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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, February 9, 1971 
(52)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 7:54 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

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

Lafond, Molgat and Quart.—(5).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gund- 
lock, Lachance, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osier, 
Prud’homme and Rowland—(14).

Also Present: From the House of Commons: Mr. 
Valade.

Witnesses: Mr. Ronald Dehler; Mr. Geoffrey Waste- 
neys, Tax Consultant; Mr. Rodrigue Lévesque, Ing.; 
Mrs. Mary Blake; Mr. John C. Powell; Mr. John Kroeker, 
Actuary; and Mr. Eon McKay Fraser.

The Joint Chairman made an introductory statement 
and then introduced and welcomed the witnesses who, in 
turn, each made a statement and were questioned.

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following spoke or asked 
questions from the floor: Mr. P. Howard Ferguson, Mr. 
Chris Martin, Mr. John Kroeker, Miss Brenda MacKen- 
zie, Mr. Rodrigue Lévesque and Mr. John C. Powell.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the briefs presented by Messrs. Geof
frey Wasteneys and Eon McKay Fraser, not having been 
read into the record, be printed as appendices to this 
day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appen
dices “BBB” and “CCC”)

Agreed,—That the Statement of Conclusions of the 
Third Working Session of the Constitutional Conference, 
February 8 and 9, 1971, be printed as an appendix to this 
day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appen
dix “DDD”)

The Joint Chairman thanked the witnesses and mem
bers of the audience for their participation and 
comments.

At 11:35 p.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 9 février 1971 
(52)

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

des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 7 
h 54 du soir. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: M"" Fergusson et Quart et MM. 

Cameron, Lafond et Molgat—(5).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Asselin, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Gundlock, Lachance, MacGuigan, Marceau, McQuaid, 
Osler, Prud’homme et Rowland—(14).

Aussi présent: De la Chambre des communes: M. 
Valade.

Témoins: MM. Ronald Dehler; Geoffrey Wasteneys, 
conseiller fiscal; Rodrigue Lévesque, ingénieur; Mme Mary 
Blake, MM. John C. Powell, John Kroeker, actuaire; et 
Eon McKay Fraser.

Le coprésident fait une déclaration et présente ensuite 
les témoins et leur souhaite la bienvenue. Ceux-ci à leur 
tour font une déclaration et répondent aux questions.

Au cours de la période des questions, sur l’invitation 
du coprésident, les personnes suivantes font des déclara
tions ou posent des questions: MM. P. Howard Ferguson, 
Chris Martin, John Kroeker, M11* Brenda MacKenzie, 
MM. Rodrigue Lévesque et John C. Powell.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que les mémoires présentés par MM. Geoffrey 
Wasteneys et Eon McKay Fraser et qui n’ont pas été lus, 
soient imprimés en appendices aux procès-verbaux et 
témoignages de ce jour (Voir Appendices «BBB» et 
«CCC»).

Il est convenu,—Que le résumé des conclusions des 
travaux sessionnels de la troisième session de la Confé
rence constitutionnelle des 8 et 9 février 1971 soit imprimé 
en appendice aux procès-verbaux et témoignages de ce 
jour. (Voir Appendice «DDD»).

Le coprésident remercie l’auditoire et les témoins de 
leurs participation.

A 11 h 35 du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, February 9, 1971.
• 1950

[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 

will come to order. Ladies and gentlemen, this is really 
an overflow meeting for those whom we did not have a 
chance to hear earlier. We were somewhat afraid that if 
we advertised it we might have some difficulty tonight in 
finishing with those who had indicated that they wanted 
to present briefs to us. However, we are pleased to see 
that some of you have taken the trouble to come out 
again. You will have an opportunity of participating at 
an early stage if you want to make comments from the 
floor and, of course, those of you who are here to present 
briefs will be given an opportunity tonight to present 
them. Those who are presenting briefs will have a time 
limit of 15 minutes. Those who speak from the floor will 
have a time limit of three minutes.

Many of you, I am sure, have been at our earlier 
meetings so I do not think that I need to outline very 
fully our purpose except to say that we are here to hear 
the views of the people, not only in Ottawa, but across 
the country on the future form of government that they 
would most like to see.

As you know, the federal and provincial governments 
have been meeting behind closed doors for the last two 
days in Ottawa. We are not a part of their meetings. We 
take a separate path to achieve the same objective but 
we are talking to people who may be nongovernmental 
experts and others who may wish to make presentations 
to us.

I will proceed immediately to call on our first speaker 
for this evening, Mr. Ronald Dehler of Ottawa. Mr. 
Dehler.

Mr. Ronald Dehler (Ottawa): Mr. Chairman, Committee 
members, ladies and gentlemen, the title of my brief is 
“Some Thoughts on the Fertilizing of Canadian Educa
tion by Federalizing It”.

In choosing this title I am not unaware of the barnyard 
connotations of the term “fertilizer” so I wish to reassure 
you at the outset that this brief is more meaningful than 
“manure-full”.

In preparing this paper my searchings led me to dip 
back into the historic Manitoba School Question where I 
found a quotation from Sir Wilfred Laurier which seems 
to catch the spirit of this Committee’s work and shows 
that participatory democracy is nothing new, if indeed, 
anything is really new.

Sir, I am not of that school which has long been 
dominant in France and other countries of Continen
tal Europe, which refuses ecclesiastics the privilege 
of having a voice in public affairs. No. I am a Liberal 
of the English school, which has all along claimed 
that it is the privilege of all subjects, whether high 
or low, whether rich or poor, whether ecclesiastic or 
layman, to participate in the administration of public 
affairs, to discuss, to influence, to persuade, to con-

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 

Le mardi 9 février 1971.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous 

plaît. Mesdames et messieurs, ceci est vraiment une réu
nion supplémentaire pour ceux qui n’ont pas eu la chance 
de parler. Nous avions peur que si nous l’annoncions, 
nous aurions peut-être de la difficulté à terminer ce soir 
avec ceux qui ont indiqué qu’ils voulaient présenter des 
mémoires. Cependant, nous sommes heureux de voir ceux 
d’entre vous qui ont décidé de revenir. Vous aurez bien
tôt l’occasion de participer si vous voulez faire des com
mentaires et, comme de raison, ceux qui sont ici pour 
présenter des mémoires auront l’occasion de le faire ce 
soir. Ceux qui présenteront des mémoires devront se 
limiter à quinze minutes. Ceux qui prendront la parole 
dans la salle auront une limite de temps de trois minutes.

Plusieurs d’entre vous, j’en suis certain, sont venus aux 
premières réunions. Je ne crois donc pas qu’il soit néces
saire que j’explique notre objectif complètement, sauf 
pour dire que nous sommes ici pour entendre les opinions 
des gens, non seulement à Ottawa, mais partout au pays, 
au sujet de la future forme de gouvernement qu’ils préfé
reraient voir.

Comme vous le savez, les gouvernements provinciaux 
et fédéral ont eu des réunions à huis clos au cours des 
deux derniers jours, à Ottawa. Nous ne participons pas à 
leurs réunions. Nous prenons une autre méthode pour 
atteindre le même objectif, mais nous parlons à des gens 
qui peuvent être des experts à l’extérieur du gouverne
ment et à d’autres qui peuvent vouloir exposer leurs 
idées.

Je vais immédiatement demander à notre orateur de ce 
soir, M. Ronald Dehler d’Ottawa de prendre la parole. 
Monsieur Dehler.

M. Ronald Dehler (Ottawa): Monsieur le président, 
membres du comité, mesdames et messieurs. Le titre de 
mon mémoire est: «Certaines pensées concernant la ferti
lisation de l’éducation au Canada par le fédéralisme».

En choisissant ce titre, je ne suis pas sans connaître les 
connotations du terme «fertilisation», mais je veux vous 
assurer dès le début que ce mémoire a beaucoup de 
signification.

Lors de la préparation de ce mémoire mes recherches 
m’ont fait redécouvrir la question historique des écoles 
du Manitoba et j’ai retrouvé une citation de sir Wilfrid 
Laurier qui semblait bien rendre l’esprit du travail de 
votre comité et qui montre que la démocratie active n’est 
pas nouvelle, si l’on peut dire qu’il y a des choses 
nouvelles.

«Messieurs, je ne suis pas de cette école qui domine 
depuis longtemps en France et dans d’autres pays de 
l’Europe continentale qui refuse aux ecclésiastiques 
le privilège de dire quelque chose dans les affaires 
publiques. Non, je suis un Libéral de l’école anglaise 
qui affirme depuis longtemps que c’est le privilège de 
tous les sujets, qu’ils soient grands ou petits, qu’ils 
soient riches ou pauvres, qu’ils soient des ecclésiastes 
ou des laïques, de participer à l’administration des
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[Texte]
vince, but which has always denied, even to the 
highest, the right to dictate even to the lowest.

I propose that serious thought be given to the radical, 
that is, fundamental constitutional change of placing edu
cation where it belongs, under federal jurisdiction.

The historical reasons for the present arrangement are 
clearly religious and linguistic, and I suggest that in our 
Canadian global village and pluralistic open society, their 
validity is relatively minimal. Reasons which were very 
good a century ago ar not good reasons today.

I strongly urge that education be reassigned to the 
federal area in the form of a crown corporation to reduce 
to a minimum the possibilities of political tampering, of 
patronage, of profiteering; but a crown corporation com
pletely and continuously open to ongoing scrutiny by a 
secure and unfettered and adequately staffed board of 
quasi auditors general.

• 1955

Given enough time, I suppose I could come up with 
1,000 good reasons for my proposal. I shall limit myself to 
10, and even so few cannot be developed in depth on this 
occasion.

The federalization of education would guarantee:
1. uniformity of teacher training, qualification stand

ards, country-wide certification;
2. improvement of the professional status of teaching 

by introducing the merit system which has been and still 
is anathema to so many so-called teachers who are terri
fied at the thought of being paid according to competence 
and productivity;

3. a vast increase in medium pay paraprofessional jobs, 
corresponding to a relative decrease in high pay master- 
teacher positions;

4. a Canada-wide uniformity of programs, courses, cur
ricula and options, all the more necessary with the great
er dislocation or mobility of manpower brought on ine
vitably by increased automation. Such uniformity would 
obviously eliminate many of the hazards to the education 
of a child who moves from school to school, from prov
ince to province, at the end of, or worse, during the 
school year.

5. a greater implementation of the organic and vital 
“continuum” aspect of education, with intelligent and 
smooth-flow planning from kindergarten to an unlimited 
terminal suited to the individual’s capabilities and 
aspirations;

6. a solution to the textbook problem, with the best 
brains and wisest experience continuously applied solely 
to writing and revising material to be printed by public
ly-owned publishers under the Canada Development Cor
poration. These writers and revisers would function as an 
educational National Research Council, thus eliminating 
the past and present racketeering whereby some bird 
with the right contacts at the provincial department gets 
his book on the authorized list and reaps in the royalties. 
So often this favoured book is but a plagiarized version 
of the work of others or an anthology of uncopyrighted 
poetry and prose with a phoney preface and a mess of 
pedantic notes produced by the royalty-collecting so- 
called author.

[Interprétation]
affaires publiques, de discuter, d’influencer, de per
suader, de convaincre, mais qui a toujours refusé, 
même aux plus grands, le droit de dicter leur volonté 
même aux plus petits.»

Je propose qu’on pense sérieusement un changement 
constitutionnel radical, c’est-à-dire fondamental, qui 
serait de placer l’éducation où elle appartient, sous la 
juridiction fédérale.

Les raisons historiques du système actuel sont nette
ment religieuses et linguistiques, et je crois que dans 
notre grand village canadien et notre société pluraliste 
ouverte, leur validité n’est pas très grande. Les raisons 
qui étaient très bonnes il y a un siècle ne le sont plus 
aujourd’hui.

Je recommande fortement que l’éducation soit réaffec
tée au domaine fédéral sous la forme d’une société de la 
Couronne, afin de réduire au minimum les possibilités de 
tripatouillage politique, de patronage ou de bénéfices 
excessifs, mais une société de la Couronne complètement 
et continuellement ouverte à un examen continu par une 
commission honnête, impartiale et bien dotée en person
nel de quasi-auditeurs généraux.

Si on me donnait assez de temps, je suppose que je 
pourrais trouver mille bonnes raisons pour appuyer ma 
proposition, mais je me limite à 10 minutes et je ne 
pourrai même pas élaborer celles-là en profondeur.

L’éducation centralisée garantirait:
1. L’uniformité dans la formation des professeurs, les 

normes de qualification, les diplômes partout au pays;
2. L’amélioration du statut professionnel, de l’enseigne

ment par l’introduction d’un système de mérite qu’oppo
sent depuis toujours les soi-disant professeurs qui sont 
terrifiés à la pensée d’être payés conformément à leur 
compétence et à leur productivité.

3. Une grande augmentation de postes paraprofession- 
nels à salaire moyen, avec une diminution correspondante 
des postes de professeurs d’élite à salaire élevé.

4. L’uniformité partout au Canada des programmes, des 
cours et des options, d’autant plus nécessaires avec la plus 
grande dislocation ou la mobilité de la main-d’œuvre 
qu’apporte inévitablement l’automatisation accrue. Une 
telle uniformité éliminerait évidemment les dangers pour 
l’éducation d’un enfant qui passe d’une école à une autre 
ou d’une province à une autre à la fin de l’année scolaire 
ou, ce qui est plus grave, pendant Tannée scolaire.

5. Une plus grande mise en vigueur de l’idée organique 
et vitale d’une éducation suivie, au moyen d’une planifi
cation intelligente de la maternelle jusqu’à une fin non 
déterminée selon les capacités de l’individu et les aspira
tions de chacun.

6. Une solution au problème des manuels par une affec
tation permanente des plus grands esprits et des gens les 
plus expérimentés à la rédaction et à la révision des 
textes qui seraient imprimés par des éditeurs de l’État 
sous l’égide de la Corporation canadienne du développe
ment. Ces écrivains et ces réviseurs feraient fonction de 
Conseil national des recherches en matière d’éducation, 
éliminant ainsi les combines passées et présentes à l’aide 
desquelles une personne qui a les bons contrats avec le 
ministère provincial fait inscrire son bouquin sur la liste 
des manuels autorisés et encaisse les droits d’auteur. 
Souvent, ce livre favorisé est un plagiat d’une autre
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[Text]
7. The growing importance, in the educational picture, 

of sports and recreational activities and training for lei
sure, on the one hand, and on the other, the greater 
federal role in these areas, for example Canada fitness 
and amateur sports, health and welfare and so forth, 
surely call for the fusion of these two trends by the 
federalizing of education.

8. The sad increase in youthful drug abuse and the 
increased federal role in this area, for example the Le 
Dain Commission and Health Minister Munro’s recent 
project and so forth, again seem logically to demand a 
fusion by federalizing education so as to reach a sane 
solution more quickly and more effectively.

9. The great educational potential of summertime 
youth activity and mobility, and the increased federal 
role in this seasonal picture, for example tentative youth 
hostels, Canada Council grants for youth summer music 
and theatre groups and so forth, suggest that the federal
izing of education would be most advantageous.

10. The educational recommendations of the federal 
Bilingual and Bicultural Commission would obviously be 
more smoothly and wisely implemented by a federal 
corporation for education than by provincial or local 
authorities who are inevitably more prone to being 
swayed by or even to yield to the pressures of bigotry 
and backlash.

These 10 points and many others that could be brought 
forward make the federalizing of education so manifestly 
advantageous that no reasonable person, viewing this 
matter objectively, could seriously object. Indeed, objec
tions will arise, for the most part pseudo objections 
springing from emotional, parochial, egoistic, jingoistic, 
demagogic motives. The compulsive decentralizers will 
howl irrationally, shoddy local politicians will shudder, 
maximouthed minibrains of the media will vent their 
moronic wrath, many a little Napoleon will see his little 
empire threatened, the kings of Kazabazua and Kapus- 
kasing, the potentates of Piddleville, the tycoons of tyni- 
coons of Toronto will scream, the rockies-in-the-Benitos 
of British Columbia will grimly grin and rant and rave.

Nevertheless, the fact remains that an enlightened 
rational national over-view will, I think, recognize the 
validity, indeed the necessity, of the proposal set forth in 
this brief.

• 2000

Ontario, with over a third of Canada’s population, han
dles education rather well, and its deficiencies are not 
due to bigness. So three thirds or all of Canada could 
very well be educationally intermeshed.

Bigness is a dirty word to tiny minds and clever rabble 
rousers. To separatists, no doubt the subject would be a 
bonanza and a made-to-order target for their insecurity- 
inspired sophistries and squeakings. But for every 
Levesque there are tens and hundreds of thousands of 
level-headed Quebeckers. Perhaps le Parti Québécois

[Interpretation]
version d’un travail fait par d’autres ou une anthologie 
de poésie et de prose sans «copyright» avec une préface 
fausse et une quantité de notes pédantes rédigées par le 
soi-disant auteur qui perçoit les droits d’auteur.

7. L’importance croissante, en éducation, des sports et 
des activités récréatives et de la formation pour les loi
sirs d’une part, et d’autre part, le rôle fédéral croissant 
dans ces domaines, programmes de sports amateurs, 
santé nationale et bien-être social, etc., exigent sûrement 
la fusion de ces deux tendances par la centralisation de 
l’éducation.

8. La regrettable augmentation de l’abus des drogues et 
l’augmentation du rôle fédéral dans ce domaine, notam
ment la Commission Le Dain et le nouveau projet du 
ministre de la Santé, M. Munro, semblent encore logique
ment nécessiter une fusion par la centralisation de l’édu
cation de façon à atteindre une solution intelligente plus 
rapidement et plus efficacement.

9. Le grand potentiel éducatif des activités et de la 
mobilité des jeunes en été, et le rôle fédéral accru dans 
ces activités saisonnières, notamment les hôtels pour les 
jeunes, les subventions du Conseil du Canada pour les 
groupes de jeunes musiciens et comédiens et ainsi de 
suite, semblent indiquer que la centralisation de l’éduca
tion serait très avantageuse.

10. Les recommandations de la Commissvon fédérale 
B.B. concernant l’éducation serait évidemment mises en 
vigueur plus facilement et plus sagement par une société 
de l’État que par les autorités provinciales ou locales qui 
tendent évidemment plus à céder devant les pressions du 
chauvinisme et les représailles.

Ces dix points et beaucoup d’autres dont je pourrais 
parler rendent la centralisation de l’éducation si manifes
tement avantageuse qu’aucune personne raisonnable, si 
elle examine cette question de façon objective, ne pour
rait sérieusement s’y opposer. Il y aura certainement des 
objections, surtout des pseudo-objections suscitées par 
des motifs émotionnels, paroissiaux, égoïstes, chauvinistes 
et démagogiques. Les décentralisateurs chroniques vont 
vociférer de façon irrationnelle, les petits politicards 
locaux vont trembler, les grandes gueules et petits esprits 
des media vont laisser libre cours à leur colère idiote, 
plusieurs petits Napoléons vont voir une menace à leur 
petit empire, les rois de Kazabazua et de Kapuskasing, 
les potentats de Bidonville, les magnats de Toronto vont 
crier, les rocheux de la Colombie-Britannique vont rire 
jaune et se vouer à tous les diables.

Il n’en reste pas moins qu’en général, l’opinion nationale 
reconnaîtra, dans l’ensemble, à mon avis, la validité, 
voire même la nécessité de la proposition que je soumets 
dans mon mémoire.

L’Ontario, qui compte plus d’un tiers de la population 
du Canada, s’occupe plutôt bien de l’éducation, et ses 
défauts ne sont pas imputables à la grandeur. Donc, tout 
le Canada pourrait être entremêlé pour ce qui est de 
l’éducation.

La grandeur est un sale mot pour les petits esprits et 
les fomenteurs de troubles. Pour les séparatistes, le sujet 
serait une mine et une cible toute prête pour leurs 
sophismes et leurs râlements inspirés par leur manque de 
sécurité, mais pour chaque Lévesque, il y a des dizaines
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[Texte]
should be renamed le Parti d’une Petite Partie du 
Québec.

At any rate, I trust this matter will be given the 
serious and cool consideration I profoundly believe it 
deserves.

J’espère que ces idées recevront l’attention qu’elles 
méritent, soit une attention sérieuse et une étude appro
fondie. Merci.

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

There are several Committee members who want to 
ask questions. I will not stress this fact too much, but I 
would just remind Committee members that we reached 
an agreement earlier on a target of one minute per 
questioner, and statements by special permission, limited 
to three minutes. I should also say again for those of you 
who came in late that there are translation units availa
ble. If you cannot understand without the aid of the 
units, you should just move to these chairs.

Mr. Pierre De Bané.

M. De Bané: Vous dites à la page 3 de votre mémoire 
que «le projet de mettre l’éducation sous la juridiction du 
gouvernement fédéral est un projet qui mérite une atten
tion sérieuse, une étude approfondie. Et quelques lignes 
plus haut vous dites que:

No reasonable person could seriously object. Indeed, 
the objections will arise from demagogic motives.

Moi, je crois que, autant le droit de chacun de nous est 
sacré de présenter son point de vue, autant la vie en 
société n’est plus possible lorsque quelqu’un après avoir 
présenté son point de vue dit que tous ceux qui s’y 
objecteront le feront pour des motifs émotionnels, égoïs
tes ou démagogiques.

Vous avez le droit de présenter votre point de vue, 
mais de là à dire que ceux qui s’opposent à votre point de 
vue... Personnellement, je ne suis pas d’accord avec 
votre point de vue, mais je ne vois pas pourquoi vous 
dites que ceux qui ne sont pas d’accord sont mus par des 
motifs démagogiques ou autres.

M. Dehler: Ce n’est pas précisément ce que j’ai dit. J’ai 
dit: for the most part, “pseudo-objections”. So most 
objections, I say, are traceable to emotional and dema
gogic motives, but not all.

Mr. De Bané: No no, you said most objections. Indeed, 
the objections will arise from—most of them.

M. Dehler: Non. en lisant le texte, je l’ai changé. Merci, 
monsieur le président.

M. De Bané: Merci, monsieur le président.
M. Dehler: J’ai fait preuve d’un peu de prudence.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin is 

next.
Mr. Brewin: Mr. Chairman, I am a little nervous of 

asking this witness any questions that will put me into 
the third page, and the paragraph that he has used there.

[Interprétation]
et des centaines de milliers de Québécois qui ont une tête 
sur les épaules. Peut-être le Parti québécois devrait-il se 
nommer le Parti d’une petite partie du Québec.

De toute façon, j’espère qu’on étudiera cette question 
avec le sérieux et l’attention qu’elle mérite, à mon avis.

I hope these ideas will receive the serious attention 
they deserve and that they will be studied in depth 
Thank you.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Dehler.

II y a plusieurs membres du Comité qui veulent poser 
des questions. Je ne le dirai pas trop souvent, mais je 
veux rappeler aux membres du Comité que nous avons 
décidé au début qu’il y aurait une minute par question et 
que les déclarations qui seraient permises seraient limi
tées à 3 minutes. Je dirai encore pour ceux qui sont 
arrivés en retard, qu’il y a des écouteurs pour l’interpré
tation. Si vous ne pouvez comprendre sans l’aide des 
écouteurs, vous n’avez qu’à vous asseoir sur ces chaises.

Monsieur Pierre De Bané.

Mr. De Bané: You say on page 3 of your brief that the 
projet of placing education under the jurisdiction of the 
Federal Government deserves serious consideration and 
an in-depth study, and a few lines above that, you say:

♦Aucune personne raisonnable ne pourrait sérieuse
ment s’y opposer. Il y aura certainement des ob
jections suscitées par des motifs démagogiques.”

I believe that much as it is everyone’s sacred right to 
present his point of view, so is it true that life in society 
is impossible when somebody, after having presented his 
point of view, says that everybody who will oppose it 
will be doing so for emotional, demagogic or egotistical 
motives.

You have very right to submit your point of view 
... Personally, I am not in agreement with you, but I 
cannot see why you say that those who are not in agree
ment with you have demagogic or similar motives.

Mr. Dehler: That is not precisely what I have said. I 
said;

Surtout des «pseudo-objections»,

Donc la plupart des objections sont imputables à des 
motifs émotionnels et démagogiques, mais pas toutes.

M. De Bané: Non, vous avez dit la plupart des objec
tions. De fait, des objections seront soulevées ... la plu
part d’entre elles.

Mr. Dehler: No, while reading the text, I changed it.

Mr. De Bané: That is all, Mr. Chairman.
Mr. Dehler: I was a little bit careful.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin est 

le suivant.
M. Brewin: Monsieur le président, j’hésite un peu à 

poser à ce témoin des questions qui risquent de me faire 
tomber dans les catégories dont il parle à la troisième 
page.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is proba

bly why he put it that way.

Mr. Brewin: While I think ths is a very interesting 
brief, and very well presented and thought out, it seems 
to me to have a fatal objection, and that is the evidence 
that we heard this afternoon, that there is a very sub
stantial part of the people in this country, in the province 
of Quebec in particular, who regard education as being 
closely linked to their culture and their language and 
their survival as a distinct group in Canada. Therefore, it 
seems to me that however much we might agree with 
this as an ideal and some ideal state, it is quite impracti
cal if we want Canada to stay together as a nation. 
Would the witness care to comment on that?

• 2005

Mr. Dehler: I would certainly agree that at present it is 
impractical. However, as you mentioned, it is an ideal 
and I think it is a worthwhile ideal. I hope, it will be 
implemented eventually.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If I might just 
ask a question myself, Mr. Dehler, it seems to me that 
some of the advantages which you have listed for a 
federalization of education would not necessarily follow. I 
think one could take almost any of them as an example. 
However, let us take no. 6, “a solution to the textbook 
program, with the best brains and wisest experience 
continuously applied solely to writing and revising mate
rial ...” It seems to me that if you have a sizable market 
already, such as you have in Ontario, that you already 
have this type of thing at the provincial level.

It is true, as I well recognize, that in the smaller 
provinces there may well be a necessity for their taking 
the books which have been published in Ontario and 
which are to be used in Ontario schools. However, the 
fact is that a very considerable amount of time and en
ergy already is devoted to text books. It seems to me 
that there is no guarantee that merely by expanding the 
size of the market that this situation is going to be 
improved so radically.

Mr. Dehler: I happen to know for a fact that there is a 
certain amount of racketeering going on in Ontario that 
could, or should, be eliminated by the federalization pro
cess. There is certainly no guarantee that a greater 
market would automatically mean a better quality text 
book. However, if, as I say, the sole occupation of these 
experts would be in the drawing up text book material, 
rather than a side line as it is now for a certain fortunate 
few, I am inclined to think that the federalization pro
cess, with a sort of national research council in the 
educational field, would indeed produce a better profit.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am pleased 
that you have so much confidence in the federal govern
ment and that you are satisfied that no racketeering 
would occur under a federal aegis. However, I think that 
perhaps both the question and the answer indicate that 
the matter is not perhaps as black and white as your 
initial statement would present.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est probablement 

pourquoi il Ta dit de cette façon.

