any formula for measúlittg
cons€nst¡s to be similar to whatever forArula

it".t

.

Other Approaches to Determining a National

. 14.

Sotr,rg

-delegations expressed the. view

that it worA¿ not be wise to entrench in the
Constitution a specific a¡ithmetical formula
(see the argurhents described ìn paragraph^ 5'
above). They suggested othei approaches for
taking provincial interests into account, while
::

-i¡È: ¡i

\

12. Form'ule-piovinces
propose aussi que I'aÞprobatlon dq ParOn
approval
Another sgggestion was that the
majo,rité d'assemblées léglslaof Parliament and of a maiority of the pro- lemer¡t et d'uneI'aciord
national'. On dit à cet
tives
constitue
a
conconstitute
should
legislatures
ùincial
provinies
que
sont toutes égales,
les
provégard
all
that
expiessed
ùtir*. Thle view was
12. Provinces Formula

is devised for amending the Constit'utisir.

-i::

le

tere multirégioñal du PaYs.
(c) Certaines délégations s'inquiètènt du
fait que cefte formule pèrmettrait à I'Ontario, avec I'appui d'une seule autre pro:

..È.

:;.'

réussit pás'waiimènt á-ref,éter

vince, de mettré son veto à un Pro, .-support of only one of a Rumber of the
.. othertprovinces, veto a shared-cost llro- '-: gramine
' à ùais Partagés.
gïarrune proposal.
(d) Cette formule, fait-on iemarquer,
- (d) It was obseived that the voting power
r of the smaller provirìces (in determining
limiterait davantage le poids du vote des
petites provinces (lorsqu'il. s'agit de détera consensus) would, rn effect, be less
I uirdeÎ this formula than under the one
miner l'accórd national), que'ne le fait la

::.1

-Jt
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lõrsqu'ii s'agit de questions relevant de la

pio'vinciale et que par conséquent,
"ompétence
une-majorité sirnple des,assemblées légtslatl-

ves convÍent à,[a eirconstance.
13. On 'soüligne en pàssant qu'il pourrait
être souhaitable que la formule qui servira à
déterminèr I'accoid national' solt semblable à

celle qui sera préuie .pour modlÊer la
constitution,

Autres méthodes pour déterminer l'accord
national

14. Certaines délégations--laissent croire
qu'il ng selait pas prudent d'insérer dans la

iïnstitution .u¡e' formule arithmétlque précise
(voir ci-dessus les arguments avancés au
paragraphe 5). Elles proposent d'autres mécanir*és qui'tieridraieilt coinpte des intérêts des

i
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s'agit de déterue'ne le fait la
Éons

r'il y ait accord
dont l'u,ne, au
t, du Centre et

au total. au
n, aprouvent la
'que cette for-

ie des crltÌques

rnière formule,

d'importance à
tant le droit de

ité, au Comité,

r

I'approbation

.ées législatives
åes législadves)

les

provinces

io, les provinces

lritannique. On
mule refléterait
ional actuel du
rttacher la for-
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15. On fait remarquer que 1'améJ,Í.oration du
méaanisrne des cor¡sultations ieclérales-provirnciales pourrait suffire à effacer le mécona tenJement qui a conduit à ce projet de for-

15, The view was expressed that improved
arrangements for federal-provincial consultation could 'be enou,gh to resolve the dissatis-

factions which had led to the proposal of
constitutional formula. One zuggestion was
that a constitutiona'l provision which required
the federal government to cönsu1t with the
provinces prior to introducing a new shared-

16. Certaines délégatioars doutent qu'rl soit
su.ffisant de cornpter uniquemeût su.r un
mécanisrne de consu:l'tation. II serait difficile
ffcuLt to deû¡e what eonsultation is, or to de déûnir le phénomène de consultation, de
agree on when irt had taken palce, or to deter- préciser à quel moment la coræujlta,tûon a eu
mine with st¡trcient preeision the extent of I.ieu ou €ncore de dáterminer de façon suffiprovincial approval or disapproval. It was samment ,pr'écise da'ns quelle nesure les proobserved that consultation with different min- vinces ont donné ou . n'ont pas donné leu¡
isters within a sihgle government often elicits assentirnent. On soufigne le fait que ,Ies condd.vergent views within that government, sutrtatior¡s avec plusieurs mjnistres font- res16. Some delegations expressed doubt that
would be sufficient to rely on consurltative
amangements. For one thing, it would be dif-

it

which prevents the determination of

a

consensus.

