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(MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL
Le mardi 15 septembre 1970
(18)

Tuesday, September 15,1970.
(18)
The Special Joint Committee of the Senate
and of the House of Commons on the Con
stitution of Canada met this day at 8:15 p.m. in
the Elks Hall, Whitehorse, Yukon Territory.
The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la
Chambre des communes sur la Constitution du
Canada se réunit à 8 h 15 du soir au Elks Hall
de Whitehorse (Yukon). Le coprésident, M.
MacGuigan, occupe le fauteuil.

Members present:

Membres présents:
Representing the Senate: Senators Cameron,
Représentant le Sénat: MM. les sénateurs
Fergusson and Yuzyk.—(3).
Cameron, Fergusson et Yuzyk.—(3)
Representing the House of Commons: Messrs.
Allmand, Asselin, Brewin, Dinsdale, Gibson,
Hogarth, Hopkins, Lachance, MacGuigan, Mar
ceau, McQuaid, Osier, Rowland and Nielsen.-(14).

Représentant la Chambre des communes:
MM. Allmand, Asselin, Brewin, Dinsdale, Gib
son, Hogarth, Hopkins, Lachance, MacGuigan,
Marceau, McQuaid, Osler, Rowland et Niel
sen.—(14).

Witnesses: Mr. David H. Robertson, Secre
Témoins: MM. David H. Robertson, secrétaire
tary, Yukon Chamber of Mines and Mr. R. G. de la Yukon Chamber of Mines et R. G. Hilker.
Hilker.
The Joint Chairman introduced Mr. Robert
Le coprésident présente M. Robertson. Celuison. Mr. Robertson presented a brief on behalf ci soument un mémoire qui est versé au dossier,
of the Yukon Chamber of Mines which was au nom de la Yukon Chamber of Mines. M.
read into the record. Mr. Robertson was ques Robertson est ensuite interrogé.
tioned.
During questioning, at the invitation of the
Joint Chairman, Mr. R. H. Hilker, Miss Susan
Burns, and Mr. Ray McKamey made statements
from the floor. Later, the questioning of Mr.
Robertson being completed, he was thanked
and excused.

Au cours de l’interrogatoire, et sur l’invitation
du coprésident, M. R. H. Hilker, MÜe Susan
Burns et M. Ray McKamey prennent la parole.
Par la suite l’interrogatoire de M. Robertson
terminé, le Comité le remercie et lui permet de
se retirer.

The Joint Chairman introduced Mr. Hilker,
Le coprésident présente M. Hilker qui fait une
who made a statement and was questioned.
déclaration et répond aux questions des mem
bres du comité.
It was
Agreed, — That the Table entitled “Statistics
of Population and Area of Canada, the Pro
vinces and Territories”, presented by Mr.
Hilker, be printed as an appendix to this day’s
Minutes of Proceedings and Evidence. (See
Appendix “P”).

Il est
Convenu,-que le tableau intitulé «Statistiques
démographiques et superficie du Canada, des
provinces et des territoires», présenté par M.
Hilker, soit imprimé en appendice aux procèsverbaux et témoignages de ce jour (Voir Appen
dice «P»).
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Questioning of the witness continued. During
questioning, at the invitation of the joint Chair
man, Mr. Norman Chamberlist, Member of the
Territorial Council for Whitehorse East, asked a
question from the floor.

L’interrogatoire du témoin se poursuit. Au
cours de l’interrogatoire, et sur l’invitation du
coprésident, M. Norman Chamberlist, membre
du conseil territorial de Whitehorse-Est, pose
une question.

Later, the questioning of the witness being
Plus tard, l’interrogatoire du témoin terminé,
completed, he was thanked and excused. The le Comité le remercie et lui permet de se retirer.
Joint Chairman thanked the audience for their Le coprésident remercie l’auditoire de sa
présence et de sa participation.
attendance and comments.
At 10:30 p.m. the Committee adjourned to
Wednesday, September 16,1970.

A 10 h 30 de l’après-midi, la séance du comité
est levée jusqu’au mercredi 16 septembre 1970.

Le cogreffier du Comité,
Michael B. Kirby,

Joint Clerk of the Committee.
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(Recorded by Electronic Apparatus)

TEMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mardi 15 septembre 1970

Tuesday, September 15,1970
• 2015

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, c’est pour moi un grand plaisir d’ouvrir ajourThe Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and d’hui à Whitehorse cette séance du Comité spécial
gentlemen, it is a pleasure for me to call to mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la
gether this meeting of the Special Joint Committee Constitution du Canada.
of the Senate and of the House of Commons on
Notre Comité est chargé de faire une enquête dans le
the Constitution of Canada sitting today in Whitehorse.
but d’émettre des propositions pour la réforme de la
This Committee is charged with the responsibility of Constitution du Canada.
inquiring into proposals for the reform of the Con
La semaine dernière, plusieurs journalistes d’Ottawa
stitution of Canada.
ont prétendu que notre Comité s’occupe de questions
In the last week, several armchair journalists in qui ne le regarde pas, car ce n’est pas un gouverne
Ottawa have undertaken to say that this Committee is ment. Ceci, à notre avis, revient à dire que le peuple du
irrelevant because it is not a government. This, it Canada n’est pas concerné par l’examen de la Con
seems to us in the Committee, is to say that the people stitution.
of Canada are not relevant to a consideration of the
La réforme de la Constitution du Canada et les
constitution.
questions qui influeront sur l’avenir de notre pays
The reform of the Canadian constitution and mat sont, me semble-t-il, trop importantes pour qu’on les
ters connected with the future of our country are, it confie aux politiciens et aux avocats. Bien entendu, il
seems to me, too important to be left to politicians se peut que le peuple canadien ne soit pas conscient de
and lawyers. Of course the people of Canada may not l’aspect constitutionnel de ce problème. Il peut ne pas
see all of their problems in a constitutional context. se rendre compte que la difficulté qu’il rencontre dans
They may not be aware that the problem which they sa communauté a pour origine un aspect particulier de
see in their community is one which arises from a la Constitution canadienne. C’est à nous qu’il revient
peculiar aspect of the Canadian constitution. It is our de placer dans le contexte constitutionnel les pro
job to put in a constitutional context the problems blèmes que le peuple canadien soulève devant nous au
which the people of Canada raise before us as we go cours de notre voyage dans tout le Canada.
around throughout Canada.
Nous sommes ici pour vous écouter et pour dialo
guer avec vous. Nous sommes ici pour entendre vos
We are here to hear you. We are here to have a représentants, que vous ayez préparé des mémoires ou
dialogue with you. We are here to hear your spokes que vous désiriez prendre la parole de votre place.
men, whether you have come with prepared briefs or Nous avons prévu une séance pour ce soir. D’autre
whether you wish to speak from the floor. We part, si vous avez préparé d’autres mémoires, nous
have scheduled a meeting for tonight. If there are sommes disposés à faire une autre réunion demain soir.
other briefs, we are prepared to continue with another Notre vœu est d’avoir avec vous une discussion le plus
meeting tomorrow night. We want to have the fullest étendu possible pendant notre séjour.
discussion possible during our session here.
Au programme de ce soir, nous avons quelque cinq
mémoires. Nous allons procéder en ordre et
We have on the program for tonight some five briefs. commencer par le mémoire de votre représentant puis
I will call those in order, beginning with the repre continuer par les mémoires individuels.
sentative brief and then proceeding to the individual
briefs.
Avant de commencer, j’aimerais dire que notre
réunion de ce soir est celle d’un véritable comité
I would like to say, before we begin, that the
meeting which is being held here tonight is a real14 : 5
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meeting of a Parliamentary Committee and is being
conducted in exactly the same way it would be
conducted in Ottawa except that we normally do not
have the pleasure of such a large number of our fellow
citizens present at the meeting.

parlementaire et qu’elle sera conduite exactement de
la même façon qu’elle le serait à Ottawa si ce n’est le
fait que nous n’avons pas habituellement le plaisir
d’avoir une assistance aussi nombreuse à nos réunions.

There is translation in both official languages and we
are recording everything that is being said here
tonight. It will be transcribed and subsequently
published in the minutes and proceedings of this
Committee. If you want to see your name in print
subsequently to show to your friends and neighbours
what you said to a committee of Canada’s Parliament,
you can do so. We hope you will speak and we hope
you will show copies of what you say to your friends
and neighbours afterwards.

Nos débats sont interprétés dans les deux langues
officielles et nous allons enregistrer tout ce qui se dira
ici ce soir. Tout sera ensuite transcrit et publié dans les
procès-verbaux du Comité. Si vous désirez que votre
nom soit imprimé afin de montrer à vos amis et à vos
voisins ce que vous avez dit à un comité du Parlement
canadien, vous pourrez le faire. Nous souhaitons que
vous parlerez et que vous montrerez des copies de ce
que vous avez dit à vos amis voisins par la suite.

I now would like to introduce to you the members
of the Committee.

J’aimerais maintenant vous présenter les membres du
Comité.

My own name is Mark MacGuigan and 1 represent
the riding of Windsor-Walkerville in the Province of
Ontario.

Mon nom est Mark MacGuigan et je représente la
circonscription de Windsor-Walkerville dans l’Ontario.

Here representing the Senate are: the Honourable
Donald Cameron from Banff, Alberta; the Honourable
Muriel Fergusson from Fredericton, New Brunswick;
and, the Honourable Paul Yuzyk from Fort Garry,
Manitoba.

Les représentants du Sénat sont: l’honorable Donald
Cameron de Banff en Alberta; l’honorable Muriel
Fergusson de Fredericton au Nouveau-Brunswick;
l’honorable Paul Yuzyk de Fort Garry au Manitoba.

Representing the House of Commons, we have: Mr.
Warren Allmand, Notre-Dame-de-Grâce, Montreal; the
Honourable Martial Asselin, Charlevoix, Province of
Quebec; Mr. Andrew Brewin, Toronto-Greenwood; the
Honourable Walter Dinsdale, Brandon-Souris, Mani
toba; Mr. Colin Gibson, Hamilton-Wentworth, On
tario; Mr. Douglas Hogarth, New Westminster, British
Columbia; Mr. Leonard Hopkins, Renfrew North,
Ontario; Mr. Georges Lachance, Lafontaine, Quebec;
Mr. Gilles Marceau, Lapointe, Quebec; the former
Attorney General of the Province of Prince Edward
Island, Mr. Melvin McQuaid from Cardigan, Prince
Edward Island; Mr. E.B. Osier, Winnipeg South Centre;
Mr. Douglas Rowland from Selkirk, Manitoba; and
finally your own member of Parliament who is sitting
with us while we are here in this area, Mr. Erik Nielsen
representing the Yukon.

Les représentants de la Chambre des communes sont
les suivants: M. Warren Allmand, de Notre-Dame-deGrâce à Montréal, l’honorable Martial Asselin de Char
levoix au Québec; M. Andrew Brewin de TorontoGreenwood; l’honorable Walter Dinsdale de
Brandon-Souris au Manitoba; M. Colin Gibson, de
Hamilton-Wentworth en Ontario; M. Douglas Hogarth,
de New Westminster en Colombie-Britannique; M.
Leonard Hopkins, de Renfrew North en Ontario; M.
Georges Lachance, de Lafontaine au Québec; M. Gilles
Marceau, de Lapointe au Québec; l’ancien procureur
général de l’île-du-Prince-Édouard, M. Melvin McQuaid
de Cardigan, dans l’lle-du-Prince-Edouard; M. E.B.
Osler, de Winnipeg-Sud-Centre; M. Douglas Rowland
de Selkirk au Manitoba; et enfin votre député au
Parlement qui est ici avec nous pendant notre séjour,
M. Erik Nielsen qui représente le Yukon.

Maintenant, mesdames et messieurs, nous pouvons
Now ladies and gentlemen, we are prepared to
proceed. We were greeted on our arrival yesterday by continuer. A notre arrivée hier, nous avons été salués
Mr. Bert Wybrew, your Mayor; and by Mr. R.A. par M. Bert Wybrew, votre maire; par M. R.A. Hodg
Hodgkinson, the Assistant Commissioner of the Yu kinson, le commissaire adjoint du Yukon. C’est pour
quoi il n’y aura aucune salutation officielle ce soir.
kon. We therefore have no formal greeting tonight.
I would now invite the first witness who will be the
spokesman for the Yukon Chamber of Mines, Mr.
David H. Robertson to come forward and present his
brief. Mr. Robertson, would you come up here
please?

J’invite maintenant le premier témoin qui représente
le Yukon Chamber of Mines, M. David H. Robertson à
venir présenter son mémoire. Monsieur Robertson,
voudriez-vous venir, s’il vous plaît?
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Mesdames et messieurs, je vous présente M. David H.
Ladies and gentlemen, I would now introduce Mr.
David H. Robertson, Secretary-Treasurer of the Yukon Robertson, secrétaire trésorier de la Yukon Chamber
Chamber of Mines and invite him to present his brief of Mines et je l’invite à nous présenter son mémoire.
M. Robertson.
to us. Mr. Robertson.
M. David H. Robertson (Secrétaire trésorier, Yukon
Mr. David H. Robertson (Secretary-Treasurer, Yu
kon Chamber of Mines): Thank you very much, Mr. Chamber of Mines): Je vous remercie, monsieur
MacGuigan.
MacGuigan.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it is a pleasure
for me to have the opportunity to present the views of
the Yukon Chamber of Mines to this Committee.

Monsieur le président, mesdames et messieurs, c’est
avec plaisir que je saisis l’occasion de présenter à ce
Comité l’opinion de la Yukon Chamber of Mines.

This brief was prepared by the directors of the
Yukon Chamber of Mines and is intended to reflect in
summary only the views of the mining industry and,
we hope, in part the other resource industries of the
Yukon Territory.

Ce mémoire a été préparé par le directeur de la
Yukon Chamber of Mines et a pour but de donner une
idée de l’opinion de l’industrie minière et, nous
l’espérons, des autres industries de ressources naturel
les du territoire du Yukon.

Although the Yukon Chamber of Mines is charged
with the specific task of making representations on
behalf of the mining industry in the Yukon, the
recommendations contained herein, in respect to
constitutional development of the Territory, are gen
eral in scope and are designed to be applicable to the
development of all the Yukon’s resources.

Bien que la Yukon Chamber ofMines ait été chargée
tout particulièrement de parler au nom de l’industrie
minière du Yukon, les recommandations que nous
présenterons au sujet du développement constitution
nel du territoire, revêtent une portée générale et
tendent à s’appliquer au développement de toutes les
ressources du Yukon.

A l’heure actuelle, il n’existe aucune formule pour
At present, there is no formula for the constitutional
evolution of the Yukon. This creates conflicts that l’évolution constitutionnelle du Yukon. Cet état de
often result in antagonisms between the federal chose résulte souvent en un conflit entre le gouverne
ment fédéral et les résidents du territoire.
government and residents of the Territory.
Private industry dealings with government are spread
out among numerous federal departments, the ad
ministration of which is principally in Ottawa. Com
munication with these departments is extremely dif
ficult.

Les relations de l’industrie privée avec le gouverne
ment concernent de nombreux ministères fédéraux
dont le siège est situé principalement à Ottawa. Les
communications avec les ministères sont extrêmement
difficiles.

Although mining development forms the backbone
Bien que le développement de l’industrie minière
of today’s economy in the Yukon, the Yukon Cham constitue l’épine dorsale de l’économie actuelle du
ber of Mines realizes that any proposals for develop Yukon, la Yukon Chamber of Mines se rend parfaite
ment of the Yukon’s resources must be all-encom ment compte que toute proposition concernant le
passing. Any recommendations for constitutional développement des ressources naturelles du Yukon
changes must be as applicable to the lesser resources as doit revêtir un caractère général. Toutes recom
they are to mining. Therefore, recommendations must mandations de modifications constitutionnelles
tend to be general in scope but permit flexibility to doivent pouvoir s’appliquer à la moindre de nos
exist at some level within the constitutional structure ressources aussi bien qu’à l’industrie minière. C’est
while at the same time maintaining harmony among pourquoi nos recommandations doivent revêtir un
the various conflicting interests.
caractère général tout en permettant une certaine
souplesse à certain niveau dans le cadre de la structure
constitutionnelle et en maintenant une certaine har
monie entre les différents intérêts protagonistes.
Many Yukoners have expressed their desire for
political evolution that would permit the Yukon to
ultimately reach a constitutional status equal to that
of the provinces.

De nombreux habitants du Yukon ont exprimé leur
désir d’une évolution politique qui permettrait au
Yukon de parvenir à un statut constitutionnel équi
valent à celui des provinces.

For some unpredictable period in the immediate
future, mining interests need assurance that the federal

Dans l’immédiat, et pour un temps indéterminé, il
est de l’intérêt de l’industrie minière que le gouverne-
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government funds will be obtainable to provide the
missing logistic support needed to bring a mine into
production, such as roads, power townsites, etc. As
the economic base of the Yukon grows, this assurance
could gradually be assumed at the Territorial level.

ment fédéral mette à sa disposition les fonds permet
tant d’obtenir le soutien logistique dont elle a besoin
pour ouvrir une mine; je veux parler des routes, des
installations énergétiques, etc. A mesure que la puis
sance économique du Yukon s’élève, notre assurance
pourrait être assumée peu à peu par les territoires
eux-mêmes.

Mining exploration in the Yukon has flourished to a
great extent as a result of all administration of the
exploration end of the industry being located in the
Yukon. However, in the oil and forestry industries, for
example, very little has been accomplished on a local
level A major portion of the “blame” for this failure
can be attributed to the administration of these
resources being in Ottawa. Local attempts at devel
opment are seriously impaired by a tremendous
communication gap.

L’exploration minière dans le Yukon s’est dévelop
pée sur une grande échelle parce que l’exploration est
administrée et grâce aux industries situées dans les
territoires mêmes. Cependant, on n’a compris que peu
de chose au niveau local en ce qui concerne, par
exemple, l’industrie pétrolière et forestière. Une
grande partie du blame pour cet échec peut être
attribué au fait que c’est Ottawa qui administre ces
ressources. Les essais locaux de développement sont
sérieusement compromis par un terrible manque de
communication.

Most legislation relating to the Yukon’s resources
Les mesures législatives concernant les ressources du
originates in federal acts. In addition to the extreme Yukon proviennent de lois fédérales. Outre la très
difficulty there is in amending these acts to conform grande difficulté qu’il y a à modifier ces lois pour les
with the changing times, serious representation by adopter à la situation, les réclamations des résidents du
Yukon residents is rarely considered. Thus, legislation Yukon sont rarement prises en considération. Il
may come into force that is detrimental to the s’ensuit des mesures législatives qui sont parfois
development of the Territory. In addition, in most adoptées au détriment du développement du territoire.
cases, the administration of the regulations related to De plus, dans la plupart de cas, c’est Ottawa qui
these Acts is located in Ottawa and completely s’occupe d’administrer les règlements correspondant à
isolated from the needs and desires of the persons ces lois, et Ottawa ne connaît absolument pas les
being regulated.
besoins et les désirs des personnes pour lesquelles ces
règlements sont établis.
The financial arrangements between the federal
government (represented by the Department of Indian
Affairs and Northern Development) and the Territorial
Government are not based on any firm or formal
formulae. Almost all of the budget is relegated to
housekeeping and very little finds its way into the
development of the Territory’s resources. In order for
the Yukon to reach a plateau whereby it can “pay its
own way”, the rate of economic expansion must be
maintained at a level significantly above the national
average. This demands of Ottawa a firm financial
commitment to the developing industries.

Les accords commerciaux passés entre le gouverne
ment fédéral (représenté par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien) et les gouvernements
du territoire ne sont pas basés sur une formule fixe ou
officielle. La plus grande partie du budget sert à
l’entretien et une très petite partie seulement est
utilisée au développement des ressources naturelles du
territoire. Pour que le Yukon puisse atteindre un
niveau qui lui permettrait de se débrouiller seul, le
taux de son expansion économique doit être maintenu
à un niveau maintenant supérieur à la moyenne
nationale. Ceci nécessite qu’Ottawa s’engage ferme
ment à participer financièrement au développement
des industries.

The Yukon presently is treated as an unique entity
in Confederation. Considerations for a Canadian con
stitution must allow for the possibility that an area
such as the Yukon could evolve politically, economi
cally and socially into an entity on a par with the
existing provinces whether or not any of the northern
territories ever achieves this aim. Meanwhile, the
constitution should provide a means for which these
areas may begin to prepare for this ultimate possi
bility.

Le Yukon constitue actuellement l’aspect unique au
sein de la confédération. La Constitution canadienne
devrait accorder un territoire comme le Yukon la
possibilité d’évoluer politiquement, économiquement
et socialement, jusqu’à devenir une entité de même
nature que les provinces actuelles, indépendamment
de la possibilité qu’un territoire du Nord-Ouest par
vienne jamais à atteindre ce but. Entre-temps, la
Constitution devrait permettre à ces régions de com
mencer à se préparer pour cette ultime possibilité.

I
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The general formula for constitutional change will
be decided between the federal government and the
existing 10 provinces. What the result will be should
be the prerogative of those governments to decide.
Once determined, however, the resulting constitution
should not consider the northern territories to be
simply an appendage to the whole. The constitution
should work as well 50 years from now as it will today
without the automatic need for a new round of
constitutional conferences to determine what to do
with the newly-emerged political entities in the then
developed North.

Le mode général de changement constitutionnel sera
établi entre le gouvernement fédéral et les 10 pro
vinces actuelles. Le résultat pourrait permettre la
prérogative accordée entre les gouvernements à
décider. Une fois déterminée, cependant, la con
stitution qui en résulterait devrait ne pas tenir compte
des territoires du Nord-Ouest comme un simple
annexe à l’ensemble. Il faudrait aussi que cette nou
velle constitution puisse s’appliquer pendant cinq ans
sans qu’il soit besoin de procéder automatiquement à
des conférences constitutionnelles afin d’étudier ce
qu’il y a de mieux de faire avec les nouvelles entités
politiques dans un Nord développé.

The constitutional recommendations are as follows.

Voici nos recommandations d’ordre constitutionnel.

La Yukon Chamber of Mines propose au Comité
The Yukon Chamber of Mines prefers to suggest that
the Special Joint Committee of the Senate and of the mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la
House of Commons on the Constitution of Canada Constitution du Canada, de considérer les recom
consider the following recommendations as an outline mandations suivantes comme des lignes directrices
for provisions in a constitution that, it is felt, will best permettant d’établir une constitution destinée à mieux
serve the needs associated with the development of the servir les besoins associés au développement des res
Yukon’s resources and at the same time compatible sources du Yukon et, en même temps, compatibles
avec les aspirations générales des résidents du Yukon.
with the general aims of Yukon residents.
First we recommend that provision be made for the
administration, of all of the Yukon’s resources, to be
located in the Yukon.

Premièrement, nous recommanderons que les dis
positions soient prises pour que l’administration de
toutes les ressources du Yukon soit située dans le
territoire.

Secondly, we recommend that provision be made to
develop a firm formula whereby any geographical area
in the Canadian North may achieve a status equal to
that of the provinces by reaching a predetermined
level of political, economic and social development at
ï
which time such status may be obtained by self;■
determination.

Deuxièmement, nous recommandons que soit établie
une formule fixe grâce à laquelle toute région géogra
phique du Nord canadien pourrait obtenir un statut
équivalent à celui des provinces lorsqu’elle atteint un
niveau déterminé de développement politique,
économique et social. A ce stade, un tel statut pourrait
être accordé par autodétermination.

I
:

:

:

Thirdly, we recommend that in preparation for a
more advanced constitutional status, all federal legis
lation dealing with provincial matters-that is, matters
which would be within provincial jurisdiction if the
Yukon were now a province-be ratified by the Yukon
Territorial Council.

Troisièmement, nous recommandons que lors de la
préparation d’un statut constitutionnel plus avancé,
toutes les mesures législatives fédérales qui concernent
des questions provinciales, c’est-à-dire, des questions
qui relèveraient de la juridiction provinciale si le
Yukon était une province, soient ratifiées par le
Conseil du Territoire du Yukon.

Fourthly, we recommend that provision be made to
make the federal government responsible for providing
development funds in areas with a definite economic
potential to maintain a rate of economic expansion
that would lead to the area becoming financially
stable. This assistance would cease when the area
would elect, by its own volition, to gain a status equal
with the provinces.

Quatrièmement, que des dispositions soient prises
afin que le gouvernement fédéral assume la responsa
bilité de procurer aux régions qui ont un potentiel
économique précis des fonds destinés à maintenir un
taux de croissance économique qui permettraient à la
région concernée d’atteindre une stabilité financière.
Cette assistance serait lorsque la région choisirait de
plein gré, un statut équivalent à celui de province.

In summary, the recommendations contained in this
brief would allow:

En résumé, les recommandations contenues dans ce
mémoire permettraient:

'

;

I

a) Que l’administration de toutes les mesures se
(a) The initial establishment of the administration of
all regulations governing the resources of industries to rapportant aux ressources des industries soit située à
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be located where direct contact with those persons
developing the resources can be maintained as it is in
the provinces. The transfer of control of the resources
should remain flexible and subject to other considera
tions.

un endroit où peut s’établir et se maintenir un contact
direct avec les personnes intéressées, comme c’est le
cas dans les provinces. Le transfert de ce contrôle des
ressources serait, sous peu, soumis à d’autres consi
dérations.

(b) Local involvement in legislation affecting the
Territory and the development of its resources, by
requiring the local government, the Territorial Coun
cil, to become involved in the legislative process
affecting matters which would be the concern only of
the Territorial Council if the Yukon had a status equal
to the provinces. This is no more than a right already
enjoyed by 21 million Canadians.

b) La participation localisant les mesures législatives
qui concernent le territoire et le développement de ces
ressources, soit en demandant au gouvernement local,
soit le Conseil du territoire, de participer à la
procédure législative sur des questions qui concer
neraient uniquement le Conseil du territoire si le
Yukon avait un statut équivalent à celui des provinces.
Ce droit a déjà été accordé à 21 millions de Canadiens.