M. Brewin: Je crois que c’est un mémoire très intéres
sant, bien rédigé et très bien présenté. Cependant, il me 
semble qu’il soulève une objection fatale, et ce sont les 
témoignages que nous avons entendus cet après-midi, à 
savoir qu’il y a une bonne partie des gens du pays, et 
dans la province de Québec en particulier, qui croit 
que l’éducation est reliée étroitement à leur culture, à 
leur langue, à leur survivance en tant que groupe dis
tinct au Canada. Il me semble donc que même si nous 
sommes d’accord avec cette idée et si nous croyons que 
ce serait l’idéal, cela n’est pas pratique si nous voulons 
que le Canada continue d’être une nation unie. Le témoin 
voudrait-il faire un commentaire à ce sujet?

M. Dehler: Je suis d’accord que, présentement, ce n’est 
pas pratique. Cependant comme vous l’avez mentionné, 
c’est un idéal, et je crois que c’est un idéal qui vaut la 
peine. J’espère qu’éventuellement, il sera mis en vigueur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous le permettez, 
je vais moi-même vous poser une question, monsieur 
Dehler. Il me semble que certains des avantages de la 
centralisation de l’éducation dont vous avez parlé ne s’en
suivraient pas nécessairement. Je crois que nous pour
rions prendre presque n’importe lequel d’entre eux 
comme exemple. Prenons le n° 6 «La solution au pro
blème des manuels», selon laquelle les plus grands esprits 
et les gens les plus expérimentés s’occuperaient seule
ment de la rédaction et de la révision des textes. Il me 
semble que s’il y a déjà un marché important, comme 
c’est le cas en Ontario, que ce genre de choses existe déjà 
au niveau provincial.

Il est vrai, et je le reconnais, que les plus petites 
provinces peuvent être obligées de prendre les livres qui 
ont été publiés en Ontario et qui seront utilisés dans les 
écoles de l’Ontario. Cependant, le fait est que le temps 
et l’énergie sont présentement consacrés à la rédaction! 
des livres. Il me semble qu’il n’y a pas de garantie que 
seulement en augmentant l’importance du marché, cette 
situation s’améliorera sensiblement.

M. Dehler: Je sais qu’il y a quelques combines en 
Ontario qui pourraient ou devraient être éliminées par la 
centralisation. Il n’y a certainement pas de garantie qu’un 
plus grand marché signifierait automatiquement des 
manuels de meilleure qualité. Cependant, comme je le 
dis, la seule préoccupation de ces experts serait la rédac
tion de textes plutôt que ce soit, comme ce Test présente
ment, une occupation secondaire qui est réservée à quel
ques heureux. Je suis porté à croire que le procédé de 
centralisation avec une sorte de Conseil national des 
recherches en matière d’éducation, produirait un meilleur 
système.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis heureux que 
vous ayez tant de confiance dans le gouvernement fédéral 
et que vous soyez sûr qu’il n’y aurait pas de combines au 
niveau fédéral. Toutefois, je crois que tant la question 
que la réponse indiquent que la question n’est peut-être 
pas aussi bien tranchée que votre déclaration d’ouverture 
pourrait le suggérer.
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[Texte]
I think I can take another question or two from Com

mittee members. Senator Fergusson and Mr. Marceau.

Senator Fergusson: Thank you, Mr. Chairman. Mr. 
Dehler, I am very much interested in your brief. One of 
the things that I find particularly interesting is in the 
third paragraph on page 2, where you refer to “medium- 
pay paraprofessional jobs”. I think this is an excellent 
idea and I think we ought to use it in lots of other 
professions as well as the teaching profession.

However, I do not quite understand why, if we do have 
an increase in medium-pay paraprofessional jobs, there 
would necessarily be a relative decrease in the high-pay 
teacher profession. If this were to happen, would it not 
discourage people from getting an education that would 
fit them for those positions if they were necessarily going 
to be cut down in pay?

Mr. Dehler: To the first point, as to how an increase in 
paraprofessional jobs would bring about a corresponding 
decrease in master teacher positions, that would carry 
out my own experiment that has been previously exer
cised. That is, where 300 or 400 youngsters are taught the 
lesson by the master teacher and then the drill work and 
supervision of desk work and so on is carried on by 
sergeants, as it were, or the paraprofessional. There 
would be a relative decrease in the number of high-pay 
master teachers.

I think it is quite clear that most teachers now spend 
most of their time in non-teaching activity. Yet, they are 
paid for teaching.

Senator Fergusson: Are there not some paraprofession
al teachers who are not, as you say, students who have 
been taught already and then are passing it on? Are 
there not paraprofessionals who are not as highly quali
fied as a teacher but who are taught to do work that they 
might do themselves ?

• 2010

Mr. Dehler: Yes, indeed.

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

M. Marceau: A votre avis, si je comprends bien, l’uni
formité est nécessairement un signe d’efficacité.

Is it true?

Mr. Dehler: No, definitely not.

Mr. Marceau: Could you give an explanation, because 
you are thinking about one system including the province 
of Quebec, I suppose?

Mr. Dehler: To begin with uniformity would never be 
achieved in view of the differences of individuals. A 
certain amount of uniformity is not absolutely desirable 
but relatively desirable. Within the broad line uniformity 
of a big structure there is room for much flexibility. So 
what I envisage is a combination of a moderated uni
formity, along with great flexibility. I do not see that one 
necessarily eliminates the other.

[Interprétation]
Je crois que je vais laisser les membres du Comité 

poser quelques autres questions. La sénatrice Fergusson 
et monsieur Marceau.

Le sénateur Fergusson: Merci, monsieur le président. 
Monsieur Dehler, je m’intéresse beaucoup à votre 
mémoire. Une des choses que je trouve particulièrement 
intéressantes est au troisième paragraphe de la page 2, où 
vous parlez des «postes paraprofessionnels à salaire 
moyen». Je crois que c’est une excellente idée, et je crois 
que nous devrions l’utiliser dans beaucoup d’autres pro
fessions que celle de l’enseignement.

Cependant, je ne comprends pas très bien pourquoi, s’il 
y a une augmentation de postes paraprofessionnels à 
salaire moyen, il y aura nécessairement une diminution 
correspondante dans les professions d’enseignants à salai
res élevés. Si cela se produisait, est-ce que cela ne décou
ragerait pas les gens qui essaient de s’instruire afin d’ob
tenir ces postes, si on devait nécessairement diminuer 
leurs salaires?

M. Dehler: Pour votre première question, en ce qui a 
trait à savoir comment une augmentation des postes 
para-professionnels entraîneraient nécessairement une 
diminution correspondante des postes de professeurs d’é
lite, cela reviendrait à ma propre expérience. C’est-à-dire, 
si trois ou quatre cents jeunes gens suivent le cours du 
professeur d’élite et si le travail de classe est surveillé par 
des moniteurs, ou des para-professionnels, il y aurait une 
diminution relative du nombre de professeurs d’élite à 
salaires élevés.

Je crois qu’il est très clair que la plupart des profes
seurs passent la plus grande partie de leur temps à 
s’occuper d’activités qui ne se rapportent pas à l’ensei
gnement. Cependant, ils sont payés pour enseigner.

Le sénateur Fergusson: N’y a-t-il pas des professeurs 
para-professionnels qui ne sont pas, comme vous dites, des 
étudiants qui ont appris quelque chose et qui le trans
mettent? N’y a-t-il pas des para-professionnels qui ne 
sont pas aussi qualifiés qu’un professeur mais à qui on 
enseigne comment faire du travail qu’ils pourraient faire 
eux-mêmes?

M. Dehler: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Marceau.

Mr. Marceau: In your view, if I understand, the unifor
mity is necessarily a sign of efficiency.

M. Dehler: Est-ce vrai? Non, pas du tout.

M. Marceau: Pourriez-vous donner une explication car 
vous envisagez un système qui inclurait la province de 
Québec, je suppose?

M. Dehler; Tout d’abord, on ne peut pas parvenir à une 
uniformisation totale en raison des différences qui exis
tent entre les individus. L’uniformité n’est pas absolu
ment désirable mais relativement désirable. Mais à l’inté
rieur d’une grande structure uniforme, il est possible de 
garder une grande souplesse. J’envisage donc de combi
ner une certaine uniformité et une grande flexibilité. Je 
ne crois pas que l’un élimine nécessairement l’autre.
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Mr. Marceau: But what would the situation of the 

French Canad!an be in this system you are asking for?

Mr. Dehler: The position of the French Canadian in a 
federalized system would be what the position of a 
French Canadian is in French Canadian schools in 
Ottawa, for example. Last year, as you know, the private 
French high schools became part of the collegiate public 
system and yet they are functioning just as they did 
before. They have not lost their distinctive tone, or the 
quality or style of their education, so it can be done.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will take one 
more questioner. Senator Cameron.

Senator Cameron: I would like to compliment the wit
ness on the crispness and the challenge of his presenta
tion. I wish more briefs were as concise.

There are two questions I would like to ask. First, 
desirable as a federal system of education may be, does 
the witness have any idea of how the mechanics of this 
might be worked out to the satisfaction of the province 
of Quebec and the other provinces as well?

Mr. Dehler: First of all I believe that it could work 
with French and English in the federal system. It would 
be a question of selling it to the people of Quebec. I am 
quite sure that many leaders of Quebec would accept the 
validity of the position. It would be a question of selling 
it to the people with a few well-placed fiscal and eco
nomic nudges or arm twisting which are very helpful in 
promoting ideas.

Senator Cameron: I think that would take quite along 
time. I would be in favour of it, but recognizing the 
experience of the Canadian education associations, and 
others they have been making rather slow progress. 
However, I will leave that.

My second question relates to something very close to 
my heart and this is merit pay for teachers. I had the 
tmerity to suggest this in Alberta in 1958-59 and the 
teachers were at least 75 per cent against it. I think the 
position is being modified now. Do you think that the 
teachers are prepared to accept what I think is an inevi
table and necessary basis for rewarding good teachers in 
a manner in which they deserve, and for eliminating the 
incompetence and deadwood in the teaching profession.

Mr. Dehler: I doubt if the organizd bodies of teachers 
would ever accept it. They would have to be forced to.

Senator Cameron: Who would force them?

Mr. Dehler: The federal government.

• 2015

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I will offer an opportunity for people from the 
floor to comment after the next brief.

At this time I would like to thank Mr. Dehler for his 
presentation and invite him to remain until the period 
for comment from the audience in case any comments 
refer to his presentation. Thank you very much, sir.

The next brief will be that of Mr. Wasteneys. After 
Mr. Wasteneys, we will have Mr. Lévesque, Mrs. Blake,

[Interpretation]
M. Marceau: Mais quelle serait la situation des franco

phones dans le système que vous proposez?

M. Dehler: L’imposition des francophones dans un sys
tème fédéralisé serait ce qu’est la position d’un Canadien 
français dans les écoles canadiennes françaises à Ottawa 
par exemple. L’année dernière, comme vous le savez, les 
écoles secondaires privées francophones ont commencé à 
faire partie du système public, mais elles continuent à 
fonctionner comme par le passé. Elles n’ont pas perdu ni 
leur caractère distinctif ni la qualité de leur éducation; 
cela est donc faisable.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je donne la parole à
une dernière personne. Sénateur Cameron.

Le sénateur Cameron: Je tiens à féliciter le témoin de 
l’audace et de la finesse de son mémoire. Dommage qu’il 
n’y ait pas plus de mémoires aussi concis.

J’ai deux questions à poser. Tout d’abord, aussi désira
ble que puisse être un système fédéral, le témoin peut-il 
nous dire comment ce système pourrait être établi de 
façon à satisfaire la province de Québec ainsi que les 
autres provinces canadiennes?

M. Dehler: Je crois tout d’abord que cela pourrait très 
bien marcher, les anglophones et les francophones se 
trouvant réunis dans le système fédéral. Le tout serait 
d’en convaincre les Québécois. Je suis sûr que des leaders 
québécois accepteraient cela. Il faut simplement réussir à 
convaincre les gens et, on peut, pour cela, se servir de 
certains stimulants financiers et économiques qui sont 
très utiles dans ces cas-là.

Le sénateur Cameron: Cela risque de prendre du
temps. Je suis assez favorable à votre idée, mais on a vu 
que les associations canadiennes d’enseignement et beau
coup d’autres, n’ont progressé que très lentement.

Ensuite je voudrais poser une question sur un sujet qui 
me tient beaucoup à cœur: le salaire proportionnel à la 
compétence pour les professeurs. J’ai osé aborder cette 
question en Alberta, en 1958-1959 et 75 p. 100 au moins 
des professeurs étaient contre cette idée. Cela change 
maintenant, je crois. Pensez-vous que les professeurs sont 
prêts à accepter ce qui me semble être une chose inévi
table et nécessaire, pour que les bons professeurs soient 
traités comme ils le méritent et pour éliminer l’incompé
tence qui peut exister parmi les enseignants.

M. Dehler: Je doute que les organisations de profes
seurs acceptent cela de plein gré. Il faudrait les y forcer.

Le sénateur Cameron: Qui va les y forcer?

M. Dehler: Le gouvernement fédéral.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je donnerai aux gens de la salle la possibilité de 
prendre la parole après le mémoire suivant.

Maintenant, je voudrais remercier M. Dehler de son 
mémoire et le prier de rester là afin de pouvoir répondre 
aux questions que pourraient lui poser les membres du 
public. Je vous remercie, monsieur.

Le mémoire suivant est présenté par M. Wasteneys. 
Après M. Wasteneys, nous entendrons M. Lévesque, Mme
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[Texte]
Mr. Powell and Mr. Kroeker, if he is here. I understand 
he is coming, so I will put him on the list as well.

Our next witness, ladies and gentlemen, is Mr. Geof
frey Wasteneys, a tax consultant in Ottawa. Mr. 
Wasteneys.

Mr. Geoffrey Wasteneys (Tax consultant, Ottawa, 
Canada): Mr. Chairman, the first thing I want to say is 
that it is a great pleasure to be here as I am sure it has 
been for all of us ordinary citizens who have 
participated.

It seems to me the work of the House of Commons 
would be greatly assisted, and I think probably all of you 
would agree, if you spent more time talking with us and 
less time talking to each other.

Perhaps some people who look down on the House and 
see that members are not in their seats or hear some nasty 
statement in the press about the attendance, do not realize 
that thereal work of the House is carried out in 
committee. This is an unusual kind of Committee and in 
my opinion an extremely valuable one. I think we all feel 
that more of this type of committee activity and more 
contact with the general public can be only to the advan
tage of the country.

I have given to the Committee copies of my brief in 
advance, but the general public, of course, have not had 
this advantage or disadvantage. However, as I do not 
intend to read my brief, I do not think this is an 
advantage.

I want to say in the first place that the necessity of a 
written Constitution would appear to occur in Canada 
simply because we have one now, the British North 
America Act, and my own feeling is that the less that is 
written down, probably the better because the less you 
have to change the less the decisions of Parliament will 
be inhibited which are, after all, the manifestations of 
the public will of all of us.

However, having been written down, it will be neces
sary to do something with what is there. The factor that 
seem to be of salient importance in the British North 
America Act is the division of responsibility between the 
provinces and the federal government and this is the 
matter occupying the cabinet and the representatives, the 
premiers and ministers of finance from all the provinces 
at the present time.

From the outset I want to take the bull by the horns 
and say that in my opinion the provincial administrations 
have no responsibility in the matter of amendment 
whatsoever.

There is no use in the opinion of the Canadian people 
being taken twice. It was taken once with our elected 
representatives in the national government. You people 
are representatives from every part of the country, from 
every aspect, from every language group and from every 
religious group. Surely you people are able to look after 
these matters. What was established, in my opinion by 
the British North America Act was a series of regional 
administrative centres. It is noted that within the Act 
there is provision for disallowance of provincial acts by 
the federal government. That must have been put there 
for a very sound reason.

[Interprétation]
Blake et M. Powell. M. Kroeker est-il là? Oui, je crois 
qu’il va venir; donc, je vais également le mettre sur la 
liste.

Notre témoin, mesdames et messieurs, est M. Geoffrey 
Wasteneys, expert fiscal à Ottawa. Je donne la parole à 
M. Wasteneys.

M. Geoffrey Wasteneys (Expert fiscal, Ottawa, Canada):
Monsieur le président, c’est un grand plaisir pour moi 
d’être parmi vous et je suis sûr que tous les citoyens 
d’Ottawa ont été également très heureux de participer à 
cette réunion.

Il me semble que le travail de la Chambre des commu
nes, vous l’admettrez sans doute tous, serait bien meilleur 
si vous passiez plus de temps à discuter avec nous et 
moins à débattre de certaines questions entre vous.

Certaines personnes, qui dédaignent quelque peu la 
Chambre, disent que les députés ne sont pas toujours là 
ou voient souvent des déclarations dans la presse assez 
critiques au sujet de la Chambre, ne se rendent pas 
compte que la majeure partie du travail se fait en comité. 
Mais ce comité est assez différent des autres et selon 
moi, très précieux. Nous pensons tous que de tels comités 
devraient être plus nombreux, que les contacts avec le 
public devraient être multipliés et que cela ne pourrait 
être que bénéfique à notre pays.

J’ai donné au comité des exemplaires de mon mémoire 
à l’avance, mais le public n’a pu avoir ce mémoire à sa 
disposition; je n’ai pas, cependant, l’intention de le lire 
car ce ne serait pas tellement intéressant.

Tout d’abord, il nous semble indispensable d’avoir une 
Constitution écrite au Canada simplement parce que nous 
en avons une maintenant, l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique.

Selon moi, pourtant, moins il y a de choses écrites, 
mieux c’est car moins il y a de choses à changer, moins 
les réunions du Parlement qui doivent représenter la 
volonté du peuple en pâtiront.

Cependant, de nombreuses choses ont été écrites et il 
faudra que nous fuissions ce que nous pouvons avec ce 
qu’il y a. Ce qui me semble essentiel dans l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, c’est la division de la 
responsabilité entre les provinces et le gouvernement 
fédéral; c’est de cette question, que le Cabinet, les repré
sentants, les premiers ministres et les ministres des 
Finances de toutes les provinces s’occupent à l’heure 
actuelle.

Je voudrais tout d’abord prendre le taureau par les 
cornes et dire que selon moi, les administrations provin
ciales ne sont pas responsables en matière d’amende
ments.

Il est inutile de tenir compte à deux reprises de l’opi
nion des Canadiens; on en tient déjà compte une fois lors 
de l’élection des représentants au gouvernement national. 
Vous représentez toutes les régions du pays, sur tous les 
plans, tous les groupes linguistiques et religieux. Aussi 
êtes-vous tout à fait capables d’étudier ces questions. 
Selon moi, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique a 
établi une série de centres administratifs régionaux. Il y 
a dans l’Acte des dispositions permettant au gouverne
ment fédéral de rejeter des lois provinciales. Cela est 
tout à fait normal.
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If the provincial governments speak from a position of 
authority, nobody likes to give up authority they hold 
and it will be extremely difficult to get a renunciation 
of anything presently found under Section 92 of the 
British North America Act.

Therefore, in my opinion the amendments that might 
be made to the Constitution should be made holus-bolus 
by the Parliament of Canada and without the necessity 
of getting the opinion of the provincial governments. 
This is probably a revolutionary thing to say, but there it 
is, I have said it.

As it stands in our written Constitution in the British 
North America Act, there seems to be one glaring discre
pancy. There is no reference to what is a terribly impor
tant thing, the franchise. Who will have a vote? Part of 
the reason for this, of course, was at the time the fran
chise was very limited. It was limited to property qualifi
cations, women did not have the vote and so on. Now, of 
course, all of this is changed.

It seems to me that our Constitution should state 
emphatically what is the basis of franchise, it should be a 
national basis and it should apply universally in the 
provincial legislatures. The municipal franchise will be 
slightly different, but of course there has to be residency 
in the province for provincial voting rights. However, the 
Constitution should clearly say something about that.

After all it is a tremendous thing. What does it mean? 
Who is the Sovereign? The Sovereign is the public will, 
all the people in the country voting together. I believe 
very strongly in democracy, I am sure you do as well and 
so do our members of Parliament and our Senators. The 
problem of democracy is that it is not used enough. You 
do not get people together enough to exercise their public 
will.

For instance, we hear about, say, the Province of 
Alberta, the Province of British Columbia or even the 
Province of Quebec expressing an opinion. I do not think 
we are interested in the opinion the provincial govern
ment expresses second hand. Let us have the opinion that 
the people express, all the people of Canada talking 
together. If we all talk together we might have a Tower 
of Babel, but still by meetings such as this we can 
resolve our points of view and our opinions which I think 
is terribly important.

One matter I would like to deal with—it has been dealt 
with by other speakers—is the Monarchy. This is some
times seen as a sensitive subject. I am in favour of the 
Monarchy. Simply, it is something we possess, it is not 
something that possesses us. Having seen the results of 
royal tours and the obvious enthusiasm and pleasure, it 
seems to me this is a desirable thing. The Monarchy has 
no power. It is a symbol and it is a symbol of the public 
will of all of us. In this sense, however, it is a very 
significant protection because it protects us from sort of a 
temporary monarch that some countries have to contend 
with, say, 45 percent of the people in the country dislike 
him and 55 per cent revere him, but after he is elected 
they all have to revere him and this is a dangerous state 
of affairs.

There has been a great deal of talk about a Bill of 
Rights. Personally I do not feel that you can state rights 
without limiting rights and, therefore, I am disinclined to

[Interpretation]

Évidemment, personne ne veut perdre les pouvoirs qui 
lui sont accordés, il serait très difficile de faire renoncer 
les provinces aux pouvoirs qu’elles ont déjà en vertu de 
l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

C’est pourquoi, tous les amendements devraient être 
faits tout d’un coup par le Parlement du Canada, sans 
qu’il soit nécessaire de demander leur opinion aux gou
vernements provinciaux. C’est peut-être une idée révolu
tionnaire, mais enfin, voilà, je l’ai dite.

A l’heure actuelle, dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, il y a une contradiction flagrante. On ne fait 
aucune allusion à la franchise. Qui aura le droit de vote? 
Je pense que cela est dû en partie au fait qu’à l’époque, 
la franchise était très limitée. Il fallait remplir certaines 
cond lions, les femmes n’avaient pas le droit de vote, etc; 
évidemment, tout cela a changé, maintenant.

Il me semble qu’il devrait être écrit dans notre consti
tution que le droit de vote est basé sur telle et telle chose 
et il devrait être universel au niveau provincial. La fran
chise municipale serait quelque peu différente et évi
demment, il faudrait exiger de quelqu’un qu’il réside 
dans la province pour avoir le droit de vote au niveau 
provincial. Cependant, la constitution devrait dire quel
que chose de précis à ce sujet.

C’est un sujet terriblement important. Qui est le souve
rain? Le souverain est la volonté du peuple. Tous les 
Canadiens votant ensemble, voilà ce qui représente la 
souveraineté. Je crois fermement à la démocratie, je 
pense qu’il en va de même pour vous, pour nos députés 
et pour nos sénateurs. Le problème de la démocratie est 
qu’on ne s’en sert pas suffisamment. Les personnes ne 
sont pas assez unies et réunies pour exprimer leur opi
nion.

Par exemple, on entend l’Alberta, la Colombie-Britan
nique ou même la province de Québec exprimer une 
opinion, cela ne nous intéresse pas. Nous voudrions con
naître l’opinion des gens, du public. Si nous parlons tous, 
ce sera peut-être la Tour de Babel mais des réunions 
comme celles-ci nous permettent de résoudre nos problè
mes, d’exprimer nos opinions et je crois que c’est une 
question très importante.

Il y a une question que j’aimerais aborder, qui a déjà 
été abordée par d’autres témoins, il s’agit de la monar
chie. C’est un sujet qu’on trouve quelquefois délicat. Je 
suis favorable à la monarchie parce que c’est quelque 
chose que nous possédons et non pas quelque chose qui 
nous possède. Ayant vu les résultats des visites de la 
reine, l’enthousiasme et le plaisir manifestés par la popu
lation, il me semble que c’est là une chose très désirable. 
La monarchie n’a aucun pouvoir, c’est simplement un 
symbole et c’est le symbole de notre volonté commune. 
Dans ce sens, c’est une protection très significative qui 
nous protège contre les monarchies provisoires dont cer
tains pays souffrent: un monarque provisoire révéré par 
55 p. 100 des habitants du pays et que 45 p. 100 haïssent.

On a beaucoup parlé de la Déclaration des droits. 
Personnellement, je crois qu’on ne peut pas exposer des 
droits sans pour autant les limiter. Je ne suis pas très 
favorable à l’inclusion d’une déclaration des droits dans 
la constitution. Je crois néanmoins qu’il faudrait dire 
quelque chose au sujet des responsabilités et de la nature 
du pays. On pourrait plus ou moins dire:
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the inclusion of a Bill of Rights in our Constitution. I 
think, however, there should be something said about the 
responsibilities and the nature of the country, and I have 
suggested it should say something like this.

• 2025

Canada is a democratic country in which the expres
sion of the common will of all Canadians is repre
sented by the sovereign. The government of Canada 
shall be formed from representatives elected by uni
versal franchise of all Canadian citizens not less 
frequently than every five years. A fundamental 
objective of the constitution of Canada shall be the 
avoidance of the creation of special rank and 
privilege.

Then I have gone on to suggest:
The citizens of Canada each make a compact with 
the state...

or it could be the nation,
. . . agreeing to abide by the laws of the country and 
not to use force or violence as a means of settling 
disputes or securing redress, but shall depend upon 
the process of the law to secure such redress. In the 
same manner the state shall undertake to protect 
each of its citizens from harm, to prevent crime and 
wrongdoing, to redress the ills suffered by its citi
zens, including physical or financial loss and to pre
vent the repetition of crime by restraining the future 
conduct of habitual criminals.

We are only concerned here really with the Constitu
tion, but I cannot help saying that I feel that our present 
system of justice and its administration and the depend
ence on punishment has outlived its usefulness and that 
we should be thinking of something different. We should 
be thinking of a system of justice which has as its 
objective the prevention of crime, the redress of the 
people who suffer from crime and the restraint which 
may be in exactly the same way in which people are 
restrained at the present time. But not punishment. It 
does not seem to do any good.

As I have said before, federal-provincial controversy is 
at the heart of all our problems. It seems to me that we 
have 11 queen bees and a hive. Maybe one is a rather 
larger queen bee. Under a situation such as this, one 
cannot help having problems. It is for this reason that I 
have suggested that there should be some considerable 
change in the distribution of powers as they are present
ly found. In company with the last speaker, I believe that 
education, which is presently shown under Section 92, as 
a responsibility of the provinces, should be a federal 
responsibility. What would be the object of this? Among 
other things, people would be able to move from one part 
of the country to the other, both teachers and students, 
without encountering a different standard of education. 
The armed services, in order to look after the personnel 
who are posted both in Canada and Europe, have 
instituted their own sort of universal system of 
education.

So far as objections that might be made from, say, 
French-speaking citizens, it seems to me that the path on 
which we are now travelling is towards a bilingual situa
tion. However it may be one of these situations that you

[Interprétation]

Le Canada est un pays démocratique dans lequel 
l’expression de la volonté de tous les Canadiens est 
représentée par le souverain. Le gouvernement du 
Canada sera constitué de représentants élus par 
tous les citoyens canadiens, au moins tous les cinq 
ans. Un objectif fondamental de la Constitution du 
Canada sera d’éviter la création de priorités ou de 
privilèges.