it mieht be
possible to ffnd some approach which would
þrovide a happy medÍum between the rigidity
of a formu,la and a complete relianoe on good
faith under consulûative .arrangements. jOne
suggestionlwas"ttiat a fromulã for measuring
1?. The thought was expressed that

b toutes égqles,
relevânt .de. la

par conséquent,
nbléç législati-

t qu'il

pourrait
qui servira à
¡oit semblable à
rr mcdifler la
Je

rniner l'acco,rd
laisaent croire
.'insé¡er dans la
rmétique précise

rts avancés au
t d'autres mécades intérêts des

mule d'accord constitutionnelle, On avance,

en particu.lier, qu'une dispositim constitutiouneUe qui exigera'it du gouvernement féderat
une consrfttation avec les provinces ayant de
cost prograrrune might help to ensure mettre sur pied tout nouveau prograrirme à
improved consultation in future. Another frais partagés, pourrait aider à arnéiliorer les
view eørvisagd a three Bart a¡rproach .to consulrtations à llaver¡i,r, D'autre part, on ¡rroposg.d'envisagen Les prografiurt€s à frais parshared-cost prograrrunes, involving;
.'|
tages en trojs rnoments:
(Ð formal federal-provincial consuüta- ' a) une cónsultation fédérale-provinciale
tíons,
officielle,
:(b) bilateral a,greernents betweeil the fedb) la conclusion d'accocds bilatéraux
'eral govèrnrnent and individual prov'entre le gouvernement fédéral et chaque
inces,
þrovince,
'' (c) .tompensation tó non-pártíei,páting
õl .ttt" compensation aux provincur toti
provinces.
pârticipantes.

ês..

obation du Paremblées législaá1,. on dit à.eet
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conditüons,

pro-

iemarquer,
dii vote des

1970

leqving the federal government with the provinces, tout en lai-"sant au gouvernement
power to make condif,ional grants in areas of fédéral le pouvoir de verser des subventrons
provicial jurisdictioq after certain conditions conditionnelles dans des domaines de corspéhad been met.
tence provinciale, après avoir rerf,rlrli certaines

carac-

rtiíquiètènt du
rettrait à lOnlule autre pro-

to

juin

sortir des divergences dfopinions qui existent

dans un même gouvernerrent, ce qui empêche

de déterr¡¡iner un accord natíonal.
1?. On exprime I'idée qu'il serait peut-être
possible de trouver une méthode qui garderait
un juste miheu entre Ia rigidité d'une formule
précise et une conûance absolue en la botnne
foi, dans l.e cadre d'un mécanisme de consultation. On protr)ose, entre autres choses, d'éta-

by some form bli¡ une formuile poul mesurell'acco'rd natioof adrninistrative agreement, while a ¡igid nal, au moyen d'une entente admúnistrativet
eonstitutional ¡xovision could be avoided.
ce qui éviterait la formuilation d'urte disþositíon constitutionnelle rigide.
18. ln the course of the discussions, certain
18. .La diseussion donne aussi lieu à I'exconsensus could be estaMistred

other ideas appeared which are noted below:
pression des idées suivantes:
(a) The suggestion ,¡¡as made that if the
.(a) On laisse entendre que, si on rnodifiait
Senate were changed, so that some or all . 'le Sénat de façon à ee que les gouverne. of its mernbers were appointed by proments provinciaux puissent, erì, nornmer
vi¡ci,al goverrements, then perhaps a vote
1es membres, en partie.ou en totalité, on
in the Senate might be use to determine
pourrait peut-être alors utiliser le vote du
whether a ¡rrovincial consensus exists
Sénat pour déterminer s'il existe un

.

favor:ring a sha¡ed-cost prograïtme

proposal.
(b) A suggestion was also made that per.haps the Judiciary could be relied upon

accord des provinees au sujet d'un progÌarryne à Jrais partagés.
(b) ,On exprime aussi l'avis qu'on devrait
.peut-être compter davantage sur le sys'
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i.ï:ii:tfiirÌê riìt :the determination of the national
r:;..:i¡{s¡ssf. The view was expressed that
-:" ,.current.problems might be due in part to

Í,'.;,f¡reJfáct that. there .had been too much
reliance on ad hoc political arra,ngements
in.the.past, and that the couxts could be
- irtrsed
íi:;
more than täey have for the developme¡rt

of appropriate principles.

in Non-Participatinà Provinces
19. Several delegati,ons expressed the view

CoinÞensation

pþt. the concept of compensation in non-par-
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tème judiciaire pour "cérner Íintérêt

g{ants equivalent in the aggregate to the aver4ge amount paid .!g governments of particìpating provinces. In the discussion, the folþyt"g points were made to cla¡iJy this idea:

(a) It was observed that it would not be
:;:' ; posslble to eompute the exact amount of

ti
''
l:'
'
'
'

tax paid by each individual taxpayer
toward a particuLar p¡ogtarnme. Pay-

ments would have to go to individuals on
some demog¡aphic basis. It was suggested
that payments mìght be made to heads of

families by way of farnily allowance

mallings. Àlternatively, the g¡ants might
be rriade in cnonnection with income tax

' refiÞns. In this case, there would be no
relationship between the amount of a
and the amount .o1 incorñe tax
" refu¡d
paid; it t'ould just be a matter of using
- the occasion of the income tax .transac.