(c) The establishment of a realistic formula whereby
any Canadian territory may qualify for parity with the
provinces. Certain criteria could readily be established
by the federal and provincial governments that would
permit a new province to be created, where prac
ticable, out of the Canadian North. With the es
tablishment of a constitutional standard, the residents
of the Yukon, for example, could seek to reach the
level necessary to evolve from the present status of
ward to a meaningful status equal to the existing
provinces.

c) L’établissement d’une forme réaliste grâce à
laquelle tout territoire canadien pourra être traité de
pair avec les provinces. Les gouvernements fédéral et
provinciaux pourraient déjà établir certains critères
grâce auxquels on pourrait créer une nouvelle province
dans le Nord canadien, si c’est possible. Avec réta
blissement d’une norme constitutionnelle, les résidents
du Yukon par exemple, pourraient chercher à
atteindre les niveaux nécessaires afin que son statut
actuel devienne progressivement l’équivalent de celui
des provinces.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you
very much, Mr. Robertson. Ladies and gentlemen, I
think we have before us here a very thorough and
thoughtful presentation of the main constitutional
problems which face this area. 1 might mention to
those in the audience that we had our first intro
duction to these problems earlier today when we
heard the citizens at Dawson City. Tomorrow we will
be continuing our hearings in the Yukon with a session
at Watson Lake. We have here a very full presentation
for our discussion this evening. May I invite members
of the Committee to question the witness now. Mr.
Rowland.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie,
monsieur Robertson. Mesdames et messieurs, voici à
mon avis une étude approfondie et bien pensée sur les
principaux problèmes constitutionnels auxquels doit
faire face cette région. Je dois dire aux personnes
présentes ici, que les citoyens de Dawson nous ont
déjà présenté ces difficultés aujourd’hui. Demain, nous
continuerons nos auditions dans le Yukon à Watson
Lake. Cependant, nous en arrivons là à un exposé
complet de la matière de nos délibérations de ce soir.
J’invite les membres du Comité à poser maintenant des
questions au témoin. Monsieur Rowland.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, I would like to go
M. Rowland: Monsieur le président, j’aimerais
through this brief and touch on one or two of the reprendre un ou deux paragraphes de ce mémoire dont
paragraphs where there are statements which inter les déclarations m’ont intéressé. Peut-être serait-ce plus
ested me. We would perhaps aid the witness if I facile si je me reportais à ces paragraphe un par un et si
referred to them by paragraph and then explained j’expliquais brièvement ce qu’ils contenaient de telle
briefly what was contained in the paragraph so that sorte que les gens présents ici puissent comprendre de
the ladies and gentlemen attending the hearing can quoi nous parlons.
understand what we are talking about.
Je vous rendrais donc à la page 2 de votre mémoire.
I would refer you to page 2 of your brief. In Au paragraphe 7, vous déclarez qu’au niveau local on
paragraph 7 you made the statement that in the oil ne s’est pas occupé de l’exploration et du développe
and forestry industries very little in the way of ment des industries pétrolières et forestières. Pourriezexploration and development has been accomplished vous en donner quelques exemples précis au Comité?
on a local level Could you give the Committee some
indication or some specific examples of this kind of
failure?
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Mr. Robertson: Mr. Chairman, I could expand on
this by pointing out that the administration of mining
exploration in the Yukon Territory is wholly located
in the Territory. In the past five or 10 years, the
exploration industry has made great strides with
remarkable success. In the case of the oil and forestry
industries, all communication is with Ottawa if the
citizens of the Yukon wish to involve themselves in
these industries.

M. Robertson: Monsieur le président, je pourrais
répondre en soulignant que l’administration de
l’exploration minière dans le Territoire du Yukon est
entièrement située dans le territoire. Autrefois, il y a
cinq ou dix ans, l’industrie de l’exploration a fait
d’énormes pas en avant et a connu de remarquables
succès. Dans le cas des industries pétrolières et
forestières, toutes les communications se font à
Ottawa et les citoyens du Yukon veulent s’intéresser à
ces industries.

A specific example would be a local oil and gas
company which was in communication with Ottawa
for the purpose of obtaining permits. It required as
much as six months to complete one circuit of the
letter. Now if this administration was here in the
Yukon Territory, it would be easier for people to deal
directly with those people administering these re
sources. The tremendous hurdles presented by the
communication distance would be avoided. In fores
try, it is equally difficult as most of the negotiations
have to be conducted in Ottawa. The negotiations can
be initiated here but there is still need for communi
cation with Ottawa. There is no local administration
which is wholly effective.

Je vous donnerais l’exemple précis d’une société de
pétrole et de gaz locale qui était en communication
avec Ottawa afin d’obtenir des permis. Il n’a pas fallu
moins de six mois pour qu’une lettre reçoive réponse.
Or si cette administration était située ici dans le
Territoire du Yukon, il serait plus facile de traiter
directement avec ceux qui sont chargés d’administrer les
ressources. Le terrible obstacle que crée la distance
serait évité. Dans le domaine de l’industrie forestière,
c’est aussi difficile étant donné que la plupart des
négociations doivent être menées à Ottawa. Les
négociations peuvent être menées ici, mais il faut
encore que nous communiquions avec Ottawa. Il n’y a
aucune administration locale entièrement effective.

• 2030
Mr. Rowland: Thank you for that. Mr. Chairman, I
would like to refer the witness to paragraph 8 of his
brief on page 2. Once again the brief asserts that
legislation may come into force which is detrimental
to development of the Territory. There is the im
plication in that paragraph that perhaps some legisla
tion or regulations are already in force which are
detrimental to the development of the Territory. I
wonder if the witness very briefly would refer to some
of these regulations and/or pieces of legislation.

M. Rowland: Je vous remercie. Monsieur le pré
sident, j’aimerais revenir au paragraphe 8 du mémoire,
page 2. Là encore, le mémoire prétend que des
mesures législatives peuvent être prises au détriment
du développement des Territoires. Ce paragraphe
implique qu’il existe peut-être des mesures législatives
ou des règlements déjà en vigueur qui sont nuisibles au
développement du territoire. Le témoin pourrait-il
brièvement nous parler de certains de ces règlements
et/ou des mesures législatives en question?

Mr. Robertson: It may be a bit presumptuous to say
there is some detrimental legislation in existence.
However, the Yukon Chamber of Mines recently made
representation in Ottawa in respect of the Yukon
Placer Mining Act. There was an amendment proposed
to the Yukon Placer Mining Act which we did not feel,
if passed in whole, would be to the benefit of the
mining industry in the Yukon. We have reason to
believe the same amendment will be included in the
Yukon Quartz Mining Act. Both of these Acts are ones
which, if we were a province, would not be a
prerogative of Ottawa, they would be solely under
provincial jurisdiction.

M. Robertson: Peut-être serait-il un peu présomp
tueux de ma part de dire qu’il y a actuellement des
mesures législatives nuisibles. Cependant, la Yukon
Chamber of Mines a récemment intervenu auprès
d’Ottawa au sujet de la Loi sur l’extraction de l’or
dans le Yukon. On proposait un amendement à cette
loi qui, à notre avis, si elle était adoptée dans son
ensemble, serait avantageux pour l’industrie minière
du Yukon. Nous avons de bonnes raisons de croire que
ces mêmes amendements devraient être inclus dans la
Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon. Si nous
étions une province, ces deux lois ne relèveraient pas
d’Ottawa, mais seraient strictement de la juridiction
provinciale.

Another one is the Northern Inland Waters Act
about which there was representation made in Ottawa,
Il y a également eu des interventions à Ottawa au
and I might add that none of the representations made sujet de la Loi sur les eaux intérieures du Nord.
found its way into the amendments to the Act, so, in J’ajouterais qu’aucune de ces interventions n’a eu
effect, our voice was ineffectual. Also many people comme conclusions les modifications à la loi.

I
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within the mining industry feel quite strongly that the
amendments that were passed will be detrimental to
the resource development of the Yukon, although
they may have some benefit in other ways, perhaps in
an ecological way, perhaps not.

Autrement dit, notre action a été inefficace. Par
ailleurs, de nombreuses personnes qui travaillent dans
l’industrie minière pensent que les amendements
adoptés nuiront au développement des ressources du
Yukon, même s’ils sont avantageux sous d’autres
aspects, comme un aspect écologique, par exemple.

Mr. Rowland: If I may, Mr. Chairman, refer the
witness to paragraph 11 of his brief on page 3 simply
to indicate to him that the concept of a formula
within the Constitution for the admission of new
provinces is one with which I agree substantially and I
thank him for that suggestion. It is the first time we
have had a suggestion of that nature put before us and
I think it is an excellent one. I realize you are
concerned very much with the Yukon in your brief,
but could you see a formula being devised which
would accommodate the eventual admission of the
Yukon and perhaps portions of the Northwest Terri
tories, as it develops, into Confederation as full
participating provinces which would also accom
modate the possibility of subdividing existing prov
inces, should that eventually come to be seen as
desirable?

M. Rowland: Monsieur le président, peimettez-moi
de renvoyer le témoin au paragraphe 11 de son
mémoire en page 3, afin de lui signaler que je suis
d’accord et le remercie de sa suggestion d’introduire au
sein de la Constitution une formule pour l’admission
de nouvelles provinces. C’est la première fois qu’on
nous fait une telle suggestion et je pense qu’elle est
excellente. D’après votre mémoire, vous semblez vous
intéresser surtout au Yukon. Cependant, avez-vous
pensé une formule qui pourrait être utilisée pour
l’admission éventuelle au sein de la Confédération
comme province à part entière du Yukon et peut-être
une partie des Territoires-du-Nord-Ouest, formule qui
pourrait également s’appliquer si l’on voulait sub
diviser les provinces actuelles? D’autre part, cela est-il
souhaitable?

Mr. Robertson: If I spoke on this it would be on a
personal basis.

M. Robertson: Je ne peux vous répondre qu’à titre
personnel.

Mr. Rowland: Yes, correct.

M. Rowland: C’est entendu.

Mr. Robertson: It was not put forward by the
Chamber.

M. Robertson: La Yukon Chamber of Mines n’en a
pas fait état.

Mr. Rowland: I asked you because you obviously
have given some thought to the other and it might
have occurred to you as well.

M. Rowland: Je vous pose cette question parce qu’il
est évident que vous allez penser aux autres et que cela
pourrait vous arriver aussi.

Mr. Robertson: My personal feeling is, yes. If you
M. Robertson: Personnellement, je répondrais oui. Si
are going to develop a formula whereby a geo vous établissez une formule grâce à laquelle une région
graphical area may become a province or have status géographique peut devenir province ou obtenir un
equal to a province, one must permit the subdivision statut équivalent à celui d’une province, il faut
of existing geographical areas which may eventually également autoriser la subdivision des régions géogra
become too large in some instances to remain whole. phiques actuelles qui pourraient devenir trop grandes
pour rester telles quelles.
Mr. Rowland: I have another question, Mr. Chair
man. Under recommendation 13 on page 4 of your
brief, you talk about the administration of natural
resources as being under the aegis of the provinces
with the assumption that in the case of the Yukon it
would be under the aegis of the Yukon government. I
wondered if you had given any thought to this
counter-argument to that approach. You have assumed
throughout your brief that because the control of
natural resources is now under the provinces that this
is most desirable and it must remain so. We are

M. Rowland: Une autre question, monsieur le
président. Dans la recommandation 13 de la page 4 de
votre mémoire, vous dites que l’administration des
ressources naturelles devrait incomber aux provinces et
que, dans le cas du Yukon, elle devrait incomber au
gouvernement du Yukon. Avez-vous pensé à l’argu
ment que l’on peut vous poser à cette façon de voir les
choses. Tout au long de votre mémoire, vous supposez
que le contrôle des ressources naturelles relève des
provinces, que c’est des plus souhaitable et que cela
doit rester ainsi. Nous examinons la Constitution de
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examining the Constitution de novo and it is quite
possible we should look at the entire concept of
resources management remaining under the control of
the provinces instead of under Ottawa. The argument
for that sort of approach is roughly this. With the
resources in the hands of the provinces, in their
attempt to attract investment capital, they engage in a
game of bidding in terms of tax concessions and
provision of services to resource extraction industries
in order to bring that development capital into their
province as opposed to another. This results in a
reduction in the potential value to the public which
can be derived from the development of that resource
without becoming too convoluted. Because of bidding
one against the other the province is giving away too
much, more than is necessary, to attract the resource
extraction industry.

novo et il est possible que nous devrions examiner
cette idée de laisser la gestion des ressources entre les
mains des provinces au lieu d’Ottawa. En gros,
l’argument en faveur de ce point de vue est le suivant:
laissons les ressources aux mains des provinces; quand
elles essaient d’attirer des investissements en capitaux,
elles s’engagent dans une sorte de surenchère en
matière de concessions fiscales et de services aux
industries extractives afin d’attirer les capitaux dans
leur province plutôt que dans une autre. Il en résulte
une réduction de la valeur potentielle dont le public
pourrait bénéficier par suite du développement de
cette ressource. Ce jeu de surenchère entraînerait les
provinces à faire trop de concessions pour attirer
l’industrie extractive.

On that basis it could be argued that the manage
ment of resources should remain in the hands of
Ottawa so there would be a uniform policy with no
prospect of bidding and the public would not give
away any more than it was absolutely necessary in
order to obtain the investment. Would you care to
comment on the argument that under a new
Constitution resource management should be in the
hands of the federal government as opposed to the
provinces?
Mr. Robertson: First, 1 would like to comment on
the position of the Chamber of Mines. The Chamber
of Mines’ position is that the existing provinces and
the federal government will work out what the rules
will be. What the Chamber wishes is that the Yukon be
permitted to play the game.

A partir de là, on peut très bien dire que l’adminis
tration des ressources doit rester entre les mains
d’Ottawa afin d’assurer une uniformité de politique,
en vue d’éliminer la surenchère et de s’assurer que le
public ne fera plus de concessions qu’il n’est absolu
ment nécessaire pour obtenir des investissements.
Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de
l’argument consistant à dire que, en vertu d’une
nouvelle Constitution, il faudrait que la gestion des
ressources reste entre les mains du gouvernement
fédéral et non de celles des provinces?

M. Robertson: J’aimerais tout d’abord faire un
commentaire à propos de la proposition de la Chamber
of Mines. Selon elle, les provinces actuelles et le
gouvernement fédéral, devront étabür les futurs
règlements. Ce qu’elles désirent est que le Yukon soit
autorisé à jouer le jeu.

Personnellement, je répondrais à votre question en
disant qu’à mon avis il faudrait que les ressources
soient contrôlées à un niveau bien inférieur au
gouvernement fédéral, et j’ai de bonnes raisons de
penser ainsi. Pour le moment, ce sont les provinces qui
les contrôlent. Votre argument est de nature
économique, car vous dites que le public pourrait fort
bien payer trop cher certains stimulants en com
paraison des ressources développées. Cependant, si le
public juge qu’il a payé trop cher, il changera son
gouvernement qui à son tour modifiera les règlements,
ce qui enfin aura pour conséquence de changer les
modes d’imposition. En conséquence, et à long terme,
Another point, too, is that the development of an il s’établit un certain équilibre entre le besoin de se
industry is not solely for the purpose of deriving tax développer et la nécessité d’avoir un revenu à partir de
income. It is for the purpose of providing jobs, ces ressources.
increasing productivity and getting an economic in
Autre chose. Le développement des industries n’a
crease in an area which will, in turn, be almost entirely
taxable to the public one way or another. So the tax pas pour seul but de fournir des recettes fiscales. Il
incentives that are given to the mining industry are permet de créer des emplois, d’augmenter la pro
very often eaten up again in wage increases and other ductivité et d’obtenir une croissance économique dans

In a personal reply to your question, I feel the
resources should be controlled at a level far below the
federal government and I have good reason for this. At
the present time, the provinces control them. Your ar
gument is an economic one, the public may have to
pay too dearly in incentives for what resources are de
veloped. However, if the public feels it has paid too
dearly, it changes its government which changes the
rules and which also changes the taxation patterns.
Therefore, the balance over the long run is maintained
between the need to develop and the need to earn
income from these resources.
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benefits that are passed back on to taxable citizens of
the country.

un domaine qui, en retour, sera presque entièrement à
la charge du public d’une façon ou d’une autre. Ainsi,
les stimulants fiscaux qui sont offerts à l’industrie
minière sont très souvent éliminés par les augmen
tations de salaire et autres bénéfices qui reviennent
aux citoyens imposables du pays.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

M. Rowland: Je vous remercie, monsieur le prési
dent.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are a
Le coprésident (M. MacGuigan): Beaucoup d’autres
number of other members who have indicated their membres du Comité ont indiqué leur intention de
intention to ask questions, Mr. Nielsen, Mr. Allmand, poser des questions, soit MM. Nielsen, Allmand, Brewin,
Mr. Brewin, Mr. Hogarth and Mr. Osier. Mr. McQuaid, Hogarth et Osler. Monsieur McQuaid, je ne suis pas
I am not sure whether you had your hand up too. certain que vous ayez levé la main, vous aussi. Quand
After 1 call on these members, I will then invite those j’aurai donné la parole à ces membres, j’inviterais le
of you on the floor to make comments either on this public à faire des observations soit sur ce mémoire,
soit sur le sujet en général.
brief or on the subject in general.
Avant de passer à la question suivante, j’aimerais
Before proceeding to the next question, I would like
to call a brief pause in proceedings. One of the vous proposer de prendre une légère pause. Une des
peculiarities of our rules as a Committee of the House particularités des règlements des comités de la
of Commons is that no photographs can be taken Chambre des communes est qu’il est interdit de
while the Committee is in session. I might also point prendre des photographies pendant que le Comité
out to you at the beginning that, of course, we are siège. J’aimerais également souligner dès le début que
proceeding under the normal rules of the House of nous nous soumettons aux règles normales de la
Commons and the Chairman may have to exercise Chambre des communes et que le président peut s’en
these with regard to relevancy and with regard to the servir en ce qui concerne la pertinence des questions
use of parliamentary or non-parliamentary language. traitées et l’utilisation du langage parlementaire ou
At the moment, I understand some of the press would non parlementaire. Actuellement, je pense que certains
like to take photographs of us at work. We cannot journalistes aimeraient prendre des photographies
have pictures taken while we are officially in session, so pendant que nous travaillons. Cela est interdit pendant
I would like to call a one-minute break to allow the que nous siégeons officiellement et c’est pourquoi
press to get their pictures.
j’aimerais faire une pause d’une minute afin de
permettre à la presse de prendre lesdites photo
graphies.
(Pause)

(Pause)

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and
gentlemen, the photographers being finished I now messieurs, les photographes ayant terminé leur travail,
would like to summon you back again to the j’aimerais maintenant faire reprendre nos délibérations
meeting and to invite Mr. Erik Nielsen, the honourable et inviter M. Erik Nielsen, député, à poser ses
questions.
member of Parliament to ask his questions.
Mr. Nielsen: Thank you, Mr. Chairman. Naturally I,
as a Yukoner, find a good deal of sympathy with the
representations that are contained in the brief of the
Yukon Chamber of Mines.

M. Nielsen: Merci, monsieur le président. En ma
qualité d’habitant du Yukon, je sympathise avec bon
nombre des interventions contenues dans le mémoire
de la Yukon Chamber of Mines.

Some of the members of this Committee are also
members of the Standing Committee on Indian Affairs
and Northern Development in the House of Commons.
They will recall the instance to which Mr. Robertson
referred when the amendments to the Yukon Placer
Mining Act were up for discussion in Committee, and
when the Committee was examining the Northern

Certains membres de ce Comité font également par
tie du Comité permanent des Affaires indiennes et du
développement du Nord canadien de la Chambre des
communes. Ils se souviendront certainement de ce à
quoi M. Robertson faisait allusion quand nous avons
étudié les modifications à la Loi sur l’extraction de l’or
dans le Yukon et la Loi sur les eaux intérieures du
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Inland Waters Act. On the occasion of the examina
tion of both of those pieces of legislation, the Yukon
Chamber of Mines took the trouble to advise them
selves, to prepare a written submission and to send
representatives, including their President, to attend
before the Committee as witnesses on these two pieces
of legislation. The Committee members who are here,
who were not members of the Standing Committee of
the House, will recall that the Standing Committee on
Indian Affairs and Northern Development unani
mously adopted certain recommendations concerning
changes to both of those pieces of legislation. What
Mr. Robertson finds frustrating is that lip service is
paid to this business of consultation because notwith
standing the unanimous support which crossed party
lines in the Committee, the House of Commons
reversed the unanimous decision of the Standing
Committee. He, I am sure as most Yukoners, feels the
reason for this was because the Minister was advised
by his senior civil servants that it was an undesirable
thing to have the Committee recommendations
adopted. The Minister, therefore, took that stand in
the House and the members of the Standing Com
mittee who supported the amendment reversed their
stand. This is the kind of rapport we are not getting
with Ottawa by way of application to Mr. Robertson’s
presentation on behalf of the Chamber, and is what
Yukoners find most frustrating.

Nord. Lors de l’examen de ces deux mesures légis
latives, la Yukon Chamber of Mines a pris la peine
d’étudier les questions, de préparer un mémoire écrit
et d’envoyer des représentants, dont son président, de
vant le Comité en qualité de témoin. Les membres du
Comité présents ici et qui n’étaient pas membres du
Comité permanent de la Chambre se souviendront que
le Comité permanent des Affaires indiennes et du
développement du Nord canadien a adopté à l’una
nimité certaines recommandations portant sur des
modifications de ces deux mesures législatives. Ce que
M. Robertson trouve fmstrant est que l’aveu fait
dommage à ce travail de consultation. En effet, malgré
le soutien unanime qu’a reçu le Comité, la Chambre
des communes n’a pas tenu compte de la décision
unanime du Comité permanent. Ainsi que la plupart
des habitants du Yukon, il pense que cela est dû au
fait que les hauts fonctionnaires du Ministre ont
prévenu ce dernier qu’ils jugeaient indésirables les
recommandations du Comité. C’est pourquoi le
Ministre a adopté cette position en Chambre et que les
membres du Comité permanent qui étaient en faveur
de l’amendement ont changé d’opinion. Voilà le genre
de rapport que nous n’avons pas avec Ottawa et c’est
ce que les Yukoners trouvent frustrant.

Cependant, le mémoire de M. Robertson contient
une déclaration avec laquelle je ne suis pas d’accord. Il
dit qu’il faut que le gouvernement fédéral continue à
With specific reference, however, to Mr. Robertson’s investir, ce que personne ne nie, car toutes les
brief, there is a statement in it which I question. He provinces, à l’exception peut-être de l’Ontario et de
says there is a need to continue the federal investment, Colombie-Britannique, ont besoin de l’aide apportée
with which no one argues, because all of the provinces, par les crédits fédéraux pour subsister. Dans le
save perhaps Ontario and B.C., require the support of territoire du Yukon, nous n’attirons certainement pas
the federal tax dollar in order to subsist. We certainly autant de capitaux par tête d’habitants qu’à Terreare not drawing as heavily in the Yukon as they are Neuve ou dans l’Ile-du-Prince-Edouard. M. Robertson
per capita in Newfoundland and Prince Edward Island déclare cependant que nous avons besoin de sub
with respect to Mr. McQuaid. However, he says we ventions fédérales pour développer une de nos res
need federal subsidy with respect to the development sources naturelles, à savoir l’énergie. Je ne suis pas
of one specific resource, namely, power. I question d’accord avec cette déclaration pour les raisons que
that statement, and I question it on this basis. voici. Bien que la Commission d’énergie du Nord
Notwithstanding the fact that Northern Canada Power canadien, par exemple, existe depuis vingt ans et n’ait
Commission, for instance, has been in existence for en fait pas fait grand chose si ce n’est l’aide qu’elle a
some 20 years and had really done nothing apart from apportée à la United Keno Hill Mines jusqu’à l’année
the Elsa development to support United Keno Hill dernière et l’installation du barrage de Whitehorse en
Mines until last year, with one other exception, the 1958, ils ont tramé les pieds jusqu’à la réalisation de
installation of the dam here in Whitehorse in 1958, projets comme Anvil quand ils se sont brusquement
they dragged their feet until these mining develop intéressés au développement de leurs opérations. La
ments came along such as Anvil when all of a sudden Commission d’énergie du Nord canadien n’est pas une
they became interested in expanding their operations. corporation de la Couronne mais une commission
NCPC, not being a Crown corporation, but a govern gouvernementale et n’a donc pas la respectabilité
ment Commission, does not have the respectability of d’une corporation de la Couronne. Malgré cela,
a Crown corporation, but nonetheless private industry l’industrie privée était prête, désireuse et capable
was ready, willing and able to come in with private d’investir des capitaux privés et de fournir les moyens
investment capital and provide the necessary facilities nécessaires à Anvil. L’industrie privée n’a même pas été
at Anvil Private industry was not even invited to invitée à envoyer des soumissions. Malgré cela, elle a
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tender. Notwithstanding that snub they did present a
submission which would have supplied power at a
considerably cheaper rate to the Anvil development
than that which is now being supplied by NCPC. In
addition, we, in the Yukon, recall that NCPC said they
were going to put in the third unit in the Whitehorse
dam which would be sufficient to supply all of Anvil’s
needs. Now we find in addition to this, additional
diesel capacity is necessary which is being installed
now or is completed.

présenté une soumission qui aurait permis de fournir
de l’énergie à un coût considérablement moins élevé au
projet Anvil que celui qu’accorde actuellement la
Commission d’énergie du Nord canadien. En outre, au
Yukon, nous nous souvenons que la Commission
d’énergie du Nord canadien avait dit qu’elle installe
rait la troisième unité au barrage de Whitehorse qui
suffirait à subvenir aux besoins de Anvil. Or, en plus
de cela, nous avons maintenant besoin d’énergie
supplémentaire fournie par des diesels que nous
installerons bien vite ou qui sont déjà installés.