Ensuite, je propose que l’on écrive:
les citoyens du Canada font partie de l’État.. . 

ou de la nation, et

ils acceptent d’obéir aux lois du pays et ns pas se 
servir de la violence ou de la force pour résoudre des 
différends ou demander justice, mais ils dépendront 
de la loi pour cela. De même l’État s’engagera à pro
téger tous ses citoyens du crime, de la délinquance et 
s’emploiera à soulager les souffrances aussi bien phy
siques que financières de ses citoyens et à empêcher 
la répétition des crimes en restreignant la conduite 
future des criminels d’habitude.

Nous ne devrions parler que de la Constitution mais je 
ne peux m’empêcher de dire que notre système judiciaire 
actuel, est beaucoup trop vieux, que nous devrions envisa
ger d’établir quelque chose de nouveau, de différent. 
Nous devrions établir un système de justice qui cherche 
uniquement à prévenir les crimes, à rendre justice aux 
gens qui souffrent de ces crimes et à empêcher les crimi
nels d’agir, peut-être de la même façon qu’à l’heure 
actuelle, mais sans punition. Cela ne semble pas servir à 
grand-chose.

Comme je l’ai dit auparavant, les controverses fédéra- 
les-provinciales sont très importantes. Nous avons onze 
reines dans une seule ruche. Je crois que dans une situa
tion comme celle-là, il est évident que nous ayons des 
problèmes. C’est pourquoi je crois qu’il devrait y avoir 
des changements assez importants dans la répartition des 
pouvoirs par rapport à ce qui existe à l’heure actuelle. 
Comme le dernier témoin, je pense que l’éducation qui, 
selon l’article 92, relève des provinces, devrait être sous 
la juridiction fédérale. Pourquoi? Les personnes pour
raient se déplacer d’une région à l’autre du pays, aussi 
bien les professeurs que les élèves, sans se trouver face à 
des normes d’éducation différentes. L’armée a institué un 
système d’enseignement pratiquement universel pour les 
militaires en poste à l’étranger et au Canada.

Quant aux objections que peuvent faire les francopho
nes, par exemple, il me semble que dans la période 
que nous traversons, nous évaluons vers une situation 
bilingue. Ce peut être l’une de ces situations que l’on 
n’atteint jamais. La question de la langue elle-même ne 
doit pas être fondamentale dans la Constitution. Il me 
semble que l’anglais que l’on parle aujourd’hui est très 
différent de l’anglais d’il y a cinquante ans. Et si Ton 
se reporte à 200 ans en arrière, on ne reconnaît absolu
ment rien. Je pense qu’il en ira de même à l’avenir
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never quite reach but you move towards it. I do not 
regard language in itself as something that should be 
fundamentally inscribed in the Constitution. It seems to 
me that the language that is described, English, which 
people are speaking today, is very different from the 
language they were speaking 50 years ago. And if you go 
back a couple of hundred years you will hardly recognize 
it at all. I think the same thing will probably happen in 
our country—and so much the better, if we all are able 
to communicate with each other.

There are some other special areas that are in the 
administration of the provinces: justice, labour and 
agriculture. It seems to me the administration of justice 
would be one of these.

The administration of justice would be extremely 
desirable if it were done on a uniform basis so that the 
laws which one encountered were always the same. 
There are some simple examples of this that bother some 
of us simply living in this City. If we move across the 
interprovincial boundary into the City of Hull we find 
that we cannot make a right-hand turn on a red light, 
and we all get into trouble over this. It seems to me this 
is quite a simple matter of agreement.

There is one area, that of municipal government, which 
seems to me to be the responsibility of the provinces, and 
it seems that the provincial administrations are the only 
ones that possess experience and responsibility in this 
area.

• 2030
In my opinion this would be left to the provincial 

administrations. I am not suggesting that there should not 
be a great deal of interest on the part of the federal 
government, but after all, it is an area that is of growing 
importance. I think it would absorb a great deal of the 
energies and interest of the provincial administrations 
that would be removed from such fields as justice, 
agriculture and possibly labour for example. The labour 
legislation should be universally the same. The provinces 
would find their energies completely absorbed in the 
growing problems of municipal government.

There are in the B.N.A. Act at the present time some 
unusual sections. Section 125, for example, in my opinion 
should be deleted. This provides that there shall be no 
taxation of Canada or the provinces. This really has the 
effect of preventing municipal government from obtain
ing revenue on real estate owned by either the Govern
ment of Canada or the government of the provinces. 
There is no question that this real estate is a problem to 
the municipalities. If this were deleted with good feeling 
on all parts, one of the serious problems of municipalities 
such as Ottawa, Toronto or any of the provincial capitals 
would be removed. They would secure then the same 
revenue from the federal and provincial government 
property that they secure from all of our property.

I have said something about education. I simply want 
to say that the taxation on property is not a good basis 
for the support of education. For this reason income tax, 
which is the most equable method of taxation, would 
support education. This is one of the advantages that 
would be secured from a federal responsibility.

There is one other section, Section 95 of the British 
North America Act, that provides that agriculture and 
immigration for some peculiar reason is the responsibility

[Interpretation]
dans notre pays et tant mieux si nous sommes ainsi tous 
capables de communiquer entre nous.

Il y a d’autres domaines particuliers dans l’administra
tion des provinces: la justice, la main-d’œuvre et 
l’agriculture.

L’administration de la justice serait très désirable si 
l’on cherchait à établir une certaine uniformité de façon à 
ce que les lois restent toujours les mêmes. Il y a des 
exemples très simples: certains d’entre nous qui vivent 
dans cette ville, lorsqu’ils se rendent à Hull, ne peuvent 
pas tourner à droite à un feu rouge. Tout le monde a des 
problèmes avec ça. Il serait pourtant facile de parvenir à 
un accord à ce sujet.

Il y a un domaine, celui du gouvernement municipal, 
qui, selon moi, doit relever des provinces car l’adminis
tration provinciale est la seule qui ait l’expérience néces
saire dans ce domaine.

Je crois que cela devrait être laissé à l’administration 
provinciale. Je ne veux pas dire que le Gouvernement 
fédéral doive s’en désintéresser, mais, après tout, c’est un 
domaine de plus en plus important qui va absorber une 
grande partie de l’énergie et de l’intérêt des administra
tions provinciales et il faudrait peut-être, en échange, 
leur enlever certaines responsabilités dans les domaines 
de la justice, de l’agriculture et de la main-d’œuvre par 
exemple. Il faudrait uniformiser tout cela, car les provin
ces vont s’absorber dans les problèmes croissants qui se 
posent au niveau des gouvernements municipaux.

Il y a, à l’heure actuelle, certains articles assez curieux 
dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 
125, par exemple, qui, selon moi, devrait être supprimé. 
Cet article prévoit qu’il n’y aura aucun impôt de prélevé 
sur le Canada ou les provinces. Cela empêche les gouver
nements municipaux d’obtenir des revenus sur les biens 
immobiliers possédés soit par le Gouvernement fédéral 
soit le gouvernement provincial. C’est là un réel problème 
pour les municipalités, si cela était supprimé, ce sérieux 
problème qui se pose à des municipalités comme celles 
d’Ottawa, ou de Toronto, etc., serait supprimé; elles pour
raient obtenir les mêmes revenus des propriétés des gou
vernements fédéral et provinciaux que de toutes les 
autres propriétés.

J’ai déjà parlé de l’éducation; je voudrais simplement 
ajouter que l’impôt foncier n’est pas une base excellente 
pour le financement de l’éducation. Il semblerait donc, 
que pour cette raison, l’impôt sur le revenu, qui est la 
méthode la plus équitable de taxation, devrait servir à 
financer l’éducation. Ce serait l’un des avantages que 
nous retirerions si nous confiions l’éducation au fédéral.

Un autre Article, l’Article 95, de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique prévoit que l’agriculture et même 
l’immigration, pour des raisons particulières et que je ne 
connais pas, relèvent des autorités provinciales. Je vou
drais ajouter quelque chose à ce sujet: il faudrait annuler 
cette disposition.

De temps en temps, on se pose des questions au sujet 
de droits spéciaux, des droits des minorités. Personne 
n’est plus conscient que moi-même de ce problème des 
droits individuels; je pense que vous en êtes tous bien 
conscients également; il me semble que les droits indivi
duels devraient toujours être protégés. Je ne vois pas 
pourquoi il serait nécessaire de le préciser dans la Consti-
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of the province. I would like simply to single this out as 
someth.ng that should be deleted.

There is from time to time questions about special 
rights, minority rights. No one is more conscious than 
myself, and I am sure you are all conscious, of individual 
rights. It seems to me that individual rights should 
always be protected. I do not see that it is necessary that 
there should be any special part in the constitution that 
deals with minority rights as such so long as individual 
rights are covered. The whole matter of rights, however, 
as I have sa;d I hope it will be, if it were covered, should 
be covered in the same tome with responsibilities. You 
cannot define rights without defining responsibilities at 
the same time.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Wasteneys, for a very relevant and compre
hensive brief. Three Committee members want to ques
tion you. I am not sure whether I can take any more than 
that but I will take at least those three beginning with 
Mr. Fairweather.

Mr. Fairweather: I was going to compliment the wit
ness too. Certainly he has covered a very wide spectrum 
of the constitution. I wonder whether his idea of federal 
power of amendment is not a trifle too simple. In the 
witness’ opinion, what is wrong with the provinces being 
able to amend those parts of the constitution that have 
purely provincial aspects?

• 2035

Mr. Wasteneys: The people in the province who were 
concerned would have the responsibility of saying so to 
their federal members. I see the desirability of avoiding 
is two votes from the same person interpreted through 
somebody else.

Mr. Fairweather: Surely though when we vote we have 
the different responsibilities of the governments con
cerned very much in mind. Is this as serious a hang-up as 
you suggest?

Mr. Wasteneys: I am simply suggesting that as you 
gentlemen represent all of us from every point of view, 
you will be as much aware and as concerned with a fair 
and equitable division of responsibilities in the country. I 
feel that we should be represented only once and not 
twice.

Mr. Fairweather: You are really saying that there is no 
need for the provincial legislatures.

Mr. Wasteneys: I regard the provincial legislatures— 
and I think many people would agree—as branch offices 
with very important responsibilities but more of an 
administrative nature than of a specific nature. When the 
British North America Act was written, it was a very 
different situation as you agree. Many of these things 
were in quite different situations. We travelled by horse 
in those days and it was difficult to administer an area 
from a distance. I am not saying that the provincial 
legislatures should be abolished but I think some of them 
should be.

[Interprétation]
tution. Si les droits individuels sont respectés, les droits 
minoritaires le seront par cela même. Toute cette ques
tion des droits, comme je l’ai déjà dit, et comme je 
l’espère, sera traitée à la rubrique des responsabilités. On 
ne peut pas définir les droits sans définir les responsabili
tés en même temps.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, 
monsieur Wasteney, pour ce document extrêmement inté
ressant et très vaste. Trois membres du Comité veulent 
vous poser des questions. Je ne pense pas pouvoir accep
ter plus de questions. Je vais toujours prendre ces trois- 
là. Pour commencer, monsieur Fairweather.

M. Fairweather: J’aimerais d’abord complimenter le 
témoin moi aussi; il a couvert tous les aspects constitu
tionnels possibles, mais je me demande si son idée de 
confier un pouvoir d’amendement au Fédéral ne serait 
pas un peu trop simpliste. Qu’en pense le témoin? Pour
quoi n’accepte-t-il pas de confier aux provinces un droit 
d’amendement sur la Constitution, si ces amendements se 
limitent à des questions purement provinciales?

M. Wasteneys: A mon avis, les gens des provinces qui 
sont concernées par ces problèmes devraient avoir la 
responsabilité de donner leur avis aux membres du gou
vernement fédéral. Ce que je voudrais éviter, c’est qu’il y 
ait deux possibilités de vote pour une seule et même 
personne et que ce vote soit interprété par quelqu’un 
d’autre.

M. Fairweather: Lorsque nous votons, nous gardons ce 
problème bien présent à l’esprit. Est-ce que cela vous crée 
une difficulté particulière?

M. Wasteneys: Je dis tout simplement que vous, mes
sieurs, vous nous représentez tous, pour tous les sujets. 
Eh bien, vous seriez tout aussi préoccupés d’une juste et 
équitable répartition des responsabilités dans le pays. 
Mais je pense qu’on ne devrait se faire représenter 
qu’une seule fois, et non pas deux fois.

M. Fairweather: Donc, ce que vous voulez dire, c’est 
que nous n’avons pas besoin de pouvoirs provinciaux?

M. Wasteneys: Non, je respecte la législation provin
ciale; je pense que bien des gens seront d’accord avec 
moi pour dire que cette administration devrait plutôt être 
considérée comme un ensemble de bureaux régionaux 
dont les responsabilités, bien qu’importantes, seraient 
plutôt d’ordre administratif. Lorsque l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique fut rédigé, la situation était tout 
à fait différente, et vous serez d’accord avec moi à ce 
sujet. Tout était bien différent à l’époque. Nous avons 
énormément changé depuis. Par exemple, nous voyagions 
à cheval à l’époque, et il était extrêmement difficile d’ad-
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Mr. Marceau: Which ones? Quebec?

Mr. Wasteneys: That is unworthy of you, Mr. Marceau. 
You know I would not say that.

Mr. Fairweather: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané.

Mr. De Bané: You say, sir, on page 2 of your brief that: 
It does not seem to the writer desirable that the 
constitution should make specific reference to any 
language as presently set out in Section 133 of the 
constitution.

As everybody knows, the English and the French lan
guage are referred to in that clause. I assume that you 
know that in politics you should take into consideration 
the reality. Do you think, sir, that our French-speaking 
Quebeckers would accept your suggestion that Section 
133 of the constitution which protects their rights be 
repealed? Do you really think this is something which is 
possible? I cannot imagine one English-speaking Que
becker who would accept that his rights which are pro
tected by Section 133 be repealed.

Mr. Wasteneys: I am simply suggesting that this right 
has never come into danger and, as I went on to say in 
my brief although it has not made this properly clear, we 
do not enshrine in the constitution a system of weights 
and measures or communications.

Mr. De Bané: Would you accept to tour the province of 
Quebec and tell our English-speaking Quebeckers that 
they really do not need that protection? Really, I think 
that they would be shocked by s uch a thing.

Mr. Wasteneys: I do not think, sir, that this question 
has ever arisen. Mind you, I am not talking about practi
cal politics and, of course, you are reminding me of 
practical politics as you are a practical politician. I am 
saying, in my view, this is not necessary. Legislation and 
the natural exercise of common sense, good will and 
brotherhood have protected the use of these languages. 
For instance, we have talked about the province of 
Quebec. When we are talking about the province of 
Quebec, I am concerned with the inhabitants of the prov
ince of Quebec and not, shall we say, a statement that 
might be made by any single body there.

• 2040
I am very much aware that in 1942 or 1943 when the 

Sanders-Gallup poll asked questions of all people in 
Canada there was great interest among people of the 
Province of Quebec in learning English, in fact it was 
one of the things they wanted. I am not forgetting 
French, of course, but I am suggesting that in the spirit 
in which we are working at the present time we may be 
like an armadillo, somewhat different. In that sense, say, 
50 years from now we might find ourselves in a funny

[Interpretation]
ministrer une région depuis une autre région très éloi
gnée. Je ne dis pas que la législation provinciale devrait 
être abolie, mais je pense qu’une partie tout au moins 
devrait l’être.

M. Marceau: Laquelle? Celle du Québec?

M. Wasteneys: Monsieur Marceau, vous plaisantez! 
Vous savez bien que je n’aurais jamais dit cela.

M. Fairweather: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané.

M. De Bané: Vous dites, monsieur, à la page 2 de votre 
rapport que:

Il ne semble pas à l’auteur qu’il soit désirable que la 
Constitution précise avec netteté le language qu’il 
conviendrait d’employer, comme cela est fait actuel
lement dans l’article 133 de la Constitution.

Comme tout le monde le sait l’anglais et le français 
sont mentionnés dans cet article de la Constitution. Je 
suppose que vous savez très bien qu’en politique, on doit 
tenir compte de certaines réahtés, pensez-vous vraiment, 
monsieur, que nos gens de langue française, nos Québé
cois, accepteraient votre suggestion, à savoir que l’article 
133 de la Constitution qui protège leurs droits soit 
abrogé? Pensez-vous vraiment que cela soit possible? 
Je ne peux pas imaginer qu’un Québécois de langue 
anglaise accepterait que ses droits, protégés par l’article 
133, soient bafoués.

M. Wasteneys: Je dis tout simplement que ce droit n’a 
jamais été menacé et que, comme je le dis plus loin dans 
mon mémoire, nous n’avons pas besoin de préciser dans 
la Constitution un système de poids et mesure ou de 
communication.

M. De Bané: Accepteriez-vous de faire le tour de la 
province de Québec pour dire aux Québécois de langue 
anglaise qu’ils n’ont pas besoin de cette protection?

Je pense que tout le monde en serait extrêmement 
choqué.

M. Wasteneys: Je ne pense pas, monsieur, que ce pro
blème ne se soit jamais posé. Je ne parle pas de la 
politique, du côté pratique de la politique, vous m’y faites 
penser, bien entendu, puisque vous êtes vous-même poli
ticien. Mais, à mon avis, cela n’est pas nécessaire. La loi 
et l’usage naturel du bon sens, la bonne volonté et la 
fraternité, ont protégé l’usage de ces langues. Nous avons 
parlé, par exemple, de la province de Québec. Lorsque 
l’on parle de la province de Québec, ce qui me préoccupe, 
ce sont les habitants de cette province et non pas des 
déclarations qui ont pu être faites par n’importe quelle 
personne.

Je sais très bien qu’en 1943-1944, lorsque le sondage 
Sanders-Gallop a posé des questions à tous les gens du 
Canada, les Québécois ont voulu, dans leur grande majo
rité, apprendre l’anglais. Cela était une de leurs revendi
cations. Je n’oublie pas le français, bien entendu, mais je 
pense qu’avec la situation que nous connaissons à l’heure 
actuelle, tout a bien changé. Dans cinquante ans, nous 
nous trouverons peut-être dans une position désagréable 
si nous précisons maintenant que ces deux langues doi-
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position if we definitely said that the two languages must 
have certain equal rights. I am not objecting, but it is 
very probable that Section 133 would not be changed.

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

Mr. Gibson: Mr. Wasteneys, I am really concerned that 
a man of your stature and obvious intelligence really 
thinks the language problem can be dismissed as a 
matter of goodwill and not be entrenched in our Consti
tution. Je suis an anglophone who wants to become a 
francosaxophone and at this time it is a very ill-tuned 
saxophone, I must admit.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do not change 
any of those vowels.

Mr. Gibson: However, really and truly if you had been, 
as we have been, travelling around Canada and seeing in 
various parts of the West and in Ontario groups of 
French Canadians struggling to get protection for their 
school and language rights, do you not think if when you 
had seen them and heard these people we should accord 
this is the Constitution? What would be wrong with 
entrenching language rights in the Constitution? What 
damage can come from that where the population is 
strongly French speaking?

Mr. Wasteneys: I understand, and perhaps you gentle
men are right. You know much more of these things than 
I do. I think, however, if we Canadians somehow do not 
end our differences and get together we may not be 
worrying about whether we are speaking English or 
French, it might be Russian, it might be Chinese that we 
were concerned with or American.

Mr. Gibson: There is much merit in that.

Mr. Wasteneys: I am not contesting, I think you proba
bly have persuaded me.

Mr. Gibson: The thing is, Mr. Wasteneys, that national 
unity is probably the greatest issue we, as members of 
Parliament, have to face, keeping this country united. 
Certainly one of the greatest things we can do between 
the French-speaking people and the English-speaking 
people is to encourage the two languages in the civil 
service and respect in the local communities for both 
languages. I think it has done some good. It has helped us 
to hold the country together and I believe, for one, it is 
doing more good than any other single factor.

Mr. Wasteneys: I am sure you are right, Mr. Gibson. I 
am also interested to hear you indicate that you are more 
proud of your Saxon forbears than your Anglo forbears, 
which is probably more historically accurate, too.

M. Gibson: Je suis fier de tous.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen

tlemen, I now would to invite anyone from the floor 
• who would like to speak to do so. This is one of the 
important parts of our meetings, to get views from 
people who are present at the meetings. As I men
tioned earlier, we did not even advertise tonight’s meet-

[Interprétation]
vent avoir des droits égaux. Je n’apporte aucune objec
tion à cela. Il est évident que l’article 133 ne sera pas 
modifié.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gibson.

M. Gibson: Monsieur Wasteneys, je ne comprends pas 
comment un homme de votre importance et de votre 
intelligence puisse réellement penser que les problèmes 
linguistiques peuvent être résolus par de la bonne volonté, 
et que cela n’a pas besoin d’être inscrit dans la constitu
tion. Je suis anglophone et je désire devenir un francosa
xophone. Pour l’instant, il faut admettre que je suis un 
saxophone quelque peu mal accordé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ne changez rien à 
cela.

M. Gibson: Mais vraiment, honnêtement, si vous aviez 
comme nous l’avons fait, voyagé dans tout le Canada et 
visté diverses régions de l’Ouest et de l’Ontario, si vous y 
aviez vu ces groupes de Canadiens français en train de 
lutter pour protéger leurs écoles et leur droit linguisti
que, ne pensez-vous pas qu’après avoir vu et entendu ces 
gens, on doit inscrire cela dans la Constitution? Pourquoi 
ne pas inscrire les droits linguistiques dans la constitu
tion? Quels maux cela pourrait-il faire naître dans une 
région où la population est en majorité d’expression 
française?

M. Wasteneys: Je comprends très bien, et peut-être, 
messieurs avez-vous raison. Vous connaissez tous ces pro
blèmes bien mieux que moi. Je pense néanmoins que si 
nous, Canadiens, ne surmontons pas quelque peu nos dif
férents, c’est peut-être le russe ou le chinois que nous 
aurons à apprendre plus tard.

M. Gibson: Je ne consteste pas cela.

M. Wasteneys: Je pense que vous m’avez persuadé.

M. Gibson: Je pense, monsieur Wasteneys, que l’unité 
nationale est peut-être le but essentiel visé par les dépu
tés; il nous faut conserver l’unité de ce pays. L’une des 
meilleurs choses à faire, pour les gens de langue française 
et ceux de langue anglaise, serait d’encourager l’usage 
des deux langues dans la Fonction publique et le respect 
de chacune des deux langues de la part des communautés 
locales. Cela nous a beaucoup aidés à conserver l’unité du 
pays et je considère que cela a fait plus de bien que 
n’importe quel autre facteur.

M. Wasteneys: Je pense que vous avez raison, monsieur 
Gibson; j’ai également beaucoup apprécié votre déclara
tion par laquelle vous avez dit que vous étiez plus fier de 
vos ancêtres saxons que de vos ancêtres anglais. Cela est 
certainement plus exact du point de vue historique 
également.

Mr. Gibson: I am proud of everyone of them.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames messieurs, 

je vais maintenant inviter les gens de la salle à parler 
s’ils le désirent. C’est l’un des moments importants de 
notre réunion; nous voulons connaître l’avis des gens de 
la salle. Comme je l’ai dit plus tôt, nous n’avons pas fait 
de publicité autour de notre réunion de ce soir, parce que
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ing because we have already had such full participation 
in Ottawa, but we would be very pleased to have any of 
you who are here tonight and who wish to speak, to do 
so. Would you just begin in each case by giving your 
name, please.

Mr. Howard Ferguson (94 Glen Avenue, Ottawa):
Howard Ferguson. I am rather concerned about the 
recommendation the speaker has made with regard to 
agriculture. He would eliminate the provinces from the 
agricultural end of it and I think that would be a mis
take. Agriculture is essentially associated with the prov
inces, and at the present time I often feel that we have 
too much duplication between the Dominion and the 
provinces in the administration of agriculture, because 
with very few exceptions it is a localized problem.

• 2045

Mr. Wasleneys: I agree, Mr. Ferguson, that it is a 
localized problem, but I do not think that plant growth 
and weeds know any provincial boundaries. It seems to 
me that one of the problems that we have is something 
like the meat situation in England after 1066. It was 
swine when it was being herded by the Saxons and it 
was pore in Norman France when it came to the table. In 
the same way when wheat is grown in Saskatchewan and 
Alberta and Manitoba, it is primarly the responsibility— 
some part crop control and that sort of thing—of the 
province, and when it is sold it is solely the responsibility 
of the federal government. When it is sold abroad and 
when it is moved across interprovincial boundaries it 
becomes out of the jurisdiction of the agriculturalist 
himself.

It seems to me that there will always be some regional 
control over agriculture, but there is, just as you say, a 
great deal of duplication between the federal department 
and the provincial departments.

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

Mr. Ferguson: I would agree, sir, with regard to the 
sale of wheat. That should I think come under the 
Department of Industry, Trade and Commerce.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 
other comments from the floor, either on Mr. Wasteneys’ 
paper or on Mr. Dehler’s, or indeed on anything else?

I would like to thank Mr. Wasteneys very much on 
your behalf, ladies and gentlemen, and to invite the next 
witness to come forward.

Our next speaker will be Mr. Rodrigue Lévesque, from 
the City of Ottawa. Mr. Lévesque.

Mr. Rodrigue Lévesque: Mr. Chairman, Committee 
members, ladies and gentlemen, I welcome this oppor
tunity as an individual citizen of this democratic country 
to do more than the simple casting of an occasional vote. 
This is my first time at doing something besides just 
voting. I wish to point out at the outset that the opinions

[Interpretation]
nous avions déjà eu énormément de participation de la 
part des gens d’Ottawa; mais nous sommes très heureux 
de donner la parole à tous les gens qui voudront la 
prendre ce soir. Dans tous les cas, vous voudrez bien 
commencer par donner votre nom. Merci.

M. Howard Ferguson (94, Glen Avenue, Ottawa): Je
m’appelle Howard Ferguson; je m’inquiète de la recom
mandation faite par le président au sujet de l’agriculture. 
Il voudrait voir éliminer les provinces des domaines agri
coles et je pense que cela serait une erreur. L’agriculture 
est un problème essentiellement lié à la vie provinciale. A 
l’heure actuelle, je pense que bien trop souvent, des 
efforts sont faits en double, par les pouvoirs fédéraux et 
les pouvoirs provinciaux en ce qui concerne l’administra
tion de l’agriculture. Tout cela parce que, à très peu 
d’exceptions près, c’est un problème local.

M. Wasteneys: Je suis tout à fait d’accord, monsieur 
Ferguson, c’est un problème local; mais je ne pense pas 
que la croissance des plantes et des mauvaises herbes par 
exemple, connaisse des limites provinciales. L’un des pro
blèmes qui se pose à nous est comparable à celui de la 
viande, qui s’est posé en Angleterre après l’année 1066. 
On parlait du porc, par exemple, en employant le mot 
« swine » lorsque les animaux étaient élevés par les 
Saxons, et on disait «porcs» en utilisant le mot normand, 
lorsque l’animal était servi à table. Eh bien, nous con
naissons ici à peu près le même problème. Par exemple, 
le blé qui pousse en Saskatchewan, en Alberta ou au 
Manitoba, relève essentiellement, pour le contrôle par
tielle des récoltes, etc., des autorités provinciales. Mais 
une fois qu’il s’agit de le vendre cela devient un pro
blème fédéral. Lorsque ce blé est vendu à l’étranger et 
qu’il franchit des frontières interprovinciales, il échappe à 
la compétence de l’agriculteur lui-même.