,' . .,4or to
¡t,:::

,-ii,

.

r.i

get thê rebate to the individual.

,

..

)t

'l'.'Ji..

-:.

:

'-; :.),(b) trt was suggesþd that if this approac*r
-r iri.iyer€, fqllowed, .there should.be some
'..,,,;,çs,qaþtion factor previded in .the pay.r
.

within p¡ovÍnces, so
that non-particigating prrgyinces wo.uld
not be penalized by the method of com-

i tr"¡.nents :tp'rindividuals

¿_ì

!.'

national. On avance I'idée que les problè.
.mes actuels découlent peut:être en pártíè
du fait qu'on s'est trop flé, par le passé; à
un accord politique "ad hoc", et qu'on
der¡¡ait recourir davantage aux tribunaux
pour la définition de principes appropriés.
ensation des provinces non participantes
19. Piusieurs détégations émettent l'opinion
que le conbept de éompensation aúx provinces
Cornp

ticipating provinces must form an integral non participantes doit fair.e partie intégrante,
þrt of any approach to shared-cost pro- à l''avenir, de tout áccord au sujet de proin future.
grâmmes à frais partages.
þarnmes
r,. :.
-'''?0.'One of the prirnary methods for com20, Une des principales méthodes de com-

psnsatlon which have bêen considered would
i¡volve payments to individuals. Under this
apB{oach, the fede¡al government w.ould pay
part of any approach to shared-cost pro-

tÊi

pemsation qu'on a propos& consisteralt à faire

des versements aux individus. Selon cette
méthode, le gouvernement fédéral verserait
.aux habitants des provinces non participantes des gubventions- equivalentes .dans ,l'ensemble à la sor,nme payée, en rnoye{nne, aux
gouvernem€nts des provinces parlicipantes.
Au cours de la discussion, on a fait valoi¡ les
fioints suivants afin d'élueider cette idée:
(a) On fait remarquer qu'il ne serait pas
'possible de calculer le montant exact de
l'impôt payé par chaque contribuable au
tit¡'e d'un progtarnme donné. Il faudra

:
:

.2

w,ãr
rÀdr

mel
ffsc

pro
vâr
oen
hae

gta

vin
2

ia1
as

éIaborer une méthode démoEtaphique de

répartition des versements ,aux pârtlculiers, On propose que les versements
soient faits aux chefs de famille au
. moyen des listes d'envoi dlallocations
familiales, Une autre solution serait de
rattacher les subventions aux déclara' tions d'lm1¡ôt sur le revenu, Dans ce dernier cas, iI n'y aurait aucun rapport entre
le montant du remboursement et le montant des impôts payés sur Ie revenu; il

, .. .s'âgirait.simplemerrt de proûter de 1'9cca, : siQ{l qu'offre le règlement de f impôt su¡
lé rêv.enu pour faire bénéflcier les parti. .cul¡grs d9 .99 dégrèvement. .
, (b) On a dit que, si I'on adopte cette
: . .méthode, ,il .faudrait què les vensements
.

I ,,aux individus
jfåcteut

d'une province.comportent
il'ajustement de sorte que.,l*
méthode de calcul n'inflige aucune peine

;un.

aux provinces non participEntes, à
of a proFarr1me :: ì:mésúre rgrie le coût du pftgräñüe
:
: 1.:...
'áugmente.:
inCreaSed.
j; .;: (3¡ 1'¡g¡ê wâs soÍie discussion on the idea ''ì (c) L'idée de ne
þ3s veirer de bompgnsa:) ; ,that: coûlpensatiÒn: should not rbe paid to '' ' tion aux individus' d'une Érovince dont
;'
índividuals in provinees where the'lbgis- '""'l'aË¡einblée
léþisldtlve'-i1'â'Þas' pris en
'cohsidération le prqgiamme à flais
;:"'., lattrves had not cônsìdered a þarticular
þllxtaI'r. shárëd-ebst. protriosal' The purpose of,this
"þés:en iáuse est discutéé. Le but seraft de
,:'. would be to ènsurerthat the federal;ancl
ã"r..t""t qtre les gouvèr:nemènts 'féderal
'' provincialrgovernrnents would nrot be left ';;:" g¡ ;çirciVinciaux ne !e retrouvent pad' dans
' in the posilion.that some provìnces nüght
une situation où certaines provinces refu: .. sirnply ¡efuse,to act, when a. prollosal for ' :sént tout simplement d'agir lorsqu'un
.JBroElfå{iühe ä frais .partagés I rest JprG
.. :...-;à,;,. shared-:cost ,'::progrgmme .had,- ,þeen
-;r., pu,ta,tion, :.as ..the .èosts

fa
as
.-t
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I'envoi d'allocations
e solution serait de
rtions aux déclare-
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'advanced. Gnê r¡ierv was that individuals
should not be penalized for 'the lack of
action by a government, and .that perhaps
::- a constitutional obligation for legislatures
to consider shared-cost proposals wou;Id
be a satisfactory substiturte for a financial
penalty. Another view wás that a consti¿,t

.dée que -les problèr

19?0

i

.