Therefore, I want to ask Mr. Robertson whether he
agrees if private investment capital is willing to come
into the country to make this kind of development
possible, should it be allowed to come in free of state
competition and whether he does not also agree with
the Constitutional opposition to our desires for reform
in the Yukon? One of the biggest arguments is that
the federal government spends more money here than
we generate in outflow to the federal treasury and,
therefore, he who pays the piper will call the tune.
Whether he does not believe the several millions of
dollars in this area of investment by government could
well have been avoided and replaced by private
investment capital and thus reduce this grossly dis
torted figure that the federal Public Service and
politicians constantly throw at us as being in opposi
tion to our legitimate desires for reform?

C’est pourquoi, je voudrais demander à M.
Robertson s’il est d’accord sur le fait que les capitaux
privés sont prêts à s’installer dans le pays pour
permettre ce développement si on les libère de toute
concurrence. D’autre part, M. Robertson est-il pour ou
contre l’opposition constitutionnelle à nos désirs de
réforme dans le Yukon? L’un des plus forts arguments
est que le gouvernement fédéral dépense plus d’argent
ici que nous n’en renvoyons au Trésor fédéral et c’est
pourquoi celui qui tient les cordons de la bourse fait ce
qu’il veut. M. Robertson ne pense-t-il pas que les
quelques millions de dollars que le gouvernement a
investis dans cette région auraient pu ne pas l’être et
être remplacés par les investments privés, réduisant
ainsi les chiffres faussés grossièrement que la Fonction
publique fédéral et les petits politiciens nous renvoient
constamment pour s’opposer à nos désirs légitimes de
réforme?

Mr. Robertson: Mr. Chairman, I have to admit that
I perhaps made an error in my brief in using the word
“power” as an example of the point I was trying to
make. Mr. Nielsen’s argument is certainly very valid
and I do agree that where private industry can fill a
role there is no need to try to involve the government.
In this specific case I cannot say I know all of the
pertinent facts. If they were presented, as Mr. Nielsen
has stated them, and if it were, in fact, possible to do
this in the way you expressed it, Mr. Nielsen, I would
have to agree with you. I would not suggest that the
state come in and control power in competition with
private industry which is prepared to do it more
efficiently.

M. Robertson: Monsieur le président, je dois avouer
que j’ai peut-être fait une erreur dans mon mémoire
utilisant les mots «pouvoir» pour expüquer ce que
j’essayais de dire. L’argument de M. Nielsen est
certainement très valable et je suis d’accord sur le fait
que, quand l’industrie privée peut remplir un rôle, il
n’est pas nécessaire de faire appel au gouvernement.
Dans ce cas particulier, je veux dire que je ne connais
pas tous les faits pertinents. Si on me les présentait,
comme le déclarait M. Nielsen, et qu’en fait qu’il soit
possible de faire cela comme vous l’avez dit, je serais
d’accord avec vous. Je ne veux pas dire qu’il faudrait
que l’Etat s’installe et contrôle l’énergie, faisant ainsi
concurrence à l’industrie privée qui peut le faire plus
efficacement.

Mr. Nielsen: Forgive me for interrupting at this
point, Mr. Chairman. I might say that what I have just
said is a matter of record before the Standing
Committee of Indian Affairs and Northern Develop
ment when officials of NCPC, Canadian Utilities and
Yukon Electric Company appeared to testify before
the Committee with respect to the operations of
NCPC.

M. Nielsen: Veuillez m’excuser de vous interrompre,
monsieur le président. Je voudrais dire que mes
déclarations peuvent être vérifiées dans les dossiers du
Comité permanent des Affaires indiennes et du
développement du Nord canadien quand des fonc
tionnaires de la Commission d’énergie du Nord
canadien, des Entreprises d’utilités publiques cana
diennes et de la Yukon Electric Company ont com
paru afin de parler au Comité des opérations de la
Commission d’énergie du Nord canadien.
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Mr. Robertson: The point I wished to make in the
brief, however, is simply that, until the Territory has a
greater economic base, it is necessary for the mining
industry and other resource industries to depend on
the federal Treasury for logistic support. I would
exclude power on that basis and refer primarily to
roads, townsites, government services, hospitals and
things of this nature. I would say, a pattern much after
the Anvil development.

M. Robertson: J’ai voulu simplement souligner dans
le mémoire que l’industrie minière et les industries des
ressources naturelles doivent s’en remettre au Trésor
fédéral pour leur soutien logistique en attendant que
l’économie du territoire soit plus solidement établie.
J’en exclurai la force motrice et m’attacherai en parti
culier aux routes, à l’urbanisme, aux services gouverne
mentaux, aux hôpitaux et autres aménagements de
cette nature. En d’autres termes, une structure se
rapprochant du projet AnviL

I do not want to make a comment in respect of
power on behalf of the Yukon Chamber of Mines
because it is not really intended to be a portion of this
brief. Without evading it, I would prefer not to.

Je m’abstiens de commenter au nom de la Chambre
des mines du Yukon, la question de la force motrice,
puisqu’on n’envisageait pas de l’inclure au mémoire,
Sans vouloir éluder la question, je préfère ne pas
l’aborder.

Mr. Nielsen: There remains the aspect of my
question, Mr. Chairman, concerning the distortion of
the federal expenditures in the Yukon by padding
investments, such as NCPC and others. I wonder if Mr.
Robertson would deal with that?

M. Nielsen: Il nous reste à examiner, monsieur le
président, le dernier aspect de ma question qui se
rapporte à la pratique consistant à étouffer les investis
sements et par là même à fausser l’état des dépenses
fédérales au Yukon, telle la commission d’énergie du
nord canadien et d’autres exemples. Monsieur Robert
son voudrait-il bien traiter cette question?

Mr. Robertson: Yes, 1 agree with you very much on
that point. Many of the figures that we have given to
us are figures which represent only one side of the
argument. The investment in the Territory in services
such as this should not be considered subsidies to the
Territory but rather as investments of a capital nature
which should not be held above our heads as an excuse
for control over the Territory.

M. Robertson: Oui, je suis pleinement d’accord sur
ce sujet. Plusieurs chiffres que nous avons fournis
reflètent un seul aspect de b question. De tels investis
sements de service dans le Territoire, ne devraient pas
être considéré comme des subsides mais plutôt
comme des investissements de capitaux dont on ne
devrait pas se prévaloir pour exercer un contrôle sur le
Territoire.

Mr. Nielsen: Now, very briefly, Mr. Chairman, so
that other members might have an opportunity, 1 want
to put one question to Mr. Robertson which is very
pertinent to the feelings, 1 know, of the Yukon
Chamber of Mines, but the answer to which I think
Committee members should be familiar with.

M. Nielsen: Monsieur le président, pour permettre
aux autres membres de prendre la parole, je vais poser
une brève question à M. Robertson, qui se rapporte, je le
sais, aux sentiments qu’éprouve b Chambre des mines
du Yukon; j’estime que les membres du comité de
vraient être au courant de b réponse à cette question.

As you know, Mr. Robertson, the amendment to the
Yukon Placer Mining Act which was recently passed
by both Houses in Ottawa, would permit the Minister,
at his discretion, to select any area arbitrarily and
unibterally which he decided should be created a
national park, and that it be in all sense of the
National Parks Act, a true national park, prohibiting
any development whatsoever.

Vous savez, monsieur Robertson, que l’amendement
apporté à b Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon
laquelle vient d’être approuvée par les deux Chambres à
Ottawa, s’en remet à b discrétion du ministre qui peut
choisir unibtéralement et arbitrairement une quel
conque zone pour en faire un parc national aux termes
de la Loi sur les parcs nationaux, et peut interdire l’exé
cution d’un quelconque projet dans cette zone.

Can you sbte for the edification of members of the
Committee what the views of the Chamber of Mines
are in respect of the amendment to the Yukon Placer
pr ! Mining Act which would make this possible. Perhaps
t I while you are doing it, you would state whether in
your opinion it should be a unibteral decision on the
part of Otbwa as to what area and to what extent a

Pourriez-vous me dire, pour b gouverne des mem
bres du comité, quel est le point de vue de b Chambre
des mines à l’égard de b modification adoptée à b Loi
sur l’extraction de l’or dans le Yukon qui autorise une
telle mesure? En même temps, vous pourriez peut-être
nous dire si selon vous, la décision concernant le
choix de b région et l’établissement d’un parc national

t
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national park should be established in the Yukon and
whether or not you feel that that decision should be
made by the elected representatives of the Yukon as
to their territorial council?

au Yukon devrait être prise unilatéralement ou bien si
cette décision ressortit aux représentants du Yukon
élus au Conseil territorial?

Mr. Robertson: The amendment in question does in
fact give the Minister the authority to preclude any
area of the Yukon Territory from any activity by
placer miners. On the decision that that area may be
developed as a national park, the Chamber of Mines
has a very definite policy in respect of national parks.

M. Robertson: L’amendement en question donne
autorité au ministre pour soustraire une région déter
minée du Yukon aux opérations d’extraction de l’or.
Quant à la décision de créer un parc national, la
Chambre des mines suit une ligne de conduite bien
définie en ce qui concerne les parcs nationaux.

It is not in favour of a national park; it is in favour
Elle n’est pas en faveur d’un parc national, mais
of parks which could be better termed multiple-use de parcs qu’on pourrait qualifier de parcs à usages
parks in which the harvesting of all the resources in multiples où l’exploitation des ressources de la région
the area is permitted on an equal and perhaps serait autorisée sur une base égalitaire et peut-être
competitive basis, these resources including not only compétitive y compris, non seulement l’extraction
mining but forestry and tourism. Any area can be set minière, mais l’exploitation forestière et le tourisme.
aside as a multiple-use park and achieve the same On peut réserver n’importe quelle zone pour en faire
results that are intended by the National Parks Act.
un parc à usages multiples et atteindre les mêmes
objectifs que se propose la Loi sur les parcs nationaux.
It is the opinion of the Chamber of Mines that the
Minister should not have the authority to designate
La Chambre des mines est d’avis qu’on ne devrait pas
any such area as a national park. It is also the opinion accorder au ministre le droit de choisir une zone pour
of the Chamber of Mines that, as this is a matter of en faire un parc nationaL Elle estime également que la
provincial concern in the provinces-that is the estab création d’un parc national relève de l’autorité provin
lishment of national parks-the Territorial Council ciale, et il incombe au Conseil territorial d’approuver
must approve the establishment of any such parks in la création de tels parcs dans le Territoire du Yukon.
the Yukon Territory. This is the intent of that La présente recommandation je veux que toute loi
particular recommendation that legislation that is adoptée à l’échelon fédéral qui intéresse un Territoire
effected at a federal level that would affect the au même titre que s’il s’agissait d’une province, devrait
Territory if it were a province, must be ratified by être ratifiée par le Conseil territorial
Territorial Council.
Mr. Nielsen: Mr. Chairman, I will defer to other
members who may wish to ask questions, thank you.

M. Nielsen: Je cède la parole, monsieur le président,
à d’autres membres qui désireraient poser des ques
tions. Je vous remercie.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Mr. Nielsen. The next questioner is Mr. Warren
Allmand.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur
Nielsen. La parole est à M. Warren Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I only have a few
questions.

M. Allmand: Monsieur le président, je poserai
quelques questions seulement.

Mr. Robertson, because people from all over Canada
might read the proceedings of this Committee and
because we come from many parts of Canada, I
wonder if you could put on record the nature of the
Yukon Chamber of Mines. Is it an association of
mining companies, or is it an association of people
who work in the mining industry?

Plusieurs secteurs de la population canadienne,
monsieur Robertson, prendront connaissance des
procès-verbaux du présent Comité; en raison égale
ment du fait que nous venons de différentes régions du
Canada, j’aimerais que vous nous fassiez part, pour
qu’on en fasse état aux procès-verbaux, de la nature de
b Chambre des mines du Yukon. Est-elle une associa
tion de compagnies minières ou bien une assocbtion
de travailleurs de l’industrie minière?

Mr. Robertson: The Yukon Chamber of Mines is an
association in the Yukon Territory. Its membership is

M. Robertson: La Chambre des mines du Yukon est
une assocbtion constituée dans le Territoire du
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drawn from any person interested in any way whatso
ever in mining development in the Territory. This
includes mining companies, mining exploration com
panies, prospectors, businessmen and, occasionally,
visitors to the Territory. We have a couple of members
from out of the Yukon Territory. So its membership is
broad.

Yukon. Elle se compose de toutes personnes intéres
sées de quelque façon que se soit au développement
minier du Territoire, c’est-à-dire les compagnies
minières, les compagnies d’exploitation minière, les
prospecteurs, les hommes d’affaires et, occasionnelle
ment, les personnes en visite dans le territoire. Nous
comptons deux membres de l’extérieur du territoire
du Yukon. La composition de l’association est éten
due.

Mr. Brewin: What about people who work there,
and from the union, and so on?

M. Brewin: Qu’en est-il des travailleurs, des membres
des syndicats, etc.?

Mr. Robertson: There is representation pretty well
from every walk of life and from every area of the
economy. It is not a secluded organization and it is
not a lobby. As a matter of fact it draws funds in the
form of grants from both the territorial government
and from the Department of Indian Affairs and
Northern Development, to a limited degree, for the
purpose of retaining its independence from lobbying.

M. Robertson: Nous comptons des représentants de
tous les secteurs de la population et de l’économie. Ce
n’est ni une organisation fermée ni un groupe d’intérêts.
D’ailleurs, elle retire des fonds sous forme de subven
tions accordées par le gouvernement du Territoire et
ministère des Affairs indiennes et du Nord canadien
dans une limite qui lui permet de préserver son indé
pendance à l’égard des groupes d’intérêts.

Mr. AUmand: In fact, do you have any unions as
members? The mining or the steel workers or any of
these unions?

M. Allmand: Y a-t-il des syndicats parmi vos mem
bres? Des syndicats miniers ou des industries sidérur
giques par exemple?

Mr. Robertson: We have no unions per se as
members but members of these unions may be
members of the Chamber of Mines as individuals. They
do not come to represent a union as such. The
Chamber is not formed by any association of power
blocks if this is the point you are really trying to get
at.

M. Robertson: Nous ne comptons pas d’entités
syndicales parmi nos membres, mais les membres des
syndicats peuvent se joindre individuellement à la
Chambre des mines. Ils ne représentent pas comme tels
le syndicat. La Chambre n’est pas une association dt
groupes d’intérêts si c’est là le point que vous voulez
soulever.

Mr. Allmand: 1 was just trying to find out its exact
nature. How many members do you have?

M. Allmand: J’essayais simplement d’en découvrir la
nature exacte. Combien de membres votre association
compte-t-elle?

Mr. Robertson: The membership would be in the
neighbourhood of about 150. I am not certain of that
figure but it would be of that magnitude.

M. Robertson: Le nombre serait d’environ 150. Je
ne suis pas certain de ce chiffre, mais il serait de cet
ordre.

Mr. Allmand: I would now like to ask a question on
one of your recommendations. In paragraph 12 (c),
you suggest a formula whereby all federal legislation
on what are considered provincial matters should have
the approval of the Territorial Council. By this, do I
understand you to mean that the Territorial Council
would have, in effect, a veto power in those areas but
not the right to initiate legislation?

M. Allmand: J’aimerais maintenant poser une ques
tion concernant les recommandations que vous faites.
Vous proposez, au paragraphe 12) que toute loi fédé
rale se rapportant à des questions provinciales, devrait
obtenir l’assentiment du Conseil territorial Devrais-je
en inférer que le Conseil territorial pourrait exercer un
droit de veto dans ces domaines sans avoir le droit
d’entreprendre une action législative?

Mr. Robertson: I do not wish to preclude the right
to initiate legislation. But I would say “yes”, the
Territorial Council should have the power of veto over
legislation that it feels will be detrimental to the
Territory. It then puts the onus on the federal

M. Robertson: Je ne voudrais pas exclure un tel
droit, mais je répondrai par l’affirmative en disant que
le Conseil territorial devrait exercer un pouvoir de veto
sur toute loi qu’il juge nuisible aux intérêts du Terri
toire. Il incomberait dès lors au gouvernement fédéral
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government, which, in fact, would be responsible for
the development of new provinces, to work in unison
with Territorial Council and not put legislation before
the House of Commons that is not also going to be
approved at the Territorial Council level, as the federal
government would not attempt to do if it were dealing
with the Province of British Columbia.

qui serait en fait chargé de la création de nouvelles
provinces, de travailler de concert avec le Conseil terri
torial, au heu de déposer à la Chambre des communes
des propositions de loi qui ne seront pas approuvées
par le Conseil territorial comme il s’abstiendrait de le
faire dans ses rapports avec la province de la Colom
bie-Britannique.

Mr. AUmand: So, in effect, you are suggesting a
status for the Territories which would be more
advanced than you have now. It would give the
Territorial Council the right of veto but, in this
intermediate stage, it would not give them as many
powers as the provinces would have in those areas
because the provinces can initiate legislation. So it is
an advance, but it does not go quite as far as what the
provinces have. That is what it seems to be.

M. Allmand: Vous proposez, en fait, que les
Territoires accèdent à un statut plus avancé qu’il ne
l’est aujourd’hui. Le Conseil territorial obtiendrait le
droit de veto, mais dans l’entre-temps, il ne jouirait pas
d’attributions aussi étendues que les provinces puisque
ces dernières détiennent l’initiative dans le domaine
législatif. C’est donc un progrès qui ne rejoint pas le
statut provinciaL Voilà ce qu’il semble en être.

Mr. Robertson: Essentially that is true, but I do not
M. Robertson: Cela est vrai dans l’ensemble, mais je
wish it also to be taken to mean that the Chamber n’aimerais pas qu’on puisse en inférer que, de l’avis de
does not feel that the Territorial Council should have la Chambre, le Conseil territorial ne devrait pas exercer
the power to initiate legislation. It is not intended to une initiative dans le domaine de b légisbtion. La
be here. It just means that where the federal govern recommandation consiste à dire que toute initiative du
ment initiates legislation that would affect the Terri gouvernement fédéral du point de vue législatif
tory on a “provincial” level, that the Territorial touchant le territoire au niveau «provincial», devrait
Council must have power of veto.
pouvoir encourir le veto du Conseil territorial.
Mr. Allmand: Yes.

M. Allmand: Oui.

Mr. Robertson: The other recommendations for
powers of the Territorial Council should better be
presented by Council itself.

M. Robertson: Les autres recommandations concer
nant les pouvoirs du Conseil territorial seraient plus
avantageusement soumises par le Conseil lui-même.

Mr. Allmand: A final question. In paragraph 12 (b),
you recommend a firm formula whereby any geo
graphical area in the Canadian north may achieve a
status equal to that of the provinces. I was wondering
whether you had in mind a more specific formula than
now exists because right now in Section 146 of the
BNA Act of 1867 and Sections 2, 3, 5 and 6 of the
BNA Act of 1871, there are provisions for bringing
territories into provincial status and for increasing the
territory of present provinces and dividing up terri
tories and making several provinces. There are certain
guidelines. But I presume that you have in mind much
more specific provisions than we already have in those
two constitutional Acts.

M. Allmand: Une dernière question. Vous recom
mandez au paragraphe 12b), une formule établie au
moyen de bquelle une zone géographique quelconque
du Nord canadien peut accéder à un statut égal à celui
des provinces. Je me demande si vous pensez à une
formule plus spécifique que celle qui existe aujour
d’hui, puisque l’article 146 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique de 1867 et les articles 2, 3, 5, 6, de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1871
contiennent des dispositions à l’effet d’accorder aux
territoires des statuts provinciaux, d’agrandir le terri
toire des provinces actuelles et de répartir des terri
toires pour en faire des provinces distinctes. Des lignes
de conduite sont déjà tracées. Je présume toutefois
que vous envisagez des dispositions plus précises que
ne le prévoient les deux textes constitutionnels dont
nous disposons.

Mr. Robertson: Yes, I do. These Acts to which you
refer put the prerogative for instigating or creating a
new province in the hands of a department of the
federal government, in fact, and this, I feel, cannot be
something that is handed out. It should be something

M. Robertson: Oui, en effet. Les textes de loi aux
quels vous faites allusion accordent à un ministère du
gouvernement fédéral b prérogative de provoquer b
création d’une nouvelle province ou d’en instituer une
et il me semble qu’on ne devrait pas en faire un sujet
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that is inherent in the constitution that, when a
geographical area reaches a certain predetermined
level, it may, by its own choice, elect to become a
province or achieve status equal to the provinces if
there should be some other form of constitutional
development.

d’octroi. La constitution devrait prévoir qu’une zone
géographique qui atteint un degré de développement
prédéterminé pourra choisir de se constituer en pro
vince ou d’obtenir un statut égal à celui des provinces
si une autre forme d’évolution constitutionnelle est
prévue à cet effet. L’essentiel est d’inclure au texte
constitutionnel une proposition à l’effet qu’une zone
quelconque aura le droit de se constituer en province,
de former une entité propre, si elle répond à certaines
conditions préalablement établies que la constitution
prévoira, par exemple au cas où la productivité de
cette zone atteindrait la moyenne de production des
autres provinces existantes. Saisissez-vous mon point
de vue?

The main point is that it be built right into the
constitution that any area has the right to become a
province, an entity of its own, if it meets certain
prescribed predetermined conditions which could be
built right into the constitution. For example, if it has
a productivity equal to the mean of the Canadian
provinces in existence. Do you see what I mean?
Mr. Allmand: Yes.

M. Allmand: Oui.

Mr. Robertson: That type of formula.

M. Robertson: Ce genre de formule.

Mr. Allmand: That is all, Mr. Chairman. I want to
congratulate Mr. Robertson. I think his brief is very
much to the point and does present a very, very good
many alternatives for constitutional reform.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin.

M. Allmand: Ce sera tout, monsieur le président. Je
voudrais féliciter monsieur Robertson. Je crois que son
mémoire est bien à propos et contient de très nom
breuses propositions de réforme constitutionnelle.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I am looking at page 5 of
the recommendations where it says:

M. Brewin: Monsieur le président, je me reporte à b
page 5 des recommandations où je lis ce qui suit:

The establishment of a realistic formula, whereby
any Canadian territory may qualify for parity with
the provinces.

Trouver une formule réaliste par bquelle un terri
toire canadien pourra être réhabiüté à réclamer b
parité avec les provinces.

We have heard representations that already the
Yukon Territory has reached the position where it
could qualify for parity with the other provinces. This
formula which you have presented seems sort of vague
to me and 1 wonder whether you feel that the time has
arrived now when this Committee, for example,
should recommend that you have a provincial status in
the Yukon Territory?

Nous avons déjà entendu des arguments à l’effet que
le Territoire du Yukon a atteint une position qui lui
permet de récbmer b parité avec les autres provinces.
La formule que vous nous soumettez me paraît un peu
vague, mais j’aimerais savoir, si à votre avis, il est
aujourd’hui temps que notre Comité, par exemple,
recommande l’octroi du statut provincbl Territoire du
Yukon.

Mr. Robertson: For me to answer that on behalf of
the Chamber of Mines would not be proper as it was
not the intent of the Chamber of Mines to give an
opinion of our present status but to make recom
mendations that would provide for the evolution to
provincial status.

M. Robertson: Il serait déplacé que je répondre à
cette question au nom de la Chambre des mines
qui n’avait pas l’intention de donner son avis sur
le statut actuel du Territoire, mais de faire des recom
mandations permettant son évolution vers le statut
provincial.

Without wanting to evade your question and in my
personal opinion, I feel that a good, thorough look at
the situation compared with that of other provinces
of Canada, not the richest provinces, and looked at on
a per capita basis, would probably convince most of
the members here that we are equal economically,
socially and politically to the Maritimes, for example,
which require a fairly substantial subsidy from the

Sans vouloir éluder votre question, je pense, à titre
personnel, qu’un examen approfondi de b situation
comparée à celle des provinces du Canada, non pas les
plus riches d’entre elles, et tenant compte du revenu
individuel, convaincrait b plupart des membres du
Comité que, du point de vue économique, socbl et
politique, nous sommes égaux aux maritimes par
exemple, qui ont besoin d’une aide substantielle du
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federal government. I should think that we would be
pretty close to that level of development now.

gouvernement fédéral. Je pense que nous sommes
aujourd’hui très proches d’un tel niveau de développe
ment.

Mr. Brewin: I felt that your representations were not
all mooted on that. You said:

M. Brewin: J’ai l’impression que vos arguments ne se
rapportaient pas tous à cette question. Vous dites:

Certain criteria could readily be established by the
federal and provincial governments that would
permit a new “province" to be created, where
practicable, out of the Canadian north.

Les gouvernements fédéral et provinciaux pour
raient aisément établir certains critères permettant,
dans la mesure du possible, la création d’une
nouvelle «province» à partir du Nord canadien.

Is the implication of that that you have arrived at that
now and that this Committee, which might have some
influence in its recommendations, should recommend
that you have arrived at that status now?

Faut-il déduire de ce qui précède que vous avez atteint
déjà ce stade et que notre comité, dont les recomman
dations peuvent exercer une certaine influence, devrait
décider que vous avez atteint ce statut?

Mr. Robertson: I am of two minds on this. I am
speaking basically for the resource industries, not
representing them but making representations on their
behalf. Earlier on in the brief, I made the comment
that certain guarantees of subsidies are required for
the development of industries in the Territory but the
territorial government would not be in a position to
provide these unless it had firm financial formulae
developed with the federal government to pay for
these things, such as the establishment of a major road
network and perhaps improved transportation links in
the Territory.