Il me semble donc tojours conserver un certain con
trôle régional sur l’Agriculture; mais, comme vous l’avez 
dit, il y a beaucoup trop d’efforts déployés en double, à la 
fois au niveau des ministères fédéraux et des ministères 
provinciaux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Y a-t-il d’au
tres commentaires?

M. Ferguson: Je suis d’accord, monsieur, en ce qui 
concerne la vente des grains. Cela devrait relever du 
ministère de l’Industrie et du Commerce.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres com
mentaires de la part des gens de la salle au sujet d’un 
des deux mémoires que nous venons d’entendre? Non?

Je vais donc remercier M. Wasteneys en votre nom à 
tous, mesdames et messieurs, et je vais accueillir le pro
chain témoin.

Le témoin suivant est M. Rodrigue Lévesque, de la 
ville d’Ottawa. Monsieur Lévesque.

M. Rodrigue Lévesque: Monsieur le président, mes
sieurs les députés et sénateurs, mesdames et messieurs. 
Je profite de cette occasion, en tant que citoyen d’un pays 
démocratique, pour faire plus que me prononcer par un 
simple vote. C’est la première fois que je fais plus que 
voter; je voudrais signaler dès le départ, que les opinions
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that I will state in this brief are strictly my own and not 
those of any group I may be connected with professional
ly or otherwise.

To the Special Joint Committee on the Constitution of 
Canada, I wish to make the following recommendations. I 
will summarize them. I have got 21 points here, 21 
recommendations. Some of them have breakdowns.

e 2050

The first one is that Canada’s new constitution be 
entirely a written constitution. I realize this is an ideal. 
However, we have many documents, written documents, 
mind you, that come under the definition of unwritten 
constitution. We should start again and include many of 
those in our new constitution.

I recommend that the British North America Act be 
declared null and void. This I believe is a prerequisite to 
starting from scratch again. Mind you, anything that is 
good in the British North America Act that we wish to 
retain should be retained; however, the preamble to our 
new constitution would more or less state that and in 
effect be a declaration of independence.

Also, the one hundred and thirty or so British statutes 
that still apply to Canada, in addition to the British 
North America Act, should be declared null and void. 
This, in effect, will ensure the repatriation of our consti
tution. Many Canadians by the way are not aware that 
one hundred and thirty or so British laws still apply to 
Canadians. This is a nangover from pre-1931 days.

Canada’s new constitution should incorporate acts of 
Parliament passed since 1867, and maybe before that, on 
matters generally considered to be constitutional in 
nature. This is in order to avoid duplication: if we are 
going to have as many things as we wish to have in our 
constitution we should repeal or amend previous laws to 
avoid duplication or ambiguity. I will repeat this a little 
later when referring to the Official Languages Act and 
the Bill of Rights later on.

Another one of my recommendations would be that 
Canada’s new constitution be divided into two parts: a 
“rigid” part and a “flexible” one. A rigid part is one that 
cannot be amended easily by an ordinary statue of parlia
ment. In this rigid part I would put in the fundamental 
principles of the constitution, a declaration of principles, 
matters that should not change with time, in other words. 
In order to amend this rigid part the people of Canada 
should be called upon to vote by a referendum. The 
flexible part which would contain any leftover matters of 
political significance or otherwise, would be amended in 
the normal way for a flexible constitution by acts of 
Parliament.

I would like to have Canada’s new constitution state 
that our Head-of-State is a Canadian citizen. In other 
words, I would want our Head-of-State to be a Canadian 
citizen. I would suggest that the position now occupied by 
the Governor General—that is a colonial expression by 
the way—should be retitled “President of Canada”. His 
duties would remain more or less the same. What I 
propose really is a system similar to that of India where 
the President of the country is the official Head-of-State 
and the Prime Minister, of course, remains government 
leader and prime mover in the government.

That Canada’s new constitution state that the number 
of Senators from each province should be proportional to
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que j’exposerai dans ce mémoire, sont des opinions stric
tement personnelles et n’ont rien à voir avec un groupe 
professionnel quelconque auquel je pourrais être affilié.

Je voudrais faire au Comité spécial de la constitution 
du Canada les recommandations suivantes. Je vais me 
résumer. J’ai ici une vingtaine de rubriques; certaines 
d’entre elles sont subdivisées en plusieurs points.

La première, c’est que la nouvelle constitution du 
Canada soit entièrement une constitution écrite. Je recon
nais que c’est là un idéal. Toutefois, nous avons sans 
doute beaucoup de documents, de documents écrits, qui 
entrent dans le cadre d’une constitution non écrite. Je 
pense que nous devrions les rassembler et les inclure 
dans une constitution écrite. Je recommande que l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique soit déclaré nul et 
non avenu. Je pense que c’est là une condition préalable 
à tout nouveau départ.

Toutefois, j’estime qu’il faudrait retenir ce qui est vala
ble dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et je 
pense que le préambule de notre constitution déclarera 
cela publiquement et constituera, en fait, une déclaration 
d’indépendance.

Il y a, en plus, environ 130 lois britanniques, annexées 
à la Constitution, qui s’appliquent au Canada et qui 
devraient être déclarées nulles et non avenues. Nous 
pourrons ainsi rapatrier notre Constitution. Peu de Cana
diens savent qu’aujourd’hui encore 130 lois britanniques 
s’appliquent encore au Canada. C’est là une réminiscence 
qui remonte aux années antérieures à 1931.

Je propose que la nouvelle Constitution du Canada 
comprenne les lois du Parlement adoptées depuis 1867 
sur des questions généralement considérées comme cons
titutionnelles afin d’éviter les doubles-emplois. Je pense 
que nous devrions abroger ou modifier des lois antérieu
res afin d’éviter des chevauchements et des ambiguïtés.

Une autre recommandation serait que la nouvelle 
Constitution du Canada soit divisée en deux parties: l’une 
rigide et l’autre souple. La partie rigide ne pourrait pas 
être amendée facilement, par une loi du Parlement, par 
exemple. Dans cette partie rigide j’énoncerai les principes 
fondamentaux de la Constitution, une déclaration de 
principes. Donc, les questions qui ne seraient pas suscep
tibles de changer en fonction du temps. Afin d’amender 
la partie rigide, il faudrait procéder par référendum. Les 
autres questions à caractère politique ou autre feraient 
donc partie de la seconde partie de la constitution, la 
partie souple qui pourrait se voir amendée par des lois 
du Parlement.

J’aimerais que la nouvelle constitution du Canada 
reconnaisse que c’est un citoyen canadien qui doit être 
chef de notre État. Enfin, je suggère que le titre de 
gouverneur général, devrait disparaître en tant que rémi
niscence du colonialisme, pour être remplacé par celui de 
«Président du Canada*. Les fonctions resteraient plus ou 
moins inchangées. Ce que je vous propose c’est un sys
tème semblable à celui de l’Inde où le président du pays 
est également le chef d’État et le premier ministre respon
sable du gouvernement.

Je vous propose que la nouvelle Constitution du 
Canada établisse un certain nombre de sénateurs par 
province qui soit proportionnel à la population de la pro-



43 : 20 Constitution of Canada 9-2-1971

[Text]
the population of the said province. At present this is not 
exactly so. There is some inequality between provinces 
which I would like to have removed. What does that 
mean? Well, every ten years or so, for instance, as you 
will see later on, I propose to have, first of all, that the 
Senators be elected to office—a big departure from the 
present. I think this is an original mistake that was made 
in 1867, that our Upper House should have appointed 
members and for life. The life bit was changed recently 
to read 75 years of age; that, I think for our present 
generation is still not enough. Certainly I would want our 
Upper House to be representative and responsible accord
ing to the old definition, and should include certainly 
some representatives from the Yukon and the Northwest 
Territories as well.

I recommend that Senators remain in office for a term 
not exceeding ten years—by the way that is an error in 
my brief, I meant ten years—either ten years or if it 
turns out to be preferable for the duration of two terms 
of the House of Commons subject to re-election, of 
course, without limitation that is something that I did not 
mention here—no limits; you can re-elect them as many 
times as you wish, not just twice as in some other 
countries. I would prefer, however, a fixed term of ten 
years that would not coincide with parliamentary elec
tions in order to promote the independence of our 
Senators.

There are many people who do not believe in a second 
house; I believe there is a function for them provided 
they are elected in a different way to represent different 
interests, maybe not provinces, maybe just regions. That 
is for people other than I to decide. However, the idea is 
here.

• 2055

I would like to have Canada’s new constitution state 
the purpose of the Canadian Senate. Among other terms 
of reference, I would include the review of the Acts of 
Parliament in order to ensure their adherence to the 
principles of our constitution. That is the first part, the 
rigid part of our constitution. This is a departure frm 
the present, I believe, in my humble opinion. Presently, it 
is a legislative body. What I suggest is a quasi-judiciary 
type of approach. In other words, any law passed would 
also be judged, more or less, to see that it agrees with 
our constitutional principles before it is released in the 
field and the courts are set loose to test its constitutional
ity and so on. This would be done right from the begin
ning. So, as you can see here, I see a need for the Senate 
under a new form.

Now the quorum for the Senate—that is something 
startling to a few Committee members, I would probably 
assume—I would like a quorum of our Senate to be at 
least one third of its present total membership. I know 
the public possibly does not realize this is a startling 
recommendation, but let me say this. In 1867, when they 
started, they had 15 Senators, and the quorum was about 
20 per cent of the membership at that time. Now, they 
have changed this; the Senate membership has increased 
but the quorum percentagewise has not increased. It is 
now down to 15 per cent. I know that to most members 
of the public a quorum probably means a majority, 51

- cent of the members. Certainly in a business meeting, 
it v'ould certainly mean more than that. I realize that

[Interpretation]
vince. A l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Il y a un 
certain déséquilibre entre les provinces et j’aimerais 
que cela disparaisse. Qu’est-ce que cela veut dire? Cela 
veut dire, tout simplement, que tous les 10 ans environ 
les sénateurs soient élus à leur poste. Et, je pense que 
notre Chambre haute qui soit composée de membres 
nommés à vie est une erreur qui remonte à 1867. L’âge de 
retraite est devenu récemment 75 ans, ce qui ne suffit pas 
encore à la génération actuelle. J’aimerais que notre 
Chambre haute soit également représentative et responsa
ble au sens de l’ancienne définition de ce terme. Elle 
devrait comprendre également des représentants des Ter
ritoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Je recommanderais que les sénateurs restent en fonc
tion pour une période ne dépassant pas 10 ans; disons en 
passant qu’il s’agit là d’une erreur dans mon mémoire, je 
voulais dire 10 ans ou, si cela s’avère préférable, pour la 
durée de deux législatures de la Chambre des communes. 
Je n’en ai pas parlé dans mon mémoire mais il ne fau
drait pas fixer de limites ni de restrictions quant à leur 
réélection comme dans d’autres pays. J’aimerais bien, 
cependant, qu’on fixe un mandat de 10 ans ne venant pas 
à échéance lors des élections parlementaires, ce qui faci
literait l’indépendance de nos sénateurs.

Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en une 
Chambre haute mais, personnellement, je tiens à ce con
cept dans la mesure où il y aurait là certains représen
tants élus d’une façon différente et defendant donc des 
intérêts différents pas nécessairement ceux des provinces 
mais peut-être des régions. C’est à d’autres d’en décider 
mais je me permets d’avancer cette idée.

J’aimerais que la nouvelle Constitution du Canada éta
blisse l’objet du Sénat, revoie également les lois du Par
lement afin d’assurer leur adhésion aux principes énoncés 
dans la Constitution, j’entends la partie rigide. Il s’agirait 
d’une approche nouvelle. Actuellement le Sénat est un 
organe législatif mais j’aimerais qu’il devienne presque 
un organe judiciaire qui détermine la constitutionalité 
des lois, une fois adoptées, avant qu’elles ne soient mises 
en vigueur et que les tribunaux ne s’évertuent à établir 
son caractère constitutionnel. On pourrait y arriver dès le 
départ. Aussi, on comprend facilement que le Sénat, sous 
une autre forme, est nécessaire au pays.

J’aimerais maintenant traiter d’une question qui sera 
surprenante pour bien des membres du Comité. J’aime
rais que le quorum du Sénat soit établi à au moins un 
tiers du nombre total de ses membres. Je ne sais pas si le 
public réalise qu’il s’agit là d’une recommandation sur
prenante, mais permettez-moi de vous dire qu’en 1867, il 
y avait environ 15 sénateurs qui représentaient 20 p. 100 
de l’ensemble des sénateurs. Depuis lors, le nombre de 
sénateurs a augmenté alors que le quorum n’a pas suivi 
la même évolution; il est aujourd’hui de 15 p. 100 environ 
de l’ensemble des sénateurs. Je sais que le public con
fond sans doute quorum et majorité, soit 21 p. 100 des 
membres. Je comprends parfaitement que les hommes 
politiques ont d’autres chats à fouetter mais ce n’est pas 
trop leur demander je crois que 33 p. 100 d’entre eux 
assistent aux séances.
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politicians have other things to look after, so it certainly 
is not too much to ask that 33 per cent of them attend 
their sessions.

I would like the quorum of the House of Commons to 
be at least one fifth of the total membership. While I am 
at it I might as well suggest fundamental changes in the 
House of oCmmons as well. Now, one fifth is greater than 
the one third proposed as a quorum for the Senate. This 
is because our members of the House of Commons are 
direct representatives. They are the ones who will origi
nate our money bills, our tax bills, the two things that 
most citizens are concerned with most. They are our 
representatives and they should represent us, and asking 
for 20 per cent of them to be present in the House during 
the sessions is not too much in my estimate.

I would like to have a quinquennial census, a five-year 
census of the population instead of every ten years as at 
present. I believe the Dominion Bureau of Statistics at 
present is able to do this. We have computers nowadays 
and census results can be analysed and provide a lot of 
useful information to all public administrators in the 
nation, all the way down to the municipalities. Since our 
Senate and House of Commons would be based on 
representation according to population, these figures 
would be necessary.

I would like to see Canada’s new constitution remove 
from the provincial parliaments the power to amend 
their own provincial constitutions. The B.N.A. Act allows 
Quebec and Ontario to amend their own provincial con
stitutions, and other provinces such as Manitoba, Alberta 
and Saskatchewan when they joined, this power to 
amend their own constitutions was given to them almost 
completely.

I believe that when a province can amend its own 
constitution, it may or may not be consistent with the 
federal government’s constitution and it proposes a 
change, it should check with somebody else; for instance, 
the people of their own province first of all because they 
were not elected to change their own constitution, or, if 
the Canadian Senate is set up as I propose, maybe the 
law should be presented to the Canadian Senate for a 
check of its constitutionality to see if it fits, more or less, 
the principles stated in our federal constitution.

I would like to see Canada’s new constitution include a 
guarantee of human rights. This idea of human rights in 
the constitution was first proposed by many speakers at 
a similar joint committee held in 1947 or 1949. The 
committee, such as this one, approved the idea in 1950. 
However, they recommended to Parliament that they 
adopt a half-way measure, pass an ordinary law, a bill, 
saying we should have human rights.
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A Committee such as this one approved the idea in 
1950. However, they recommended to Parliament that 
they adopt a half-way measure, pass an ordinary law, a 
bill, saying we should have human rights. The difficulty I 
believe at the time was it was hard to change our Consti
tution without going to all kinds of matters going on 
right now. So now is the time to do it, because this Bill 
of Rights of 1960 only affects those activities under Fed
eral jursidiction which excludes a few things and there is 
no fundamental protection of all rights unless this is in 
our Constitution.

[ I interprétation]
Je voudrais que le quorum de la Chambre des commu

nes soit établi à au moins un cinquième de l’ensemble des 
membres. Ce quorum serait donc inférieur au quorum 
d’un tiers pour le Sénat. Cela est dû au fait que les 
députés de la Chambre des communes sont des représen
tants directs, qu’ils sont les auteurs notamment des lois 
d’imposition et de crédits qui intéressent le public au 
plus haut point. Il faudrait donc que 20 p. 100 des dépu
tés, nos représentants, soient présents à la Chambre 
durant les séances de celle-ci. Je ne pense pas que ce soit 
trop leur demander.

J’aimerais que l’on tienne tous les 5 ans un recense
ment de la population au lieu de recensement décennal. 
Je pense que le Bureau fédéral de la statistique serait en 
mesure de réaliser cet objectif. Nous disposons aujour
d’hui d’ordinateurs et les résultats d’un recensement 
pourraient être analysés en vue d’obtenir des renseigne
ments précieux pour tous les paliers d’administration du 
pays. Étant donné que la Chambre des communes et le 
Sénat se fonderaient sur la représentation démographi
que, ces statistiques s’avèrent nécessaires.

J’aimerais que la nouvelle Constitution du Canada 
retire aux Parlements provinciaux le pouvoir d’amender 
leur propre constitution provinciale. Je signalerai que 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique permet à l’On
tario et au Québec, tout comme elle l’a permis au Mani
toba, à l’Alberta et à la Saskatchewan lors de leur adhé
sion, de modifier leur constitution. On leur a laissé toute 
latitude à cet égard.

Je pense que si une province peut amender sa propre 
constitution, il se peut que la Constitution fédérale ne 
s’harmonise plus avec ces nouvelles constitutions. En cas 
de modification il y a lieu de vérifier auprès des autres. 
En premier lieu les citoyens de la province qui n’ont pas 
élus des représentants à cette fin. D’autre part, si l’on 
crée un Sénat semblable à celui que je propose, il fau
drait peut-être donner au Sénat le pouvoir de contrôler la 
constitutionnalité des modifications constitutionnelles 
dans les provinces, de façon à vérifier donc, leur confor
mité avec la Constitution fédérale.

Je propose que la Constitution canadienne comprenne 
une charte des droits de l’homme. Cette proposition a 
déjà faite par de nombreux orateurs au cours d’une 
séance d’un Comité spécial sur la Constitution, en 1947 ou
1949. Le Comité semblable à celui-ci approuva l’idée en
1950. Toutefois, il a recommanda une mesure intermé
diaire au Parlement.

Cette proposition a déjà été approuvée au cours d’une 
séance d’un comité spécial sur la Constitution en 1950. 
Toutefois, le comité avait recommandé une mesure inter
médiaire au Parlement: l’adoption d’une loi normale sur 
les droits de l’homme parce qu’on éprouvait de nombreu
ses difficultés à modifier la Constitution et il fallait aller 
de l’avant. Je pense qu’il est temps d’agir. Il me semble 
que la Charte des droits de l’homme de 1960, ne concerne 
que les questions fédérales et il n’y a aucune garantie 
fondamentale des droits en dehors de notre Constitution.
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To these human rights mentioned in the Bill of Rights 

I would add a few things. For instance, I would like to 
see a guarantee of freedom from compulsory military 
service. Canada is one of the few western industrial 
nations with a peacetime force made up strictly of volun
teers and this is a Canadian tradition. I am not changing 
anything here. However, I should say that in the last two 
wars, as you know, conscription was more or less 
towards the end of the wars imposed. If this should occur 
again I would say that we would reach our limit, period, 
no more human resources, no more volunteers, no more 
wars, we should talk maybe.

I should point out that I have an error in my brief 
here. About the middle of page 8 I see I have written 
down “I see no reason for continuance of this policy. . .”. 
What I meant is “I see many reasons. . .”. It is obvious 
from the context that I slipped there.

Another right I would add or make clear, is the fact 
that we should have the right to work. It sounds simple, 
but it is not. I do mean specifically the right not to 
belong to labour unions, not to take part in strikes, not to 
be locked out, naturally, but I would like to have free
dom of expression, if a fellow wants to work, why not 
give him the means?

Fourth, all right, so I am stopped for time here. There 
is an important recommendation here that is already in 
the Constitution to some extent, the Constitution should 
declare the absolute equality of both French and English 
as official languages in all parts of Canada, not just in 
Quebec. Presently, mind you, this is just in Quebec as the 
Constitution reads. You check Section 133 and find out.

I would like to see the creation of ombudsen to 
provide a process by which we have redress of grievance 
against our appointed officials.

I maintain we should state in our declaration of princi
ples that we are in favour of free enterprise, provided 
possibly 51 per cent of its ownership is in Canadian 
hands.

I say nothing about division of powers because I 
believe this is a strictly political matter and certainly I 
could make no points here that have not been made 
before, for or against.

I express my views in two recommendations that per
haps the ordinary citizen should be given more of a voice 
in Canadian politics, without being a party member. For 
one thing I would like to see our electoral system be a 
proportional representation system, a truly democratic 
system. I am not proposing here a fixed-list type of 
proportional representation, but some other form that 
would be more suitable to Canada.

My final recommendation has to do with the proceed
ings of this Committee. I am in favour of more public 
participation such as you see right now taking place 
towards the making of our Constitution. Briefly, I pro
pose that an opinion poll, a wide one, be made, to include 
more or less all the ideas presented by various speakers 
and experts who have appeared in front of the Commit
tee; and finally, a draft made by political scientists and 
other experts as chosen by the Committee. I would 
exclude politicians maybe. I do not mean to be sarcastic, 
but possibly things would proceed a little faster this way.

[Interpretation]
A cette charte des droits de l’homme, j’aimerais ajouter 

quelques éléments: la garantie d’être libre de faire son 
service militaire ou non. Le Canada est l’une des rares 
nations occidentales industrialisées où les forces en temps 
de paix ne comprennent que des volontaires, c’est égale
ment une tradition canadienne. Comme vous le savez, 
lors des deux dernières guerres, la conscription a été 
imposée. Je pense qu’il faudrait éviter cela afin de pré
server nos ressources humaines; éviter les guerres aussi 
bien que la conscription volontaire.

Il y a une erreur dans mon mémoire a cet endroit. Au 
milieu de la page 8 de mon mémoire, je déclare que je ne 
vois pas pourquoi l’on devrait poursuivre pareille politi
que. Je regrette mais je reviendrai là-dessus en disant 
que je vois beaucoup de raisons, en fait, le contexte fait 
d’ailleurs comprendre que c’est un lapsus.

Nous devrions également avoir droit au travail. Cela 
paraît simple, mais cela ne l’est pas tellement. Je ne parle 
pas du droit de ne pas adhérer aux syndicats, ni du droit 
de refuser sa participation à une grève, de ne pas être au 
chômage forcé. Je voudrais voir garantie la liberté d’ex
pression. Si un homme veut travailler, pourquoi ne pas 
lui en donner les moyens?

Mon temps de parle s’est écoulé mais il y a encore une 
recommandation importante dont parle, dans une cer
taine mesure, la Constitution. Il me semble que la Consti
tution devrait officialiser, sur le même pied, l’anglais et le 
français dans tout le Canada, et non seulement dans le 
Québec. Or, il me semble que c’est ce que fait la Consti
tution actuellement à l’article 33, vous vérifierez.

J’aimerais que l’on crée des postes de commissaires 
parlementaires (Ombudsmen) afin de nous donner un 
recours contre la mésadministration.

Je vous dirai encore que notre constitution devrait 
déclarer que nous favorisons le système de la libre entre
prise, pourvu que 51 p. 100 de propriété canadienne soit 
assurée.

Je ne dirai rien de la répartition des pouvoirs parce 
qu’il me semble que c’est une question d’ordre politique, 
et je ne reviendrai pas sur des questions qui ont déjà fait 
l’objet de longues discussions.

Dans deux recommandations, ici, j’essaie d’exprimer 
l’opinion suivante. Je pense que le citoyen canadien 
devrait pouvoir participer plus activement à notre pro
cessus politique sans adhérer à un parti et que notre 
système d’élections parlementaires devrait se montrer 
plus démocratique, grâce à une représentation propor- 
t’onnelle. Je ne propose pas des règles strictes de repré
sentation, mais il me semble qu’il y a certains mécanis
mes de représentation qui seraient plus adéquats pour le 
Canada.

Ma dernière recommandation a trait aux séances de ce 
Comité. Je voudrais vous déclarer que je suis favorable à 
des débats publics sur la Constitution comme celui-ci, 
qu’ils devraient être plus nombreux. Je propose, en bref, 
que l’on fasse un référendum au sujet des idées exposées 
par toutes les personnes qui ont parlé au Comité. Je 
pense, aussi, qu’il faudrait faire appel à des experts et 
des scientifiques choisis par le Comité afin de rédiger une 
nouvelle Constitution. J’excluerai les hommes politiques 
et je ne voudrais pas me montrer sarcastique à cet égard, 
mais cela permettrait d’accélérer les choses.
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Finally, our constitution should be voted on by the 
whole population in a referendum because I believe our 
politicians possibly have not been elected with this as a 
mandate.

I conclude that if my recommendations are accepted, I 
believe that this will make Canada a better place for us 
to live, a country that we should be proud of.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mr. Lévesque. I have three questioners from the Commit
tee. I believe that is all a we will be able to take. Mr. 
Osier, Mr. Rowland and Mr. Marceau. Mr. Osier first, 
please.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
congratulate sincerely Mr. Lévesque on this brief which I 
might say I do not agree with entirely but I think it is 
well thought out. I think it is consistent and I think it is 
provocative which is very stimulating for us.

I would like to ask Mr. Lévesque why he thinks that it 
would be better if senators were elected proportional to 
the population of the province. Later you say that sena
tors should represent regions. If senators were elected on 
the basis of population, they could not represent regions.

Mr. Lévesque: I fail to understand, sir, why you object 
to my recommendation. Surely elected members should 
be proportionately distributed across the nation. It is the 
one man. one vote principle.

Mr. Osier: In the lower house, you have one man one 
vote.

Mr. Lévesque: To a certain extent only in that a single 
member constituency system allows more seats than pro
portionately than the percentage of votes many times.

Mr. Osier: That may be, but the theory is rep by pop.

Mr. Lévesque: Yes, the idea is that.

Mr. Osier: You will agree with that. If you have rep by 
pop in the Senate, you will have a smaller but very very 
parallel house which will accomplish nothing in my 
opinion.

Mr. Lévesque: I agree the second house should be more 
or less set up a bit differently, otherwise there is no 
purpose in having it. First of all, I gave it a slightly 
different mandate.

Mr. Osier: Could we come back to that later, though? I 
would like to talk about the mandate later. Would it not 
be a function of the Senate to give a truly federal flavour 
to Parliament. You have got the lower house that is rep 
by pop, which in effect means that somewhere around 65 
per cent of the House of Commons represents Ontario 
and Quebec.

Mr. Lévesque: Are you favouring the retainment of an 
appointed Senate?

[Interprétation]

Enfin, j’aimerais que notre nouvelle constitution fasse 
l’objet d’un référendum populaire car je ne crois pas que 
cela entre dans le cadre du mandat de nos représentants 
élus.