4i87

posé' D'aucuns croieÍrt qu'il ne faudrait
pas punir les partieuliers palce :que leun
g'ouvernement n'agit pasr.,et,on. Xrourait

peut-être remplacer avêhtageuseme:rt une

perte financière pour les contribuables
par I'oblþation constitutionnelle, pour les
assemblées législatives, de prrend.re en

iutional obligation of this sort would be
ol doubtful value, since ib was difficult to
envisage any othe,r forr¡. of penailty than
the ûnanci.ai. one, if the obligatio¡:ì. were

cor¡sidératio,n les projets de prognarnme à

frais partagés. D'autres estiment qu'une

obligation constitutionnelle de ce genre

not met;.

'

ne serait pas tellement valable, puisqu'on
peut difficilernent envisager une- autre
Jorme de sanction que la perte tnancière,

si l'obligation n'est

pas¡

]respeciée.

'21. Selon la principale autre méthode qui a
21. The main alternative approach wtrleh
was discuss<il involved t}le fedèral govern- fait.fobjet de la discuËsion, Ie gouvenæment
É€¡t paying directly to a pr',ovinciail govern- fédéral verserait directement au' gouvernement, which had rejected a progTamme, the ment de la province non participante l'équiûscal equivalent of åhe taxes coüected in that valãlt fscal des impôts eu'il y autait pt'élevés
province to finanoe that programme. One pou¡ 1€ Ênancement du prograrn¡ne en ceuse.
rroriatiûn ofjthiS idea waF that at least g0 per Une variante de cette métåqde serait de
cent, of what a province would have rece.ived, v,ersef directernent all.¡r gouvernement provinhad it decided to partic.:pate in the pro- cíatr au moins g0 þ. 1O0 de ce qu',il ari:eit reçu
gparrmq st¡ould be paid direetly to ttre pro- s'il',avait décidé de participer au ÞrogTarûme.
yincial governmenL
22. The argumdnts which were expressed
22. Voici les arguments avancés å I'appuri de
in favou¡ of eøn¡rensation tla ind.ividuats were la cornpensation aux individus:
as folil.ows:
.,i
(a) the federal government has a direct
(Ð L,e gouvernemefit federâf â ünê rêsnespottsibilif,y ,to those who pay taxes to
ponsabilite d.i¡ecte enveRs ses propr€s
Ít. If certain of its taxpayers âre denied
contribuables. Si cef,taias d'entre eux T¡e
the beneût ftøn a general, Canada-wide
. peuvent bénéûcier d.'rur prograrnme,géná..
programme, it is these taxpayers who
raL, à portée natlonale, ce s€{rt ces contri:
' should. be.compensated, not a .provincial
buables qui doivent toucher une compen,. goverirment..
. . satior\ et non pas leur gouver:rernent
provincial
(b) It would be iUogical not ,to ¡nake the
(b) I1 serait il.logique de ne ¡ras efiectuer
.,; pay¡¡rents tÐ ind.ividuals, sinc.e tll.e
les versements aux individ¡s ptrisque c"e
.proposal for compensation had been
projet de conepênsation a été élaboré jusdeveloped to meet the criticis¡n made in
teme¡t lour faire taire les critiques
past .years that the residenls of a prov, exprrimées par 1ê passé du fait que les
'
résldents d'urre þrovirrce souffiafènt d'un
I ince we¡q penalized when their provincial
ttésavant¡ge lo,rsque celle-ci ¿écldqit de
in
- Êiqverninenf decided not to participate
.
., .a..shared-cost programme. . - ne pas adhérer à u4 prpgfâtnme. à' frais
' partages.
I ,r, A shá¡ed-cost : ariange¡qgnt is
..(c) Le. piôerarqme à f¡ais partagép yise à
1,, . designed to compensate particular pro, . compenser,,gerlqi1S gou,vernemenl.l,p"o'.: ' vinqa.l ,gove¡nmrxrts'.fol. adapting their
vigciaux bou¡ avoir à adapter.leurs prioet (ou) leurs progxammés.e un.inté, _þrioiìties. and/o¡ prggrammes to an . . ritþs'national
généralemç¡¡! iégqnnti. Il
rêt
", ageed hational ürterest. It would be
.. - ilogical to pornpensate governrneríts of
. serait illogique .dê yersgr une compensatioir aux gouvernéments des ¡r¡gvfnces
., - ttoà-particip"ti.B provinöés for . not
. . adápting their prìorities and/or. prongn participantes parce qu'.iJs. nront pas à
..- gràinmes to the agreed nati,mat interest;
adapter leurs prioritei et (qqì leurs.iprogralnmes à I'inteiêt nâtìonal iè'cónnu par
. , ,this could qndermine the þossibility of
âchieving a nationai consensus.
tous; cela pounait compromettre la possi':
bilité de parvenir à un accord national.
23.
The
arguments
which
were
expressed
in
23. Voici les arguments exprimés en faveur
,
favour ol compensation to govèrnments \Ã/ere de la compensatlori aux gouverriemen{q:;
as follows:
:j (á) It'would be simpler artd less coStly to ' '(a) fI serait plus sìmple et rh'oinb dÍspen'-t' rtrdke-one lârge p¿ryment to the.piovincial
' ' dieux de faire uh veiseTneiit .glor,,*al au