M. Robertson: Mon opinion est partagé à ce sujet. Je
parle essentiellement pour les industries des ressources
naturelles dont je suis le porte-parole sans toutefois les
représenter. J’ai dit plus tôt dans le mémoire, que
certaines garanties de subsides sont nécessaires pour le
développement industriel du territoire, mais que le
gouvernement de ce dernier n’était pas en mesure de les
assurer avant de convenir avec le gouvernement fédéral
des conditions de financement, comme ce serait le cas
pour la création d’un important réseau routier et,
peut-être, l’amélioration des voies de transport dans le
territoire.

Mr. Brewin: Could I ask you another question?
Alaska received statehood from the United States. Did
it get guarantees and promises of development which
you would require in the Yukon if you were to have
the same provincial status that Alaska has, vis-à-vis the
United States?

M. Brewin: Puis-je vous poser une autre question?
L’Alaska a obtenu le statut d’Etat des Etats-Unis.
A-t-il obtenu en même temps des garanties ou des
promesses de développement comme vous en réclamez
pour le Yukon si vous accédez au statut provincial
équivalant à celui de l’Alaska par rapport aux EtatsUnis?

Mr. Robertson: You must remember the United
States has a constitution which provides for some of
these things already, and the relationship between the
federal government and the state governments of the
United States is far more developed, at least I believe
so.

M. Robertson: Il faut vous rappeler que la Constitu
tion canadienne contient certaines dispositions à cet
effet et que les rapports entre le gouvernement fédéral
et les Etats américains sont bien plus développés, du
moins je le crois.

Mr. Brewin: I think you are right.

M. Brewin: Je crois que vous avez raison.

Mr. Robertson: As a result, that would not have had
to be a major concern of the territory when it elected
to become a state.

M. Robertson: En conséquence, le territoire de
l’Alaska n’avait pas à se préoccuper outre mesure en
choisissant le statut d’Etat.

We would have to have certain guarantees in order to
guarantee to the resource industries that, if they were
to spend money in the Territory in exploration, there
would be money available to provide the logistic
support for the development of the industries, without
there being any abnormal penalties for developing the
Yukon, such as having to build your own major roads,

Il faudra certaines garanties pour assurer aux indus
tries des ressources naturelles qui voudront investir
dans le Territoire et l’explorer, qu’elles trouveront les
fonds adéquats pour obtenir le soutien logistique
nécessaire à l’évolution de leurs industries, sans en
courir des charges anormales pour le développement
du Yukon telles que la construction de routes prin-
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your own transportation networks, communications
networks, townsites, and so on.

cipales et du réseau routier, d’un réseau de communi
cations, de communautés urbaines etc.

Mr. Brewin: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The floor
microphone has now been turned off because it was
producing feedback. I would ask everyone who speaks
from now on to keep that in mind and to speak as
loudly as possible so that people can hear without the
benefit of this. The recording microphones, of course,
are still important for the transcribing of our pro
ceedings.

M. Brewin: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): On a du déconnec
ter le microphone par suite de rétroaction. Je deman
derai à chacun des orateurs de bien s’en souvenir et de
parler aussi fort que possible afin de se faire entendre
sans aide. Les microphones servant à l’enregistrement
sont bien sûr toujours importants pour enregistrer nos
débats.
La parole est à Monsieur Hogarth.

The next questioner is Mr. Hogarth.
• 2110

Mr. Hogarth: Mr. Robertson, you spoke in your
brief about a communications gap. I am reminded as a
Western Canadian, and I think you will appreciate the
story, about the farmer who was hitting his mule on
the nose with a baseball bat. The other farmer came
up to him and he said, “George, you are going to kill
your .nule.” And he said, “Kill him? 1 am only trying
to get his attention.”
1 think that to a large extent what you have said to
us today echoes a great deal of feeling in Western
Canada with respect to its situation vis-à-vis Ottawa.
Your situation is accentuated because Ottawa has
centralized a great deal of the power that should
properly be exercised up here.
It appears to me that once you surrender the
suggestion that you should have provincial status,
what has to happen is that the people who are making
the decisions in the exercise of the residual federal
powers or the paramount federal powers should
bloody well reside in the Yukon Territory. It appears
to me, and 1 have made this speech in the House of
Commons and you would be surprised at the criticism
it got from Eastern Canada that there should be in
Whitehorse or in Dawson, in the Yukon, the Deputy
Minister who is particularly charged with looking after
the Yukon Territory and until they get those people
on Laurier Street out here for a little more than 24
hours to live in the community and appreciate the
local problems and be subjected to some of the
criticisms and some of the pressures that come in on
the local level, I do not see how you can ever expect
to see much improvement.
It is quite obvious that it is here that the defect
arises, because anybody who says that when a minis
terial discretion is delegated by legislation to a
Minister, that power is exercised by him, is out of his
head. It is exercised by an echelon and pyramid of

M. Hogarth: Votre mémoire, M. Robertson, fait état
d’une interruption des rapports. Etant moi-même
originaire de l’Ouest, je me rappelle en l’occurrence
cette histoire que vous goûterez sans doute. Il s’agit
d’un cultivateur qui, armé d’un bâton de baseball, en
frappait le naseau de sa mule. Un autre cultivateur
s’approche de lui et lui dit: «Georges, vous allez tuer
votre mule.» Et le premier de répondre: «la tuer? J’es
saye simplement d’attirer son attention.»
Je pense que vos déclarations d’aujourd’hui font
écho au sentiment largement répandu dans l’Ouest du
Canada au sujet de la situation de cette région à l’égard
d’Ottawa. Le fait qu’Ottawa centralise une bonne
partie des attributions qu’on devrait exercer ici,
accentue encore votre position.
Dès lors que vous abandonnerez la proposition selon
laquelle vous devriez accéder au statut provincial, il
faudra bien pardi, me semble-t-il, que les responsables
des décisions prises dans l’exercice des pouvoirs
fédéraux résiduels ou de l’autorité fédérale souveraine
résident dans le Territoire du Yukon. Il me semble,
comme je l’ai déjà dit à la Chambre des communes, et
vous seriez surpris des critiques que je me suis attirées
de l’Est du Canada, que le sous-ministre chargé
spécialement des affaires du Territoire du Yukon
devrait résider à Whitehorse ou à Dawson, dans le
Yukon. En attendant que ces messieurs de la rue
Laurier demeurent ici plus de 24 heures et participent
à la vie locale pour toucher de près les problèmes qui
l’affrontent et encourir en même temps les critiques et
les tensions qui se manifestent au niveau local, je ne
vois pas comment on pourrait s’attendre à une
amélioration sensible.
C’est là évidemment que nait l’imperfection, car
quiconque prétend que le pouvoir discrétionnaire dévo
lu par la loi à un ministre est exercé par ce dernier, est
taxé de déséquilibre mental Ce pouvoir est exercé par
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public servants, some of whom have never been on the
ground to see the problem. We have just got to do
something about it and perhaps one of the interim
arrangements before the Yukon reaches the prosperity
level where it can become a province is to move all the
public servants who are making the decisions with
respect to this community out here. Then you will
have a population equal to none in Canada because
there would be thousands to come.

un échelon pyramidal de fonctionnaires publics dont
certains n’ont jamais vu le territoire, objet du pro
blème. Il nous faut entreprendre une action à ce sujet;
l’une des dispositions intérimaires préalables à l’acces
sion du Yukon au statut provincial en raison de son
degré de prospérité économique consisterait à déplacer
ici les fonctionnaires pubücs chargés des décisions à
l’égard de cette région. Votre population sera la plus
nombreuse du Canada, car il y aurait des milliers
d’arrivants.

I made a speech on this in the House of Commons
and I got the most delightful letter from the Chairman
of the Public Service Commission advising me of the
number of public servants who live west of Tunney’s
Pasture, and I was absolutely amazed because so help
me, I do not know what they are doing, but they are
certainly not making the decisions with respect to
which Mr. Robertson is complaining tonight.

J’ai prononcé un discours dans ce sens à la Chambre
des communes et j’ai reçu une lettre très savoureuse du
président de la Commission de la Fonction publique
qui me fournissait le nombre des fonctionnaires
publics résidant à l’ouest de Tunney’s Pasture; j’en
étais absolument consterné car, Dieu m’est témoin,
j’ignore ce qu’ils font, mais je suis certain qu’ils ne
prennent pas les décisions dont M. Robertson se
plaignait ce soir.

Mr. Nielsen: Mr. Robertson is saying we must give
the power to the people, not to the bureaucrats.

M. Nielsen: M. Robertson soutient qu’on doit
accorder le pouvoir au peuple et non aux bureaucrates.

Mr. Hogarth: If the federal government is going to
finance the Yukon Territory to the extent it has, I do
not really think, with the greatest respect to your
views which you have expressed so ably in Committee
before and which I have differed with and, with
respect will continue to differ with, I do not honestly
think that you can get us into an open-ended program
because we have had enough of them now. As long as
the Yukon cannot raise its own taxation base, if it
cannot raise its $15 million ...

M. Hogarth: Si le gouvernement fédéral continue
d’apporter son appui financier au Territoire du Yukon
dans la mesure ou il l’a fait jusqu’ici, je ne pense pas
réellement, et saufs tous égards envers les points de
vue que vous avez si habilement exposés auparavant en
comité, points de vue que je ne partage pas et que je
continuerai respectueusement à ne pas partager, que
vous puissiez nous faire adopter un programme flot
tant, car il y en a eu pléthore jusqu’ici. Tant que le
Yukon ne sera pas en mesure d’établir sa propre
assiette d’imposition, tant qu’il ne pourra pas lever les
15 millions de dollars . . .

Mr. Nielsen: How about Newfoundland?
Mr. Hogarth: I can get into a discussion on equaliza
tion payments but 1 am not too sure that that is a
sound analogy, to tell you the truth. But if the Yukon
could raise its $15 million, let there be provincial
status, sure. But as long as the people of Canada are
financing to such a heavy extent the finances of the
Territory, it appears to me that the people of Canada
should have some say in how that money is going to
be spent. But I say that that say should be decided by
people who live here and know the problems, not by
people living on Laurier Street.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, 1
wonder if...

M. Nielsen: Que pensez-vous de Terre-Neuve?
M. Hogarth: Je pourrais discuter de la péréquation
des paiements, mais je ne suis pas certain, pour être
franc, que ce soit un point de comparaison solide. Si le
Yukon peut lever la somme de 15 millions de dollars,
qu’il accède bien sûr au statut provincial. Mais tant
que le peuple du Canada financera dans une grande
mesure le territoire, il me semble qu’il a son mot à dire
au sujet des affectations de ces subventions. J’affirme
cependant que ce droit revient à la population
autochtone qui est consciente des problèmes, et non
aux résidents de la rue Laurier.
Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, je me
demande si...

M. Nielsen: Une question de privilège, monsieur le
Mr. Nielsen: Mr. Chairman, on a question of priv
ilege.
président.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Nielsen
on a question of privilege.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Nielsen
soulève une question de privilège.

Mr. Nielsen: I have a question of privilege relating to
some misleading information that I gave the Com
mittee this morning, which was not intentional, 1
assure Committee members and you, Mr. Chairman. 1
think the last year’s budget, which can probably be
cleared up by a witness who will be appearing shortly,
was not $15 million but in the neighbourhood of $25
million or $27 million. I just wanted to set the record
straight.

M. Nielsen: C’est une question de privilège concer
nant une information erronée dont j’ai involontaire
ment fait part au Comité ce matin, comme je vous
l’assure, monsieur le président, ainsi qu’aux membres
du Comité. Il me semble que le budget de l’an dernier,
comme le confirmera probablement l’un des témoins
qui comparaîtra tout à l’heure, n’était pas de 15
millions de dollars, mais il se situait aux environs de
$25 ou de $27 millions. Je voulais simplement faire le
point à ce sujet.

Mr. Osier: What was the federal input, Mr. Chair
man, on that?

M. Osler: Quelle était la participation fédérale,
monsieur le président, à ce budget?

Mr. Nielsen: Again, I think you will be hearing a
M. Nielsen: Un témoin se présentera comme je l’ai
witness shortly who will have more accurate informa dit tout à l’heure, qui vous donnera des renseigne
tion, but as I informed the Committee this morning, ments plus précis, mais comme je l’ai souligné ce matin
there is no way that you are going to get that kind of au Comité, il ne nous est pas possible d’obtenir une
information out of the bureaucracy in Ottawa because pareille information des bureaux d’Ottawa parce qu’il
they simply will not break it down for you.
ne veulent tout simplement pas nous en fournir les
détails.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, I
would like to hear if the witness has any comment.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais savoir,
messieurs, si le témoin veut faire quelque commen
taire.

Mr. Hogarth: I just wanted to ask one more thing.
Of course, with respect to Mr. Nielsen, I felt we were
wrong this morning too in that it was $22 million, but
I was relying on you.

M. Hogarth: Je voudrais demander un seul renseigne
ment. Avec tout l’égard que je dois à M. Nielsen, il m’a
semblé que nous étions dans l’erreur ce matin et que le
montant était de 22 millions de dollars; mais je me
fondais sur vos renseignements.

If I may, Mr. Chairman, I have just one more
remark. I think that we have also to consider that in
addition to that budget, there is the Indian affairs
budget that is exclusive, I think, of the budget of the
Yukon Territories. Is that not so?

Mr. Nielsen: But it is the same in any other province.
Mr. Hogarth: Yes.

Je voudrais ajouter, monsieur le président, une
observation supplémentaire. Mis à part le budget
précité, il semble qu’il faille tenir également compte
du budget des Affaires indiennes qui est indépendant,
je le pense, du budget du Territoire du Yukon. N’en
est-il pas ainsi?
M. Nielsen: Mais c’est le même cas pour les autres
provinces.
M. Hogarth: Oui.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen,
let us get the view of the witness. We are here to hear
the people of the Yukon and not ourselves. Mr.
Robertson, do you have any comments on this, or are
the comments self-explanatory?

Le coprésident (M. MacGuigan): Ecoutons, mes
sieurs, le point de vue du témoin. Nous sommes ici
pour entendre les représentants du Yukon, non pour
nous écouter nous-mêmes. Avez-vous, M. Robertson,
des commentaires à ce sujet, ou bien les commentaires
se passent-ils d’explications?

Mr. Robertson: I would like to re-emphasize some
thing the brief is attempting to accomplish, that it is
not trying to put a time limit on when the Territory
becomes a province. This would be something to be

M. Robertson: Je voudrais à nouveau mettre l’accent
sur un point du mémoire et dire que ce dernier
n’entend pas poser une date limite pour l’accession du
territoire au statut provincial. C’est là une décision qui
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decided by others, preferably by our local politicians.
But the brief is intended to present a formula whereby
there would be a transition, first, the administration of
everything affecting the Yukon in the Yukon, which is
essentially the same as Mr. Hogarth’s point, and
secondly, evolution to provincial status at some unde
termined time.

ressortit à d’autres, de préférence aux hommes politi
ques locaux. Le mémoire se propose, quant à lui, de
soumettre une formule par laquelle cette transition
s’opérera, à savoir: qu’en premier lieu, l’administra
tion de tout ce qui touche au Yukon se fasse au
Yukon même, ce qui est essentiellement le point de
vue de M. Hogarth; et en second lieu, que l’évolution
vers un statut provincial soit envisagée pour une date
encore indéterminée.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci Avez-vous
Mr. Hogarth, have you any further questions?
d’autres questions à poser, M. Hogarth?
Mr. Hogarth: No, sir.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. McQuaid.

M. Hogarth: Non, monsieur.
Le coprésident (M. MacGuigan):
Quaid.

Monsieur Mc

Mr. McQuaid: Mr. Chairman, one of the questions I
had in mind was asked by Mr. Brewin and replied to,
of course, by the witness. It was with respect to
whether or not the Yukon had reached the consitutional status of becoming a province at the present
time.

M. McQuaid: L’une des questions que j’avais à
l’esprit, monsieur le président, a été posée par M.
Brewin et le témoin y a répondu. Elle consiste à savoir
si le Yukon a atteint ou non le statut constitutionnel
qui lui permet d’accéder aujourd'hui au rang de
province.

I am particularly disturbed, Mr. Robertson, by the
theme running all through your brief, that representa
tions made by the Yukon to the government in
Ottawa are not being given the proper attention. You
say that the communications with the departments of
government are extremely difficult, and that there is a
great communications gap between the local authori
ties and the federal government.

Je suis particulièrement troublé, M. Robertson, par
le leitmotiv de votre mémoire selon lequel les instances
que le Yukon a présentées au gouvernement d’Ottawa
ne reçoivent pas l’attention voulue. Vous dites que les
rapports avec les ministères sont extrêmement diffi
ciles et qu’il existe une grave interruption de commu
nications entre les autorités locales et le gouvernement
fédéral.

You say on page 2 that serious representations by
Yukon residents are rarely considered. These, of
course, at least to my way of thinking, are quite
serious allegations because after all, the people of the
Yukon, as I understand it, are fairly heavy contrib
utors to the federal treasury through various me
diums of taxation. I think we were given informa
tion this morning to the effect that it is very difficult
to obtain from the federal government just how much
money is being contributed by the people of the
Yukon to the federal treasury. Nevertheless, every
body admits that the people here do make a fairly
substantial contribution to the treasury.

Vous dites également en page 2 que des exposés
importants présentés par les résidents du Yukon font
rarement l’objet d’attention. Ce sont là bien sûr, à
mon point de vue, des allégations assez sérieuses, car la
contribution du peuple du Yukon est après tout assez
importante pour le Trésor fédéral à travers les pahers
divers d’imposition. Nous avons ce matin obtenu des
renseignements à l’effet qu’il est très difficile de se
renseigner auprès du gouvernement fédéral sur l’impor
tance de la contribution des habitants du Yukon au
Trésor fédéral. Tout le monde admet que cette
contribution est substantielle.

It is very disturbing to me to find out from you that
representations on behalf of the people of the Yukon
are not being properly attended to by the federal
government. I was wondering if you are prepared now,
or perhaps if you are not prepared now, maybe later
on, to give us concrete examples of where serious
representations have not been given any attention by
the various departments of government to which they
have been made.

Il est troublant pour moi de vous entendre dire que
les instances présentées au nom des habitants duYukon
ne font pas l’objet d’une attention adéquate de la part
du gouvernement fédéral. J’aimerais savoir si vous êtes
disposé, maintenant ou plus tard, à nous fournir des
exemples concrets concernant des instances impor
tantes qui n’ont pas eu l’attention des divers ministères
auxquels vous les avez soumises.

15 septembre 1970

Constitution du Canada

14 : 27

[Texte]

[Interprétation]

Mr. Robertson: I think that before this Committee
leaves here, it will have heard a good deal of evidence
on this point. If not, I would be pleased to accumulate
as much as possible. But I was going to mention this
off the top of my head.

M. Robertson: Je pense que le Comité entendra
avant son départ plusieurs témoignages dans ce sens. A
défaut, je serais heureux de compiler autant d’exem
ples que possible. J’allais simplement et à brûlepourpoint mentionner ce qui suit.

1 would refer back to the Yukon Placer Mining Act
in which we did make very serious and what we
considered to be important contributions to the
amendments. Even though we got as far as the Stand
ing Committee on Indian Affairs and Northern
Development, and did convince that Committee
completely, we still have this amendment introduced
into the Yukon Placer Mining Act which we feel, and 1
think that the majority of the Yukoners will feel, is
detrimental to the Territory.

Je me reporte à la Loi sur l’extraction de l’or dans le
Yukon dont les amendements ont fait l’objet par nous
d’une contribution importante. Bien que nous fussions
parvenus jusqu’au Comité permanent des Affaires
indiennes et du développement du Nord canadien que
nous avions convaincu complètement, il n’en demeure
pas moins que la Loi sur l’extraction de l’or dans le
Yukon contient un amendement qui, à notre avis et à
celui de la majorité des habitants du Yukon, est
nuisible aux intérêts du Territoire.

Nous avons eu la même expérience en ce qui
We also had some similar experiences in respect to
the Northern Inland Waters Act. We expect similar concerne la Loi sur les eaux intérieures du Nord et
treatment in respect to the Yukon Quartz Mining Act nous nous attendons à affronter une situation iden
which is possibly the single most important piece of tique au sujet de la Loi de l’extraction du quartz dans
legislation that affects the Yukon Territory. It has le Yukon qui est probablement le texte législatif le
been in the making now for four years. The Chamber plus important concernant notre Territoire. Il est en
of Mines has been involved. It has never been given gestation depuis quatre ans. La Chambre des mines s’y
any direct involvement in it since it was first asked to. est intéressée. Elle n’y a jamais été mêlée directement
We have no idea what the status is at the present time. depuis qu’on le lui a demandé. Nous ignorons l’état
We cannot find out. We want to contribute and we actuel de la question et il nous est impossible de le
want to be sure that before it goes to Parliament for savoir. Nous désirons y contribuer et nous assurer que
consideration, that it is not completely changed from les recommandations que nous avons faites à l’origine
n’ont pas été complètement modifiées, avant que cette
the recommendations we originally made.
loi ne soit soumise au Parlement.
We are not able to participate in this way. On the
Il nous est impossible de participer de cette manière.
political level, the government level, there will be
other people here speaking, and I think that you could D’autres témoins parleront ici de l’aspect politique, au
direct this question again later and get reams of niveau du gouvernement, et je pense que vous pourrez
evidence.
leur adresser à nouveau la question et obtenir des
preuves abondantes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): For purposes
Le coprésident (M. MacGuigan): Dans un souci de
of clarification, Mr. Robertson, I take it from your clarté, M. Robertson, je crois comprendre de votre
answer that what you have in mind are primarily réponse qu’il s’agit là particulièrement de cas qui sont
things that are already on the public record, legislation de notoriété publique plutôt que d’actes administra
rather than administrative acts. But I take it that Mr. tifs. M. McQuaid, il me semble, s’intéresse à savoir s’il
McQuaid is interested in whether you have examples existe des exemples d’acies administratifs qui ne sont
of administrative acts which would not normally be on pas ordinairement de notoriété publique et que nous
the public record that he and I am sure the Committee aurions avantage à connaître tous.
generally might find useful to have.
Mr. Robertson: Yes. Probably the best-known one
M. Robertson: Oui. Le plus connu est celui que M.
here is the one that Eric Nielsen has just mentioned, Eric Nielsen a relaté tout à l’heure; il s’agit du moulin
the mill which was to be located at Carcross. No qu’on devait installer à Carcross. Ni les membres du
members of the territorial government, no members of gouvernement territorial, ni ceux du Conseil territo
the Territorial Council, and no members of the public rial, ni le public n’avaient connaissance des négocia
here were aware of any of the negotiations that were tions en cours à ce sujet, et la plupart ont été contrariés
taking place on this and with respect to this, and it did d’en connaître l’existence au moment où on l’annon
not suit the minds of most people who learned of it çait Il existe également dans le domaine forestier, des
when it was announced. There are many cases with exemples où des concessions ont été octroyées directe-
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respect to forestry where cuts have been granted
directly from Ottawa without any of the local people
being aware that they were even available, areas where
timber may be cut.

ment par Ottawa sans que les habitants de la région
sachent même qu’elles étaient disponibles et qu’on
pouvait les exploiter.

There is only one local public oil exploration com
pany, a very small company trying to get off the
ground. It has documentary evidence of the impos
sibility of communicating with the federal government
in respect to oil leases in the Yukon Territory. The
slightest difficulty becomes a tremendous problem. A
word missed in an application is a three-month delay.
There is this sort of thing.

Nous avons une seule société locale publique pour
l’exploration pétrolière, une toute petite compagnie
qui essaye de voler de ses propres ailes. Elle détient des
preuves concernant l’impossibilité de se mettre en
rapport avec le gouvernement fédéral au sujet des
concessions pétrolières dans le Territoire du Yukon.
L’absence d’un mot dans un formulaire de demande
entraîne un délai de trois mois. Voilà ce qu’il en est.

This can all be documented, and I do not make the
comment lightly. If we had the entire membership of
the Yukon Chamber of Mines here, I am certain that
you would not have to wait two or three days to
receive examples. It goes from the very smallest
administrative problem up to major confusion and
difficulties in trying to progress in an orderly manner.

Toutes ces allégations peuvent être prouvées et je ne
fais pas de commentaires à la légère. Si la Chambre des
mines du Yukon était tout entière présente ici, je suis
certain que vous n’attendriez pas deux ou trois jours
pour obtenir des exemples qui vont de la plus petite
difficulté administrative jusqu’à la confusion totale et
aux entraves qui freinent la marche normale du
progrès.

Examples of the northern exploration mineral as
sistance, which is administered by the Department
of Indian Affairs and Northern Development, are
numerous with confusions and troubles. Because the
administration is in Ottawa, the grants end up
becoming so troublesome to acquire that most mining
companies have ceased even to attempt to get them
because they are easier for a company in Ottawa to get
than a company operating here, locally in the Yukon,
developing the Yukon. So I do not think there would
be any difficulty in substantiating that.

L’aide à fexploration minière du Nord, qui est
administrée par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien, fourmille d’exemples où l’on
retrouve confusion et ennuis. L’administration étant à
Ottawa, les subventions sont tellement difficiles à
obtenir que la plupart des compagnies minières n’es
sayent même plus d’en solliciter puisqu’une compagnie
d’Ottawa se les voit accorder plus facilement qu’une
compagnie locale au Yukon, qui participe au dévelop
pement de ce territoire. Je ne pense pas qu’il soit
difficile d’apporter des preuves à ce sujet.