En guise de conclusion, je vous dirai que si mes recom
mandations sont acceptées, jepense que cela donnera plus 
d’attraits à notre vie au Canada, pays dont nous sommes 
fiers.

Je vous remercie, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon
sieur Lévesque. J’ai trois membres du comité qui désirent 
poser des questions, nous ne pouvons plus en accepter 
d’autres. MM. Osler, Rowland et Marceau. Monsieur 
Osler.

M. Osler: Je vous remercie monsieur le président. 
J’aimerais féliciter sincèrement M. Lévesque pour son 
exposé bien que je ne sois pas tout à fait d’accord avec 
lui. Je pense que son mémoire est logique et provocateur 
à la fois, ce qui nous encourage d’ailleurs.

J’aimerais demander à M. Lévesque pourquoi pense-t- 
il que les sénateurs devraient plutôt être élus proportion
nellement à la population des provinces. Vous avez dit 
que les sénateurs devaient représenter des régions mais 
s’ils étaient élus en proportion de la population des pro
vinces, ils ne pourraient représenter des régions.

M. Lévesque: Je comprends mal cette objection à ma 
proposition, dans la mesure où les sénateurs seraient élus 
proportionnellement dans tout le pays. C’est le principe 
du suffrage universel.

M. Osler: Pour la chambre basse, vous avez une voix 
par citoyen.

M. Lévesque: Ce n’est pas toujours vrai car souvent, si 
l’on accorde un siège par circonscription, on dépasse sou
vent le nombre proportionnel de voix.

M. Osler: C’est possible mais il me semble que la règle 
c’est la représentation proportionnelle.

M. Lévesque: C’est là l’idée.

M. Osler: Si la chambre haute était formée de la même 
façon, elle n’aurait plus aucune utilité.

M. Lévesque: Je suis d’accord avec vous dans la 
mesure où la Chambre haute devrait être formée diffé
remment mais il me semble que je lui ai donné un 
mandat différent.

M. Osler: J’aimerais parler du mandat par la suite. 
Oublions cela pour un instant. Ne pensez-vous pas que ce 
serait la fonction du Sénat de donner lui caractère vrai
ment fédéral au parlement, par opposition à la Chambre 
basse où il y a une représentation proportionnelle à la 
population, c’est-à-dire qu’environ 55 p. 100 des députés 
représentent l’Ontario et le Québec.

M. Lévesque: Êtes-vous pour la nomination des 
sénateurs?
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Mr. Osier: No, no. You are ahead of me. In the United 

States they have two senators per state regardless of the 
number of people that live in that state, for instance, to 
balance off against the rep by pop in the Congress.

Mr. Lévesque: All right. I am in favour of a different 
structure for it but retaining the elective feature. Per
haps, they should represent regions. I did not touch upon 
this because there are some arguments in Canada wheth
er there are four regions or five. Ask Mr. Bennett.

Mr. Fairweather: He won that one today.

Mr. Lévesque: He did? So there are five regions in 
Canada as of today.

Mr. Osler: I would agree with our witness that the 
Senate should be elected, not for any other reason than 
to give it greater legitimacy in the eyes of the population.

Mr. Lévesque: Correct.

Mr. Osier: There are many very good senators who are 
doing an outstanding job but I think to get legitimacy in 
this day and age in the eyes of the population, they need 
to be elected. So we have no quarrel there.

I was wondering how you thought though that a Senate 
whether elected or appointed could act as a quasi-judici
ary body to check upon the actions of other legislative 
bodies. It would not seem to me that Senators whether 
elected or appointed would be any better or any lesser 
judges or any more or any less honest than the people in 
the House of Commons.
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Mr. Lévesque: If you read my summation fully, I 
believe I stated that Senators more or less should be 
divorced as much as possible from political parties. I 
realize this is almost impossible in Canadian politics. But 
if you elect them at fixed terms preferably not to coin
cide with elections for the House of Commons, and if you 
discourage, through the mechanics of the thing, their 
affiliation with political parties, then you retain this sort 
of aloofness that the Senate has presently. Furthermore, 
if they represent regional interests rather than provincial 
interests, you have this added feature. Why should they 
not, for instance, check upon the legality of laws right 
from the start rather than wait for the court to decide 
later on and create political problems?

Mr. Osier: It would seem to me to be simpler, if that is 
what you want to do, to arrange for the Supreme Court 
to prejudge some legislation.

Mr. Lévesque: Are they not too busy presently with 
other matters?

Mr. Osler: I have no idea but that is a mechanical 
problem, if they are.

Mr. Lévesque: They are appointed anyhow.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osler, I 
think this will have to be your last question.

[Interpretation]
M. Osler: Non vous allez trop vite. Je vous signalerai 

par exemple qu’aux États-Unis, chaque état est représenté 
par deux sénateurs, quelle que soit la population de cet 
état. Par contre, la chambre des représentants procède 
selon une formule de représentation proportionnelle.

M. Lévesque: Très bien. J’appuie une structure diffé
rente pour le Sénat mais en conservant le mode d’élec
tion. Les sénateurs devraient peut-être représenter des 
régions. Je n’ai pas vraiment abordé ce problème des 
régions parce que si vous le demandez à M. Bennett, 
vous constaterez qu’il peut y avoir au Canada, quatre 
ou cinq régions.

M. Fairweather: Il a gagné aujourd’hui en ce qui con
cerne la cinquième région.

M. Lévesque: Donc, il y a à partir d’aujourd’hui, cinq 
régions au Canada.

M. Osler: Je suis d’accord avec le témoin pour dire que 
les sénateurs devraient être élus ne fût-ce que pour assu
rer sa légitimité, aux yeux du public.

M. Lévesque: Exact.

M. Osler: Bon nombre de sénateurs accomplissent un 
travail remarquable mais il faudrait que la légitimité du 
Sénat soit garantie. Nous sommes donc d’accord sur ce 
point.

Que les sénateurs soient élus ou nommés, je me 
demande s’ils devrclient vraiment, comme vous le dites 
constituer un organe quasi judiciaire chargé de contrôler 
les autres corps législatifs. Il ne me semble pas que des 
sénateurs, nommés ou élus, seraient de meilleurs ou de 
pires juges que les gens de la Chambre des communes.

M. Lévesque: Si vous lisez mon explication en entier, 
je crois avoir dit que les sénateurs devraient être plus ou 
moins détachés des partis politiques. Je constate que c’est 
presque impossible dans la politique canadienne. Mais si 
vous les élisez pour des périodes fixes qui ne coïncident 
pas de préférence avec les élections à la Chambre des 
communes, et si vous découragez leur affiliation à des 
partis politiques, vous retenez donc cette sorte d’indépen
dance que le Sénat a présentement. De plus, s’ils repré
sentent des intérêts régionaux plutôt que des intérêts 
provinciaux, c’est quelque chose de plus. Pourquoi ne 
pourraient-ils pas, par exemple, vérifier la légalité des 
lois dès le début plutôt que d’attendre que les tribunaux 
le fassent plus tard, ce qui crée des problèmes politiques?

M. Osler: Il me semble que ça serait plus simple si c’est 
ce que vous voulez faire, que la Cour suprême puisse 
juger au préalable certaines lois.

M. Lévesque: Ne sont-ils pas actuellement trop préoc
cupés par d’autres questions?

M. Osler: Je ne sais pas, mais c’est un problème de 
mécanisme, s’ils le sont.

M. Lévesque: Ils sont nommés de toute façon.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, je 
crois que ça devra être votre dernière question.
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Mr. Osler: To touch on the subject of political parties, I 

note that on page 10 you are strongly in favour of an 
ombudsman. I think the ombudsman function of a 
member of Parliament is very important. It is effective 
even today up to a point. If members of Parliament were 
freed from party affiliations on voting and other devices 
were found to allow. ..

Mr. Lévesque: Members of the Senate only.

Mr. Osier: No. no. I am supposing that if members of 
Parliament were freed from political votes except under 
certain circumstances, and they were given adequate 
staff to do so, why could they not be at least as good 
ombudsmen as an ombudsman who inevitably tends to 
become highly bureaucratic and have a large staff?

Mr. Lévesque: According to the few textbooks availa
ble to me, it seems an inevitable fact of Canadian life 
that we have to work with a party system, and certainly 
the House of Commons should represent parties in the 
party interest, because that is the only way a cabinet can 
be formed.

I propose ombudsmen to be more or less a recourse of 
action in respect of our appointed officials. What I really 
meant here is our public administrators, the public 
servant.

Mr. Osler: But I think every M.P. here has found that 
many times he has been able to get after public adminis
trators and toe them into line.

Mr. Lévesque: Oh, I do not deny that.

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

Mr. Rowland: Mr. Chairman, like Mr. Osler, I found 
this brief to be fascinating. I wish I had the time to pose 
some questions about each of the 21 recommendations 
presented. But you are not going to let me, so I will 
restrict myself to two or three.

The first one that interested me, Mr. Levesque, was 
your recommendation that the constitution be entirely 
written and I would like some amplification on that. May 
I suggest something to you so as you will know the kind 
of direction I would like your reply to take in terms of 
explanation. It may well be that the flexibility which has 
been given to our constitution by the fact that so much 
of it rests in custom and usage, judicial decisions, the 
common law and so forth, is one of the reasons that our 
constitution is one of the oldest in the world. It has been 
allowed to adapt to changing situations through ad hoc 
measures. Each time you would meet a new situation 
with the written constitution it may very well be that 
you would have to go through a formal process of 
amendments which would take away from the ability of 
goverment to adjust to meet changing circumstances. 
Could you amplify that?
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Mr. Lévesque: Yes. I believe the member is boasting 
about our British tradition. Britain is the only important 
country in the world today.

Mr. Rowland: No, I was boasting about our Canadian 
tradition actually.

[Interprétation]
M. Osler: En ce qui concerne la question des partis 

politiques, je remarque qu’à la page 10 vous dites être en 
faveur d’un ombudsman; je crois que la fonction d’om
budsman pour un député est très importante et est assez 
efficace. Si les députés étaient libérés de l’affiliation 
à un parti pour les votes et si d’autres systèmes 
permettaient. . .

M. Lévesque: Les membres du Sénat seulement.

M. Osler: Non, non. Je suppose que si les députés 
étaient libérés des votes politiques sauf dans certaines 
circonstances et s’ils avaient le personnel suffisant pour le 
faire, pourquoi ne pourraient-ils pas être d’aussi bons 
ombudsmen qu’un ombudsman qui tend invariablement à 
devenir très bureaucrate et avoir un très grand 
personnel?

M. Lévesque: D’après les quelques textes que j’ai pu 
consulter, il semble que c’est un fait inévitable de la vie 
canadienne que d’avoir à travailler dans un régime de 
partis et il est certain que la Chambre des communes 
devrait représenter les intérêts des partis, car c’est la 
seule façon dont on peut former un cabinet.

Je propose que les ombudsmen ne soient qu’un dernier 
recours pour nos fonctionnaires nommés, c’est-à-dire les 
administrateurs publics, les fonctionnaires.

M. Osler: Mais, je crois que tous les députés ont décou
vert à plusieurs reprises qu’il ont pu poursuivre les admi
nistrateurs publics et les mettre au pas.

M. Lévesque: Je ne le nie pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Rowland.

M. Rowland: Monsieur le président, comme M. Osler, 
j’ai trouvé ce mémoire fascinant. J’aimerais avoir le 
temps de poser des questions au sujet de chacune des 
vingt et une recommandations présentées. Mais je vais 
me restreindre à deux ou trois.

La première qui m’intéresse, monsieur Lévesque, c’est 
votre recommandation voulant que la Constitution soit 
écrite complètement et je voudrais certaines précisions à 
ce sujet. Puis-je vous faire une suggestion afin de vous 
indiquer le genre d’explication que j’aimerais. Il se peut 
que la flexibilité donnée à notre constitution par le fait 
qu’une si grande partie se trouve uniquement dans des 
coutumes et dans l’usage, dans des précédents judiciaires, 
le droit commun et ainsi de suite, soit l’une des raisons 
pour lesquelles notre constitution est l’une des plus vieil
les au monde. Elle a pu s’adapter aux situations chan
geantes au moyen de mesures ad hoc. Chaque fois que 
nous ferons face à une nouvelle situation, avec une cons
titution écrite, il se pourrait que nous ayons à utiliser 
tout un processus officiel d’amendement, ce qui enlèverait 
au gouvernement la possibilité de s’ajuster aux condi
tions changeantes. Pourriez-vous simplifier cela?

M. Lévesque: Oui. Je crois que le député vante notre 
tradition britannique. La Grande-Bretagne est le seul 
pays important dans le monde d’aujourd’hui.

M. Rowland: Non, je vantais en réalité notre tradition 
canadienne.
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Mr. Lévesque: All right. We have a tradition that 

legally comes from Britain, the British North American 
Act is British law. That Act itself has been amended, half 
of it has been amended so far, and changed in some ways 
through a difficult process, I believe. It is not that flexi
ble. Witness our present constitutional round of talks that 
ended today which was the sixth in line and I still do not 
know what the results will be. I think they are still 
searching for a formula. In other words, we cannot agree 
among ourselves on a form by which to ask the British 
government to give back to us our constitution or our 
right to amend our own constitution.

I say it must be written as much as possible. It is not 
that difficult to amend. I mentioned two parts, a rigid 
part, the human rights and other things that very few 
people will want to change anyway and which by a refer
endum could be changed. The second part where most of 
the stuff would be would be amendable by the Parlia
ment so there is no change there really, and if it is 
flexible at present, it will be as flexible in the future.

Mr. Rowland: There is another part that interested me, 
that is of special interest. You want to entrench free 
enterprise as being the only constitutional means of 
managing our economy. Do you mean that under your 
constitution, the Schreyer government in Manitoba would 
be unconstitutional?

Mr. Lévesque: I am afraid I do not understand the 
political implication here. Count me out.

Mr. Rowland: I am quite interested in knowing why 
you would insist that free enterprise be written into the 
constitution.

Mr. Lévesque: The principle of Canadians favouring 
free enterprise if we are really in favour of it and I 
believe we are at present, should be mentioned in the 
constittuion.

Mr. Rowland: The example I was trying to draw to 
your attention was that there is in Canada at the moment 
in Manitoba, a government, which is not in favour of free 
enterprise as it is customarily defined. Would that gov
ernment be unconstitutional?

Mr. Lévesque: I was not aware of that.

Mr. Rowland: As an economic system I am talking 
about.

Mr. Lévesque: No, no. What I mention here is that 
future laws and future whatever it is would have to be 
abided by. I am not saying that we must change the past 
or the present.

Mr. Rowland: My next question, Mr. Chairman, is in 
respect of Mr. Lévesque’s insistence upon rather larger 
numbers of members of each of the two Houses being 
required for a quorum than is presently the case. He did 
give some explanation for that in his paper, but I am still 
to a degree puzzled about it. I wonder what he thinks 
would be gained, for example, in the case of a debate

[Interpretation]
M. Lévesque: D’accord. Nous avons une tradition juri

dique qui vient de l’Angleterre, l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique est une loi britannique. Cet Acte lui- 
même a été modifié plusieurs fois, au moins la moitié a 
été modifiée jusqu’à maintenant, et changée d’une cer
taine façon par un procédé difficile, je crois. Il n’est pas si 
flexible, c’est pourquoi nous avons eu cette conférence 
sur la Constitution qui s’est terminée aujourd’hui et qui 
était la sixième de suite, il me semble, et que nous ne 
savions pas encore ce que seront les résultats. Je crois 
qu’on cherche encore une formule. En d’autres termes, 
nous devons nous mettre d’accord entre nous sur la façon 
de demander au gouvernement britannique de nous 
redonner notre Constitution ou le droit de modifier notre 
propre Consitution.

Je dis qu’elle doit être écrite autant que possible. Elle 
ne serait pas si difficile à modifier. J’ai parlé de deux 
parties, une rigide, ce sont les droits de l’homme et 
d’autres choses que très peu de personnes voudront chan
ger de toute façon, mais qui pourraient être modifiées par 
un plébiscite. La deuxième partie qui contiendrait la 
plupart des dispositions pourrait être modifiée par le 
Parlement. Il n’y a donc pas vraiment de changements, et 
si la Constitution est flexible présentement, elle le sera 
encore de cette façon-là.

M. Rowland: Il y a une autre partie qui m’intéresse 
particulièrement. Vous voulez qu’on adopte la libre entre
prise comme la seule façon constitutionnelle de gérer 
notre économie. Voulez-vous dire que dans votre Consti
tution, le gouvernement Shreyer au Manitoba serait 
anticonstitutionnel?

M. Lévesque: Je m’excuse, mais je ne connais cette 
question politique?

M. Rowland: Je suis très intéressé à savoir pourquoi 
vous insistez pour que la libre entreprise soit inscrite 
dans la Constitution.

M. Lévesque: Le principe qui dit que les Canadiens 
sont en faveur de la libre entreprise, si nous le sommes 
vraiment, et je crois que nous le sommes présentement, 
devrait être mentionné dans la Constitution.

M. Rowland: L’exemple sur lequel je voulais porter 
votre attention, c’est qu’il y a au Canada, au Manitoba, 
un gouvernement qui n’est pas en faveur de la libre 
entreprise comme on l’entend en général. Est-ce que ce 
gouvernement serait anticonstitutionnel?

M. Lévesque: Je ne suis pas au courant de cela.

M. Rowland: Je parle du système économique.

M. Lévesque: Non. Ce que je dis, c’est que les lois 
futures et les règlements futurs devraient être respectées. 
Je ne dis pas que nous devrions modifier le passé ou le 
présent.

M. Rowland: Ma prochaine question, monsieur le prési
dent, a trait au fait que M. Lévesque insiste sur le fait 
qu’il devrait y avoir un plus grand nombre de membres 
des deux chambres pour former un quorum que ce n’est 
le cas présentement. Il a donné les raisons pour cela dans 
son mémoire, mais cela me berne encore un peu. Je me 
demande quels avantages il croit qu’il pourrait y avoir,
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which interested only a few members by having 40 bored 
members in the House rather than 20.

Mr. Lévesque: From an outsider’s point of view I do 
not know about political matters, I guess, besides voting, 
as I told you at the beginning. I have visited the Capitol 
in Washington and the Senate where you are not allowed 
to bring in cameras because there is no one on the floor 
except the one member making his speech for the record. 
Presently in the House of Commons we have 7.5 per cent 
quorum.

Mr. Rowland: Yes.

Mr. Lévesque: That is for a vote, I would gather.

An hon. Member: Oh no.

Mr. Osier: For business.

Mr. Lévesque: For business as well. That is a small 
number, 7.5 per cent.

Mr. Rowland: You will find rather more than that 
when a vote comes up.

Mr. Lévesque: Let us put the matter the other way. I 
fail to understand why there should not be a greater 
number. To me, as a member of the public, what comes 
to mind is a business meeting. You are discussing the 
business of the Canadian people. The biggest business of 
this country is the Canadian government and everything. 
Why should there not be more members attending?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuian): Perhaps I might 
say o that point that we are doing the business of the 
Canadian people right here and if you were to increase 
the quorum in either House you would probably destroy 
the committee system. As, I think, someone commented 
earlier, this is where the real business of Parliament is in 
many cases being done and committees, of course, meet 
while the House is sitting or they would not meet at all.

Mr. Lévesque: Most committee business takes place 
away from the eyes of the Canadian public.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, all commit
tee meetings are public, not in the sense the public is 
positively invited as they were for these meetings, but 
all committee meetings with rare exceptions, unless they 
are specifically in camera, are public; the press is present 
and they are published in the Minutes of Proceedings 
and Evidence subsequently.

Mr. Lévesque: Thank you very much for your 
enlightenment.

M. Marceau: Monsieur Lévesque, je vois dans vos notes 
biographiques que vous parlez trois langues. J’espère que 
parmi elles, il y a le français.

M. Lévesque: Oui!
M. Marceau: Parce qu’avec un nom comme le vôtre, 

qui ressemble beaucoup à celui du chef du Parti québé
cois, je crois que l’argument du chef du parti québécois à 
l’effet que les Canadiens français sont assimilés et ne

[Interprétation]
par exemple, dans le cas d’un débat qui n’intéresse que 
quinze députés, si 40 députés ennuyés plutôt que 20 
étaient à la Chambre.

M. Lévesque: Du point de vue d’une personne de l’ex
térieur, je ne connais pas les questions politiques, sauf les 
élections, comme je l’ai dit au début. J’ai visité la capitale 
à Washington et le Sénat où il est défendu d’apporter des 
caméras parce qu’il n’y a personne là, sauf la personne 
qui fait son discours. Présentement, à la Chambre des 
communes, il faut 7J p. 100 des députés pour former un 
quorum.

M. Rowland: Oui.

M. Lévesque: C’est pour les votes, je crois.

Une voix: Non.

M. Osler: Pour l’ordre du jour.

M. Lévesque: Pour l’ordre du jour aussi. Je crois que 
c’est un très petit nombre, 7-J p. 100.

M. Rowland: Vous en trouverez plus que cela lorsqu’il 
y a un vote.

M. Lévesque: Je vais poser la question d’une autre 
façon. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas y en avoir 
un plus grande nombre. En tant que membre du public, je 
pense à une réunion d’affaires. Vous parlez des affaires 
du peuple du Canada. La plus grande entreprise au pays 
est le gouvernement canadien. Pourquoi ne devrait-il pas 
y avoir plus le députés soient présents?

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être devrais-je dire 
à ce sujet que nous nous occupons ici des affaires des 
Canadiens, et que si on augmente le quorum dans une 
Chambre ou l’autre, on détruirait probablement le sys
tème des Comités. Comme quelqu’un là déjà dit, je crois, 
c’est ici que se brassent les vraies affaires du gouverne
ment et les comités, comme de raisons, se réunissent 
pendant que la Chambre siège ou ils ne se réuniraient 
pas du tout.

M. Lévesque: La plupart des séances de comités se 
tiennent loin des yeux du public canadien.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, toutes les réu
nions sont publiques, non pas dans le sens que le public 
est invité comme il l’a été ici, mais toutes les réunions du 
Comité, à moins qu’elles ne soient spécifiquement à huis 
clos, sont publiques. La presse y assiste et les compte-ren
dus sont publiés plus tard.

M. Lévesque: Je vous remercie d’avoir précisé ce point.

Mr. Marceau: Mr. Lévesque. I see in your biographical 
notes that you speak three languages. I hope that among 
them, there is French.

Mr. Lévesque: Yes!
Mr. Marceau: Because with a name like yours, which 

resembles a lot that of the head of the Parti québécois, I 
hope that the argument of the leader of that party, who 
says that French Canadians are being assimilated and do
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parlent pas leur langue ne s’applique pas à vous. Je 
présume que vous ne saviez pas qu’on parlait français à 
Ottawa. Rassurez-vous, on le parle plus que jamais et 
vous pouvez parler en français devant le comité, sans 
aucune inquiétude.

M. Lévesque: Je savais très bien ce qui se passait. 
Merci.

M. Marceau: Monsieur Lévesque, vous mentionnez à 
votre page d’introduction qu’il serait préférable d’avoir 
une constitution écrite. Ne croyez-vous pas, c’est une idée 
que je vous soumets, je n’ai pas d’opinion formée définiti
vement, qu’il serait préférable que dans une nouvelle 
constitution on établisse plutôt des buts vers lesquels on 
doit tendre, sans indiquer les moyens spécifiques pour y 
parvenir.

Autrement dit, est-ce que vous ne croyez pas que, par 
exemple, une distribution des pouvoirs qu’on essaierait 
de délimiter d’une façon définitive serait plus provocante 
qu’utile? En d’autres mots, c’est comme un contrat de 
société, quand on veut vivre ensemble ce n’est pas le 
contenu qui compte, mais l’esprit.

M. Lévesque: J’aimerais rappeler à votre attention que 
j’ai recommandé la consttiution soit en deux parties, 
dont la première serait rigide et c’est dans cette partie 
rigide que vous trouveriez une déclaration de principes, 
ce que vous appelez des buts vers lesquels nous allons 
tendre. Dans la deuxième partie de la Constitution, vous 
trouveriez la division des pouvoirs, les matières qui, à 
votre avis, peuvent changer d’un gouvernement à l’autre, 
etc. Donc, le problème se résout de cette façon d’après 
moi.

M. Marceau: A la page 3 de votre mémoire, vous dites 
que la constitution ne serait amendée que par 
référendum.

M. Lévesque: La partie rigide seulement.

M. Marceau: Oui. Ne croyez-vous pas que la formule 
du référendum rendrait les amendements qui sont sou
vent urgents très difficiles sur le plan pratique? Ne 
croyez-vous pas que ceux qui sont élus représentent le 
peuple et ont reçu le mandat d’apporter les amendements 
à la constitution qu’ils jugent opportuns?

M. Lévesque: Peut-être que je ne me suis pas exprimé 
clairement. La partie rigide ne devrait contenir que les 
choses qui sont presque inchangeables, les droits 
humains, par exemple... et les buts que vous avez men
tionnés. Je ne crois pas que ces choses puissent changer 
d’un jour à l’autre. Même si elles devaient changer, le 
délai entre le désir de les amender et le référendum 
permettrait d’y penser suffisamment. Ces choses dans la 
partie flexible pourraient être amendées par le Parlement 
d’un jour à l’autre.

M. Marceaur En d’autres mots, croyez-vous que les 
législateurs ont l’autorité, de par leur mandat, de modi
fier la constitution sans avoir nécessairement recours à 
un référendum populaire? Où placez-vous l’autorité?

M. Lévesque: Je ne crois pas que les législateurs 
auraient le pouvoir d’amender la partie rigide de la 
constitution, des manières de principes.

[Interpretation]
not speak their language does not apply to you. I pre
sume that you did not know that French is spoken in 
Ottawa. Rest assured that it is spoken more than it ever 
was and that you can speak French before our commit
tee, without fear.

Mr. Lévesque: I knew very well that I could do so, 
thank you.

Mr. Marceau: Mr. Lévesque, you mentioned in the 
introductory page of your brief that it would be prefera
ble to have a written constitution. Do you not believe— 
and this is an idea that I am submitting, I do not have a 
definite personal opinion—do you not think it would be 
preferable in a new Constitution that we define the goals 
which we want to meet without indicating the specific 
means of attaining them.

In other words, do you not believe, for example, that a 
distribution of powers which we would try to set definite
ly would be more provoking than usual? In other words, 
it is like a social contract; when you want to live to
gether, it is not the content which is important, but the 
spirit.

Mr. Lévesque: I would like to bring to your attention 
the fact that I recommended that the Constitution be in 
two parts, the first of which would be rigid and it would 
be in this rigid part that you would find a statement of 
principles, what you call goals which we would want to 
attain. The second part of this Constitution would include 
the distribution of powers, matters which, to your think
ing, can change from one government to another, so the 
problem would be resolved in this way, I believe.

Mr. Marceau: On page 3 of your brief, you say that the 
Constitution would only be amended by referendum.

Mr. Lévesque: The written part only.

Mr. Marceau: Yes. Do you not believe that the referen
dum formula would make the amendments which are 
often urgent much more difficult from a practical point of 
view. Do you not believe that those who are elected 
represent the people and have received a mandate to 
bring the amendments to the Constitution that they 
believe useful.