l¡88
government rather than
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a multitude of

small payments to individuals. Provincial
governmentg could return the money
indirectly to the people through increased
services, or decreased taxes or special

gtants to municipal governments.

ft) The federal government could not in
any event, return the specific payments
made by each individual taxpayer.
Because of this, the federal action wor¡ld
cause some alteration of the tax base
within a province which could mahe it
more difficult for a provincial government to use certai¡r tax fields for its own
priorities.

(c) Fu¡thermore, the approach of making
payments to individuals would involve a
redistribution of money. Some individuals

who had paid no tax would receive a
Brmt, while other taxpayers wor¡ld
ireceive much less than they had contributed in respect of a particular
.

programme.

24. A¡other idea which was discussed was
that the federal government should levy personal taxes for particular shared-cost programrnes and that such taxes should be levied

of

Canada
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gouvernement provincial plutôt que de
verser une multitude de petites sommeg
aux individus. Les gouvernements p¡o-

vinciaux pourraient en faire bénéfieier
leur:s administrés indirectement en leur
offrant de meilleu¡s services, en dirninuant les impôts, ou en consentant des
subventions spéciales aux municipalités.
(b) Le gouvernement féderal ne pou:rra
pas, de toute façon, remettre à chaque
individu Le montant précis que celui-cl
au¡a versé. De ce fait, la mesure proposée
par Ie gouvernement fedéral entralneralt
une modiflcation de I'assiette fi.scale de Ia
province, ce qui pourrait créer des difô-

cultés auÞ( provinces qui voudraient
recou¡ir à certains champs d'lmposltion
pour leu,rs propres priorités.
(c) En outre, la méthode consistant à
eftectuer des paiements aux individus
comporterait une redistribution de 1'a¡.
gent. Certaines. personnes n'ayant .pg8

payé d'impôt recevraient une subveation,
alors que les .autres cdntiibuables rece:

vraient beaucourp molns que leur part
dans le cad¡e dlun programme donné.
24. On a également discuté de f idée selon
laquelle le gouvernement fédéral d,evralt pré,
lever les irnpôts personnels nécessalres au
ñnancement de certaíns prograrnmes à frals

only in those provinces which were paf,- partagés et ce, dans les seules provinces partíticipating in those programmes. The following cfpantes. On soulève les polnts suivants:
points were made on thi,s subject:
(a) According to one point of view, it was
(a) On fait remarquer qu'il est mauvals,
bad in principle for the government of a
en principe, que le gouvèrnemerit d'uu
pays prélève des impôts personnels darur
. country to impoae different rates of personal taxation in different parts of tJre
différents secteu¡s dr¡ pays, à des taux
country, It was observed that in the
différents. La constitution des États-Unls,
United States the constitution expressly
fait-on r€marquer, interdit expressément
forbids differential taxation.
l'imposition differentielle.
(b) Another point of view was that differ(b) Une délégation afÊrme qu'elle ne voit
entiãl taxation need not be dangerous, in
rien de redoutable, en pratique, dans un
practice. In effect, it was argued, the fedimpôt différenLiel. Elle. fait remarquenr
eral government is collecting different
qu'en réalité le gouvernement fédéral
levels of income taxes now, because of
perçoit présentement, à cause des su¡provincial surcharges (or because of specharges provinciales ou des dégrèvements
cial abatements in one province); it might
spéciaux d'üne province, différents
nót seem that si8nificant, theneiore, iã a
niveaux d'impôt sur le revenu; par conséfew less income tax points were collected
quent, la perception des impôts sur le
in some provinces because of non-particirevenu à un taux diminué de quelques
pation ih certain progtammes. It was
points dans certaines provinces qui ne
' observed
also that differential ffscal
participent pas à certains programmes, ne
policy was considered to be apprropriate
pr€ndrait pas une si grande importance.
in some circumstances.
On fait également remarquer que, dans
certaines situations, on considère qu'une
politique fiscale différentielle soit appro(c) It was pointed out that, under a
system of differential taxation, the tax

burden on a participating province could
be much' higher if the wealthier prov-

't

priée.
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Il est sig¡alé qu'aux lermes d'un système difiérentiel d'imposition, le fardeau
serait peut-être beaucoup plus éIevé pour
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I plutôt que