Mr. McQuaid: Mr. Chairman, my next question is
probably in the nature of an observation rather than a
question. The brief states on page 4, that:

M. McQuaid: La question suivante, monsieur le
président, revêtira plutôt la forme d’une observation
que d’une question. On lit à la page 4 du mémoire, ce
qui suit:

b. Local involvement in legislation affecting the
Territory and the development of its resources, by
requiring the local government (the Territorial
Council) to become involved in the legislative
process affecting matters which would be the
concern only of the Territorial Council if the
Yukon had status equal to the provinces.
I do not know, Mr. Chairman, whether or not the
Territorial Council is going to present a brief here or
whether the members of the Territorial Council feel
that they are even free to present a brief. But I am
very disturbed by the thought that a Territorial
Council elected by the people of the Territory — that
their recommendations are not being heeded by the
central government in Ottawa or even, as your brief
suggests, that in some cases they are not even
consulted before things affecting the Territory are

b. La participation locale dans la législation tou
chant le Territoire et le développement de ses
ressources, en réclamant que le gouvernement local
(le Conseil territorial) participe à l’action législa
tive dans les domaines qui ressortiraient à la seule
compétence du Conseil territorial si le Yukon
jouissait d’un statut similaire à celui des provinces.
J’ignore, monsieur le président, si le Conseil territorial
envisage de présenter un mémoire ou si les membres de
ce Conseil s’estiment libres d’en soumettre un. 11 est
troublant pour moi que les recommandations d’un
Conseil territorial élu par le peuple soient ignorées par
le gouvernement central à Ottawa ou, comme le
soutient votre mémoire, que le Conseil ne soit pas
consulté dans certains cas, préalablement à l’adoption
d’une loi touchant le Territoire. Il se pourrait, mon-
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brought into law by way of legislation. It may very
well be that perhaps the Territorial Council finds itself
in the position, Mr. Chairman, that it is possibly
afraid, or at least hesitant, to appear before this
Committee and give its opinions on this matter.
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sieur le président, que le Conseil territorial éprouve
une certaine crainte, ou du moins une hésitation, à
comparaître devant le Comité et à exprimer ses
opinions en la matière.

My suggestion is that in order to substantiate an
Je propose, en vue d’apporter les preuves d’une telle
allegation like this, 1 think if we have the power - I allégation et si nous en avons le pouvoir-ce que
am not sure whether we have or not - perhaps we j’ignore-que nous enjoignions au Conseil territorial de
should summon before us some members of the déléguer quelques-uns de ses membres afin d’obtenir
Territorial Council and get their opinion on this leur opinion, car il me semble qu’il s’agit là d’une
matter, because it seems to me to be a terrific farce. A horrible farce. Voilà un Conseil territorial élu par les
Territorial Council is elected by the people of the habitants du Territoire et dont les recommandations,
Territory and yet if the representations made by that qui sont celles des habitants eux-mêmes, ne font
Council representing the people are not heeded by the l’objet d’aucune attention de la part du gouvernement
central government in Ottawa, something is very central à Ottawa. Il y a là une grave erreur.
seriously wrong.
Mr. Nielsen: Mr. Chairman, for the sake of the
i record, we have just gone through a territorial election
here with voting day being on September 8. There are
territorial councillors elected, but no Territorial
Council as such, none of them having yet been sworn
in, and the first session of the new Council not having
been convened. So this is the reason why the Council
cannot possibly make representation as a Council, but
I understand there are one or more elected territorial
councillors who will be coming forward.

M. Nielsen: Je signalerai, monsieur le président, pour
qu’il en soit pris note, qu’une élection territoriale a eu
lieu le 8 septembre. On a élu des conseillers terri
toriaux mais il n’existe pas, comme tel, de Conseil
territorial, puisqu’aucun des conseillers n’a prêté ser
ment et qu’on n’a point convoqué la première assem
blée de ce Conseil. C’est pourquoi le Conseil n’est pas
qualifié pour soumettre un exposé quelconque, mais je
crois comprendre qu’un ou plusieurs conseillers terri
toriaux élus comparaîtront bientôt.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr.
McQuaid, 1 think that the greater part of your
question is really rhetorical. On the point about
hearing from the Territorial Council, we cannot do
that officially at the moment, but the next witness is
one of the members-elect of the Territorial Council.
Mr. Osier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Votre ques
tion, M. McQuaid, est en grande partie rhétorique. Il
ne nous est pas possible pour l’heure d’entendre
officiellement le Conseil territorial, mais le prochain
témoin sera un membre élu du Conseil territorial
Monsieur Osler.

Mr. Osier: Mr. Chairman, I feel that this brief brings
up some provocative questions about the whole
constitutional status of Yukon as a separate territory
or province and Yukon within Canada as a whole, and
the people of Yukon as Canadians in Canada as a
whole through the federal presence. 1 will not bring
that up because 1 feel there is another brief before us
where it will be better brought up. However, may 1
make one small comment?

M. Osler: Monsieur le président, j’estime que le
présent mémoire soulève des question stimulantes
touchant l’ensemble du statut constitutionnel du
Yukon en tant que territoire distinct ou province, le
Yukon en tant que partie du Canada et les habitants
du Territoire en tant que Canadiens faisant partie d’un
seul Canada à travers le pouvoir fédéral. Je ne soulève
pas la question, car il semble qu’un autre mémoire en
traitera plus complètement. Puis-je cependant faire un
bref commentaire?

The witness said, Mr. Chairman, that the outfit for
whom he spoke, the Yukon Chamber of Mines, was
not a pressure group. I would suggest to you that
pressure group is not a dirty word, and there is a
member of Parliament who is interested in the very
sort of thing that you have been talking about. I had
no knowledge or awareness whatsoever of your views
or of the Yukon’s views on the Yukon Placer Mining
Act, so very naturally I voted with my party, which

Le témoin allègue, monsieur le président, que la
Chambre des mines du Yukon dont il est le porteparole, n’est pas un groupe de pression. J’aimerais
souligner que ce terme n’est pas péjoratif et que ce
même sujet intéresse un député. J’ignorais tout à fait
vos points de vue ou ceux du Territoire du Yukon au
sujet de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon et
j’ai en conséquence et naturellement voté suivant la
ligne de mon parti, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit d’un
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you do if you are not singularly interested in a
particular subject. You cannot follow everything.

sujet qui ne revêt pas pour vous un intérêt particulier.
Vous ne pouvez être au courant de tout.

It would strike me just as a piece of advice that not
only should you go before a Committee, but that
there is absolutely nothing wrong with circulating
members, either on the government side or on the
Opposition side, or both, and saying what specific
objections you feel are there and would they please
watch it, because it is coming up in the House and it is
vitally important in this way or that way. It is not a
dirty word to be a pressure group. It is only a dirty
word if you try to bribe people while being a pressure
group.

Non seulement devez-vous, à mon avis, exposer votre
cas au Comité, mais il serait parfaitement normal de
déléguer certains membres qui entreprendront d’expli
quer aux membres des partis gouvernemental et de
l’opposition les objections particulières que vous soule
vez, y attirer leur attention en vue des débats à la
Chambre et de les informer de l’importance vitale de
telle ou telle autre attitude. Il n’est pas péjoratif d’être
un groupe de pression. C’est là un rouage de la
démocratie. Il est péjoratif lorsqu’il s’agit de suborner
les gens en place en exerçant sur eux des pressions.

Mr. Nielsen: Mr. Osier, they were not only made
known to the Committee but they were made known
in debate in the House by myself.

M. Nielsen: M. Osler, les objections qui sont nôtres
ont été non seulement faites devant le Comité, mais
aussi à la Chambre et par moi-même , au cours d’un
débat.

Mr. Osler: But I may not have been in the House
at that point. I may have been off in another
Committee.

M. Osler: J’avais dû être absent à ce moment-là.
Peut-être participais-je aux travaux d’un autre Comité.

Anyway, this is my point. My point is one of
federalism, and I am a little concerned on the subject
of pollution standards. Now, Yukon appears to be
relatively virgin territory. There are not many people
here. The things you want are development and people
and all the rest. Ontario was the same 100 years ago.
Quebec was the same 250 years ago. New York was a
garden of Eden when the Indians sold it to the white
man. New York is so polluted now that no human
being wants to live in it.
As a Canadian, I resent Ontario having control of the
pollution of the Great Lakes and the American
individual States having control of pollution of the
Great Lakes and haggling over this thing as if it was
something they own. I, as a Canadian from Manitoba,
own those Great Lakes just as much as anybody else in
Canada does. And I enjoy travelling on them or over
them or around them, and I am damned if I want
them polluted.
• 2130
With all due respect for your urgent feelings for the
development of the Yukon, it seems logical to me that
while Yukon should have its own resources, the
federal government should try to get back control of
quality in relation to the exportation of those resour
ces, in all provinces, for God’s sake let us not give it
away to the new provinces that are going to be
formed.
There is nothing in our history to prove that in fact
miners, or storekeepers or balloon salesmen on
corners, or anybody else, is going to do a damned
thing for the general public unless they are forced to.

C’est là néanmoins mon point de vue. Je m’attaque à
la question du fédéralisme et ne m’inquiète pas trop
des normes de la pollution. Le Yukon semble être un
Territoire relativement en friche. La population en est
clairsemée. Il vous faut croître, vous peupler et tout le
reste. L’Ontario était dans la même situation voilà un
siècle et le Québec 250 ans plus tôt. New York était
un Eden au moment où les Indiens l’on vendu à
l’homme blanc, et New York est tellement pollué
aujourd’hui que personne ne veux plus y vivre.
Il me déplaît, en tant que Canadien, que l’Ontario
exerce un contrôle sur la pollution des Grands lacs
conjointement avec des États américains qui en dis
cutent comme s’il s’agissait de leur propriété. En ma
qualité de citoyen canadien du Manitoba, j’exerce un
droit de propriété sur ces Grands lacs à l’instar de tout
autre Canadien. Il m’est agréable de voyager sur ces
eaux, de les survoler ou de les contourner et je ne
voudrais pas pour l’or du monde qu’elles soient
polluées.
Sauf le respect que je dois aux sentiments qui vous
pressent de hâter le développement du Yukon, il me
semble logique que, le Yukon disposant de ses propres
ressources, le gouvernement fédéral doit régir la
qualité en ce qui concerne l’exportation de ces
ressources, dans toutes les provinces, et s’il ne peut en
reprendre le contrôle dans toutes les provinces, Dieu
veille qu’on ne les abandonne pas aux nouvelles
provinces qui seront constituées.
Rien dans notre histoire ne prouve qu’en fait des
mineurs, ou des marchands, ou des vendeurs de ballons
sur les coins des rues, ou toute autre personne,
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n’accomplira la moindre chose en faveur du public en
général à moins d’y être forcé.

Really with all the most altruistic talk in the world
there is not much indication of hopefulness unless
there is some legislation.

A vrai dire, malgré tout l’altruisme du monde, il n’y
a pas grand espoir en dehors de quelque législation.

I wonder if it is naive on your part to suggest that
we should go right into multiple use parks so that
Yukon as a new territory desperately needing
industry, and desperately needing mining, and all the
rest of it, might not pollute itself out of existence, if it
did not have some body speaking for the whole of
Canada which said: there must be pollution standards.
It is a long harangue, Mr. Chairman. I would like them
to comment on it.

Je me demande s’il n’est pas naïf de votre part de
suggérer que nous devons nous engager directement
dans l’usage multiple des parcs, de façon que le
Yukon, comme nouveau territoire ayant désespéré
ment besoin d’industries, et désespérément besoin
d’exploirations minières, et tout le pataclan, ne soit
réduit à néant par la pollution, sans un porte-parole
qui se prononce au nom du Canada qui exige le
contrôle de la pollution. C’est une longue harangue,
monsieur le président. J’aimerais qu’on fasse des
commentaires à ce propos.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Any com
ments, Mr. Robertson?

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous des
commentaires, monsieur Robertson?

Mr. Robertson: Yes, I have. I am rarely at a loss
for comments.

M. Robertson: Oui, j’ai des commentaires à faire. Je
suis rarement pris en défaut lorsqu’il s’agit de faire des
commentaires.

The first part of your question in respect to the
La première partie de votre question visant la
Yukon Chamber of Mines having been free to make
representation to every member of Parliament, merely Chambre des mines du Yukon qui aurait été libre de
bears out the point of the difficulty of communica faire des représentations auprès de chaque député de la
Chambre, pointe simplement la difficulté cruciale des
tion.
communications.
If we have, in every case, to make representation to
264 members of Parliament on every piece of legis
lation affecting the Yukon Territory, and then hope
for a free vote in the House of Commons, this is going
to compound and confuse our evolution, and it
certainly will not help us. The provinces are much
better off.
Mr. Osier: No, they are not.
Mr. Robertson: The second point, in respect to
worrying ourselves about pollution and the develop
ment of a situation in multiple-use parks, where we
may pollute ourselves out of existence. I would like to
see the Committee have an opportunity to visit New
Imperial Mines Limited which, without pressure from
any groups or from any governments or anyone else,
introduced some of the most modern systems of
control of pollution in the mine, to a point where, I
think, when the mine is mined out, maybe 50 years
hence, that the area is going to be much nicer than it
was before New Imperial Mines Limited went in there.
The feeling of Yukon is generally to protect its
environment, and I think in reading the press you will
see this and that the local citizens constantly pressure
for this.

S’il faut, à chaque fois, faire des représentations
auprès des 264 députés qui siègent en Chambre au
sujet de chaque projet de loi affectant le Territoire du
Yukon, puis compter ensuite sur un vote libre au
Parlement, notre évolution en sera compliquée et
brouillée, et ne sera d’aucun secours pour nous. Les
provinces sont en bien meilleure posture.
M. Osler: Non, elles ne le sont pas.
M. Robertson: Le second point, concernant l’inquié
tude que nous inspire la pollution et de la situation qui
pourrait naître de l’usage multiple des parcs, ou nous
pourrions nous anéantir par la pollution. J’aimerais
qu’on dorme au Comité la chance de visiter la New
Imperial Mines Limited qui, sans subir la pression des
groupes ou d’autres administrations publiques ou de
qui que ce soit, ont installé des systèmes de contrôle de
la pollution à la mine, au point où, je pense, lorsque la
mine sera exploitée, peut-être dans une cinquantaine
d’années d’ici, cette région sera beaucoup plus at
trayante qu’elle ne l’était avant que la New Imperial
Mines Limited s’y installe.
Le Yukon se soucie en général de protéger son
environnement et vous le constaterez, je pense, en
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lisant les journaux et que les habitants de la localité
insistent sans cesse sur ce point.

I do not want to suggest that in multiple-use parks
everybody just be allowed to walk in and do as he
likes. Multiple-use parks would be controlled park
areas, very much the same as a national park, but
without the apparently limitless restrictions that the
National Park Act imposes upon the environment.
There is probably very good reason why the prov
inces no longer wish to negotiate with the federal
government to establish national parks, and we feel
that while this is the case, there should not be any
immediate action on the part of federal government
just to throw national parks into the territory while
they still have the chance, because these parks are in
perpetuity and non-reversible.
The territory itself is well enough developed to be
able to control the development of parkland. It can
actually set aside much larger areas, so long as there is
opportunity for mining exploration, perhaps timber
harvesting - not ruination, but harvesting - and
tourism. Everything is quite compatible when you
think of it in terms of dollars and cents.
All of the producing mines in the Yukon Territory
do not occupy more than eight square miles of land
out of 207 thousand square miles.
The roads into the territory to all the various view
points are there - 1 will not say solely as a result of
mining exploration but to a great part as the result of
this, making access to the beautiful parklands of the
territory free to all.
The fear that because you are going to allow a
mining company into an area you are going to pollute
an area, I think is ill founded. There is no evidence of
this in the territory.

Je ne prétends pas que dans les parcs aux usages
multiples tous et chacun soit autorisé à s’y introduire
et à faire à sa guise. Les parcs dont les usages sont
multiples seraient des régions champêtres soumises à la
régie, au même titre qu’un parc national, mais sans les
restrictions apparamment sans limite que la Loi
nationale sur les parc impose au milieu.
Il y a sans doute d’excellentes raisons pour que les
provinces ne soient plus disposées à négocier avec le
gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit de délimiter des
parcs nationaux, et nous estimons que tant que cette
situation durera, le gouvernement fédéral ne doit
prendre aucune disposition immédiate pour faire surgir
par magie des parcs nationaux dans le Territoire tandis
qu’il en a encore le moyen, car ces parcs sont établis à
perpétuité et il n’y a pas de retour en arrière.
Le Territoire même est assez bien développé pour
pouvoir régler le développement de réserves forestiè
res. Il peut réserver des terrains beaucoup plus
étendus, pourvu qu’il y ait des moyens d’explorations
minières, peut-être de coupe du bois-non pas de
ruine, mais de coupe-et d’aménagement pour le
tourisme. Tout cela est très compatible traduit en
termes monétaires.
Toutes les mines productrices du Territoire du
Yukon ne couvrent pas plus de 8 milles carrés des
207,000 milles carrés de terrain.
Les routes dormant accès à tous les développements
sont tracées dans le Territoire-je ne dirai pas exclusi
vement par suite de l’exploration minière mais en
grande partie à cause de cela-vous rendent les
splendides réserves aménagées du Territoire à tous et à
chacun.
Je crois que vous êtes mal fondé de croire que,
d’introduire une compagnie minière dans une région
en fera nécessairement une région polluée. Rien ne
confirme ceci dans le Territoire.

Mr. Osier: Maybe not in the territory, Mr. Chairman,
but by golly-look at Ontario-Algonquin Park. You
do not have to go very far back. You can look at
paintings by the Group of Seven, which were promp
ted by Algonquin Park, the beauty and the virginity of
it, ct cetera, et cetera.

M. Osler: Peut-être pas dans le Territoire, monsieur
le président, mais, diable, voyez l’Ontario, le parc
Algonquin. Il ne faut pas remonter bien loin en arrière.
Voyez les peintures du Groupe des sept, inspirées par
le parc Algonguin, la beauté et l’état vierge de la scène
pastorale, et encore et encore.

In the summer time in Algonquin Park, now, you
cannot drink the water, and there are some lakes
where you are not supposed to bathe, and they post
notices for all canoers going through this park. This is
a provincial park. It has only taken 75 years of steady

Durant l’été, vous ne pouvez plus maintenant vous
abreuver aux sources dans le parc Algonquin et il y a
des lacs où il est interdit de vous baigner et des avis
sont affichés mettant en garde ceux qui traversent ce
parc en canot. C’est un parc provincial II a fallu à
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constant pressure downtown on a hard paved street
where nobody is thinking about a park, to allow this
kind of deterioration to happen.

peine 75 années de pression constance sur les pavés
bâtis par des personnes qui ne se soucient guère du
parc, pour entrainer ce genre de détérioration.

I have seen it with my own eyes. I was there as
recently as July 2, this year, and without trying to be
hard on Yukon, I think in the long run we are
protecting Yukon if you do not give away too much.
Your resources are not limitless, they only appear to
be limitless.

Je l’ai vu de mes yeux vu. J’étais là aussi récemment
que le 2 juillet cette année et, sans vouloir accabler le
Yukon, je pense qu’en fin de compte vous sauverez le
Yukon si vous ne cédez pas trop. Vos ressources ne
sont pas sans limite, elles semblent seulement être sans
limite.

Mr. Nielsen: How can the Yukon trust the federal
government, which with federal funds constructed a
sewer and water system, and is responsible for
dumping raw sewage into the Yukon River now,
today?

M. Nielsen: Comment le Yukon peut-il se fier au
gouvernement fédéral qui a construit avec des fonds
nationaux un système d’égout et d’aqueduc et est
responsable du déversement des déchets humains dans
la rivière Yukon actuellement?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, I
propose to treat both of those questions as rhetorical
ones and invite you to contribute at this point from
the floor.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, je mets
ces deux questions au compte de la rhétorique et je
vous invite à vous prêter maintenant aux discussions du
parquet.

1 did say at the beginning that we would have a
meeting tomorrow night, if necessary. It is already
clear, Mr. Robertson’s brief having provoked such
quantity, as well as quality of discussion, that we will
need a meeting tomorrow night. However, we would
be very pleased if some of you would contribute from
the floor tonight. We have a nice table arranged there
for anyone who would like to come up and make
comments either on the brief, or generally on the
subjects which have been discussed this evening. Do
we have any volunteers?

J’ai déclaré au début de la séance que nous aurons
une réunion demain soir, au besoin. Il ne fait plus de
doute que, le mémoire de M. Robertson ayant
provoqué une telle abondance de débats d’une telle
qualité, que nous devrons avoir une séance demain
soir. Toutefois, nous serions très reconnaissants à
certains d’entre vous de bien vouloir au débat du
parquet. Nous avons là une table bien installée pour
quiconque serait disposé à se présenter et faire
entendre ses commentaires soit en ce qui concerne le
mémoire, ou de façon plus générale à propos du sujet
qui a fait l’objet de la discussion ce soir. Je fais appel
aux volontaires?

An hon. Member: It is called the hot seat.

Une voix: C’est ce qu’on appelle être mis sur la
sellette.

Mr. Chamberlist: Mr. Chairman, I will wait until I
come forward, later on.

M. Chamberlist: Monsieur le président, je vais
attendre mon tour, plus tard.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, right.
Anyone who is planning to present a brief need not
comment from the floor at this point, but what about
the rest of you? We will be very pleased to hear from
you.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien. Quiconque a
l’intention de présenter un mémoire n’a pas besoin de
se faire entendre du parquet à ce moment-ci, mais les
autres parmi vous? Nous serions très heureux de vous
entendre.

Mr. R. G. Milker, P.Eng., (Consulting Geologist):
May I make one comment?

M. R. G. Hilker, P. Eng., (géologue conseil): Me
permettez-vous une observation?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but
would you come up please so that your comment can
be recorded for posterity. Would you give your name,
first, please?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais appro
chez-vous afin que votre observation soit connue de la
postérité. Déclinez d’abord votre nom, je vous prie?

Mr. Hilker: My name is Bob Hilker. 1 am a
consultant geologist in the Yukon, and I am also a

M. Hilker: Je suis Bob Hilker. Je suis géologue
conseil au Yukon et je suis également membre de la
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member of the Chamber of Mines. In particular to this
gentleman’s comments, I am sorry ... ?

Chambre des mines. Ayant trait en particulier aux
commentaires de ce monsieur, je regrette ... ?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier.
Mr. Hilker: Mr. Osler. I would like to comment on
national parks, or say Algonquin Park has become
polluted in the heart of a heavily populated area of
Ontario. Incidentally, I have been through that park
several times myself.
In the Yukon Territory, you are not going to get the
same type of pollution up on the top of a 5,000 foot
mountain or a 7,000 foot mountain, that you would
get in the type of terrain in the interior, say, of
Ontario and Quebec.
Pollution in the Yukon Territory as Mr. Nielsen has
pointed out, has come directly from such places as a
responsible government, and it will probably continue
to do so unless something is done about it.
I think it is an unfair comparison to say that
pollution will come in mountainous terrain such as we
have in the Yukon Territory, compared to more flat
areas such as in Ontario or Quebec.
Also a little bit provocative is your statement - and
you brought this out very well - that there is
pollution in these places. If we are given the chance
here in the Yukon Territory, we can look after our
pollution. We do not really need somebody from
Ontario or Quebec or the federal government - they
have enough pollution themselves.
Could they not maybe look after that, and if we
could look after our problems here in the territory?
Of course this ties in with self government, but this is
one of the things living in the territory, living under a
federal jurisdiction, that you are subjected to, second
class citizenship. I am just tired, I am angry with this.
That is what I would just like to add to Mr.
Robertson’s comments on the Chamber of Mines brief.

The Joint Chairman (Mr. MacGujgan): Thank you,
Mr. Hilker. Mr. Hilker is presenting a brief of his own
later. I suspect it will be tomorrow night.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler.
M. Hilker: Monsieur Osler. J’aimerais faire des
observations au sujet des parcs nationaux, du parc
Algonquin, par exemple, pollué au cœur d’une région
très populeuse de l’Ontario. Soit dit en passant, j’ai
moi-même parcouru ce parc nombre de fois. Vous ne
trouverez pas dans le Territoire du Yukon ce même
genre de pollution, au sommet d’une montagne de
5,000 à 7,000 pieds, que l’on observe dans les terres
intérieures, ainsi en Ontario ou dans Québec.
La pollution en Territoire du Yukon, comme l’a fait
remarquer M. Nielsen, émane directement de sources
comme un gouvernement responsable, et n’aura sans
doute jamais de fin à moins que des mesures soient
prises.
Je crois que c’est établir une injuste comparaison
que de dire que la pollution s’accumulera dans un
terrain montagneux comme celui du Territoire du
Yukon, par rapport aux plaines que l’on trouve en
Ontario ou au Québec.
Vous êtes aussi un peu provoquant lorsque vous
déclarez-et vous l’avez très bien mis en relief-que ces
endroits sont pollués. Qu’on nous donne la chance de
le faire ici, en Territoire du Yukon, et nous pourrons
très bien contrôler notre pollution. Nous n’avons
besoin d’aide ni de l’Ontario ni du Québec non plus
que du gouvernement fédéral; ils ont assez à faire avec
leur propre pollution.
Ne pourraient-ils se soucier de régler ce problème, et,
si nous pouvons résoudre nos problèmes, ici, dans le
Territoire, ceci nous ramène à la gestion autonome.
C’est une des conséquences de la suggestion d’un
territoire à la juridiction fédéral que d’être considérés
comme des citoyens de seconde classe. Je suis fatigué,
irrité de cet état de chose. Voilà tout ce que j’avais à
ajouter aux commentaires de M. Robertson sur le
mémoire de la Chambre des mines.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur
Hilker. M. Hilker doit présenter son propre mémoire
plus tard. Probablement demain soir.

Peut-être devrions-nous solliciter l’opinion de l’élé
Perhaps we should have our women’s viewpoint. I
notice some of the women conversing with each other, ment féminin. J’observe qu’elles échangent des propos
and undoubtedly they have comments we would all be et, nul doute qu’elles ont des commentaires à faire qui
interested in. Yes, please come forward. Would you seraient intéressants pour nous tous. Oui, approchez,
je vous prie. Voulez-vous d’abord s’il vous plaît vous
just give your name first, please.
nommer.
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Mrs. Susan Burns: My name is Susan Burns. Perhaps
I should say I am a member of the Consumers
Association of Canada.