Mr. Lévesque: Maybe I did not express myself clearly. 
The rigid part should contain only the things that practi
cally cannot be changed: the human rights and the goals 
that you mention. I do not think that these things can 
change from one day to the other. And even if they were 
to change, the delay there would be between the wish to 
change them and the referendum would give enough 
time to think about it. The things in the flexible part 
could be amended by Parliament from one day to the 
other.

Mr. Marceau: In other words, do you think that legisla
tors have the authority, under their terms of reference, to 
change the Constitution without necessarily consulting 
the people? Where do you place authority?

Mr. Lévesque: I do not believe that the legislators 
would have the authority to amend the rigid part of the 
Constitution, matters of principle.
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Je ne crois pas qu’un citoyen, dans une élection, donne

rait ce mandat à son représentant. Je me réserverais 
certainement ce droit.

M. Marceau: A la page 7 de votre mémoire, vous 
indiquez qu’il serait préférable que la constitution cana
dienne enlève aux provinces le pouvoir d’amender leur 
propre constitution. Ne croyez-vous pas que vous allez un 
peu loin, parce que, encore avec le même principe, ceux 
qui sont élus sur le plan provincial représentent la popu
lation et ont droit d’amender la constitution.

Si vous donnez ce pouvoir au fédéral, ne croyez-vous 
pas que vous allez un peu loin?

M. Lévesque: Au contraire, je proposerais l’opposé, 
monsieur. En donnant le pouvoir aux provinces de chan
ger leur propre constitution, c’est là que se trouve le 
danger pour l’unité canadienne. Je ne veux pas enlever 
aux gens des provinces le droit de changer leur propre 
constitution pourvu que ça se fasse selon les principes 
rigides de la constitution fédérale.

Je propose deux solutions. Quand vous voulez changer 
la constitution provinciale, vous le demandez aux gens de 
la province, par exemple au moyen d’un référendum.

M. Marceau: Ah bon!

M. Lévesque: Là encore je veux être démocratique, je 
veux donner au peuple toutes les occasions possibles de 
participer à notre démocratie. Je ne crois pas que les 
représentants provinciaux ou fédéraux aient le droit de 
le faire pour le peuple. C’est une matière trop fondamen
tale, la constitution.

Il y a une autre possibilité, mais je ne crois pas que les 
provinces soient en faveur de cette deuxième solution. 
Ce serait de soumettre les propositions de changements 
aux constitutions provinciales au Sénat canadien pour 
qu’il juge si elles sont vraiment compatibles avec la 
constitution fédérale. Je crois que certaines provinces 
n’y seraient pas favorables. Donc, je préférerais un réfé
rendum provincial pour changer les constitutions des 
provinces.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur le prési
dent. Vous qui, d’après vos notes biographiques, avez 
voyagé, comment voyez-vous le Canada de demain? Deux 
sociétés, deux nations distinctes, deux communautés lin
guistiques? Comment voyez-vous, en fait, le Canada de 
demain?

M. Lévesque: Vous voulez un commentaire politique, 
mais je ne voudrais pas en faire.

M. Marceau: Non, aucunement politique, qu’il soit 
basé sur votre expérience personnelle.

M. Lévesque: Il y a en effet deux solitudes au Canada, 
on ne peut le nier. Cela ne veut pas dire que je voudrais 
que les choses restent ainsi. Je voudrais que le Canada 
soit vraiment un pays où les peuples vivent ensemble et 
d’une manière égale. C’est un idéal.

M. Marceau: Merci, monsieur Lévesque.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lachance.

M. Lachance: J’aimerais que M. Lévesque précise un 
commentaire qu’il vient de faire. Pourquoi avez-vous dit

[Interprétation]
I do not believe that a citizen, in an election, would 

give that mandate to his representative. I would certainly 
keep that right for myself.

Mr. Marceau: On page 7 of your brief you indicate that 
it would be preferrable for the Canadian Constitution to 
take away from the provinces the power to amend their 
own constitution. Do you not believe that you are going a 
bit far, because, again with the same principle, those who 
are elected at the provincial level represent the popula
tion and they have the right to amend the constitution?

If you give that power to the federal level do you not 
believe that you are going a bit far?

Mr. Lévesque: I would suggest exactly the opposite, sir. 
By giving the provinces the power to change their own 
constitution, that is where the danger for Canadian unity 
lies. I do not want to take away from the people of the 
provinces the right to change their own constitution as 
long as it is done according to the rigid principles of the 
federal constitution.

I recommend two solutions. When you want to change 
the provincial constitution you ask that to the public of 
that province, by referendum, for instance.

Mr. Marceau: I see!

Mr. Lévesque: Again, I want to be democratic, I want 
to give the people every opportunity to participate in our 
democracy. I do not think that the provincial or federal 
representatives have any right to do it for the people. 
This is too basic in our constitution.

There is another possibility, but I do not think that the 
provinces would be in favour of this second solution. It 
would mean they would have to submit to the Canadian 
Senate the amendments proposed for the provinc’al con
stitutions, to see whether they are according to the feder
al constitution. I think that some provinces would not 
agree. Thus I would prefer a provincial referendum to 
change the provincial constitutions.

Mr. Marceau: My last question, Mr. Chairman. You 
have travelled, according to your biographical notes, how 
do you see Canada tomorrow? Two societies, two distinct 
nations, two linguistic communities? How do you see 
Canada as it will be tomorrow?

Mr. Lévesque: You want a political comment, but I 
would not want to make one.

Mr. Marceau: No, not a political comment, something 
based on your personal experience.

Mr. Lévesque: There are in fact two factions in 
Canada, nobody will deny that. I do not say that I want 
to see things remain that way. I would like to see Canada 
as a real country where the two peoples would live 
together as equals. This is an ideal.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Lévesque.

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

Mr. Lachance: I would like Mr. Lévesque to be more 
explicit in a comment he just made. Why did you say
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que le partage des pouvoirs devrait être traité dans la 
deuxième partie de la Constitution?

M. Lévesque: Parce que c’est une matière tellement 
controversée que les opinions sont sujettes à change
ments. Peut-être que demain, vous voudrez changer cer
taines lois. A mon avis, il ne faudrait pas référer la 
matière au peuple, c’est trop compliqué et ce n’est pas 
nécessaire. Ce sont des choses qui affectent le présent et 
que vous, les représentants, avez été élus pour choisir en 
notre nom.

M. Lachance: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Lé
vesque,

On behalf of the Committee I would like to thank 
Mr. Lévesque for his presentation which has provoked 
some interesting comments. Thank you.

The next witness will be Mrs. Blake. Will she come 
forward please?

May I ask if Mr. Kroeker is now here? Yes.
Ladies and gentlemen of the Committee, after Mrs. 

Blake we will have Mr. Powell and Mr. Kroeker. I want 
to ask you if it is your pleasure as well to hear a brief 
which has just been criculated to us by Mr. Fraser. We 
had decided earlier we would not take any additional 
briefs at this session, but I guess Mr. Fraser was not 
aware of that. He has prepared a brief and has come 
here with it. The question is whether you would like to 
hear him. Do you want to speak on that, Senator 
Fergusson?

Senator Fergusson: No, I wanted to speak with Mr. 
Lévesque.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do I take it that 
you want to hear Mr. Fraser’s brief?

An hon. Member: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right, we 
will hear Mr. Fraser’s brief after Mr. Powell and Mr. 
Kroeker.

Senator Fergusson: I think there is a question of privi
lege here. Mj\ Chairman, I do not think as a Senator I 
should let the statement made at the end of the last 
paragraph on page 5 go unchallenged. Mr. Lévesque 
said it is public knowledge at present that some Senators 
show up only once a year and collect their $15,000 a year.
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It may be a public misconception but it certainly is 
know knowledge because it is not true. I really think it 
should not be allowed to stand without challenge because 
at the door of the Senate, the attendance of the Senators 
is taken every day. After a Senator has missed 21 days 
he loses $120 a day for every additional day.

Mr. Prud'homme: Unless he is sick.

Senator Fergusson: Unless he can produce a doctor’s 
certificate that he is absolutely unable to come. Even if 
that, you do lose it but if you can persuade Treasury 
Board that you have been ill enough and have a doctor’s

[Interpretation]
that the distribution of powers should be dealt with in 
the second part of the Constitution?

Mr. Lévesque: Because it is a subject so controversial 
that opinions are likely to change. Perhaps tomorrow you 
will want to change certain laws. In my opinion, this 
should not be referred to the people; it is too complicated 
and it is unnecessary. These things are affecting the 
present and you, our representatives have been elected to 
deal with them on our behalf.

Mr. Lachance: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Lévesque. Au nom du Comité, je voudrais remercier M. 
Lévesque pour son mémoire, qui a soulevé des com
mentaires intéressants. Merci.

Le prochain témoin est Mme Blake. Voudriez-vous 
avancer, s’il vous plaît?

Puis-je demander si M. Kroeker est arrivé? Oui.
Mesdames et messieurs les membres du Comité, après 

Mme Blake, ce sera au tour de M. Powell et de M. Kroeker. 
Je voudrais vous demander si vous voulez aussi entendre 
un mémoire qui vient de nous être distribué par M. 
Fraser. Nous avions décidé plus tôt que nous n’accepte
rions pas d’autre mémoire pendant cette séance, mais je 
crois que M. Fraser ne le savait pas. Il a préparé un 
mémoire et nous l’a apporté. Il s’agit de savoir si vous 
voulez l’entendre. Avez-vous quelque chose à dire à ce 
sujet, sénateur Fergusson?

Le sénateur Fergusson: Non, je voulais parler à M. 
Lévesque.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous voulez entendre 
le mémoire de M. Fraser?

Une voix: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous entendrons donc 
le mémoire de M. Fraser après M. Powell et M. Kroeker.

Le sénateur Fergusson: Je crois que c’est une question 
de privilège. Monsieur le président, je ne crois pas qu’en 
tant que sénatrice, je devrais laisser passer la déclaration 
faite au dernier paragraphe de la page 5 sans la discuter. 
M. Lévesque a dit que tous savent actuellement que 
certains sénateurs ne se présentent qu’une fois par année 
et qu’ils perçoivent leurs $15,000 par année.

C’est peut-être ce que le public croit, mais ce n’est pas 
une chose qu’ils savent, puisque ce n’est pas vrai. Je crois 
qu’il faut nous opposer à cette déclaration, parce que la 
présence des sénateurs est notée chaque jour à la porte 
du Sénat. Si un sénateur manque plus de 21 jours, il perd 
alors $120 pour chaque jour supplémentaire où il est 
absent.

M. Prud'homme: A moins qu’il ne soit malade.

Le sénateur Fergusson: Il doit alors présenter un 
certificat de médecin pour dire qu’il ne peut pas se 
présenter. Même dans ce cas-là, le sénateur perd une 
partie de son traitement, mais le Conseil du Trésor peut
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certificate, they may decide to give it back to you. I am 
not saying this from lack of knowledge. I was very ill one 
time and I lost all my indemnity but it was returned to 
me after my doctor stated that I was too ill to be there.

Mr. Lévesque goes on to say that for those who do not 
show up at all, only a token fine is imposed. If a Senator 
does not show up for two Parliaments, he is no longer a 
Senator.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): As you have 
raised a question of privilege, perhaps Mr. Lévesque 
wants to make a comment as a matter of privilege.

Mr. Lévesque: I am aware of what you said, Madame. 
However, obviously those hardworking Senators are 
here. You are probably one of them.

Senator Fergusson: I am sorry but I cannot hear you.

Mr. Lévesque: The non working members of the Senate 
are not here. Obviously you must be one of the hard
working ones.

Senator Fergusson: All members of the Senate are not 
permitted to be here. They are not appointed to this 
Committee.

Mr. Lévesque: I know what, Madame, but it has also 
been said that you do not get a pension to work; many 
Senators look upon their business with a keener interest 
than the business of the Senate. It is well known, 
Madame that public reporters and others who claim that 
the Senate should be done away with have very strong 
arguments to back them up.

Senator Fergusson: Many public reporters have very 
little knowledge about the Senate actually. They are very 
biased and they report what they feel but this very often 
is not based on actual knowledge at all.

Mr. Lévesque: I agree there needs to be certain things 
cleared up in public. My recommendation as to the elec
tion of Senators rather than their appointement would 
certainly remove that from the picture completely.

Senator Fergusson: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Our next wit
ness, ladies and gentlemen, is Mrs. Mary Blake of 
Ottawa, Mrs. Blake.

Mrs. Mary Blake: Mr. Chairman, I feel very strongly 
that one of the most urgent amendments that is needed 
to the constitution of Canada is to remove the exclusive 
jurisdictions of the provincial legislatures but at the same 
time, I feel it might be rather disruptive if suddently we 
abolished the provincial legislatures just like that. My 
submission is a scheme for phasing them out gradually, 
probably over a period of years. The first area where we 
could remove parts of Canda from provincial jurisdiction 
would be in the cities of Canda. I am assuming that the 
federal government will before long, without waiting for 
constitutional amendment, just set up a department of 
municipal affairs. My proposal is that cities which could 
fulfil certain conditions should be permitted to apply to 
the department of municipal affairs to opt out of provin-

[Interprétation]
le lui rembourser s’il a été suffisamment malade et s’il a 
un certificat de médecin. Je ne le dis pas sans en être 
certaine, car j’ai été très malade un certain temps, et j’ai 
perdu toute ma rémunération, mais on me l’a remise 
lorsque mon médecin a dit que j’étais trop malade pour 
me présenter au Sénat.

M. Lévesque dit aussi que ceux qui ne se présentent 
pas du tout n’ont qu’une infime amende à payer. Si un 
sénateur ne se présente pas pendant deux sessions, il 
n’est plus sénateur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puisque vous avez 
posé une question de privilège, peut-être M. Lévesque 
voudrait-il faire un commentaire à titre de privilège.

M. Lévesque: Je suis au courant de ce que vous avez 
dit, madame. Cependant, les sénateurs qui travaillent fort 
sont évidemment ici. Vous en êtes probablement une.

Le sénateur Fergusson: Je suis désolée mais je ne peux 
pas vous entendre.

M. Lévesque: Mais les membres du Sénat qui ne tra
vaillent pas ne sont pas ici. Évidemment, vous êtes l’un 
des membres qui travaillent.

Le sénateur Fergusson: Tous les membres du Sénat ne 
peuvent pas être ici; ils n’ont pas été nommés auprès de 
ce Comité.

M. Lévesque: Je le sais, madame. Mais on a aussi dit 
que vous n’obtenez pas une pension pour travailler. Plu
sieurs sénateurs s’occupent avec plus d’intérêt de leurs 
propres affaires que de celles du Sénat. On sait très bien, 
madame, que les reporters qui disent que le Sénat 
devrait être aboli s’appuient sur des arguments très 
sérieux.

Le sénateur Fergusson: Un grand nombre de journalis
tes connaissent très peu le Sénat, en réalité. Ils sont très 
partiaux et rapportent ce qu’ils pensent, se fondant très 
rarement sur des connaissances réelles.

M. Lévesque: Je suis d’accord qu’il faut éclaircir cer
taines choses auprès du public. En ce qui concerne l’élec
tion des sénateurs, que je recommande, au lieu de leur 
nomination, je pense que cela réglerait la question.

Le sénateur Fergusson: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Notre prochain témoin, 
mesdames et messieurs, est Mm= Mary Blake d’Ottawa. 
Madame Blake.

Mme Mary Blake: Monsieur le président, je pense que 
l’un des amendements les plus urgents qui devraient être 
apportés à la constitution du Canada devrait viser à 
supprimer la juridiction exclusive des législatures pro
vinciales mais en même temps, je crois qu’il serait assez 
peu sage d’éliminer soudainement les législatures provin
ciales. Je propose qu’on les fasse disparaître graduelle
ment, sur une période de plusieurs années. Le premier 
domaine dans lequel nous pourrions enlever certaines 
parties du Canada de la juridiction provinciale, c’est celui 
des villes du Canada. Je présume que le gouvernement 
fédéral mettra sur pied avant longtemps et sans attendre 
d’amendements constitutionnels, un ministère des Affaires 
municipales. Je propose que les villes qui remplissent 
certaines conditions devraient pouvoir demander au
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cial jurisction and become, I have called them “boroughs” 
to avoid confusion, under the direct jurisdiction of the 
federal government.

Similarly a group of small towns could do the same as 
a city and apply to become a county and to be taken out 
of provincial jurisdiction and become a county under the 
direct jurisdiction of the Government of Canada.
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A city that wished to apply for this status would have 
to be completely amalgamated under one city council and 
similarly a county, whether it is a group of small towns 
or a small town with surrounding rural areas obviously 
would need to be governed by one local council. The 
Department of Municipal Affairs would have the job of 
deciding each case upon its merit, whether this city or 
county should be granted direct status as an independent 
local government outside provincial jurisdiction.

This would take quite a number of years to be done on 
a voluntary basis with cities and counties applying to opt 
out of provincial jurisdiction to become independent of 
provinces, but if this status were granted to them they 
would have powers which would include the following:
1. The borough or county council to be elected by adult 
suffrage of all residents of the area, with no property 
qualifications which they now have under municipal acts 
of most of the provinces, I believe.
2. The local authority granted this independent status has 
to provide local services such as water supply, sewers, 
subsidiary roads and so on.
3. They would be given the power to appoint a committee 
of the council to administer the public elementary and 
secondary schools in their city or county which would be 
financed by grants from the Government of Canada, 
which would also set standards. I think this would give a 
local autonomy to education if local authorities adminis
tered the public schools and the Government of Canada 
set the standards and helped with the financing.
4. They would have the duty of planning and zoning for 
the borough or county.

I imagine it would take something like 15 years before 
a substantial part of the more populated part of Canada 
was transferred to the direct jurisdiction of the Govern
ment of Canada and opted out of the provincial jurisdic
tion. During this time the Government of Canada could 
be taking over other powers that are now exercised by 
the provincial legislatures. For instance, the Parliament 
of Canada could take over responsibility for prisons, 
hospitals and the maintenance of justice in the provinces. 
The local authorities, by now out of provincial jurisdic
tion, could be made responsible for the administration of 
local police forces subject to standards of training and 
equipment set by the Government of Canada.

At the end of the term when most of the populated 
parts of Canada will have become independent of provin
cial jurisdiction by becoming boroughs or counties direct
ly under the Parliament of Canada, there will be some 
areas still left. The Government of Canada then could set 
up a royal commission to review these and possibly some 
towns which have not opted out of provincial jurisdic
tions could be required to fulfil the conditions to do this. 
There will be some very sparsely populated areas also

[Interpretation]
ministère des affaires municipales de les détacher de la 
juridiction des provinces afin de devenir des «cités» de 
façon à éviter la confusion, qui dépendraient directement 
du gouvernement fédéral.

De même, un groupe de petites villes pourrait faire la 
même chose et demander à devenir un comté, pour être 
en dehors de la juridiction provinciale et ne dépendre 
que du gouvernement du Canada.

Une ville qui voudrait ce statut devrait être couverte 
totalement par un Conseil municipal et de même un 
comté, qu’il s’agisse d’un groupe de petites villes ou d’une 
petite ville et ses alentours, devrait être gouvernée par 
un Conseil local. Le ministère des affaires municipales 
statuerait sur chaque cas particulier, et déciderait si cette 
ville ou ce comté peut avoir droit à ce statut et devenir 
un gouvernement local indépendant de la juridiction 
provinciale.

Il faudrait faire cela d’une façon assez progressive. Les 
villes et les comtés demanderaient à devenir indépendants 
des provinces. Si ce statut leur est accordé, elles auraient 
certains pouvoirs, entre autres:
1. le conseil pourrait être élu par tous les adultes habi
tant la région, sans qualification particulière, contraire
ment à ce qu’exige actuellement la plupart des lois 
provinciales.
2. Des pouvoirs locaux seraient accordés en vertu de ce 
statut indépendant et la ville ou le comté seraient respon
sable de l’approvisionnement en eau, des égouts, des 
routes secondaires, etc.
3. Us devraient avoir le pouvoir de nommer un comité du 
conseil pour administrer les écoles publiques, élémentai
res et secondaires dans leur ville ou dans leur comté et 
cela serait financé par des prêts accordés par le gouverne
ment du Canada qui fixerait en outre les normes. Le 
système d’éducation serait bien meilleur si les autorités 
locales régissaient les écoles dans leur région et si le 
gouvernement fédéral fixait les normes et contribuait au 
financement.

4. Il faudrait faire une certaine planification, une 
répartition etc.. .

Je pense qu’il faudrait environ 15 ans avant que les 
régions les plus peuplées du Canada puissent obtenir ce 
statut et décider de se séparer des provinces. Pendant 
cette période d’attente, le gouvernement du Canada pour
rait prendre les pouvoirs maintenant exercés par les 
provinces et assumer la responsabilité des prisons, des 
hôpitaux, de la justice dans les provinces, etc.... Les auto
rités locales, libérées des provinces, seraient responsables 
de l’administration de la police locale, en respectant cer
taines normes d’équipement et autres fixées par le gou
vernement du Canada.

A la fin de cette période, lorsque les régions les plus 
peuplées du Canada seront indépendantes de la juridic
tion provinciale et placées sous la dépendance directe du 
gouvernement fédéral, certaines régions seront encore 
laissées de côté. A ce moment-là, le gouvernement du 
Canada pourrait établir une commission royale pour étu
dier cela et certaines villes qui n’ont pas voulu se séparer 
de la province, pourraient être forcées à le faire. Certains 
secteurs peu peuplés se trouveraient peut-être encore 
sous la juridiction provinciale et il faudrait étudier leur
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left within provincial jurisdictions which would have to 
be dealt with in some other way because it would not be 
practical for them to have their own local governments 
whether in country or city council. These, I would sug
gest, should become territories to be administered for the 
time being in the same way as existing territories.

Once this had been arranged we could just abolish the 
provincial legislatures by a simple act of Parliament.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 

you very much, Mrs. Blake. Now we can proceed with 
some questioning from the members of the Committee. 
As there is no one immediately ready, we are going to 
proceed with representations from the floor and then we 
will come back to the Committee, Mrs. Blake. If there are 
any persons from the floor who wish to come forward, 
we will require your name and you will have three 
minutes.

Mr. Chris Martin (242 Powell Avenue, Ottawa): First 
of all, I would like to point out that the translation 
system during Mr. Lévesque’s French-speaking talk was 
not in operation. I would like, therefore, a brief summary 
of what he had said, if Mr. MacGuigan is still around or 
one of the Committee members could sum up.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I am
sorry, was the translation system not working?

Mr. Martin: It was not working from French to Eng
lish. The English was not working at the time down here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are
not referring to Mrs. Blake’s presentation.

Mr. Martin: No.

Mr. De Bané: Perhaps Mr. Lévesque could repeat in 
English what he said.

Mr. Lévesque: Briefly, I mentioned that, indeed, we 
have two nations in Canada, two solitudes, which is the 
view I get from people outside of the country. I expressed 
the hope that Canadian unity would be accomplished. It 
is an ideal, I realize. Also we talked about the division of 
powers as being part of the flexible portion of our consti
tution which is why I would like to have it because this 
is a matter that may change from time to time, certainly 
from year to year, and this is something our representa
tives in Parliament have a mandate for. Therefore, if this 
is a flexible part of our constitution, they could amend it 
by an act of Parliament. Briefly that is it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Does 
that answer your question Mr. Martin?

Mr. Martin: Yes, thank you. Also, I was wondering 
about the Committee hearings. When you sum up your 
reports and everything, do they go out in some main 
report for the public to see and use?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): The
reports of this Committee will be a public report, that is 
correct, and will be available to the public.

[Interprétation]
cas d’une façon différente car il ne serait pas très prati
que pour ces secteurs d’avoir leur gouvernement local. Je 
crois que ces régions, ces secteurs devraient devenir des 
territoires et être administrés de la même façon que les 
territoires actuels.

Une fois cela fait, il serait possible d’abolir les législa
tures provinciales par une loi parlementaire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous 
remercie, madame Blake. Maintenant, les membres du 
Comité vont pouvoir vous poser des questions s’ils le 
désirent. Personne n’a l’air prêt encore, j’invite donc les 
personnes de la salle à prendre la parole et nous revien
drons au Comité par la suite. Si une personne de la salle 
veut prendre la parole, je lui demanderais de donner son 
nom et elle a trois minutes pour parler.

M. Chris Martin (242 Avenue Powell, Ottawa): Tout 
d’abord, je voudrais faire remarquer que le système de 
traduction n’a pas fonctionné pendant l’intervention de 
M. Lévesque. Je voudrais donc avoir un résumé de ce 
qu’il a dit et M. MacGuigan ou un membre du Comité 
pourrait peut-être résumer ce que M. Lévesque a dit en 
français.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le sys
tème d’interprétation ne marchait pas?

M. Martin: Non, pas vers l’anglais.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Vous ne 
parlez pas du témoignage de M"' Blake.

M. Martin: Non.

M. De Bané: M. Lévesque pourrait peut-être répéter en 
anglais ce qu’il a dit.

M. Lévesque: En bref, j’ai dit que nous avons deux 
nations au Canada, deux groupes en quelque sorte, c’est 
l’opinion dont m’ont fait part plusieurs personnes à l’ex
térieur du pays, plusieurs étrangers. J’ai exprimé le désir 
que l’unité du Canada soit réalisée, c’est en quelque sorte 
un idéal malheureusement. Nous avons également parlé 
de la division des pouvoirs et nous avons dit que cela 
faisait partie de la portion la plus souple de notre consti
tution; c’est ainsi que je la conçois car c’est une question 
qui peut changer de temps à autre, certainement même 
d’une année à l’autre et c’est pour cela que nous avons 
des représentants au Parlement. Si c’est une chose assez 
souple dans la constitution, cela peut être amendé par 
une loi du Parlement. Voilà à peu près ce que j’ai dit.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Cela 
répond-il à votre question?

M. Martin: Oui, merci. Je voudrais aussi demander 
quelque chose au sujet des séances mêmes du Comité. 
Publiez-vous un rapport principal qui peut être commu
niqué au public?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, le 
rapport de ce comité sera un rapport public et sera mis à 
la disposition du public.

23395—3
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Mr. Martin: Will they include all the hearings across 

the country?
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will 

not publish all of the hearings but they will be available 
if anyone wants to have that information, yes.

Mr. Martin: I see. In conclusion, could I ask how many 
Senators there are?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Committee is made up of 20 members of the House of 
Commons and 10 senators.

Mr. Martin: Not the Committee itself, excuse me, the 
number of senators in Parliament today.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
normal complement is 102. I believe there are at the 
moment something like 9 vacancies.

Mr. Martin: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any further representations from the floor?

Mr. Lachance: Mr. Chairman, maybe you could point 
out that all these documents may be obtained from Infor
mation Canada by applying for them.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any further representations from the floor? If not, 
do the Committee members have any questions for Mrs. 
Blake? Mrs. Blake, thank you very much for appearing 
before us. As an ex-provincial politician, I may have 
some reservations about abolishing the provinces as
readily as you have proposed, but you certainly gave us 
some provocative ideas.

Mr. Osier: Could I ask Mrs. Blake one question, Mr. 
Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Certain
ly Mr. Osier.