:ctement en leur
wices, en dimir consentant des
rnurnicipalités,

mettre

à

chaque

écis que eelui-ci
mesure proposée

léral entraînerait
iette û.seale de la

.t créer des diffi-

qui

voudraient

naps d'imposition
cités.
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ing. In response to this, the view was
expressed that income redistribution

should not, in any event, take the fo¡m of
"implicit equalization', which was hid.den
in shared-cost programmes; instead equalization should take the form of one spe-

cific payment which eould be readily
identiûed. A fu¡ther obsenvation was that
the general equalization formula would
have to provide for substantially higher
payments, if this view were adopted, ì

s aux individus
ribution de I'ap
res n'ayant .pas

; une subvention,
ntribuables rece:
s que leur part

lramme donné.
é de f idée selon
[éra1 d'evrait pré.

;

nécessaires au
grarrÌrnes à frais
J provinces partints suivants:

u'il est mauvais,
¡vernemerit d'un
personnels dans

rays,

à des taux

n des États-Unis,

:lit

expressément

re qu'elle ne voit
'ratique, dans un

fait

rremarquer

rcrement fédéral

car¡se des surles dégrèvements
ince, diffé¡ents
:venu; par consé-
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ces plus nanties ne particrpaient pas. Tta
d'autres termes, la r,edistribution des
revenus, dans le cadre des programmes à
frais partagés, entre les provinces d.ont la
moyenne des revenus est élevée et celles
qui sont moins bien partagées à ce titre,
pourait être supprimée si les preneières
s'abstenaient de participer. L'argurnent
contrairre veut que la redistr:ibution des
revenus ne devrait pas, de toute façon,
prendre la forme d'une .,péréquation
implicite' caehée sous le co¡vert des progtrammes à frais partagés; au contraire, la
péréquation devrait se résumer à un versement qu'on pudsse identifier comrne tel
sans d,ifficulté. On fait aussi remarquer
que si I'on se range à cette opinion, il
faudra que la formule générale de péré-

words, the income redistribution element
of shared-cost programmes from high
ùrcome to low income provinces could be
elirninated if the high income provinces
were te ones to refrain from participat-

.vernements profaire bénéficier

lderal ne por¡rra

1970

inces were not .participating. In other

de

-. petites solnmes

x

juin

-

quation prévoie des versements consid.érablement plus élevés.

25. A further proposal was related, to the
25. On énqnce une autre proposition *
idea that there should not be any formuJ.a for porta,nt au fait qu'il ne devrait pas y avoir""pde
identifying co,rìs€nsus, but that new shared.- formule pour déterminer tr'accord national,
cost programmes should be entered. into on mais que les nouveaux programmes à frais
the.basjs of bilateral agreements between the partagés dewaient être établis en vertu dfenfederal government and individual provinces, tentes bilatérales entre le gouvernement féd.éafter formal federal-provineial consujltations ral et chaque province intéressée, après que
had been. carried out. The proposa,I was that des .consultations o,fficielles eqtre le féderal et
the federal governmenl shotùd make compen_ les proiinces en cause ont été terminées.
satory pa¡rments.only to those provin.ees not Selon 'cette proposition, le gouvernement
entering bilatera[ agreements who-se per fédeml ne ve¡serait des paiements en comeapita rncome is egual. to or less than the per pensation qu'aux provinces n'ayant pas
capita income .of the province or provinces conclu d'entente bilatérale et dont Ie revenu
agreeing to the scheme bilaterally. It was par habitant est égal ou moins élevé que cehri
argued that public opin'ion would support the de la ou des provinces convenant ini[ateraleabsence of compensatory payments tã-provin- ment du régime. On soutient que I'opinion
ces having a per'capita income substantially publique aecepterait le fait que 1'on ne vers¡e
higher than the provinces entering an agïee- pas de paiements en compensation aux proment. A' contrasting argument was that this vinces dont tre revenu par habitant est consiappr.oach would mêan, in effect, that the de¡abl.emeirt fllus élevé que celui des provin-

rich,er proyinces wouild be

left in tie position cês conoluant une êntente. On émet une
thaf they oould not afiord to be non-par- oþinion contiaire à savqir que cette méthodè
ticipating in respect of any sha¡ed-doct impliquerait, dans la pratique, que les provinprogtranune.

ces mieux nanties sdraient dans une positión

s impôts sr¡r le
nué de quelques
,rovinces qui ne

telle qu'etles ne pou:*àient pas se permettre
de s'abstenir de parliciper à un programrrie à

mde importance.