Mme Susan Bums: Je suis Susan Burns. Peut-être
importe-t-il de mentionner que je suis membre de
l’Association canadienne des consommateurs du
Canada.

Pollution is one of our main concerns and we are
very interested to know that the mining industry is
doing such a top notch job in not polluting the
Yukon.

La question de la pollution nous préoccupent
particulièrement et nous sommes très intéressées de
savoir que l’industrie minière prend toutes les précau
tions possibles pour éviter la pollution au Yukon.

I am sure that all of you have seen the Dawson
tailings that are left. I know for a fact of the health
hazards that exist in the mines here. New Imperial
Mines Limited is a shining example. Anvil Mining
Corporation Limited is also with the dust and lead
zinc ore just flying through the whole operation. Now,
we are very concerned that the Yukon not become
another southern Ontario, with their great pollution
nor another United States.

Je suis persuadée que vous avez tous vu les résidus de
Dawson. Je sais pertinemment les mauvaises condi
tions sanitaires qui existent dans les chantiers miniers
ici. La New Imperial Mines Limited est un brillant
exemple. Il y a aussi la Anvil Mining Corporation
Limited et la poussière du minerai de plomb et de zinc
qui imprègne toute l’exploitation. Nous tenons beau
coup à ce que le Yukon ne devienne pas un autre
Ontario-sud, qui se distingue par son degré de pollu
tion, non plus qu’un autre territoire américain.

We feel that national federal legislation should be
drafted, not provincial. I feel that a developing
province or a developing territory, such as we are, of
course, wants money. This is the overriding factor
whereas the humanistic viewpoint is not put across. I
feel that this is going to be neglected if we do not
control the complete exploration and control of
industry, whether it be mining, forestry or any other
natural resource development. We are in favour of
stringent pollution control, for this reason.

Nous estimons que la législation doit être formulée
sur le plan national et non provincial. Nous estimons
qu’une province ou un territoire en voie de dévelop
pement, comme c’est le cas ici, exige des secours
financiers. C’est le facteur qui prime tout, l’aspect
humain n’ayant pas été exposé. Je pense que nous
négligerons de le faire si le contrôle est exercé sur
toute l’industrie de l’exploration, qu’elle soit minière,
forestière ou propre au développement de toute autre
ressource naturelle. C’est pourquoi nous votons en
faveur du contrôle rigide de la pollution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Are there any further comments from the floor? Yes?

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le parquet
a-t-il d’autres commentaires à faire entendre? Oui?

Mr. Ray McKamey: Mr. Chairman, my name is Ray
McKamey.

M. Ray McKamey: Monsieur le président, je suis Ray
McKamey.

The Joint Chairman (Mr. MacGuyan): Could you
spell that, please?

Le coprésident (M. MacGuigan): Auriez-vous l’obli
geance d’épeler votre nom?

Mr. McKamey: McKamey; M-c-K-a-m-e-y.

M. McKamey: McKamey, M-c-K-a-m-e-y.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

Mr. McKamey: I was quite disappointed tonight, 1
thought the Senate and Commons Committee would
have an expert on the Constitution. 1 would have liked
to have it defined. 1 think it would interest everyone,
especially in the Yukon, if someone were to give the
background on the Constitution of Canada.
However, there were a few remarks made here
tonight that concern me to a degree; one of them was
in respect to public utilities, power, for instance, and
communications. 1 am of the firm belief that at this
stage of the game in the development of the Yukon,

M. McKamey: J’ai été très déçu ce soir, car je pensais
que le Comité du Sénat et de la Chambre des
communes présenterait un spécialiste de la Consti
tution. J’aurais tenu à avoir une définition de la
Constitutioa Je crois que cela est d’intérêt général, et
plus particulièrement au Yukon, de connaître les
principes de la Constitution canadienne.
Toutefois, certaines remarques entendues ici ce soir
provoquent mes commentaires: l’une ayant trait aux
services d’utilités publiques, à l’énergie, par exemple,
aux communications. Je suis fermement persuadé qu’à
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this should rest in the hands of the government,
because from past experience 1 do not think we can
interest anyone in providing parks with this type of
utility.

ce stage du développement du Yukon, cela relèverait
de l’État, car, d’après l’expérience acquise, je ne pense
pas que nous puissions amener qui que ce soit à
fournir ce genre de services pour les parcs.

Transportation was one of them, and I think it is
quite obvious if we look back 100 years ago when
they considered transportation problems in tying
Canada together, they did not have too large a
population and they did not have a lot of farms or
mines in production at the other end of the line,
however, they built them. This seems to be lost along
the way somewhere.

Le transport a présenté les mêmes difficultés et, il
semble très évident lorsqu’on considère la situation il y
a une centaine d’années, que les difficultés du trans
port existaient lorsqu’il s’est agit de relier les diverses
régions du pays, alors que la population n’était pas très
nombreuse et qu’il n’y avait pas de nombreuses fermes
ou mines en activité à l’autre bout de la ligne;
toutefois, on a construit les voies. Ceci semble avoir
échappé à l’attention en cours de route.

One of the other points mentioned in Mr.
Robertson’s paper was his allegations in the lack of
communication and consideration by Ottawa. I would
like to say a few words on that.

Relativement aux autres questions soulevées dans le
mémoire de M. Robertson, alléguant le manque de
communication et de considération de la part d’Otta
wa, j’aimerais à dire quelques mots à ce sujet.

I belong to the Yukon Chamber of Mines, and to the
B.C. Yukon chamber of Mines, and I have had the
pleasure of sitting in on committees in the revision of
the Yukon Quartz Mining Act. I think this started in
1963, and it lasted over a period of four years, I
believe, until 1967. We had our final meeting in
Ottawa and it was supposed to be introduced in the
House of Commons last year. It is now 1970, and
there is a possibility that it will be introduced this
year.

J’appartiens à la Chambre des mines du Yukon et à
la Chambre des mines du Yukon en Colombie-Britan
nique et j’ai eu l’avantage de siéger avec les comités
lorsqu’il s’est agit de la révision de la Loi sur les mines
de quartz du Yukon. Les séances ont duré 4 ans, de
1963 à 1967 il me semble. Nous nous sommes
rencontrés une dernière fois à Ottawa et la législation
devait être déposée à laChambre l’année dernière. Nous
sommes en 1970 et il est possible que le Bill soit
présenté cette année.

We burned a lot of midnight oil on this revision here,
in Vancouver and in Ottawa. We sat with Cabinet
members and Northern Affairs officials on these
revisions and we thought when we left that everything
was agreed to, and it was just a matter of putting it
into the form of legislation, and presenting it to the
House and that was it. I heard a rumour in the street
today, which concerns me a great deal, that there are
going to be considerable changes incorporated into the
Quartz Mining Act. Now, this is only an assumption,
and I hope I am wrong in stating this. I understand
that there are some changes since we finally passed
and agreed to the revision.

Nous avons brûlé beaucoup d’huile ici à Vancouver
et à Ottawa pour faire cette révision. Nous avons siégé
avec les ministres du Cabinet et les hauts fonction
naires des affaires du Nord canadien pour faire ces
remaniements et nous étions sous l’impression, lorsque
nous avons terminé, que nous étions tous d’accord et
qu’il ne s’agissait plus que de formuler la Loi et de la
faire adopter en Chambre. J’ai entendu dans la me,
aujourd’hui, un propos qui m’a beaucoup impression
né, à savoir qu’il y aurait de nombreux changements
d’incorporés à la Loi sur les mines de quartz. Je
présume simplement, et j’espère que j’ai tort de le dire.
Je crois comprendre qu’il y a eu des changements
d’effectués depuis que nous avons adopté définitive
ment la révision.

One of the points brought up tonight by one of the
members here was in respect to policy and legislation
submitted to the House of Commons; that it appeared
the people of the North did not have too much say in
what was being drafted into legislation. I am of the
firm belief—and I think a lot of other people here are,
I think I am certain that some of us are of this
belief-that most of our legislation, especially here in
the Yukon, originates with the Civil Service, and not
actually with the people. This is one of the things that
causes a lot of dissension in the Yukon Territory.

Un des points mentionnés ici ce soir par un des
membres du Comité concerne les règlements et la
législation proposés à la Chambre des communes; cela
supposerait que les gens du Nord n’ont pas grandchose à dire sur les dispositions comprises dans le
projet de loi. Je suis fermement convaincu-et je pense
que nombre de personnes ici le sont également, je suis
même persuadé que plusieurs d’entre nous en sont
convaincus—que les lois qui nous gouvernent ici
particulièrement au Yukon émanent de la Fonction
publique et non du peuple. C’est ce qui provoque de
graves dissentiments en Territoire du Yukon.
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Mr. Nielsen: That explains the need for govern
mental reform, more responsibility.

M. Nielsen: Ceci explique le besoin de réformes
administratives et de plus de responsabilités.

Mr. McKamey: Yes. 1 just wanted to clarify those
points.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. McKamey,
1 am sorry if we are not living up to your ex
pectations by way of explaining the Constitution.
This is really a pretty big job, and the proposals of the
Government of Canada have been published and are
available, although 1 realize that they are not exactly
on sale at all the street corners. I would like to say
that as to whether or not we have lived up to your
expectations you also have to live up to ours.
Are there any other comments from the floor?
e

M. McKamey: Oui Je tenais à élucider ces points.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur McKa
mey, je regrette que nous ne puissions, comme vous
l’aviez espéré, vous expliquer la Constitution. Ce serait
une tâche énorme et les propositions du Gouverne
ment canadien ont été publiées et sont accessibles,
bien que je me rende compte qu’elles ne sont pas en
vente sur tous les coins de rue. Je tiens à ajouter que si
nous avons ou pas satisfait à ce que vous aspiriez, nous
devons également satisfaire à nos propres intentions.
Y a-t-il d’autres commentaires du parquet?

2150

Mr. Nielsen: If I may, Mr. Chairman, I would draw
members’ attention, as well as that of members of the
public, to the fact that the Yukon Minerals Act, as the
revised Yukon Quartz Mining Act will be known, was
mentioned in the Throne speech and we have every
right to expect it to come up before Parliament before
the adjournment of this session.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

M. Nielsen: J’aimerais, si vous me le permettez,
monsieur le président, attirer l’attention des membres
du Comité et du public en général sur le fait que la loi
sur les minéraux du Yukon comme sera désignée la loi
revisée sur les mines de quartz du Yukon, a été
mentionnée dans le discours du Trône et nous avons
tout lieu d’espérer qu’elle sera déposée au Parlement
avant que la présente session ajourne.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

Mr. Hopkins: Mr. Chairman, if 1 may, I would like
to make a comment here in view of the fact that my
constituency has been so widely discussed around this
table tonight, and 1 was quite interested in hearing the
comments that people had to make about Algonquin
Park because 90 per cent of that Park is inside my
constituency.

M. Hopkins: Monsieur le président, si vous le voulez
bien, j’aimerais exprimer une opinion car ma circons
cription a été très discutée autour de cette table ce soir
et j’ai été très intéressé d’entendre les commentaires
que certaines personnes ont faits au sujet du Parc
Algonquin dont 90 p. 100 de l’étendue se trouve dans
mon comté.

First of all it is not a crowded part of Ontario. We
have a rather sparsely populated community
throughout the area. But in the large urban areas of
Ontario we have people that we call “bird watchers”
who wish to drive out the timber operators and the lum
ber comapnies who, as our witness has suggested, harvest
the timber there. They do not destroy it, they harvest
it under a regular plan, and regulations are very strictly
laid down by the Department of Lands and Forests.

Et, d’abord, ce n’est pas une région populeuse de
l’Ontario. Notre population est plutôt clairsemée dans
toute la région; mais, dans les grandes régions urbaines
de l’Ontario, nous avons des «naturismes» qui obser
vent les mœurs des oiseaux et qui veulent chasser les
exploitants forestiers et les sociétés d’exploitation
forestières qui ainsi que notre témoin l’a suggéré, y
ramassent le bois. Ils ne le détruisent pas, ils le
ramassent suivant un plan préconçu et des règlements
rigides sont imposés par le ministère des Terres et
Forêts.

It is rather ironical, if 1 may say this to Mr. Osier,
that some of the very people who are complaining
about the operations of companies who are reaping
those ripe natural resources are the very ones who are
doing the most damage to Algonquin Park. And I
agree with the witness that there is absolutely nothing
wrong with the Yukon Territory or any other area of
Canada reaping these local resources providing that it
is being done in a planned, constructive way in which

Il est plutôt ironique, ferais-je remarquer à M. Osler,
que certaines personnes qui se plaignent des opérations
des industries forestières moissonnant ces ressources
naturelles prêtes à récolter, sont précisément les
personnes qui font le plus de ravage dans le parc
Algonguin. Et je conviens avec le témoin qu’il n’y a
absolument rien de mal, en Territoire du Yukon
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only those crops that are ripe for use are in fact
utilized. I think that by using regulations we can do
this.

comme dans d’autres régions du Canada, à moissonner
ces ressources locales, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée et productive et que seuls les produits
prêts à moissonner soient utilisés. Je pense que des
règlements peuvent obvier à cet état de choses.

The thing that you have to watch for when you are
developing your park along the lines which the witness
has suggested is that you, too, have to look forward to
Ce que vous ne devez pas oublier, lorsque vous
the day when possibly you are going to have White aménagez des parcs, dans les conditions décrites par le
horse a large city and possibly Dawson City a large témoin, c’est que vous, de même, devez prévoir qu’un
city, and you are going to run into the same problems jour vous aurez peut-être à Whitehorse une grande
of people who want to rush out into the parks in order région urbaine et de même à Dawson et que vous aurez
to get away from the city. It is almost automatic that à faire face aux mêmes difficultés de la foule se
they are going to clash with other interests that are précipitant dans les parcs pour échapper à la tension
operating in that area.
urbaine. Il est presqu’inévitable qu’il y ait conflit
d’intérêts dans la région ainsi développée.
I agree with the witness that multiple use of parks is
good, otherwise if we are not going to use the
resources in those parks that are ripe, that are there to
be used, we are, in fact, wasting our natural resources.
1 would like to put this on record because this is, in
fact, what is happening in Algonquin Park. We want
the multiple use concept but, as you know, rural
Canada is becoming more and more depleted in favour
of large urban areas and, as a result, we have a
percentage of people from the large urban areas
squeezing in, in Algonquin Park.
In all fairness, I do not think the Park is properly
developed because, again in reply to Mr. Osier, there is
only really one highway through the Park. We should
have more roads then this would relieve the tension.
But I do feel that the witness is dead on when he
suggests that parks should be used for multiple
purposes, providing that proper planning is being
done.

Je suis d’avis, comme le témoin, qu’il est bon que les
parcs servent à de multiples usages; autrement, si nous
n’exploitons pas les ressources récoltables de ces parcs,
qui ne demandent pas mieux que d’être exploitées,
nous gaspillons en réalité nos ressources naturelles. Je
tiens à ce que cela paraisse dans le compte-rendu car
c’est ce qui se produit actuellement dans le parc
Algonquin. Nous favorisons le principe de l’usage
multiple mais, comme vous le savez, la campagne
canadienne est de plus en plus dépouillée en faveur des
grands centres urbains et comme résultat, une propor
tion importante de to population des grandes agglomé
rations urbaines se presse vers le parc Algonquin.
En toute justice, je dois reconnaître que le parc n’est
pas développé comme il devrait l’être. Encore, en
réponse, à M. Osler, il n’y a vraiment qu’une seule
grande route à travers le parc. Un plus grand nombre
de routes soulageraient la pression. Mais je suis 100 p.
100 avec le témoin quand il suggère que les parcs
servent à de multiples usages, pourvu que cet usage
soit ordonné et bien ordonné.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Dinsdale,
is your comment on the same point?

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Dinsdale, votre
commentaire visait-il le même point?

Mr. Dinsdale: Yes, approximately, Mr. Chairman. I
would just like to clarify what seems to be a conflict
of opinion between Mr. Robertson and Mrs. Burns on
the activities of the mining industry in the Yukon, and
then I would like to ask Mr. Robertson a question. So,
would he would care to comment on that, what
seemed to be, a difference of opinion and then this
further question: How far has the territorial govern
ment gone in establishing territorial recreational parks
of the multipurpose variety that you are recommend
ing?

M. Dinsdale: Oui, à peu près, monsieur le président,
j’aimerais simplement élucider ce qu’il semble être un
avis contradictoire entre M. Robertson et Mme Burns
relativement aux activités de l’industrie minière au
Yukon; puis, j’aimerais ensuite poser une question à
M. Robertson. Pourrait-il commenter ce qui semble
être une différence d’opinion, puis, répondre à cette
autre question: quelles mesures territoriales a-t-il pris
pour établir des parcs récréatifs territoriaux servant
aux faits multiples que vous recommandez?

M. Robertson: Pour répondre à votre première
Mr. Robertson: In answer to your first question, Mrs.
Burns is sceptical of the pollution standards in New question, Mme Bums entretient des doutes sur l’état
Imperial Mines Limited and Anvil Mining Corporation d’anti-pollution de to New Imperial Mines Ltd. et de la
Limited but I am not. I feel that they have gone Anvil Mining Corporation Limited mais pas moi. Je
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beyond the call of duty in establishing a high level and
I think that a detailed look at these mines would
convince anyone that they are being very good
corporate citizens.

pense que ces sociétés ont fait plus que leur devoir
pour assurer un maximum de conditions sanitaires et
je pense qu’une visite dans ces chantiers miniers con
vaincrait n’importe qui que ces sociétés sont de bons
citoyens.

With respect to the failings of Dawson City, 1 would
blame these on politicians past for not being con
Pour ce qui est des rebuts de b ville de Dawson, je
cerned about the standards of pollution and I would les attribuerais aux politiciens qui ne se sont pas
blame many of these problems, that are easy to sight jusqu’à présent préoccupés d’anti-pollution et j’attri
even in the Yukon Territory, on the same source. But buerais beaucoup des conditions qui sont faciles à
today’s politicians do not think the same way as observer même en Territoire du Yukon à b même
yesterday’s politicians. They are more concerned source. Mais le nouveau politicien n’envisage pas les
about these problems because the citizens have asked choses de b même façon que l’ancien. Il s’intéresse
them to be.
davantage à ces problèmes, parce que les citoyens lui
ont demandé de le faire.
To go on to the second part of the question, the
Passant à b seconde partie de b question, le gouver
territorial government has done absolutely nothing in
respect of establishing multipurpose parks. It is not for nement territorial n’a absolument rien fait pour établir
lack of representation that this has been done but des parcs servant à des fins multiples. Ce n’est pas
because it is a policy of the Department of Northern faute de représentations, mais parce que ceb relève du
Development that it is going to establish national ministère du Nord canadien qui va créer les parcs en
parks in the Yukon Territory, whether the public and territoire du Yukon, que 1a population le veuille ou
non.
the Yukon Territory want it or not.
There are two budgets in the Department of Indian
Affairs and Northern Development; one is the national
parks budget that comes out of the left pocket, the
other is the budget which provides funds for the
Yukon Territory which comes out of the other
pocket.
It is the desire of the civil servants in this depart
ment, I am convinced, not to lose control of the
budgets. So national parks money will not be allocated
to the Yukon budget; it will be spent directly by the
national parks board.
The incentive is to create a national park with that
money, not to provide money for parks. It is the
feeling of the Yukon Chamber of Mines that the
money should be transferred to the Yukon Territorial
Government as a grant or budget for the establishment
of these multipurpose parks. We have no desire to see
that money lost to the territory for development. We
would like to see it here, but we would like to see it
placed in the Yukon Territory in a way which would
be of benefit to everybody, not solely fishermen from
Ottawa who wish to come up here and inspect their
parks.
This park is not a historic site and is not ideally
located for the average citizen. It may be ideally
located for the people of the Yukon but it is not
ideally located for Canadians to come and visit. It has
to be developed and the best way to develop it is to
put as much money in there as possible, and this
would be provided by the other resource industries as
well as by the parks board.

Il y a deux sources de crédit au ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien: celle de b
poche gauche pour les parcs nationaux et celle de b
poche droite qui subventionne le territoire du Yukon.
Je suis persuadé que les fonctionnaires de ces minis
tères ne tiennent pas à perdre le contrôle du budget.
Les sommes destinées aux parcs nationaux ne seront
donc pas transférées au budget du Yukon. Elles seront
dépensées directement par le conseil responsable des
parcs nationaux.
L’idée est de créer un parc national avec cet argent,
non de consacrer cet argent au parc. La chambre des
mines du Yukon est d’avis que le fonds devrait être
transféré à b caisse du gouvernement territorial du
Yukon comme octroi au fonds budgétaire pour l'éta
blissement de ces parcs servant à des fins multiples.
Nous ne tenons pas à ce que le territoire perde ces
sommes utiles à son développement. Nous tenons à ce
qu’il soit créé si, mais nous voudrions qu’il soit taillé
dans le territoire du Yukon de façon à être avantageux
pour tout le monde non seulement pour les gens
d’Ottawa qui se livrent à 1a pêche et désirent visiter
leur parc.
Ce parc n’est pas assez historique, il n’est pas non
plus situé de façon idéale pour le citoyen ordinaire. Sa
situation est peut-être idéale pour les gens du Yukon,
mais elle ne l’est pas pour les Canadiens qui nous
visitent. Le terrain a besoin d’être aménagé et le meil
leur moyen de le faire est de dépenser autant d’argent
que possible et que ces sommes soient fournies par
d’autres industries primaires aussi bien par le conseil
responsable des parcs.

14 :40

Constitution of Canada

September 15, 1970

[Text]

[Interpretation]

Mr. Nielsen: Then, too, the federal government owns
all the land.

M. Nielsen: N’oublions pas non plus que tout le
terrain appartient au gouvernement fédéral.

Mr. Robertson: Yes, there is that, also.

M. Robertson: Oui, il y a ceci à considérer égale
ment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you have
another question, Mr. Dinsdale?

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez une
autre question à poser, monsieur Dinsdale?

Mr. Dinsdale: No, I think that helps to clarify things.

M. Dinsdale: Non, je pense que cela aide à éclairer la
question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler.

Mr. Osier: Mr. Chairman we have been told today,
over and over again, by all sorts of people, including a
former mayor and councillor who seems to be
regarded highly by the audience, that tourism would
appear to have the best prospect of being the number
one source of revenue for the Yukon, and I think
there would be people other than fishermen from
Ottawa that would come up and use the parks. This
would help and would be good for tourism, would it
not?

M. Osler: Monsieur le président, on nous a dit
aujourd’hui, dit et répété, et nous l’avons entendu de
toutes sortes de personnes, y compris un ancien maire
et commissaire qui semble fort estimé de l’assemblée,
que le tourisme semble offrir la meilleure perspective
comme première source de revenu pour le Yukon et je
pense que d’autres personnes des amateurs de pêche
d’Ottawa viendraient visiter nos parcs. Ceci aiderait et
serait favorable au tourisme, n’est-ce pas?

Mr. Robertson: 1 was making a facetious remark, sir,
about the location that has been selected for this park.
It is on top of a mountain and a difficult area in which
to build a road. It could be a larger area and it could
be developed but if it were made larger, it would
encompass what is now a mine that is going into
production and one of the richest mineral areas in the
Yukon Territory. So it seems to me a very expensive
proposition to make a large national park in that
location at the expense of all the potential mineral
values that we have there.

M. Robertson: Je plaisantais simplement au sujet de
la situation du parc. Il est au sommet d’une montagne
et il n’est pas facile d’y construire une route. La réser
ve pourrait être plus étendue et aménagée mais, si
l’espace était plus vaste, il engloberait un chantier
minier qui vient d’être ouvert et une des régions miné
rales plus riches du Yukon. Cela me semble donc une
proposition très onéreuse que d’installer un parc
national à cet endroit au détriment de toutes les
richesses minérales exploitables qui s’y trouvent.

The mining industry is fully prepared to support
parks. It has no objection to them; it has no
objection to a high standard of control of the
industry, and this has been demonstrated in recent
history all through Canada as a matter of fact. Many
of the major companies are now going into expensive
programs to correct situations which were allowed in
the past. New companies are starting off with the best
of ideas.

L’industrie minière est parfaitement disposée à
contribuer à l’établissement des parcs. Elle n’y
trouve aucune objection, elle ne trouve aucune
objection au contrôle rigoureux de l’industrie, et
ceci a été en fait démontré ces derniers temps
partout au Canada. Nombre de sociétés importantes
mettent actuellement en œuvre des programmes très
coûteux pour corriger les situations qui ont résulté
des conditions antérieures. Les nouvelles sociétés
manifestaient au début les meilleures intentions.

Tourism has a potential in the Yukon Territory but I
think that it would require a lot more study to say
that it could become the number one dollar producer
for the Territory in the foreseeable future, if you
project at the rate of past performance. The Yukon
Territory is at a very high level of mineral develop
ment, albeit only one-tenth of that of British
Columbia, it is still very high.

Le tourisme a des chances de succès en territoire du
Yukon, mais je pense qu’il faudra des études encore
plus poussées avant de pouvoir dire qu’il deviendra la
première source de revenu du territoire dans un avenir
prévisible, si vous y allez au même train que dans le
passé. Le Territoire du Yukon atteint un niveau de
développement minier très élevé, quoique se mesurant
au dixième de celui de la Colombie-Britannique, il
demeure néanmoins très élevé.
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Senator Cameron: Mr. Chairman, could 1 ask the
witness, who is promoting the establishment of the
park in this area? Who has taken the initiative in
designating this specific area as the site of a national
park?

Le sénateur Cameron: Monsieur le président,
permettez-moi de demander au témoin, qui recom
mande l’établissement du parc en cet endroit? Qui, le
premier, a désigné cet endroit particulier, comme site
du parc national?