Mr. Osler: I wonder if her experience—this is not 
meant to be facetious in any way—has taken her to 
either of our two present territories in Canada where 
many of the citizens think conditions are less than ideal 
because they are territories administered from that great 
monolithic Ottawa which does not seem to satisfy them? 
How would you get around that problem?
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Mrs. Blake: I am sorry. I do not quite understand the 
question about the territories not being an ideal method 
of administration.

Mr. Osier: You mention that your boroughs would be 
established. I think that is a very provocative idea, espe
cially in connection with some of our larger cities. You 
go on progressively and then you say what is left over 
might sort of remain territories run by the federal 
authorities.

Mrs. Blake: Yes.

[ I nterpre tation~\
M. Marlin: Y compris toutes les réunions que vous 

avez tenues dans tout le pays?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Nous
n’allons pas publier le compte rendu de toutes les réu
nions mais cela sera mis à la disposition de toutes les 
personnes qui veulent avoir des renseignements à ce 
sujet.

M. Martin: D’autre part, en conclusion, j’aimerais 
savoir combien il y a de sénateurs dans ce comité.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ce
comité est composé de 20 députés et de 10 sénateurs.

M. Martin: Excusez-moi, mais combien y a-t-il de séna
teurs en tout à l’heure actuelle?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je crois 
qu’il y en a environ 102 et qu’il y a 9 sièges vacants.

M. Martin: Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Y a-t-il
d’autres personnes de la salle qui voudraient prendre la 
parole?

M. Lachance: On peut obtenir tous les documents à 
Information Canada en les y demandant.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Y a-t-il
d’autres personnes dans la salle qui voudraient prendre 
la parole? Sinon, les membres du comité veulent-ils poser 
des questions à Madame Blake? Je vous remercie, 
Madame Blake, d’avoir comparu devant nous. En tant 
qu’ex-politicien provincial j’ai peut-être des réserves à 
faire à propos de l’abolition des pouvoirs des provinces 
mais vous nous avez soumis une idée très intéressante.

M. Osler: Pourrais-je poser une question?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat):
Certainement.

M. Osler: Je me demande si elle est déjà allée dans l’un 
de nos territoires où de nombreux citoyens ne sont pas 
très satisfaits d’être administrés par Ottawa? Comment 
résoudriez-vous ce problème?

Mme Blake: Je regrette, mais je ne comprends pas bien 
la question, au sujet des territoires, qui ne constitueraient 
pas une bonne méthode d’administration.

M. Osler: Vous avez parlé de cités qui seraient établies; 
je crois que cette idée est assez audacieuse surtout en ce 
qui concerne nos plus grandes villes. On procéderait gra
duellement et les territoires qui resteraient seraient sous 
autorité fédérale.

Mme Blake: Oui.
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Mr. Osler: I wonder how you could make the people in 

those territories feel they had any control over their own 
destinies.

Mrs. Blake: I was really envisaging some areas, par
ticularly in the northern parts of the provinces, that 
might be too sparsely populated for it to be practical for 
them to have clear county council government locally. 
They might become perhaps the territory of Ontario for 
the time being until they are more fully populated and 
developed and can then become boroughs and counties.

Mr. Osier: Senator Molgat might correct me on this 
because he is much more familiar with provincial prob
lems than I am, but it seems to me that we have in fact 
that sort of situation now in various provinces. The unor
ganized territories in Manitoba, for instance, are not 
thrilled by the remoteness of their condition, et cetera. 
Would that not be true, Senator Molgat?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, it is 
certainly correct that by and large in the remote areas 
which are administered in the majority of the provinces 
from the provincial government that the inhabitants are 
most unhappy with the structure. I think it is equally fair 
to say that the Northwest Territories, particularly the 
Yukon section, are agitating to be established as a prov
ince and not proceed by administration from the central 
government.

Mr. Lachance: I hope we will resist that.

Mr. Osier: Yes, I hope we will resist it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mrs. Blake.

Mr. Osier: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
witness will be Mr. John Powell. Is Mr. Powell here? I 
think the Committee members have copies of Mr. 
Powell’s brief and he will now proceed to read it. Mr. 
Powell, please.

Mr. John C. Powell: Mr. Chairman, Committee mem
bers, ladies and gentlemen, this brief touches on only 
three of the many problems that affect the well-being of 
Canadians. It points out the problems and I hope offers 
solutions.

There are so many new pressures on our society today 
that did not exist 30 years ago. Pressures are caused 
either by our attempt to adapt to a change we are 
unaccustomed to or by our inability to learn to cope with 
the change.

Such pressures disrupt mankind in three ways. It 
affects his health adversely, relations with his immediate 
family deteriorate and attitudes towards his neighbours 
become belligerent.

One of the three problems that are causing these prob
lems that we have in Canada, in my opinion, is pollution. 
We have specific examples of pollution right here in 
Ottawa that require immediate attention: noise—high 
levels of noise at dances, night clubs, where electronic 
music is turned up full blast, even skating on the canals 
where the music is far too loud; Garbage and haulage 
trucks and skidoos all without sufficient sound-muffling 
facilities; air pollution—grey, gritty smoke belching out 
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M. Osler: Je me demande comment vous pensez faire 

sentir aux gens de ces territoires qu’ils contrôlent leur 
propre destinée.

Mme Blake: Je pensais en particulier aux régions du 
nord des provinces qui sont peut-être trop peu peuplées 
pour pouvoir avoir un conseil municipal, un gouverne
ment local. Ces régions pourraient peut-être devenir le 
territoire de l’Ontario, pour le moment, avant d’être suffi
samment peuplées et développées pour devenir des cités 
ou des comtés.

M. Osler: Le sénateur Molgat connaît mieux les problè
mes provinciaux que moi, mais il me semble que c’est en 
fait la situation actuelle dans certaines provinces. Au 
Manitoba, par exemple, certains territoires non organi
sés ne sont absolument pas très heureux de leur condition 
d’éloignement et ainsi de suite. Ne serait-ce pas vrai, 
sénateur Molgat?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, 
cela est assez juste; dans les régions éloignées adminis
trées, dans la majorité des provinces, par le gouverne
ment de ces provinces, les habitants ne sont pas satisfaits 
de cette structure. Je crois également qu’on peut dire que 
les Territoires du Nord-Ouest, particulièrement dans le 
Yukon, cherchent à se faire établir comme province, afin 
de ne pas être administrés par le gouvernement central.

M. Lachance: J’espère que cela ne se fera pas.

M. Osler: Oui, je l’espère.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, macbme Blake.

M. Osler: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le té
moin suivant est M. John Powell. M. Powell est-il ici? 
Je crois que les membres du Comité ont le mémoire de 
M. Powell en main, et celui-ci va nous le lire. Monsieur 
Powell, s’il vous plaît.

M. John C. Powell: Monsieur le résident, messieurs les 
membres du Comité, mesdames et messieurs, ce mémoire 
aborde trois seulement des problèmes qui affectent le 
bien-être des Canadiens et souligne certains problèmes et 
offre, je l’espère, des solutions.

Il y a tant de pressions dans notre société actuelle, qui 
n’existaient pas il y a trente ans; elles sont causées soit 
par nos tentatives pour nous adapter à un changement 
auquel nous ne sommes pas habitués, soit par notre inca
pacité à faire face aux changements.

Ces pressions brisent l’homme de trois façons. Elles 
affectent sa santé, ses relations avec ses proches se dété
riorent et son attitude vis-à-vis ses voisins devient 
agressive.

L’une des trois causes de ces problèmes au Canada est 
la pollution, à mon avis. Nous avons des exemples de 
pollution à Ottawa même, et il faut y porter attention 
immédiatement. Premièrement le bruit, comme celui des 
salles de danse, des clubs de nuit, où la musique électro
nique est mise à fond; même aux patinoires sur le canal, 
la musique est trop forte, les camions servant à l’enlève
ment des ordures ou au transport, ainsi que les motonei- 
ges, qui n’ont pas de silencieux assez efficace. La poilu-
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24 hours a day from the Canada Cement plant in Hull; 
transport trucks on the Queensway with faulty carbura- 
tors that spew out excessive black smoke.

Visual examples are nonreturnable bottles and tin 
cans. Miscellaneous examples of pollution are sloppy and 
unintelligent excessive use of salt, dumped on our roads. 
Insecticides and herbicidal chemicals used in overkill 
proportions that render our land sterile.

Why do we have to cope with this sort of pollution? 
Why has the government not yet effectively curbed a 
single one of these forms of pollution? Why have realistic 
legislation and penalties not been thought out by the 
provinces and enforced, or even federally?
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Dragging of feet or catering to special interest lobbies 
when this contributes to the damage of man or his envi
ronment is absolutely unacceptable. We already have 
regulations that compel the man with a rusty old car 
held together by wires to pass a severe vehicle inspec
tion. This ensures safe cars on our highways even though 
it means economic loss for the owner of the unsafe car. I 
think that the same strong regulations must apply to all 
other polluters to ensure that all life and nature is 
protected.

Government must set itself a realistic time limit to 
solve these problems, then adhere rigidly to its own 
schedule. The modern-day world with its swift changes 
does not permit a horse-and-buggy pace or attitude 
towards solving present-day problems. If the older gener
ation administration is unable to act faster or more effi
ciently, then it should move over and let the younger 
generation get the job done.

Ombudsman—Every major city ought to have its own 
ombudsman to right civic and bureaucratic wrongs. A 
good example in Ottawa would be the Ottawa Citizen’s 
“Action Line” column. They have rendered much useful 
help to clear away red tape for Ottawa’s citizens who 
have neither the luck, connections, education or skill to 
buck bureaucracy.

The present idea of one ombudsman per province is 
insufficient to handle a meaningful workload.

Candidates for ombudsman must not be ex-police 
chiefs or political hacks put out to pasture. They should 
be selected from the area they serve, in my opinion, and 
should probably be known and accepted in the communi
ty they are to serve in as being fair and objective people.

Trial by peers—The 1930 generation is as similar to the 
1970 generation as the 1930 biplane is to the 1970 moon- 
rocket. In our trial system, we have people of the thirties 
with their 1930 values passing judgment on modern-day 
people with their quite different 1970 values.

In order to have a more equitable form of justice, steps 
must be taken to enable a person to be judged by his peers. 
If an Indian is to be tried, let some Indians also be on the 
jury. If it is a teenager, let there be some youths on the 
jury. There have been too many cases of unjust and 
overly severe judgments passed out merely because they 
were based on the point of view of a past era. If man 
could live 200 years, I can quite see that according to our 
present system a person would be hanged or have his 
hand cut off for stealing a loaf of bread. Not long ago a

[Interpretation]
tion de l’air; de la fumée qui s’échappe 24 heures par 
jour de l’usine de Ciment du Canada à Hull; les camions 
de transport sur le Queensway, dotés de carburateur 
défectueux dégagent trop de fumée noire.

De plus, on voit partout des bouteilles non consumables 
et des boîtes de conserve. L’Utilisation excessive du sel 
sur nos routes contribue aussi à la pollution. Les insecti
cides et les herbicides chimiques utilisés à trop forte dose 
rendront notre terre stérile.

Pourquoi avons-nous cette pollution? Pourquoi le gou
vernement n’a-t-il pas encore trouvé un moyen efficace 
de diminuer l’une de ces formes de pollution? Pourquoi 
n’a-t-on pas trouvé de lois réalistes et des pénalités au 
niveau provincial ou même au niveau fédéral?

Laisser traîner les choses ou satisfaire tel ou tel intérêt, 
risquent ainsi d’entraîner les effets nuisibles pour 
l’homme ou son environnement est inadmissible. Il existe 
déjà des règlements qui obligent tous ceux qui roulent 
dans des vieilles quimbardes, à passer par une inspection 
sévère, ce qui garantit que les voitures qui empruntent 
nos routes sont en bon état, même si ces mesures entraî
nent des frais pour les propriétaires desdites voitures. 
Les mêmes règlements très stricts devraient s’appliquer 
à tous les autres pollueurs afin d’assurer la protection de 
la vie et de la nature.

Le gouvernement devrait s’imposer des limites raison
nables pour résoudre ces problèmes et ensuite y adhérer 
très strictement. C’est que notre monde moderne qui 
évolue très rapidement ne peut pas se permettre de pren
dre tout son temps pour résoudre les problèmes qui se 
posent aujourd’hui. Si les fonctionnaires de la vieille 
garde n’arrivent pas à agir plus rapidement et efficace
ment, ils doivent céder la place aux jeunes.

Toutes les grandes villes devraient avoir leur propre 
ombudsman pour redresser les torts, qu’ils relèvent du 
droit civil ou administratif. Ainsi la rubrique «Action 
Line» qui paraît dans le journal Ottawa Citizen est un 
bon exemple. Elle a rendu de nombreux services aux 
citoyens d’Ottawa qui ne sont pas à même de se débrouil
ler dans les arcanes de la bureaucratie.

Un ombudsman par province est insuffisant.
Les candidats doivent être choisis dans les régions où 

ils sont appelés à servir et être connus en tant que 
personnes justes et objectives.

La génération de 1930 ressemble à celle de 1970, comme 
les biplans de 1930 aux fusées de 1970. Dans notre sys
tème judiciaire, des personnes des années 30, ayant con
servé les critères moraux de l’époque jugent les personne 
de notre temps, dotées de valeurs toutes différentes.

Pour assurer une justice plus équitable, des mesures 
doivent être prises permettant à chacun d’être jugé par 
ses pairs. Si un Indien doit être jugé, il faut que des 
Indiens fassent partie du jury. Si c’est un jeune, il faut 
que des jeunes fassent partie du jury. Il y a eu trop de 
cas où l’on a condamné injustement ou trop sévèrement, 
parce que le jugement rendu se fondait sur un point de 
vue relevant du passé. Si les hommes vivaient 200 ans, il 
serait tout à fait concevable qu’en vertu de notre système 
actuel, une personne puisse être condamnée à être pendue 
ou à avoir la main coupée pour avoir volé un pain. Il n’y 
a pas longtemps, un jeune à Vancouver, a été condamné à
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teenager in Vancouver got several months in jail for 
stealing a 10-cent comb, and I think this is ridiculous.

Injustices are more likely to be avoided if a prisoner’s 
background in language, culture, racial origin or nation
ality is considered and only by having a peer on the jury 
can this safety factor be assured.

The conflicts and disharmony caused by the previously 
mentioned situations definitely do disrupt the health and 
interrelationships of Canadians, and in this brief I would 
like now to suggest a way possibly to improve the health 
of those already affected by the pressures on our society, 
but in such a way as to reduce the Canadian taxpayers’ 
medical bill by over 60 per cent.

Let me take the true case of a small town not far from 
Ottawa. I have changed the details sufficiently so as to 
preserve the anonymity of the people. The father is a 
railroad man and he is not happy with his work, proba
bly realizing that his job is soon to become obsolete. 
Their 20-year-old son is slightly retarded and stays home 
every day. The mother, having to put up with the 
grumpy father and retarded son, develops a pain in the 
back. What usually happens? The doctor says, I will have 
to operate. The mother is bedded in hospital for three 
weeks and the doctor collects a nice fee from OMSIP and 
six months later the mother still complains of a back 
problem.
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How effective was the situation handled by present 
methods? The family situation was not really improved; 
the taxpayer footed a healthy doctor’s fee; the hospital 
bed was tied up for three weeks; and taxpayers footed a 
large three-week hospital bill as well.

Here is what actually happened to this family. There is 
a group of physicians in this town who, instead of jump
ing at an opportunity to operate, talk extensively and 
effectively to their patients, asking all sorts of probing 
questions. In this case the doctors concluded that the 
nagging husband and retarded son, being constantly 
home, probably caused the back problem. With the help 
of the local Manpower official, who liaised with the clinic, 
the father was found another job with more security. The 
retarded son was placed in a factory where he stuffed 
can openers into carboard boxes. He is away from home 
every day for the first time in years, he now earns money 
and he really enjoys his work. The mental relief and 
improvement in the home situation has worked wonders: 
the mother’s backache now has completely disappeared, 
and there was no operation and no hospitalization 
required.

These young doctors have bed patients—I think this is 
extremely pertinent now—averaging eight patients per 
doctor in the local hospital, whereas the other doctors in 
this town have an average of 24 patients per doctor in 
the hospitals. And that is a 66 per cent reduction in the 
cost to the taxpayer, if something could be done about it.

These physicians are willing to expand their pilot pro
ject to the Ottawa Valley area but are hindered from 
doing so by insufficient funds. To be fully operative it 
would cost under $200,000 and the savings reduced from 
the medical and hospital costs, as well as reducing short
ages of hospital beds, would in two years easily be recov-

[Interprétation]
plusieurs mois de prison pour avoir volé un peigne qui 
coûtait 10 sous.

Des injustices de ce genre ne peuvent être évitées qu’en 
tenant compte de la langue, de la culture et des origines 
des prisonniers, ce que seul un jury composé de pairs peut 
assurer.

Les conflits causés par les diverses situations que je 
viens de mentionner, empêchent des bonnes relations de 
s’établir entre tous les Canadiens. Dans le présent 
mémoire je voudrais suggérer un moyen qui permettrait 
d’améliorer la santé de ceux qui sont déjà affectés par les 
pressions qui s’exercent au sein de notre société, tout en 
réduisant les frais médicaux des contribuables canadiens 
de plus de 60 p. 100.

Prenons le cas d’une famille vivant dans une petite 
ville non loin d’Ottawa. Les détails ont été modifiés afin 
de préserver l’anonymat des personnes en cause. Le père, 
un cheminot, n’est pas satisfait de son travail, sachant 
sans doute que son poste sera bientôt annulé. Leur fils, 
âgé de 20 ans, est un arriéré mental qui traîne à la 
maison toute la journée. La mère, en butte au mauvais 
caractère du père et à l’arriération du fils attrape des 
douleurs dans le dos. Qu’arrive-t-il en pareil cas? Le 
docteur dit qu’il va falloir opérer. La mère est hospitali
sée pendant trois semaines, le médecin touche une som
me rondelette d’OHSIP et six mois plus tard, la mère se 
plaint toujours de ses maux de dos.

Comment la situation a-t-elle été traitée par les métho
des actuelles? La situation familiale n’a pas été amélio
rée, les contribuables ont versé de plantureux honoraires 
au médecin, un lit d’hôpital a été occupé pendant trois 
semaines, les frais d’hospitalisation incombant aux con
tribuables.

Voici ce qui est arrivé à cette famille. Il y a un groupe 
de médecins dans cette ville qui au lieu de saisir chaque 
occasion d’opérer, parlent à leurs malades et leur posent 
toutes sortes de questions. Dans le cas qui nous occupe, 
ils sont arrivés à la conclusion que les maux de dos 
étaient causés par la méchante humeur du mari et la 
présence constante à la maison du fils arriéré. Avec 
l’aide d’un agent du Bureau de la main-d’œuvre, on 
trouva un travail plus stable pour le mari. Le fils fut 
placé dans une usine où il place des ouvre-boîtes dans 
des cartons. C’est la première fois qu’il quitte la maison 
depuis des années, il gagne de l’argent et aime son tra
vail. L’amélioration de la situation familiale a fait des 
miracles, les maux de dos ont disparu sans qu’il ait fallu 
opérer.

Ces jeunes médecins ont 8 malades hospitalisés en 
moyenne contre 24 en moyenne pour les autres docteurs, 
ce qui représente une réduction de 66 p. 100 dans les 
frais à charge du contribuable.

Ces médecins sont tout disposés à étendre leur projet 
pilote à toute la vallé de l’Ottawa, mais il leur manque 
des fonds. Pour mettre ce plan en œuvre, il faudrait 
moins de $200,000, alors que grâce aux économies réali
sées, et à la réduction de la pénurie de lits d’hôpi
taux, les frais engagés seraient remboursés en deux ans.

Je propose dès lors que le gouvernement fournisse des 
fonds pour la mise en œuvre de ce type de projet. Il doit 
en exister d’autres, mais c’est ce projet qui me tient à
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ered. More than that, I think it would solve many family 
problems that exist today. And this is not being done 
now.

I strongly recommend that the government make funds 
available for this sort of project. I am sure there are 
others but this is only one that I would like to bring 
forward. Indeed the government cannot afford not to do 
so.

Ladies and gentlemen, that is the end of my brief.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Powell. You have a most interesting 
suggestion in the field of medical practice. It is not one 
that comes directly under the Constitution Committee but 
it may well be that some members of Parliament would 
be prepared to follow up on this matter further.

Mr. Colin Gibson has a question.

Mr. Gibson: In respect of Ka), the high levels of noise 
at dances and night clubs, I think we have to take 
perhaps a little broader view of this subject. Freedom of 
expression is probably one of the rights that might be 
entrenched in our constitution, and I respectfully submit 
it does not fit in with the really serious matters that you 
have raised on pollution. I really do not think it qualifies.

But could I say this about pollution. The federal gov
ernment has brought in the Canada Water Act. We have 
tried to set up machinery and a network for controlling 
all the diversified water problems and pollution. We have 
done that since we came. It is not completed. But I do 
feel that a lot of people think we are doing nothing. It is 
a very complex and involved thing, involving all levels of 
government, but we certainly have made some major 
strides in getting something done. I think you will agree 
with Arctic sovereignty, the measures to control oil pol
lution and protect fishing rights and so on. A great deal 
is being done at the federal level. I am wondering if you 
think enough is being done at the provincial level? Do 
you think they are enforcing at the provincial level, 
where they have the right to get right at industry on the 
spot? Do you feel the provinces have lagged and dragged 
their feet in prosecuting companies for polluting?

Mr. Powell: Yes, this is a feeling that I have. You are 
right when you say that in the oil industry, in respect of 
certain waters, they are talking. But how long have they 
been talking? I can remember that for about two years 
they were in the process of discussion. But so many 
people that I talk with, and these are responsible peo
ple—my 16 year old son is upset because of pollution, 
and I know older people that are upset about it—feel that 
things are not getting done fast enough. It does take time 
but we at our level seem to get the feeling that certain 
interests are protected.
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In Nova Scotia the Washington Post man says, “We are 
not polluting the water and besides no one is complain
ing”, and what have you. So this is being allowed. The 
CBC is doing a superb job, I think, in publicizing things. 
We get all of this, and yet what is done? Fine, there will 
be no more mercury or pollution. Now you can fish or 
what have you. This part is not happening.

Mr. Gibson: There is one other question on a general 
clean-up of bottles and glass and this sort of thing. Do

[Interpretation]
cœur. Le gouvernement se doit de le soutenir. C’est la fin 
de mon mémoire.

Le coprésidant suppléant (sénateur Molgat) : Merci
beaucoup, monsieur Powell. Votre suggestion est des plus 
intéressante. Cette question ne relève pas directement du 
Comité de la Constitution, mais certains députés seront 
certainement disposés à étudier ce problème plus à fond.

M. Gibson désire poser une question.

M. Gibson: En ce qui concerne le bruit dans les danc
ings et les boîtes de nuit, je crois qu’il faut envisager la 
question d’un peu plus haut. La liberté d’expression 
pourrait figurer dans la Constitution, mais j’estime que 
cela ne cadre pas avec les problèmes très graves de 
pollution qui ont été soulevés ici. En ce qui concerne la 
pollution, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur les 
ressources en eau du Canada. On essaie d’élaborer des 
mesures aptes à lutter contre la pollution de l’eau. Notre 
tâche n’est pas encore terminée, mais il me semble que 
les gens s’imaginent que nous ne faisons rien. C’est un 
problème fort complexe qui touche à tous les niveaux du 
gouvernement, mais des progrès certains ont déjà été 
réalisés. Je pense que vous approuvez la défence de notre 
souvenaineté dans l’Arctique, la protection de notre 
pêche etc. Le gouvernement fédéral fait beaucoup, mais 
croyez-vous que les gouvernements provinciaux fassent 
assez? Ne pensez-vous pas que les provinces appliquent 
ces mesures avec trop peu de vigueur? Ne croyez-vous 
pas que les provinces ne montrent aucune hâte à poursui
vre les sociétés coupables de pollution?

M. Powell: Vous avez raison. En ce qui concerne l’in
dustrie du pétrole et certains cours d’eau, on discute, 
mais depuis combien de temps? Cela fait déjà 2 ans. Mais 
bien des gens avec qui j’ai parlé et que la pollution pré
occupe estiment que l’on n’agit pas assez rapidement. 
Évidemment tout cela prend du temps, mais pour notre 
part, il nous semble qu’il s’agit de la protection de cer
tains intérêts.

Ainsi, en Nouvelle-Écosse, le correspondant du Wash
ington Post dit «nous ne polluons pas l’eau, de quoi vous 
plaignez-vous» et on laisse faire. La CBC accomplit un 
travail extrêmement important, en faisant connaître les 
faits. Il n’y aura donc plus de pollution au mercure et on 
pourra reprendre la pêche.

M. Gibson: En ce qui concerne le déblaiement des 
bouteilles, du verre cassé etc, pensez-vous qu’un tel
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you think this is a sort of project that we should try and 
get done in the summertime by youth, to try and have a 
plan worked out?

Mr. Powell: Absolutely.

Mr. Gibson: Some of us are urging that in the House.

Mr. Powell; I think that is a superb idea. I am involved 
with helping people to find employment right now, and it 
is drastic what is happening. A 28-year-old man unem
ployed, with a B.A. and an M.A. You know, this is 
absolute nonsense. There are all kinds of young people 
who should be working, not because of the work ethic, 
but because it gives them something to do. It makes them 
have a sense of worth. Like this retarded kid; it is a 
great job for him stuffing opened cans in a box. It is 
precisely what I mean.

Mr. Gibson: It is a terrible job. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Mr. Mac-
Guigan has a question.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I just wanted to sug
gest to the witness that this very worthy brief, I think, 
deals with matters of policies rather than matters of the 
constitution. I would like to suggest to him that he send 
the minutes of today’s proceedings to the relevant Minis
ters, or perhaps to his own member of Parliament, 
depending on which area of Ottawa he lives in, who 
might then bring this to the attention of the relevant 
Ministers, both provincial and federal.

Mr. Powell: Thank you. I have done this before, and I 
get a very nice letter back from the Minister, but still 
things seem to be happening slowly. However, I will do it 
again.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Powell. If you will stay for a 
moment, we will see if there are any questions from the 
floor.

Mr. John Kroeker: I have my own reservations as to 
whether we want to incorporate provisions about pollu
tion into any revised constitution. But your advertise
ment did suggest this as a possible subject for discussion. 
With that go ahead, I would like to make two 
observations.

First, in the City of Ottawa at the moment we are 
concerned with three major highway construction proj
ects, Highway 416 coming in essentially from the south, 
linking up with Highway 401, Toronto-Montreal, and a 
new route to Montreal, Highway 417. There has been a 
certain amount of public outcry about those two, because 
of course somebody’s backyard is being affected and 
somebody is going to get hurt.

I think perhaps the third highway structure that we 
are faced with is the most unnecessary of the three, but 
unfortunately, since it runs mainly on NCC property, 
there are no voters crying out against the Airport Park
way. I would suggest that you might consider that at 
some time.