. 26. ,{nother suggestion was that a sJ¡stem
26. On propose égarlement l,élaboration d'un
of ,"block grants" might be devised which système de ¡subventions gÍ.obales¡ se rapporcould. be related .to a list of progra¡nmes tant à une série de programmes convenusi
deemed to be in the national interest; then, if corûne étant d'intérêt national; en ce cas, si

, prografnmes, ne
rrqueur que, dans

considère qü'une

lielle soit approtermes d'un sys;ition, le fardeau.
r plus étevé pour
es si f.es provin-

frais pa,rtagés, quel qu,il soit.

a provincial government did not wish to enter
into an agteement with respect to one pro-

un gouvernement provincia,l préférait ne pas
conclure d'entente à I'égard d,un programme,

gratnme, it might nevertheless .be givon a i4. pourrait néanmoins recevoir une
subvenErant provided this were qlent on other pro- tion, à condition que cette sorune soit versée
gra¡nmes having a national intercst. A view au titre d'autres programmes
d'intérêt natio-

¡une te, isz0
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neÍ. On expriiâe t'åøs"qu'it sêrait difficiie de
dresser la .Iistè dê ces progi'ammes tout en
mdintenant un certain équilitire en ce qui

was èxpressd thât Ít would be diffÌcu,It to
devise such a ,list of progEantYnes with any
kind of balance t¡r .the amou¡ts of rnoney
involved, surce various programmes differ
widely in size, It was also argued that this
approach wou,td not really ¡neet the objective
iri leaving room for á partìcular action to be
taken

conpeïne les sommes en cause, puisque les
divers prog¡ammes'ntørt pas Ia même importance. On prétend égalenlent que le recours à
cette méthode entraverait, jusqu'à un--gqt-ain

point, 'fadoption de mesures

in the national interest.

d'intérêt

nationail.

'

27, A further point was that the federal
governmerrt should at. least consult the nonparticipating provinces concerning the
manner in which the compensation would be

27,.

le

Un ,autre poin't soulevé fait ressortir que

gouveïnement fédéral devrait tout'

au

moiru ponsulter les provinces non participante$ quant à la façon d'effectuer.les paiemen'ts
de compensation,

paid.

å8. Onr'laissé ente¡rd¡e également que, ìsi le
suggestion was àlso made that if the
gouveinemrlnt
fédéral âdopte à favenir'une
flexible
government
a
mÕre
adopted
federal
attitude with respect to snlated.cost pro- attitude plus.souple à t'égard des programmes
gÌammes in future, thad PerhaPs the à frais partagés, iI ne sera peut-être pas
a,p'¡:roach of establistr,ing a conse¡sus and nécessaire d'éla,bo,rer ila façon de déterrniner
paying compensation woulld not be required, I'accor¡rcl national et de verser une conx'pensaand all the attendant comlrlications could be tion; on évirteralt ainsi toutes les c'ompllcatìons qui s'ensuivent,
avoided.
b:<traít du document 212--Ccmcilusdons de la
Extracted fuorn doeument 212
of
Meeting.
Third
troisième réunion
Conclusio,ns
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Poueri îederal Grants to 3. Le pouvoir de dépenser: subûentio'ns fédérales aux gouvernements provinciaux
(Article 1(b) à I'ordre du iour)
(Agenda ltem l('b))
Les partidnântË à tra Conlé¡ence se penquestions
two
The Conierenc'e considered
raised in the federal proposals: the determi- chent sur dsux questiÒns soulèvé€s dans les
3, The

Spend.ing

Pr ouinci,al G oo ernments

Þropositions fédé¡ales: ûa déte¡mtnation d)un
âceord natlonal sartisfäi'sant êÌ¡ laveul de la
rrli"u * ceuvrè de nouveaux prograrnmes à
lrais partagés d,ans des domalnes de cornpétence provinciale exclusive et la máthode susceptible d'être adoptée pour que l'on évlte de
taiiè encou¡Í,r à la populatlon des provlnces
qui . décident de ne pas participer aux prû
grd¡nmes de Pénalité flscale.

nation as to when there wâs a sufficient con'
sensus lavouring the introduction ol new
shared-cost programmes in ñelds of exclusive
þrovincia,l jurisdiction, and the method which
might be adopted lor avoiding a fiscal penalty
on the people of the'provÌnces which decided
r1o! to participate in the progralnmes