Mr. Robertson: The National and Historic Parks
Branch; a division, I suppose, of the Department of
Indian Affairs and Northern Development.

M. Robertson: La direction des parcs nationaux et
des sites historiques, qui, je le suppose, est une division
du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien.

Senator Cameron: Are there any local represent
Le sénateur Cameron: Y a-t-il parmi les membres de
atives on that board from this territory?
la Commission des représentants de la région?
Mr. Robertson: We have none on any board.

Senator Cameron: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like
now to ask members of the Committee what they wish
to do at this point. I take it that we have finished with
this witness. However, it is now 10.05 p.m. and the
question is whether we want to hear another witness
tonight or whether you want to leave the others for
tomorrow night. We have Mr. Chamberlist, Mr. Hilker
and Mr. Shortt whom I would call in alphabetical
order. Then we will have a brief from the Chamber of
Commerce by a spokesman yet to be designated, al
though I did say in the beginning that we would call
the representative witnesses first.

M. Robertson: Nous n’avons aucun représentant sur
aucune commission.
Le sénateur Cameron: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais mainte
nant demander aux membres du Comité ce qu’ils
comptent faire à présent. Je crois comprendre que le
témoin a terminé son témoignage. Toutefois, il est
maintenant 10 h 5 du soir et il reste à savoir si nous
tenons à entendre un autre témoin avant la fin de la
soirée ou si vous voulez remettre les questions à
demain soir. Nous devons entendre MM. Chamberlist,
Hilker et Shortt, que j’appellerai dans l’ordre alphabé
tique. Et nous entendrons un mémoire de la Chambre
de commerce par un porte-parole qui n’a pas encore
été désigné bien que j’aie mentionné au début que
nous entendrons d’abord les témoins de la délégation.

The Chamber of Commerce preferred not to appear
tonight in any event so that they can make a pre
La Chambre de commerce a préféré ne pas se présen
sentation tomorrow night. Do you want to hear an ter ce soir, de toute façon afin de pouvoir faire des
other witness tonight or do you want to postpone all représentations demain soir. Tenez-vous à entendre un
the rest of the witnesses until tomorrow night?
autre témoin ce soir ou préférez-vous remettre l’audi
tion des autres témoins à demain soir?
Somehon. Members: Tomorrow night.

Des voix: Demain soir.

Some hon. Members: No.

Des voix: Non.

Mr. Nielsen: Mr. Chairman, you will never hear them
all tomorrow night.
An hon. Member: That is right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We certainly
will not hear them all tomorrow night if we have as
many questions as we have had tonight. In terms of
being sure of finishing everybody, we would be better
off if we took another witness tonight.
Mr. Allmand, did you have a suggestion to make?

22913-4

M. Nielsen: Monsieur le président, vous ne pourrez
jamais tous les entendre demain soir.
Une voix: C’est vrai.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne pourrons
certainement pas les entendre tous demain soir si nous
avons autant de questions à poser que ce soir. Si nous
voulons être sûrs d’entendre tous les témoignages, nous
ferions bien d’entendre un autre témoin ce soir.
Monsieur Allmand, avez-vous quelques suggestions à
faire?
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Mr. Allmand: It would be unfortunate if we left here
without hearing all those people who have prepared
briefs. I think we should hear at least one more
tonight, perhaps one of the shorter ones, because if we
leave four briefs for tomorrow night, we may then be
in a position where we would be here until two or
three in the morning.

M. Allmand: Ce serait déplorable si nous quittions
les lieux sans avoir entendu toutes les personnes qui
ont préparé des mémoires. Je pense que nous devrions
étudier un de ces mémoires ce soir, peut-être le moins
long, car, si nous remettons quatre mémoires à demain
soir, nous devrons siéger jusqu’à 2 h ou 3 h du matin.

Permettez-moi de signaler en passant que ce mémoi
This brief, by the way, let me say, was very im re était très important.
portant.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. It is also
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, il est égale
true that on this brief, we have had discussion of some ment vrai que nous avons discuté au sujet de ce
of the points that will appear in other briefs. Ob mémoire des points qui seront de nouveau soulevés
viously, then, some of the questions will have been dans les autres mémoires. Certaines questions auront
discussed and answered. This will probably mean that donc été posées, discutées et on y aura répondu. Cela
no other witness will have to be questioned so signifie qu’il est probable qu’un autre témoin ne devra
être questionné avec autant d’insistance par le Comité.
exhaustively by the Committee. Mr. McQuaid?
Monsieur McQuaid?
M. McQuaid: Monsieur le président, permettez-moi
Mr. McQuaid: Mr. Chairman, may I make the
suggestion that I have made before, that the question de proposer de nouveau que la période des questions
ing be limited, as closely as possible anyway to five soit abrégée autant que possible à cinq minutes pour
minutes per questioner. Naturally we cannot limit the chacun. Nous ne pouvons naturellement restreindre la
time of the man who is presenting the brief but I personne qui présente le mémoire mais, je pense que
think, sir, that you can limit the time of the nous pouvons limiter le temps accordé à la personne
questioner and I would suggest that we agree to put a qui l’interroge et j’aimerais que nous nous entendions
pour restreindre la période à cinq minutes pour
five-minute limit on each one.
chacun.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. McQuaid,
I will take it that that is agreed to by the Committee.
If all members of the Committee were to take only
five minutes, that would solve our problem.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur McQuaid,
je présume que le Comité est d’accord sur ce
point. Si tous les membres du Comité étaient satisfaits
de disposer de cinq minutes seulement, cela réglerait
notre problème.

Mr. Nielsen: Mr. Chairman, having just some
knowledge of the individuals who will be presenting
briefs, I would suggest that, if we want to hear one of
the shorter briefs tonight, we hear Mr. Bilker.

M. Nielsen: Monsieur le président, étant un peu ren
seigné sur les personnes qui doivent présenter des
mémoires, je suggérerais que, si nous voulons entendre
un des mémoires le plus court ce soir, nous enten
dions M. Bilker.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I see Mr.
Bilker nodding affirmatively though Mr. Chamberlist
is next on my list if we are to go alphabetically.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vois que M.
Bilker nous fait un signe d’approbation ; cependant,
c’est M. Chamberlist qui est le prochain sur la liste, si
nous tenons à l’ordre alphabétique.

Mr. Nielsen: Perhaps he might defer to Mr. Bilker?

M. Nielsen: Peut-être serait-il disposé à céder sa place
à M. Bilker?

M. N. Chamberlist (conseiller territorial, WhiteMr. N. Chamberlist (Territorial Counsellor, White
horse-Est): Oui, je cède ma place à M. Bilker.
horse East): Yes, I will defer to Mr. Bilker.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then if it
meets with general agreement I will call Mr. Bilker
next. Before doing so, I would like to thank Mr.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien, si vous êtes
tous d’accord, je vais céder la parole à M. Bilker, mais
avant de le faire, j’aimerais remercier M. Robertson et
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Robertson and the Chamber of Mines very sincerely
on your behalf for their very fine presentation.

la Chambre des mines très sincèrement de votre part
pour leur excellent exposé.

Ladies and gentlemen, The next witness is Mr.
Robert G. Bilker who is appearing on his own behalf.
Mr. Bilker.

Mesdames, messieurs, le prochain témoin est M.
Robert G. Bilker, qui parlera en son propre nom. Mon
sieur Bilker.

Mr. R. G. Bilker (P. Eng., Consulting Geologist): Mr.
Chairman, Madam Senator, ladies and gentlemen, 1
wish to submit this brief and express my view on the
amendments to the Constitution of Canada.

M. R. G. Bilker (P. Eng. Géologue Conseil): Monsieur
le président, Mme la sénatrice, mesdames et messieurs,
je désire soumettre ce mémoire et exprimer mes opi
nions personnelles au sujet des amendements de la
Constitution canadienne.

I have lived and worked in the remote regions of
Canada during the past 20 years. It has been my
experience, living in regions of sparse population, that
such regions have not had equal representation
compared to that of more urban areas. This is due, of
course, to the selection of members of Parliament by
population distribution. The less populated provinces
and the two territories suffer from a disparity of
representation due to their sparse population.
At present, the population of Canada is divided as
follows: 28.8 per cent in the Province of Quebec, 33.9
per cent in the Province of Ontario, and 37.3 in the
remaining seven provinces and two territories. In
comparison, the land mass in these seven sparselysettled provinces and the two territories consists of 74
per cent of the total land mass of Canada while
Ontario and Quebec make up 26 per cent of the land
mass of Canada. Because of the disparity of pop
ulation as compared to land mass, equal representation
for the ten provinces, and two territories and the Arctic
islands is a necessity.
It is suggested to this Special Joint Committee that
the Canadian Senate be transformed from an
appointed body to an elected body. Each province and
territory, regardless of population or land mass, is to
have an equal number of senators elected from their
respective areas. It is further suggested that 6 senators
be the number elected from each province and
territory in Canada and that they assemble as a Senate
body when Parliament is in session.
The resulting 72 members would make up a senate
body which could be patterned after that of the
United States Senate, with some definite powers to
control the decisions of the Bouse of Commons, the
Prime Minister, the Cabinet and the judiciary. The
Senate could be used as checks and balances against
any of the four aforementioned government bodies.
The senators would receive an amount of pay and
travel expenses equal to that of the members of
Parliament.
If a senate were created with equal representation
regardless of population, in Canada, the less populated
22913—414

J’ai vécu et travaillé dans des régions isolées du
Canada depuis 20 ans. J’ai constaté, en vivant dans des
régions peu peuplées, que ces régions ne bénéficient
pas d’une représentation égale à celle des régions plus
urbanisées. Ceci provient, naturellement, de l’élection
des députés fondée sur la population. Les provinces
moins peuplées et les deux territoires souffrent de
l’inégalité de la représentation résultant de leur popu
lation clairsemée.
Présentement, la population canadienne est ainsi
répartie: 28.8 p. 100 au Québec, 33.9 p. 100 en
Ontario, et 37.3 p. 100 dans les sept autres provinces
et deux territoires. Par comparaison, l’ensemble du
territoire de ces sept provinces peu peuplées et des
deux territoires comprend 74 p. 100 de toute l’éten
due du Canada, tandis que l’Ontario et le Québec en
comprennent 26 p. 100. La disproportion de l’élément
démographique par rapport à l’étendue du territoire,
exige la représentation égale pour les dix provinces et
les deux territoires et les villes de l’Arctique.
Il est suggéré à ce Comité conjoint spécial que le
Sénat canadien plutôt que d’être désigné soit élu.
Chaque province et territoire, quelle que soit sa popula
tion ou l’étendue de ses frontières, devrait avoir un
nombre égal de sénateurs élus dans leurs régions res
pectives. On propose en outre que six sénateurs soient
élus dans chaque province et territoire au Canada et
qu’ils constituent le Sénat quand le Parlement siège.
Les 72 membres qui composeraient le Sénat, qui
pourrait être modelé sur le Sénat américain, de
vraient être investis des pouvoirs qui lui permettent
d’intervenir dans les décisions de la Chambre des com
munes, du premier ministre, du Cabinet et de b
justice. Le Sénat pourra servir au contrôle et à l’équili
bre des quatre organismes déjà mentionnés. Les séna
teurs recevraient une rémunération et des allocations
pour frais de voyages égales à celles des députés.
Si un Sénat était créé avec représentation égale sans
tenir compte du nombre d’habitants, au Canada, les
provinces les moins peuplées et les territoires auraient
vraiment droit au chapitre dans les décisions des
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provinces and the territories in this country would
have a true voice in forming government policy rather
than the unequal system that now exists. There is no
reason why the policies of Canada should be formed
primarily by the representatives of Ontario and
Quebec.

gouvernements plutôt que d’avoir à subh les iniquités
qui existent présentement. 11 n'y a aucune raison pour
que les principes directeurs de la politique canadienne
soient formulés plus particulièrement par les représen
tants de l’Ontario et du Québec.

I use your Committee, to which I am presenting this
brief, as an example of the inequality that now exists
in our Canadian government. There are among you: 7
representatives from Ontario and 5 from Quebec with
the remaining 12 members representing the other
seven provinces and two territories. This gives me the
distinct impression, especially as one from a territory,
of being a second-class citizen without the same rights
as my fellow Canadians from Ontario and Quebec.

Je cite votre Comité auquel je soumets ce mémoire,
comme exemple de l’inégalité que l’on observe à
l’heure actuelle dans notre gouvernement canadien. Il
y a parmi vous 7 représentants de l’Ontario et 5 du
Québec tandis que les 12 autres représentant les sept
autres provinces et les deux territoires. Cela me donne
l’impression nette, particulièrement à titre de membre
d’un territoire, d’être un citoyen de seconde classe ne
jouissant pas des mêmes droits que mes concitoyens de
l’Ontario et du Québec.

1 therefore urge you, ladies and gentlemen, to
Je vous prie donc avec instance, mesdames et mes
consider this brief carefully. I realize that the creation sieurs, d’étudier soigneusement ce mémoire. Je me
of an elected senate would necessitate major consti rends compte que la constitution d’un sénat élu
tutional changes, but feel that it would be well worth nécessiterait des changements constitutionnels de
the effort expended.
première importance, mais j’estime que cela vaudrait
bien l’effort.
Thank you very much for your kind attention.
Je vous remercie très sincèrement de m’avoir écouté
attentivement.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Mr. Hilker. Your statistics of the population and area
of Canada, the provinces and the territories, will be
attached to your evidence in the printed version.
Mr. Osier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur
Hilker. Les statistiques que vous nous avez communi
quées concernant la population et l’étendue des régions
canadiennes, des provinces et des territoires, seront
annexées à votre témoignage et imprimées.
Monsieur Osler.

Mr. Osier: Mr. Hilker, this is a very interesting brief.
We may live some 1,500 miles apart but it is
remarkable how bright minds seem to somehow get
together.

M. Osler: M. Hilker, vous nous avez présenté un
mémoire très intéressant. Nous vivons peut-être à 1,500
milles de distance, mais il est remarquable comme les
grands esprits se rencontrent.

• 2210

Quant à moi, je ne faisais que plaisanter. Par contre
j’ignore quelle est votre attitude.

I am of course being facetious for the record-on my
part anyway. I am not talking about your part.
It seems to me that there should need to be fewer
constitutional changes than you seem to fear, and 1
wonder if you have any suggestions to offer as to what
major constitutional changes you think would have to
occur.
Mr. Hilker: The actual power of the Senate, for
example, for passing bills that had been passed from
the House of Commons would have to go through the
Senate and these things could actually be debated,
recommendations made and actually turned back if
they are not satisfactory.

Il m’apparaît qu’il sera nécessaire de procéder à
moins de changements constitutionnels que vous semblez le croire et je me demande si vous auriez des
propositions à faire en vue d’apporter des modifica
tions considérables à b Constitution.

M. Hilker: Par exemple, le pouvoir qu’a le Sénat
d’étudier les projets de loi déjà adoptés par b Chambre
des communes, devrait faire l’objet d’une étude par le
Sénat et Ton pourrait débattre ces problèmes, présen
ter des recommandations et les refuser ensuite si elles
ne sont pas satisfaisantes.
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Mr. Osler: They can be now. The Senate has all
powers of the House of Commons except the initia
tion of money bills, as far as 1 know. It is part of the
Parliament of Canada, the Senate and the House are
the parliamentary function of Canada. The Senate and
the House of Commons and the Crown. The only
thing that worries me, because I think along exactly
the same lines as you, is how much curbing we would
have to do to the Senate, which now has unlimited
powers except to initiate money bills. Would you be
happy to have the Senate have the powers that they
have today?

M. Osler: Le Sénat détient tous les pouvoirs de la
Chambre des communes sauf l’introduction de pro
jets de la loi financiers. Le Sénat et la Chambre des
communes composent le Parlement du Canada et
exercent les fonctions parlementaires. Je devrais dire le
Sénat, la Chambre des communes et la Couronne. La
seule chose qui me préoccupe, comme vous d’ailleurs
c’est la manière de diminuer les pouvoirs du Sénat qui
sont actuellement sans limite sauf en ce qui concerne
les projets de loi financiers. Croyez-vous que le Sénat
pourrait conserver les mêmes pouvoirs qu’il a aujour
d’hui?

Mr. Hilker: I think that they should have the powers
that they have today plus a few more of these checks
and balances and just exactly what these could be I am
not too clear in my own mind. Perhaps you as a
member sitting in Parliament are more aware of these
things than 1 am and I can quite imagine you have
some ideas on this. In return I would ask you that
question.

M. Hilker: J’estime qu’il devrait avoir les mêmes
pouvoirs plus certains autres pouvoirs de vérification.
Je ne sais pas quelle forme ils auraient au juste. Peutêtre que vous qui siégez déjà au Parlement, êtes mieux
placés pour les connaître. Je suis certain que vous avez
certaines idées à ce sujet.

Mr. Osler: 1 would tend to think that they should
only be allowed to delay legislation that might be
harmful to a territory or a region and send it back for
a second look at the House of Commons.

M. Osler: Je crois que les sénateurs ne devraient
avoir que le pouvoir de retarder une loi qui serait con
traire aux intérêts d’un territoire ou d’une région et de
renvoyer ce projet de loi pour une seconde étude à la
Chambre des communes.

Mr. Nielsen: They do that now.

M. Nielsen: Ils ont déjà ce pouvoir.

Mr. Osier: They can in theory but 1 meant I would
rather limit them perhaps in that area. I do not think
they do it often enough because being nonelected it is
very seldom that the Senate I think feels its full
authority. It would be very difficult for a nonelected
body to go against the will of an elected group of
people. If they were elected they could fulfill their
function of representing the regions, which is what
they were supposed to do in the first place. That is the
only reason for a Senate. Instead of that, they have
turned it into a glorified House of Lords, which is a
phony importation from England, which is a unitary
state. We have a federal state.

M. Osler: Ils l’ont en théorie mais je crois qu’il fau
drait apporter quelques restrictions. Parce qu’ils ne
sont pas élus comme les députés, je crois que les séna
teurs ont rarement recours à l’autorité qu’ils détien
nent. Il leur serait très difficile de s’opposer à un
groupe élu par le peuple. Si les sénateurs étaient élus,
ils pourraient représenter leur région ce qu’ils sont
sensés faire de toute manière. C’est d’ailleurs la seule
raison d’être du Sénat. Aujourd’hui le Sénat est une
glorieuse Chambre de lords, une institution qui a été
importée d’Angleterre. Or l’Angleterre est un État
unitaire et notre État est un État fédéral.

Mr. Hilker: I agree that as elected they would have
some power over the House of Commons and even if
this did slow down legislation it would still be-you
have that one body that is equal representation
throughout Canada that would have a voice that would
be something definite.

M. Hilker: J’admets que s’ils étaient élus, les séna
teurs pourraient s’opposer à la Chambre des com
munes pour ralentir l’adoption d’un projet de loi par
exemple. De cette manière, ils représenteraient
l’ensemble du Canada et auraient ainsi une tâche défi
nie.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier,
following .. .

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, à la
suite ...

Mr. Osler: I have no questions, but I would like just
to put in the record that I presume that Mr. Hilker
shares my feelings that the Senate, the individual

M. Osler: Je n’ai pas de question et je désire
exprimer ouvertement ceci: je suppose que M. Hilker
partage mes sentiments à savoir que le Sénat, les
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Senators, in many cases, are doing an excellent job and
we are not talking personally.

sénateurs pris individuellement, font souvent de
l’excellent travail et nous n’attaquons personne indivi
duellement.

Mr. Hilker: No, definitely.

M. Hilker: Non, sûrement.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have Mr.
Allmand, Mr. Rowland and Mr. Nielsen. Mr. Allmand.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Allmand, M.
Rowland et M. Nielsen désirent parler. Monsieur
Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, when we were in
Manitoba last week we received several briefs I think
making the similar point that our witness is making
now. However, we also received briefs from people
from large metropolitan regions who feel that within
their provinces they are not getting adequate repre
sentation, that there is too much representation to the
vacant rural areas in proportion to the metropolitan
regions. As a matter of fact, in several provincial
elections recently, the people in the cities have felt
that the problems in the cities have not been dealt
with adequately because the voting power in most
provinces is in the rural area where you have large
areas and few people.

M. Allmand: Monsieur le président, alors que nous
étions au Manitoba b semaine dernière, nous avons
reçu plusieurs mémoires qui exprimaient les mêmes
idées que notre témoin d’aujourd’hui Cependant,
d’autres mémoires provenant de grandes régions
métropolitaines exprimaient l’avis que leur province
n’était pas suffisamment représentée, que le secteur
rural était trop représenté par rapport aux régions ur
baines. En fait, au cours d’élections provinciales récen
tes, les citadins ont affirmé que les problèmes des villes
n’avaient pas été suffisamment étudiés parce que, dans
b plupart des provinces, on donne trop de poids aux
suffrages exprimés dans les régions rurales.

I think we are faced with this dilemma. We have to
find a balance between the two. If we counteract
representation by population with giving the regions
that are sparsely populated more representation, and
perhaps they should have more representation, we
have to make sure that they cannot with their lesser
population determine policies which will be contrary
to the vast numbers of people living in the cities. While
I fully sympathize with you, sir, I want you to realize
that there is this dilemma with which we are faced
that we have to solve and it is not an easy one and we
are trying to search for solutions.
Mr. Hilker: Yes, this certainly occurred to me.
Again, is it fair to the more populated regions? But
the only thing that I feel is that we are still a
pioneering country, we are still contributing more to
this country. 1 feel that the 18,000 people in the
Yukon Territory contribute more to this country than
say the City of Winnipeg or something like this. I
could use the City of Edmonton. There is just none of
this equal representation. We cannot make ourselves
heard. We have one representative.

Il nous faut donc établir un équilibre entre les sec
teurs urbains et les secteurs ruraux. Si nous accordons
une trop grande représentation aux régions faiblement
peuplées, nous devons nous assurer que les représen
tants de ces régions n’influencent pas trop l’adoption
de politiques qui seraient contraires au très grand
nombre de personnes qui vivent dans les villes. Je
comprends très bien votre point de vue, monsieur, et
je voudrais que vous vous rendiez compte que c’est le
problème que nous devons résoudre et qu’il ne sera pas
facile de trouver une solution.

M. Hilker: Oui, c’est ce que je comprends. Mais
est-ce que ce sera juste pour les régions densément
peuplées? Je suis bien disposé à admettre que nous
sommes encore une région de pionniers mais que notre
contribution au pays est importante. J’estime que
notre pays profite plus de l’activité des 18,000 habi
tants du Territoire du Yukon que de celle d’une ville
comme Winnipeg ou Edmonton par exemple.
Je crois que nous sommes mal représentés, que nous
ne pouvons pas nous faire entendre puisque nous
n’avons qu’un seul représentant.

Mr. Nielsen: He is heard.

M. Nielsen: Il se fait écouter.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Rowland.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Rowbnd.

Mr. Rowland: Mr. Hilker, like the other members, I
feel that you have put your finger on one of the key

M. Rowland: Monsieur Hilker, comme les deux
orateurs précédents, je crois que vous avez souligné
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problems associated with the present operation of
government in Canada, and that is that there are areas
of the country which feel they they are being
neglected by the central government. It is perhaps due
to an inability for their point of view to be put across.
1 come from one of those areas of the country, the
Prairie Provinces, but I am not, to be frank, particu
larly enamoured of the solution that you put forward.
That does not mean that 1 do not think it deserves
serious consideration. It does. It is one of the things
that we will have to look at very closely.

l’un des problèmes clef concernant la représentativité
au sein du Gouvernement du Canada. J’estime que
certaines régions du pays sont également négligées par
le gouvernement central Peut-être que ces régions ne
savent pas se faire entendre. Je viens moi-même d’une
de ces régions du pays, les provinces des Prairies et je
ne suis pas particulièrement émerveillé de la solution
que vous présentez. Je ne veux pas dire qu’elle ne
mérite pas d’être examinée. C’est au contraire une des
choses qu’il nous faudra examiner de près.

Je vais maintenant vous soumettre deux ou trois
1 want to put two or three problems to you and have
your comments on them. First of all, I am a great problèmes. D’abord, je crois beaucoup au processus
believer in the political process and I think that too politique et j’estime que trop souvent lorsque nous
often when we are attempting to overcome current essayons de résoudre certaines difficultés, nous
difficulties we attempt to overcome those difficulties croyons que nous pourrions réussir en modifiant les
by attempting to rearrange the political structures in structures politiques au heu d’avoir simplement
the country rather than using the political process and recours au processus politique normal Je pense qu’un
throwing out the people that are not looking after us. grand nombre des problèmes des régions sous-repré
I think that a great number of the problems encount sentées sont des problèmes de politique plutôt que des
ered by regions which feel they are being inadequately structures de gouvernement et si vous êtes en faveur de
represented are problems of government policy rather l’élection des membres du Sénat comme vous le suggé
than of governmental structures, but if we did have an rez, il est inévitable qu’il se formerait des partis politi
elective Senate such as you suggest, an elective Senate ques au sein du Sénat. Les partis politiques conteste
would obviously take with it the present party raient ces élections. Ne croyez-vous pas que la solida
structures. The political parties would contest these rité intérieure des partis tendrait à annuler le fait que
elections. Would you not think the solidarity within chaque député représente une région. Il faut que cette
the party would tend to overcome the regional bias of solidarité existe au sein d’un parti qui serait ainsi
the members? That is the need to maintain solidarity dominé par les représentants des provinces de l’Est
within the party, which would still be dominated by lesquehes seraient ainsi maître des décisions prises au
the numbers from the larger Eastern provinces, would sein du parti en sorte que votre voix serait un peu plus
still dominate the party caucuses and hence the policy forte mais non pas dominante. J’aimerais bien savoir
formation process would give you a bit more of a ce que vous pensez de ce problème.
voice but still not a dominant one. 1 would like you to
comment on that particular problem.
I would also like to you to indicate to us to whom
you would see the Cabinet as being responsible. Would
the Cabinet be responsible, as it is now, largely to the
House of Commons, a part of the House of Commons,
or do you see it being divided between the two
Houses?