(i) Cor¿sg¡¿sus-Most First lvliniste¡¡s agreed
that ttre Constitulion oatght to require the
deterrnination of a cor¡s€nsusr on a regio,nat
þasis, before the Farliament of panada could'
ç¡ract .new and gener4ì.. shared-cost g¡o-t
grârnmes in a¡eas o{ p¡ovjncial jurisdi,ctigl.:
þe priniipal suggestions were that tåe legis'
latures of three put.9f, four, or thrçe out, 9Í
Êve reg:ions of C'anada having a majority of

<il Accord national-La plupart des ¡xe.

mieos

¡r¡inishs €onvr,?nn€nt qu'il laut prévoir

darx le coor.Stiturtiolt t¡¡¡e Jaçpn de détermi¡ae¡r
t'9çèo¡ã national, ,sur une base régionale,
avänt que le Parlement du Canada pul5se
établir de nouveaux programmes à frais par-

tagés de portée générale d,ans des domaines

resssrtissant aux provinces. Aux termes des
principales propositions, on devrait exiger
the þopulåtiorr, ought .to bêrtÈquhed tÕ agr€e que ûes eçsèrfÌblées légistaflves tle trois des
to âny proposal f¡om Parliament fol s hew' qr¡¡trc rfulons, ou de t"¡otß des clnq rdgionS du
thderal-provlncial Blograrnme before it calld Câuradâ atret tlne inajorité de ls poÞulatÍon,
become effective. 0tr/heró a legion cèítâi$ed corfi¡íennent de' úout€ proposition du Parls'
ttrree or four'provincres the approvâl of two' rnent eoÁcêrnant ,un nouveau pto$rarrime;
féder,al-provincia,l, svàÀiô qüe ce de,rnie¡ et¡t¡e
legislatures would be reqtlired.)
éh :i'igi¡eur.: G,ôrsqir'urre régfon €nglobe trois
;.

ou'til¡âtre.prÕvinceb,

il

laudrait ê'ãssurer PâB'

probâtion de deux :assèrilblée-s légistatives.)

'
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tout en
Lin équilitbe en ce qui
s en causej pujsque les
tmt pas la rnême imPorles progiamrnes

solúevé fait rsssortir que
idéral devrait tout' au
¡rovinces non ParticiPand'effectuer .iles Paiemen'ts

rd¡e également quer,'si le

rl
I

à l'â-venir'

une
t'édàrd des Pnogrartmes

âdop'te

ne serâ Peut-être Pas
' la façon de déterminer
de verser une com'Pensaysi óoutes l9s c.omPÏe¿-

t

2l24otcür¡sdons de

14

re¡¡ser: zubrr¡entions lédé-

tents provinciaux
:e du jour)
I tra Conférence se Penstions soulêvlies da¡s les
s: ila détermination dtun
slaisant eü laveur de la
nÕuv€aux prog¡arrmes à
des domafures de comPé-

:lusive et la måthode sus:ée pour que I'on évlte de
populatlon des provinces

pas participer 4ux Ploé fiscale,

.aI-La pfr¡part des Pre'

'içnncnt qu'ijl iaut Prévoir
une façon de déterrniner
ilrr une base ré8io4ale,
rment du Canada. Puis,se
programmes à frais Parrérate dans des domalnes
¡ovinces. Aux termes des
bions, on devrait exiger
législatives "de trois "des
e tro{s des clnq ,régions dr¡

aajòrité de la PoPu,latÍon,
rte propositlon du Pàflë-

un nôuveau PÍogrårrifne

.va,nt que ee de,rnie¡ euhe
r'úne région englobe thois

, iI faudrâit s'assuÎer l''{iÞassemblées légiÉ1atives.);'
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The governmer¡ts of Manitoba and New
Brunswick were of the view that no formal
requirement should exist as to how many
provinces must agree before parliament could
undertake a rìew generãl shared-cost pro-

is-qutl: sérait difficiie de

alenlent que le recours à
'erait, jusqu'à un cec'tain
de mestrres . d'intérêt

juin

{

Les gouveørements du Marritoba et du Nou_
veau-Brunswick exprÍment l,avis qu'il ne
devrait exister âucune exigence officielle en
ce qui concerne le nombre de provinces qui
doivent donner leur acooarl avant que le pa¡gramme. Rather the Constitution should. lement n'enbeprenae
un nouveau programme
impose an obligation upon tåe federal govern_ à frais parrtagés
de portée générale. te go,r_
ment to consult all provinces before Ínitiating vennement fédéral
dewait plutôt êbe tenu, e,n
such programrnes.
vertu de la Constitution, de consulter toutes
les provinces avant de rnettre ea æuvre des
programmes de cette nature.
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