J’aimerais également savoir devant qui le conseil des
ministres serait responsable. Serait-il responsable
comme il l’est actuellement c’est-à-dire devant la
Chambre des communes, une partie de la Chambre des
communes ou cette responsabilité serait-elle divisée
entre les deux Chambres?

Thirdly, with the smaller elective body, the kind of
deliberations that would be able to take place in an
elective house of only 72 members would be much less
diffuse than they are in the House of Commons with
265 members. The debates would probably be more
pointed. That has been the experience of the House of
Representatives and the Senate in the United States.

En troisième heu, les délibérations qui ont heu dans
une Chambre élue composée seulement de 72 mem
bres seraient beaucoup moins diffusée qu’elles le sont à
la Chambre des communes qui elle est formée de 265
députés. Les débats seraient sans doute plus objectifs.
C’est ce qui se passe à la Chambre des représentants et
au Sénat des États-Unis.

I see the possibility in your suggestion of the Senate
becoming the dominant body within Parliament in a
very short period of time. Does this cause you any
concern considering that it is the least representative
body in terms of population of the two?

J’entrevois la possibilité que le Sénat devienne un
corps dominant au sein du Parlement au bout d’un
certain temps. Avez-vous songé que cet organisme
serait le moins bien représentatif des deux Chambres?
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Finally, in the event-which 1 consider to be unlikely
because of the party structure-but in the event that
the House of Commons and the Senate voted in
opposite ways on the same legislative measure, which
body would you see as prevailing?

Enfin, s’il arrivait que la Chambre des communes et
le Sénat, par suite de la structure des partis politiques,
ne se prononcent pas de la même manière au sujet
d’une même mesure législative, lequel des deux orga
nismes l’emporterait?

Mr. Hilker: To start with the party politics, 1 would
expect that you would have party politics in the
Senate, but do you not think that this would be an
extremely interesting situation?

M. Hilker: Pour ce qui est des partis politiques, j’ose
espérer qu’il y aurait des partis politiques au Sénat et
ne croyez-vous pas que cela présenterait une situation
extrêmement intéressante? Encore là, c’est ce qui se
passe au sein du Sénat américain et un parti politique
pourrait être au pouvoir à la Chambre et le parti
d’opposition, l’être au Sénat. Ce serait très intéressant.
Je crois aussi que les résultats seraient meilleurs.

This happens again in the U.S. Senate, where your
House of Commons might be of one party but perhaps
there may be more of the opposition in the Senate.
Therefore this would be most interesting. I think it
would be for better government.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Except that
in the United States system, the executive is not
responsible to the legislative branch and we have an
executive which is drawn from the House of
Commons.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sauf que dans le
système américain, le pouvoir exécutif n’est pas res
ponsable devant l’Assemblée législative tandis qu’ici
l’exécutif fait partie de la Chambre des communes.

Mr. Hilker: That is right. What was your second
question?

M. Hilker: C’est vrai. Quelle était votre deuxième
question?

Mr. Rowland: 1 can jog your memory. To whom
would the Cabinet be responsible? Where would its
primary responsibility lie?

M. Rowland: Je vais rafraîchir votre mémoire.
Devant qui le Conseil des ministres serait-il respon
sable? Où se situerait au juste cette responsabilité?

Mr. Hilker: I would say to both bodies or I would
suggest to possibly both bodies. I just make this as a
suggestion because I am not that...

M. Hilker: Je dirais devant les deux organismes ou
possiblement devant les deux. Ce n’est qu’une sugges
tion parce que je ne suis pas ...

Mr. Rowland: Right. You would see Cabinet
ministers being taken from both the Senate chamber
and the House of Commons?

M. Rowland: D’accord. Les ministres du Cabinet
viendraient à la fois du Sénat et de la Chambre des
communes?

Mr. Hilker: That is right.

M. Hilker: C’est cela.

Mr. Rowland: My other question was, what would
happen in the event of a deadlock between the two
chambers? Whose decision would ultimately prevail?

M. Rowland: J’ai demandé ensuite ce qu’il advien
drait en cas d’impasse entre les deux Chambres? Qui
l’emporterait en fin de compte?

Mr. Hilker: We could have the Prime Minister break
the deadlock if a deadlock did occur, and again this
gives both bodies some checks and balances and it also
keeps the Prime Minister’s office on its toes.

M. Hilker: Le premier ministre pourrait résoudre
l’impasse et les deux Chambres pourraient ainsi s’équi
librer l’une l’autre sans compter que le bureau du
premier ministre aurait fort à faire.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last
questioner is Mr. Nielsen and then I will invite any
further comments from the floor. Mr. Nielsen.

Le coprésident (M. MacGuigan): Après avoir cédé la
parole à M. Nielsen, je demanderais si quelqu’un
désire ajouter d’autre chose. Monsieur Nielsen.

Mr. Nielsen: The first comment I have is an
observation on the accuracy of the statistics which

M. Nielsen: Je voudrais d’abord souligner la préci
sion des statistiques qui figurent en appendice au mé-
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were attached as an appendix to the brief by Mr.
Hilker. I think they show the population of the Yukon
as slightly over 14,000. He himself in his oral
testimony has used 18,000. I rather suspect he got his
figures from the Dominion Bureau of Statistics
published figures which I informed the Committe this
morning are grosslysdistorted. The population is likely
in excess of 20,000 now.

moire de M. Hilker. Selon ces données, la population
du Yukon dépasserait légèrement 14,000 habitants.
Tantôt il a mentionné le chiffre de 18,000. Je suppose
qu’il a puisé ces chiffres dans la publication du Bureau
fédéral de la statistique et j’ai informé le comité ce
matin que ces données n’étaient pas exactes. En effet,
la population du Yukon dépasse vraisemblablement
20,000 habitants.

Mr. Hilker, you are no doubt aware that I in
troduced a private member’s bill a few years ago which
would have made it possible for the appointment of a
senator for the Yukon and a senator for the Northwest
Territories which at the moment are unrepresented in
the Senate. The bill was talked out, as is the fate of
most private members’ bills, but as an interim
measure, pending the institution of some reform in the
Senate, would you be advocating the appointment of
Senate representation from the Yukon and Northwest
Territories?

Monsieur Hilker, vous savez sans doute que j’ai pré
senté moi-même il y a quelques années un Bill privé
qui devait rendre possible la nomination d’un sénateur
pour le Yukon et d’un sénateur pour les Territoires du
Nord-ouest qui à l’heure actuelle ne sont pas représen
tés au Sénat. Comme il arrive le plus souvent dans le
cas des bills privés, le bill que j’avais présenté a telle
ment suscité de discussions qu’il n’a pas été finalement
adopté et à titre de mesures provisoires, en attendant
une réforme complète du Sénat, seriez-vous en faveur
de la nomination d’un sénateur pour représenter le
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest?

Mr. Hilker: If an elected Senate was provided?

M. Hilker: Si les sénateurs étaient élus?

Mr. Nielsen: In either set-up.

M. Nielsen: Dans l’un et l’autre cas.

Mr. Hilker: 1 would most definitely. 1 think that we
need in these sparsely populated areas all the reprei sentation that we can get.

M. Hilker: Oui sûrement. J’estime que nous devons
saisir toutes les occasions d’être mieux représentés.

Mr. Nielsen: Even if the Senate continues as it is?

M. Nielsen: Même si la structure du Sénat ne change
pas?

Mr. Hilker: As it is, right. Correct. Also on your first
comment on it, that is exactly where I got those
figures: from the 1970 book.

M. Hilker: Oui, bien sûr. Pour revenir aux données
sur la population, vous avez raison, j’ai pris les chiffres
dans l’annuaire de 1970.

Mr. Nielsen: Right. There was some comment a
moment ago about the inability to put our views as
Yukoners across to those having the authority to make
decisions in Ottawa, and my last occupancy of the
Committee’s time will be merely to make the obser
vation that there is no inability to put views across,
either in the House of Commons or in committee or
bureaucrats. This has been done time and time again
by myself and by members of the Territorial Council
individually, attending in Ottawa in person and as a
body, and by their resolutions through the Commis
sioner and direct to the minister, by conferences with
the Prime Minister, and 1 could go on. The views are
emphatically put across but they are simply not acted
upon.

M. Neilsen: On a parlé tantôt de la difficulté qu’ont
les habitants du Yukon de faire valoir leurs points de
vue à Ottawa et je veux prendre tout le temps que Ton
m’accorde pour affirmer qu’il est impossible de faire
valoir ces points de vue soit à la Chambre des com
munes soit en comité ou parmi les bureaucrates. Moimême je l’ai essayé plusieurs fois et je sais que les
membres du Conseil territorial l’ont essayé individuel
lement, ils se sont rendus à Ottawa en personne ou
comme représentants d’un organisme ou encore ils
ont présenté des résolutions aux commissaires ou
directement au ministre ou au cours de discussions
avec le premier ministre. On est bien disposé à les
écouter mais cela ne donne aucun résultat.

An hon. Member: Hear, hear.
Mr. Nielsen: And articulately put across, I might say.

Une Voix: Bravo!
M. Nielsen: J’ajouterais que ces points de vue sont
très bien exprimés.
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Mr. Hilker: I concur with Mr. Nielsen on this last
statement. This is one of the reasons why 1 would like
to see an elected Senate in particular. If you will
notice, I did mention in the brief that the two
Territories were to have equal representation as well as
the provinces and again this is some leverage, it is
something more than what now exists.

M. Hilker: Je ne peux qu’approuver M. Nielsen sur
ce dernier sujet. C’est là une des raisons pour laquelle
je voudrais que les sénateurs soient élus. Vous remar
querez que j’ai mentionné dans le mémoire que les
deux Territoires devaient être aussi bien représentés
que les provinces ce qui serait un mécanisme beaucoup
plus efficace que ceux qui existent actuellement.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, 1 have one very brief
question.

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais poser
une très brève question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Hilker, your suggestion is that the
sparsely represented areas should have greater repre
sentation. Taking the population of the Yukon at
24,000 people, taking the population of my riding,
which is now close to 100,000 people, why is it that
the Yukon with 24,000 should have more repre
sentation than the people of my riding which in your
figures are in a sense unrepresented now?

M. Hogarth: Monsieur Hilker, vous proposez que les
régions faiblement peuplées soient mieux représentées.
La population du Yukon s’élève à 24,000 habitants et
celle de ma circonscription atteint presque 100,000
personnes. Pourquoi les 24,000 habitants du Yukon
devraient-ils être mieux représentés que les gens de ma
circonscription qui en somme sont très mal représen
tés?

Mr. Hilker: I have said that one body, not all
representaion. You still have your House of Commons,
your division by population but I am asking for one
body that has equal representation. Again I feel from
living in the North and working in the North that we
contribute something to this country. That is the
reason why you are in a constituency that has 100,000
people; because of some of our efforts up here in
mining and so forth.

M. Hilker: J’ai parlé d’un organisme, non de toute la
représentation. La représentation à la Chambre des
communes se fait selon la population tandis que moi je
demande une représentation égale au sein d’un organis
me. Je répète encore que nous, les gens du Nord,
contribuons largement au développement du pays.
Cest la raison pour laquelle votre circonscription
comprend 100,000 personnes. 11 faut tenir compte de
ce que fournissent nos mines, etc.

Mr. Nielsen: That is like comparing Scarborough
M. Nielsen: C’est comme si l’on comparait Scarbo
rough et Bonavista-Twillingate.
with Bonavista-Twillingate.
Mr. Hilker: This is how 1 feel.
Mr. Hogarth: I would take issue but because I
promised to be short I will not.

M. Hilker: Voilà ce que je pense.
M. Hogarth: J’aimerais en discuter mais j’ai promis
d’être bref.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and
gentlemen, everywhere we go we receive briefs on the sieurs, partout on nous a présenté des mémoires sur la
Senate. I know my own feeling is increasingly that the réforme du Sénat. Je me rends compte que cette ques
question of what to do with the Senate is one of the tion est en train de devenir un point central de b
central questions of our constitutional reform. If réforme constitutionnelle. Quelqu’un désire-t-il ajouter
anyone else would like to make comment on that Mr. d’autre chose? Monsieur Chamberlist vous pouvez
Chamberlist I think would like to come forward. If vous approcher. Je suis disposé à entendre tout autre
anyone else would like to make a comment on the commentaire sur le Sénat.
Senate we would be glad to hear you.
M. Chamberlist: Je m’appelle Norman Chamberlist.
Mr. Chamberlist: My name is Norman Chamberlist.
Mr. Chairman, through you I wonder if the Senators Monsieur le président, je me demande si les sénateurs
here would indicate what their feelings are; first, to ici présents ne pourraient pas nous dire ce qu’ils en
dispense with the Senate, second, to make them an pensent; ils pourraient nous dire ce qu’ils pensent de
elective body, or thirdly, to have them carry on in the l’utilité du Sénat, s’il y a lieu de le transformer en
organisme électif ou enfin s’il y a lieu de conserver b
same condition they are now.
situation actuelle.
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Mr. Nielsen: Or fourthly, to raise their salaries.

M. Nielsen: Ou encore augmenter leurs traitements.

Mr. Chamberlist: No.

M. Chamberlist: Non.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): 1 do not
think we can put all of those questions to all of the
senators although I think each one has in one of our
hearings up to this point made statements on this.
Perhaps one of them might volunteer to give his or her
’I views on this question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne pense pas
que nous puissions poser toutes ces questions aux
sénateurs bien que je sois sûr que chacun d’entre eux a
déjà exprimé son point de vue au cours des séances.
Peut-être que l’un des sénateurs aimerait commenter
cette question.

Mr. Chamberlist: Very reluctant, are they not, Mr.
Chairman?

M. Chamberlist: Ils semblent hésiter, monsieur le
président?

• 2230
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator
) Cameron, I think, spoke on this very recently. He
spoke on it this morning, so 1 think he is quite
prepared to do it again. Or yesterday, I guess it was,
but he did speak on it recently.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que le
sénateur Cameron a exposé ses vues à ce sujet il n’y a
pas très longtemps. Il en a parlé ce matin ou hier je
crois et il est sans doute disposé à nous exprimer de
nouveau ses vues.

Senator Cameron: Mr. Chairman, at this hour of the
night I do not propose to get into a discussion that is
as involved as this one could be. However, 1 would like
first to thank Mr. Hilker for not moving to abolish the
Senate as is frequently done, and it may interest him
to know that on principle 1 would agree with the idea
of an elected Senate. However, 1 am not at all sure
that we could have an elected Senate without going to
the presidential system, and 1 am not sure that the
people of Canada are prepared to accept at this time
the presidential system, although the newspapers
suggest that we have that now. I realize that if you are
to have an elected Senate and preserve the responsible
type of government we have today, it will involve a
tremendous readjustment of powers, and this cannot
be done overnight. But on principle I would be in
favour of an elected Senate if we can find a formula
that can do this simply.

Le sénateur Cameron: Monsieur le président, vu qu’il
est déjà assez tard, je n’ai pas l’intention d’entre
prendre une discussion sur un sujet aussi controversé.
Cependant, je voudrais d’abord remercier M. Hilker de
ne pas avoir proposé de supprimer le Sénat comme on
le fait souvent et il sera sans doute heureux de savoir
qu’en principe j’accepterais l’idée d’un Sénat sélectif.
Pourtant je ne suis pas sûr que cela serait possible sans
adopter le régime présidentiel et je ne suis pas certain
non plus que le citoyen canadien soit disposé à accep
ter à l’heure actuelle le système présidentiel bien que
les journaux nous disent qu’il existe déjà. Si vous
voulez que le Sénat soit élu tout en conservant la
formule d’un gouvernement responsable que nous
avons, cela suppose tant de remaniements que nous
n’en viendrions pas à bout du jour au lendemain. Mais
en principe, comme je le disais, je serais en faveur de
l’élection des sénateurs à condition de trouver une for
mule simple.
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1 am one of those who believe that the Senate does a
much better job than it gets credit for. 1 can just
mention one or two instances. The question has come
up about the Senate’s having the power to delay. I
remember in 1958 or 1959, when the Estate Tax Act
came up, the Senate made eight amendments to the
T Estate Tax Act. The then Minister of Finance, who is
now down in Jamaica, Donald Fleming, who was a
very sincere and hard-working cabinet minister, was
furious, but in time the Commons accepted seven of
the eight amendments. The Bill came back to the
Senate and we agreed that as it was a much better bill,
we would let it go and would forgo the eighth
amendment and bring it up the next year, which was
exactly what we did. The result was a much better bill.
I can cite instance after instance when this sort of

Je suis l’un de ceux qui croient que le Sénat remplit
une tâche importante quoi que l’on en dise. Je pour
rais mentionner un ou deux exemples. On a mentionné
le pouvoir du Sénat de retarder certains projets de loi.
Je me souviens qu’en 1958 ou en 1959, lorsqu’il a été
question d’adopter la Loi de l’impôt sur les biens
transmis par décès, le Sénat a présenté huit amende
ments au projet de loi. Le ministre des Finances
d’alors, qui est maintenant en Jamaïque, Donald
Fleming qui était très sincère et un grand travailleur,
était furieux mais par la suite les Communes ont
accepté sept des huit amendements proposés. Le
projet de loi est revenu au Sénat et nous nous sommes
mis d’accord pour faire en sorte que le huitième amen
dement que nous avions proposé soit de nouveau pro-
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thing has come up as a result of the present Senate posé l’année suivante et c’est exactement ce que nous
operation. I could mention again the kind of work the avons fait. La qualité du projet de loi s’était ainsi gran
Senate has been doing: the Special Committee on dement accrue. Je pourrais ainsi vous citer plusieurs
Poverty, of which Senator Fergusson is a member, the exemples des résultats obtenus par suite de l’interven
guaranteed annual wage; the Land Use Act and the tion du Sénat. Je pourrais mentionner par exemple le
present Special Committee on Science Policy. These genre de travail dont s’occupe le Sénat: le Comité
are very valuable and very thorough examinations, and spécial sur la pauvreté, dont le sénateur Fergusson est
they give the Senate an opportunity to do the sort of membre; le salaire annuel garanti; la Loi sur l’utilisa
thing that they can do very well. My own view is that tion des terres et le Comité spécial de b politique
the Senate could do many of the things that royal scientifique. Toutes ces réalisations ont permis au
commissions are doing; do them at least as well, if not Sénat de manifester ce qu’il doit faire. Je crois person
better, and at much less cost.
nellement que le Sénat pourrait même s’occuper des
études entreprises par les commissions royales d’en
quête; il y réussirait sûrement aussi bien et il en
coûterait certainement moins cher.
I just mention these as examples of what the Senate
Je ne fais que mentionner ces faits à titre d’exemples
is doing now, but I will also go further and say that des réalisations du Sénat mais j’irai plus loin et je dirai
the Senate does need reforming. We have talked about que le Sénat a besoin d’être réformé. D’ailleurs il est
Senate reform for a long time. We introduced an age question depuis longtemps de procéder à cette réfor
limit of 75. I am not sure that that should not be 70. me. Nous avons établi une limite d’âge qui est de 75
That is not reform of the Senate; it is only a ans. Peut-être que ce devrait plutôt être 70. Ce n’est
beginning. And if you read the proposals that have pas une réforme mais c’est un début. Et si vous prenez
come from the federal government about Senate connaissance des propositions préparées par le gouver
reform, giving them the power of ambassadorial nement fédéral qui permettraient aux sénateurs de
appointments, the judiciary and so on, to me again jouer le rôle d’ambassadeurs, et divers rôles dans b
that is not Senate reform. These are nice things to do, fonction judiciaire, je crois que ce n’est pas encore une
but they are not basic. I think we have to go much réforme du Sénat. Ce sont d’excellentes choses mais ce
further than that, but it is a very involved process and n’est pas l’essentiel J’estime qu’il faut aller plus loin
I think that it would take a long time-10, 20 mais le processus est extrêmement compliqué et il
years-to evolve an elective Senate. 1 suggest that we faudra dix ou vingt ans pour rendre le Sénat électif.
have to improve the working of the present organiza Comme M. Osler l’a souligné, le Sénat détient actuelle
tion. As Mr. Osier has pointed out, the Senate has a lot ment des pouvoirs considérables; cependant il ne s’est
of power now; it has not exercised that power to the pas encore servi à fond de ses pouvoirs.
extent it should.
Lorsque, de temps à autre, le gouvernement adopte
Time and again when legislation from government une loi concernant les voies et moyens, le Sénat consi
involves ways and means, that is when a bill comes dère que c’est le privilège de b Chambre des com
over from the Commons which affects ways and munes de formuler des politiques concernant les ques
means, the Senate feels very strongly about it, but tions financières et c’est pourquoi le Sénat envisage
because we look upon the House of Commons as avec beaucoup de prudence tout amendement à de
having the right to formulate policy with respect to telles lois.
financial matters, the Senate is very cautious and very
Je crois que l’action du Sénat pourrait être beaucoup
careful about amending any legislation that comes
plus
efficace qu’elle ne l’est actuellement et la nomina
from the Commons affecting ways and means.
tion de sénateurs moins âgés y sera pour beaucoup;
I think the Senate can be more effective than it is, peut-être qu’il faudrait tenir compte des considéra
but it will become so by appointing younger members; tions moins partisanes. A ce sujet, voici à peu près ce
it will become so by appointing people on a less que j’en pense: il y a 102 sièges au Sénat; je voudrais
partisan basis. Just to give you a brief outline of my que 22 de ces sièges soient occupés par les sénateurs
own thinking, we have 102 seats in the Senate; I nommés par le Premier ministre ou le gouverneur géné
would like to see 22 of those seats set aside to be ral en conseil et ces personnes devraient représenter le
appointed by the Prime Minister or the Governor in domaine des arts, des métiers, du commerce, de
Council on the basis that these people come from the l’industrie, etc. Les 80 autres sièges restant devraient
arts, the professions, business, industry and so on. The être comblés de b manière suivante: 40 sénateurs
remaining 80 seats I suggest-and 1 know a lot of my seraient nommés par le Premier ministre et 40 autres
colleagues do not agree with me-be divided fifty- par les premiers ministres provinebux. De cette
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fifty: 40 to be appointed by the Prime Minister and 40
by the provincial premiers. This still leaves the federal
government appointing the majority because it is
appointing 62 out of 102. I think with younger men
and a more broadly based appointing procedure, the
present organization could do a better job than it can
now. That is all I have to say. Thank you, Mr.
Chairman.

manière, la majorité des sénateurs serait encore dési
gnée par le gouvernement fédéral puisqu’il en nomme
rait 62 sur 102. J’estime qu’en abaissant la moyenne
d’âge et en élargissant la provenance des sénateurs,
l’organisation actuelle pourrait travailler avec beau
coup plus d’efficacité. J’ai terminé monsieur le prési
dent.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any
further comments from the floor?

Le coprésident (M. MacGuigan): Quelqu’un d’autre
veut adresser la parole?

Ladies and gentlemen, 1 hope that the matters
Mesdames et messieurs, j’espère que les sujets
discussed here this evening have interested you suffi discutés ce soir ont piqué votre intérêt au point que
ciently that you will return tomorrow evening to j’aurai le plaisir de vous accueillir de nouveau demain
participate with us again. We hope we will be able to soir. Nous attendons beaucoup de témoins à la séance
have a good deal of participation from the floor de demain. Nous vous remercions donc de l’intérêt que
tomorrow. We thank you for your coming here vous avez manifesté en venant ici et de votre partici
tonight and for your sharing with us the responsibili pation à l’ébauche d’une nouvelle Constitution.
ties of searching for a new constitution.
La séance est levée jusqu’à la convocation du prési
The meeting is adjourned to the call of the Chair.
dent.
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APPENDIX “P”

STATISTICS OF POPULATION & AREA OF CANADA,
THE PROVINCES AND THE TERRITORIES

Province
Quebec
Ontario

Newfoundland
Prince Edward Island
Nova Scotia
New Brunswick
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia

Yukon
Northwest Territories

Total

Population

Area
(sq. mi.)

5,780,845
6,960,870

Pop. %

Area %

594,860
412,582

28.8
33.9

15.4
10.7

12,741,715

1,007,442

62.7

26.1

493,396
108,535
756,039
618,000
963,066
961,000
1,520,000
2,067,000

156,185
2,184

4.0

21,068
27,985
264,512
251,700
255,285
366,255

2.5
0.6
3.7
3.1
4.8
4.7
7.5
10.2

less 0.1
0.5
0.7
6.9
6.5
6.6
9.5

7,487,036

1,327,174

37.1

34.8

14,382
28,738

207,076
1,304,903

0.1
0.1

5.4
33.8

43,120

1,511,979

0.2

39.2

20,271,871

3,846,595
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STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SUPERFICIE DU CANADA,
DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES

Province
Québec
Ontario

Terre-Neuve
île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Yukon
Territoires du Nord-Ouest

Total

Population

Superficie
(milles carrés)

Pop. %

Super
ficie %

5,780,845
6,960,870

594,860
412,582

28.8
33.9

15.4
10.7

12,741,715

1,007,442

62.7

26.1

493,396
108,535
756,039
618,000
963,066
961,000
1,520,000
2,067,000

156,185
2,184
21,068
27,985
264,512
251,700
255,285
366,255

2.5
0.6
3.7
3.1
4.8
4.7
7.5
10.2

4.0
moins 0.1
0.5
0.7
6.9
6.5
6.6
9.5

7,487,036

1,327,174

37.1

34.8

14,382
28,738

207,076
1,304,903

0.1
0.1

5.4
33.8

43,120

1,511,979

0.2

39.2

20,271,871

3,846,595
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