The other point I would make is in regard to newspa
pers. I am quite prepared to salute the Ottawa Citizen or 
any other similar publication in regard to a project like

[Interprétation]
projet puisse être confié à nos jeunes qui s’en charge
raient durant l’été?

M. Powell: Certainement.

M. Gibson: Certains d’entre nous préconisons un tel 
programme à la Chambre.

M. Powell: Justement, je m’occupe de trouver du tra
vail pour les gens, la situation est terrible. Je connais un 
homme de 28 ans, ayant son B.A. et son M.A. et qui est 
sans travail. Les jeunes devraient pouvoir travailler non 
pas pour le principe mais parce que cela les occupe et 
leur donne confiance en eux-mêmes. Ainsi pour ce jeune 
arriéré, c’est une excellente chose qu’il puisse emballer 
des oufvre-boîtes dans des cartons.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): M.
MacGuigan a une question à poser.

M. MacGuigan: Je pense que ce mémoire traite de 
problèmes qui relèvent de la politique plutôt que de la 
constitution. Puis-je suggérer que le procès-verbal de la 
séance de ce jour soit soumis aux ministres compétents ou 
à son député qui le soumettrait aux ministres compétents, 
tant provinciaux que fédéraux?

M. Powell: Merci, je l’ai déjà fait, le ministre m’écrit 
une très belle lettre mais les choses ne vont pas plus vite 
pour autant. Mais j’essaierai à nouveau.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci 
beaucoup, monsieur Powell. Voyons s’il y a des questions 
parmi les membres du public.

M John Kroeker: J’ai des doutes au sujet de la néces
sité d’inclure dans notre nouvelle constitution des dispo
sitions relatives à la pollution. Je voudrais faire deux 
remarques.

Dans la ville d’Ottawa, à l’heure actuelle, trois projets 
de construction de route nous préoccupent, l’autoroute 
416 qui vient du sud et qui rejoint la route 401, Toronto- 
Montréal et une nouvelle route vers Montréal, l’autoroute 
417. On a, beaucoup protesté à ce sujet car bien entendu 
certains intértês seront lézés.

Peut-être la troisième est-elle la moins indispensable 
des trois. Malheureusement, étant donné qu’elle va tra
verser des propriétés de la Commission de la capitale 
nationale, personne ne va protester. Je pense que vous 
pourriez peut-être examiner la chose.

Ma deuxième remarque concerne les journaux. Je suis 
tout à fait d’accord pour féliciter le Ottawa Citizen au 
sujet de Action Line mais, je ne peux m’empêcher de 
penser que les journaux sont généralement très cons
cients de la pollution provoquée par les autres, mais ils 
ne disent pas comment nous débarrasser des vieux jour
naux. Merci beaucoup.
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“Action Line”. At the same time, I cannot help avoiding 
the impression that the newspapers in general are very 
conscious of other people’s contribution to pollution, but 
they never suggest what might be done with all these old 
newspapers. Thanks very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Kroeker. Are there any other representations 
from the floor? If not, I want to thank you very much, 
Mr. Powell, for your brief, and I want to assure you 
that, as I said, while some of it is not immediately con
cerned with the constitution, we are very much inter
ested in receiving it and we will see what we can do as 
well. Thank you.

The next brief we have is by Mr. John Kroeker. Mr. 
Kroeker, please.

Mr. Kroeker’s brief is very brief, as a matter of fact, 
and I think it is in the hands of all the Committee 
members. Do you wish to read it Mr. Kroeker, or para
phrase it?

Mr. John Kroeker: I think I will read it and perhaps 
throw in a few extra comments.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine.

Mr. Kroeker: I might suggest in opening that perhaps I 
may be regarded as having appeared here late tonight. I 
prefer to regard it as if I was here a week early, since I 
was here last week, on Tuesday.

Be that as it may, this is a brief to the Special Joint 
Committee on the Constitution of Canada on behalf of 
Canadians for Responsible Government. It was prepared 
in response to the Committee’s invitation that appeared 
as a bilingual advertisement in the English language 
newspapers of Ottawa on January 28, 1971.
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It seems to us, foolish and extravagant to use tax 
dollars to buy space for a French message in an English 
newspaper. To the extent that this required additional 
paper, this action was a waste of our natural resources in 
the form of trees and, as it meant additional waste paper 
had to be disposed of, added pollution. Now, of course, in 
this particular instance, this is a trivial matter. However, 
in regard to government bilingual publications in gener
al, I suggest it is a very real problem.

It seems to be insufficient notice for the preparation of 
responsible briefs on so broad and complex a topic as the 
Constitution of Canada, to ask on January 28 for submis
sions by February 2. To see the same advertisement 
again in the February 1 newspapers, is almost unbelieva
ble. Perhaps the opportunity for public participation was 
meant to be more apparent than real.

Your advertisement asks, “whether our present Consti
tution meets all our requirements”. We suggest that a 
great many of today’s Canadian problems that are often 
thoughtlessly blamed on an inadequate constitution may

[Interpretation]

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Kroeker; y a-t-il d’autres personnes dans la 
salle qui voudraient parler? Si non, je vais remercier M. 
Powell pour son mémoire. Bien qu’il ne soit pas directe
ment lié au problème de la constitution, il nous a vive
ment intéressé et nous verrons ce que nous pouvons faire 
à ce sujet. Merci.

Le mémoire suivant est de M. John Kroeker. Monsieur 
Kroeker, s’il vous plaît.

Le mémoire de M. Kroeker est très court. Voulez-vous 
le lire, monsieur Kroeker, ou voulez-vous en parler?

M. Kroeker: Je vous le lis, en y ajoutant quelques 
commentaires.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien.

M. Kroeker: Peut-être trouvez-vous que je me présente 
bien tard devant vous ce soir, mais j’étais déjà ici mardi 
dernier.

Ce mémoire est présenté au nom des Canadiens qui 
réclament un gouvernement responsable. Il a été rédigé 
à la suite de l’annonce bilingue parue dans les journaux 
de langue anglaise d’Ottawa, le 28 janvier 1971.

Il nous paraît bien extravagant d’utiliser l’argent des 
impôts pour l’insertion d’annonces françaises dans des 
journaux anglais. Cela provoque du gaspillage de papier 
et partant de nos ressources naturelles, c’est-à-dire des 
forêts ainsi qu’une pollution accrue du fait de l’accroisse
ment de vieux papiers dont il faut se débarrasser. Bien 
entendu, le cas qui nous occupe ne porte pas à consé
quence. Toutefois, en ce qui concerne l’ensemble des 
publications bilingues du gouvernement, cela pose un 
problème réel.

Il nous semble que le délai accordé pour l’élaboration 
de mémoires valables sur un sujet aussi vaste et com
plexe que la Constitution du Canada est insuffisant, l’an
nonce ayant paru le 28 janvier alors que le comité siège 
le 2 février. Que cette annonce ait à nouveau pu paraître 
le 1er février est à peine croyable. Se pourrait-il que 
l’occasion offerte au public de participer à cette discus
sion ne soit qu’une question de forme?

Dans votre annonce, vous demandez «si notre Constitu
tion actuelle répond à tous les besoins». Nous estimons 
pour notre part, qu’un grand nombre do problèmes cana
diens qui sont souvent imputés à la constitution pour
raient être dus au fait que l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique est souvent ignoré alors que fondamentale
ment cet acte est toujours valable.

Ainsi que vous pourrez le constater dans la liste atta
chée au présent mémoire, les gouvernements fédéral et 
provinciaux commentent quelquefois des actes douteux 
et même frauduleux. Sans vouloir manquer d’égards 
envers votre Comité, permettez-nous de vous rappeler
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well be due to the circumventing or ignoring of the 
British North America Act which is basically sound.

As the list later in this brief indicates, questionable or 
even fraudulent actions are no strangers to our federal 
and provincial governments. With no disrespect to your 
Committee, we remind you that former Prime Minister 
L. B. Pearson, in a letter to his Cabinet, that is popularly 
referred to as his code of ethics, deplored: anywhere in 
the government services, attitudes of mind and standards 
of conduct that can affect the full confidence of the 
people in the proper discharge of public affairs.

Accordingly, we expect your Committee to be diligent, 
even exhaustive, in its job. Section 133 of the British 
North America Act enumerates certain uses for which 
the French language shall have equal status with English. 
As our usual meaning of law is that “enumeration 
implies exclusion”, no other official French use was con
templated, and the Official Languages Act and the spend
ing of millions and millions of tax dollars must be ques
tioned. Perhaps we will move from two solitudes to two 
insolvencies.

Our Canadians for Responsible Government literature 
requires that any significant government program should 
be fully and genuinely presented to the public before 
legislation is enacted. We suggest that in the following 
matters, at least, Canadian governments have violated 
their powers as set out in our Constitution and/or tram
pled human rights and reason: hospital insurance, 
Canada Pension Plan, medical care insurance, official lan
guages, Canada Development Corporation, insurance 
company acts, Criminal Code (firearms), tax changes, 
Francophone hiring privileges, unemployment insurance.

Wc attach a few related leaflets and are ready to 
discuss all these items at greater length. Our slogan is, 
“Up With People/Down With Taxes.” Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan); Thank you, Mr. 
Kroeker. Before I have some questions from the floor, I 
would just like to say something about the advertise
ments that have appeared because I do not believe that 
the facts in your brief are correct, at least according to 
the information that I have. I am not saying this to you 
in criticism at all, because we are most conscious about 
this problem of advising people of what the Committee is 
doing. We have had complaints in the past and we have 
generally attemped to correct the situation and get our 
advertisements in early.

In this particular case, the advertisements appeared, as 
far as I know, in the Ottawa Citizen, the Ottawa Journal 
and Le Droit, starting on January 12, repeated on 
January 18 and January 25—although in the case of the 
Ottawa Journal it was January 19 and 26 and again on 
February 1. There were to be four inserts with the first 
one on January 12.
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Mr. Kroeker: I presume the one for January 25 is the 
one that actually appeared on January 28.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That 
might be the case. Your newspaper certainly has the date 
January 28. You are right. However, we are conscious of 
the need for earlier advertisements and there must have 
been two prior to that date.

[Interprétation]
que l’ancien premier ministre, M. Pearson, dans une 
lettre adressée à son Cabinet, que l’on considère générale
ment comme constituant son code moral, déplorait le fait 
que dans des services du gouvernement on avait relevé 
des attitudes et des normes de conduite susceptibles d’é
branler la confiance du public en ce qui concerne la 
bonne conduite des affaires de l’État.

Nous nous attendons dès lors, à ce que votre Comité 
fasse preuve de diligence dans l’exécution de sa tâche. 
L’article 133 de l’Acte de ’Amérique du Nord britannique 
énumère les cas dans lesquels la langue française aura le 
même statut que l’anglais. Vu que dans l’interprétation 
normale de la loi «énumération implique exclusion», 
aucune autre utilisation officielle de la langue française 
n’avait été envisagée, de sorte que la Loi sur les langues 
officielles et les dépenses de millions de dollars qui en 
découlent sont sujettes à caution. Nous risquons fort d’é
changer deux solitudes contre deux banqueroutes.

Dans notre mémoire, nous exigeons que tout pro
gramme important du gouvernement soit soumis entière
ment à l’examen du public avant l’adoption de ladite loi. 
Nous estimons que sur les points suivants, les gouverne
ments canadiens ont violé leurs pouvoirs comme prescrits 
par notre constitution et passé outre à nos droits: l’assu
rance-hospitalisation, le régime des pensions du Canada, 
l’assurance maladie, les langues officielles, l’agence cana
dienne du développement, les lois sur les compagnies 
d’assurance, les codes criminels (armes à feu), les modifi
cations de l’impôt, les avantages accordés aux francopho
nes en matière de recrutement et d’assurance-chômage.

Nqf is joignons à notre mémoire les documents relatifs 
à ces questions et sommes tout disposés à les examiner 
plus à fond. Notre mot d’ordre est «Vivre l’homme! A 
bas les taxes». Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Kroe
ker. Avant de laisser la parole au public, permettez-moi 
de dire quelques mots au sujet des annonces qui ont paru 
dans la presse, car j’ai l’impression que les faits tels 
qu’ils sont présentés dans votre mémoire ne sont pas 
exacts, du moins pour autant que je sache. Ce n’est pas 
que je veuille vous critiquer, car nous sommes pleine
ment conscients qu’il est très important que le public soit 
avisé en temps utile au sujet des activités du comité. Des 
plaintes ont été formulées à cet égard par le passé et 
dans l’ensemble nous essayons d’améliorer cette situation 
et d’insérer nos annonces à temps.

Dans le cas qui nous occupe, les annonces ont été 
insérées dans l’Ottawa Citizen, l’Ottawa Journal et Le 
Droit à partir du 12 janvier et elles ont été répétées les 
18 et 25 janvier, bien que dans le cas de l’Ottawa Journal 
elles aient paru les 19 et 26 janvier et à nouveau le 1er 
février. Ces annonces auraient dû paraître quatre fois, la 
première en date du 12 janvier.

M. Kroeker: Je suppose que celui de 25 janvier est en 
fait celui qui a été publié le 28 janvier.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): C’est pos
sible. Votre journal est bien daté du 28. Vous avez raison. 
Nous sommes toutefois bien conscients de la nécéssité de 
prévenir à l’avance et il y a dû en avoir deux avant cela.
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Mr. Kroeker: That may well be.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I now 
have the following members from the Committee who 
have indicated they would like to ask you some ques
tions. Mr. Prud’homme, Dr. MacGuigan and Mr. De Bané. 
We will begin with Mr. Prud’homme.

M. Prud'homme: Pourriez-vous nous dire en quelques 
mots ce qu’est le Canada pour vous? Est-ce un pays 
unitaire anglophone dans lequel il y a une forte minorité 
francophone, ou un pays bilingue ou ... Quelle est votre 
conception du Canada? A la lecture de votre très court 
mémoire, je crois y trouver un esprit...

It is like beating around the bush. It seems to me that 
there is something that is really bothering you and you 
did not exactly touch on the subject even though in 
every article we can see what is bothering you.

Mais, je ne voudrais pas être injuste, alors j’aimerais 
savoir ce quelle est votre conception du Canada avant de 
poser ma deuxième question.

Mr. Kroeker: Canada is certainly my country and I 
doubt very much that there is anybody in this room who 
has had to prove his love of his country to a greater 
extent than I have.

I like to think that I am realistic and I like to think 
that one of the elements of being realistic is observing 
the laws as they are until they are appropriately 
changed.

If I understand correctly our constitution at the 
moment is essentially the British North America Act 
which is very specific in regard to the use of the French 
language. The concept that the Fathers of Confederation 
had in 1867 in regard to the use of the French language 
certainly does not need to bind us today. If we see fit to 
change that concept of Canada then it is the privilege of 
our representatives with our consent to do that.

M. Prud'homme: Vous me semblez très heureux de la 
Constitution actuelle. Or il y a des difficultés, la preuve, 
on la eue bien et aujourd’hui à Ottawa. Il y a des gens 
qui veulent des changements constitutionnels, puisqu’ils 
se réunissent si souvent et qu’ils ne peuvent pas en venir 
à une conclusion heureuse, du moins pour le moment. 
Vous dites dans votre mémoire que vous êtes satisfait du 
British North America Act. Il est bien évident, cependant, 
qu’un immense secteur de la population canadienne n’en 
est pas satisfait. En tous cas, il ne répond certainement 
plus et d’aucune façon aux aspirations légitimes d’une 
population qui est en majorité concentrée dans la pro
vince de Québec.

Mr. Kroeker: I think that again being realistic the 
majority population of Quebec is not the majority popu
lation of Canada. I think if you read into my brief that I 
am happy with the constitution that is rather an exagger
ation. Certainly I think that the constitution is a very 
minor element of what constitutes Canada today and I 
could list many aspects of Canada today other than the 
constitution for which I could weep. However, I have no 
desire to deny any French Canadian a legitimate aspira
tion or a legitimate opportunity, but I do not think that 
we need to bankrupt ourselves or offer any special 
favours on the strength of what may or may not have

[Interpretation]
M. Kroeker: C’est possible.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Certains 
membres du Comité ont indiqué qu’ils voulaient poser 
des questions, M. Prud’homme, M. MacGuigan et M. De 
Bané. Nous allons maintenant commencer par M. 
Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Could you tell us in a few words 
what Canada means to you? Is it a unified English-speak
ing country with a strong French minority or is it a 
bilingual country or. . . I would like to know what your 
idea of Canada is because while reading your very short 
brief I noted some spirit that

. . .on tourne autour du pot. Je pense qu’il y a quelque 
chose qui vous chiffone et vous n’avez pas dit exactement 
quoi, bien qu’on puisse voir que ça vous chiffone avec 
l’étude de chaque article. . .

.. .1 would not like to be unfair so I will ask you your 
idea about Canada before asking my second question.

M. Kroeker: Le Canada est certainement mon pays et 
je doute qu’il y ait qui que ce soit dans la salle qui ait pu 
démontrer mieux que moi son amour pour le Canada.

J’aime me considérer comme un réaliste et j’aime à 
croire que l’un des éléments d’une philosophie réaliste, 
c’est l’observance des lois tant qu’elles ne sont modifiées.

Si je comprends bien, notre Constitution, à l’heure 
actuelle, est essentiellement l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique qui est très précis quant à l’usage de la 
langue française. L’idée formulée par les Pères de la 
Confédération en 1867 en ce qui concerne l’utilisation du 
Français, ne devrait pas nous lier actuellement. Si nous 
voulons remanier de fond en comble notre conception du 
Canada, c’est un privilège qui revient à nos représentants, 
avec notre assentiment.

Mr. Prud'homme: You seem to be very happy with the 
present Constitution. But there are some difficulties as we 
could see in Ottawa yesterday and today. Some people 
want to have constitutional changes since they meet so 
often and are, at least for the time being, unable to reach 
a decision. You said in your brief that you are satisfied 
with the British North America Act. But it seems obvious 
that this Act does not answer to the needs of a huge 
sector of the Canadian population. It does not satisfy in 
any case the legitimate aspirations of a population which 
is in majority concentrated in the province of Quebec.

M. Kroeker: Je pense qu’il faut être réaliste. La majo
rité de la population du Québec n’est pas la majorité de 
la population du Canada et vous constaterez en lisant 
mon mémoire, que vous exagérez en disant que je suis 
parfaitement satisfait de la Constitution actuelle. Certai
nement, je crois que la Constitution a été dépassée par la 
vie au Canada aujourd’hui, et je pourrais vous citer bien 
d’autres domaines que la Constitution. Toutefois, je ne 
pense pas que nous devrions refuser aux Canadiens fran
çais une aspiration ou une opportunité légitimes, mais 
nous n’avons pas besoin d’en faire trop et d’accorder des 
faveurs spéciales sous prétexte de ce que l’arrière-
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transpired between somebody’s great, great, great-grand
father and somebody else’s great, great, great-grand
father on the Plains of Abraham 200 years ago.

Mr. Prud'homme: I hope you are not one of those who 
is still fighting the Battle of les Plaines d’Abraham. 
However, the general tone, of your brief, although it is 
not written, is obviously that you French Canadians or 
Canadians—because I do not like the expression in Eng
lish—of French-speaking background, or French-speaking 
Canadians, have no special place in Canada.
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My feeling of your brief which I read last week and 
again this afternoon is that everyone in Canada is equal, 
and equal means English-speaking. Perhaps I am being 
unfair and if I am I want to be corrected, but this is the 
spirit that I gather from it.

C’est l’esprit de ce très court mémoire.

Mr. Kroeker: You may have a certain element of jus
tification for reading that “spirit” into my attitude and 
into my few words.

I have seen for myself where in specific instances 
favouritism has been shown and is being shown. I think 
this is unfortunate; I think it is totally deplorable, wheth
er this turns out to be favouritism of an English-speaking 
Canadian or favouritism of anyone else.

M. Prud'homme: Vous croyez vraiment qu’il y a du 
favoritisme envers l’une ou l’autre des deux langues au 
Canada?

Mr. Kroeker: Let us get very specific in that regard. I 
am not concerned about favouritism for a language. I do 
not think there is any such thing as a right for a lan
guage. I think the only rights that exist in a country are 
for the citizens in that country. I think realistically 
speaking the bulk of bilingual Canadians, that is in terms 
of French and English bilingualism, are from the Province 
of Quebec or with that sort of a background.

Now to the extent that we now elevate bilingualism to 
being a special merit, this will naturally have to draw its 
assets or its population from that particular reservoir of 
the population. At the same time, I suggest to you that a 
lot of the hay that has been made in the past about 
insufficient senior civil servants and so on being French 
speaking has been attributable to the educational system 
within the Province of Quebec that simply was not pro
ducing the educational disciplines that a realistic world 
required.

Mr. Prud'homme: I feel like passing, but I will not.
I am not going to give you the historical background of 

Canada, because I think you know it as well as I do. 
Have you ever tried to put yourself in someone else’s 
shoes to undertand the difficulties?

Mr. Kroeker: Yes, I have.
Mr. Prud'homme: Have you ever once imagined your

self being someone who was told that Canada is his 
country, but who happens to be of French speaking 
background? Have you ever tried to do that? If you have 
I will not ask any more questions. I usually do not feel 
this way, but perhaps I am disappointed at the outcome

[Interprétation]
arrière-arrière grand-père de quelqu’un et V arrière- 
arrière-arrière grand-père de quelqu’un d’autre ont dit il 
y a 200 ans dans les plaines d’Abraham.

M. Prud'homme: ...J’espère que vous n’êtes pas l’un 
de ceux qui combattez encore dans les Plaines d’Abra
ham? Mais l’essence de votre mémoire, bien que verbale, 
est clairement que les Canadiens francophones ou 
Canayens—je n’aime pas le mot en Anglais—de culture 
française ou de langue française n’occupent aucune place 
spéciale au Canada.

L’impression que m’a laissé votre mémoire que j’ai lu 
la semaine dernière et relu cet après-midi, c’est que tout 
le monde est égal au Canada, égal voulant dire Anglo
phone. J’ai peut-être tort et vous me reprendrez si c’est 
le cas mais c’est là mon impression. It seems to be the 
spirit of this brief.

M. Kroelcer: Il se peut que vous ayez quelques justifi
cations pour découvrir cet «esprit», dans mes 
déclarations.

J’ai vu souvent des manifestations de favoritisme et je 
crois que ce sont là des affaires déplorables, qu’il s’agisse 
de favoritisme à l’égard des anglophones ou de n’importe 
qui.

Mr. Prud'homme: Do you really think there is favouri
tism of one or the other of both official languages in 
Canada? X

M. Kroeker: Précisons cette question. Je ne m’inquiète 
pas du favoritisme linguistique. Je ne crois pas qu’il y ait 
un droit de la langue. Je pense que les seuls droits qui 
existent dans notre pays sont des droits accordés aux 
citoyens, et je pense que, dans une optique réaliste, l’en
semble de la population bilingue du Canada, vient du 
Québec surtout.

Si c’est là un grand atout que d’être bilingue, il faudra 
surtout faire appel à ce secteur de la population. En 
même temps, je pense que toutes les discussions passées 
quant à l’insuffisance de fonctionnaires qui devaient 
parler français, provenaient du système d’éducation en 
usage au Québec, qui ne formaient pas les individus dans 
les disciplines qu’exige un monde réaliste.

M. Prud'homme: Je voudrais céder la parole, mais je 
ne le ferai pas.

Je ne vais pas vous faire l’historique du Canada parce 
que vous le connaissez tout comme moi. Avez-vous vrai
ment essayé de vous mettre dans le peau de quelqu’un 
d’autre, ou essayé de comprendre ses difficultés?

M. Kroeker: Oui, je l’ai fait.
M. Prud'homme: Avez-vous vraiment essayé de vous 

mettre dans la peau de quelqu’un qui était d’origine 
française mais estimait que le Canada était son pays? Si 
c’est le cas je ne vous poserai plus de question. Ce n’est 
pas dans mes habitudes mais je suis déçu de l’issue de 
notre réunion d’aujourd’hui. Je pense que tous les indivi-
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of today’s Conference. I would suggest that more people 
in Canada, myself and you included, put themselves in 
someone else’s shoes and perhaps they would discover 
the difficulties and would work harder to find solutions. I 
think that every Canadian should realize that unless the 
Canadian population, the Canadian government and the 
provincial governments find a solution for the people of 
French-speaking background who are in the majority in 
the Province of Quebec and the rest of Canada, there will 
not be any Canada. Perhaps there are people, and you 
might be one of them who say: “To hell, we might have 
another kind of Canada.” That is an opinion and I do not 
think that is your opinion, or is it?

Mr. Kroeker: I think you have asked a very complicat
ed question. I would be perfectly happy to discuss it with 
you at your leisure and I would be happy to invite you to 
put yourself in my shoes with regard to certain other 
aspects.
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I think when you use the expression “putting yourself 
in someone else’s shoes” you are getting at the essence of 
the situation, which is individuals. It is all very well to 
talk in terms of majorities and minorities and Franco
phones, etc., but when you get down to nitty-gritty, 
whether it is in terms of unemployment or putting your
self in somebody else’s shoes, you are talking about one 
individual as opposed to another individual and I think 
every individual has basically the same rights and 
responsibilities in this country.

I think no individual has the right to everything in this 
country and if, for instance, we had to satisfy Quebec by 
giving Quebec everything—all right, I am using Quebec 
in terms of French-Canadian individuals—if we have to 
in fact...

Mr. Prud'homme: But would you say exactly what you 
mean?

Mr. Kroeker: Just let me continue for half a minute ...

Mr. Prud'homme: No, but it is so fundamental. We 
hear that time and time again: to give Quebec 
everything.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Can we
leave this until we are finished and then we will move on 
to the next questioner after.

Mr. Kroeker: I think it is far better to wind up with a 
segmented Canada, if necessary. If Canada becomes seg
mented it will be, I think, on the initiative of the Prov
ince of Quebec and the people of the Province of Quebec 
who have the right to make their own decisions to a very 
considerable extent. Quebec is not going to separate 
because I insist upon it. If I am insisting upon Quebec 
separating by saying that I am not prepared to give them 
everything, then I suppose you can say that I am insisting 
upon it. I do not accept that interpretation for a moment.

Mr. Prud'homme: It is okay. I was just going to ask 
you what you mean by “we give Quebec everything”.

Mr. Kroeker: If I have to give Quebec the shoes off my 
feet and the house over my head, then, no, I am not 
prepared to go that far. I like to see Canada a strong 
country; I would like to see Canada a happy, sensible

[Interpretation]
dus, moi et vous y compris, devraient essayer de se 
mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, ils compren
draient mieux et pourraient s’efforcer de trouver une 
solution. Tous les Canadiens doivent réaliser qu’à moins 
que la population canadienne, le gouvernement fédéral et 
que les gouvernements provinciaux ne puissent trouver 
une solution pour les Canadiens francophones dont la 
majorité vient du Québec, mais je parle aussi du reste du 
Canada, à moins que nous ne trouvions une solution pour 
eux, le Canada disparaîtra. D’aucuns pensent et vous en 
êtes peut-être: «Au diable, nous ferons un autre Canada*, 
je ne pense pas que ce soit là votre opinion, n’est-ce pas?

M. Kroeker: Vous avez posé une question très compli
quée. Je serais tout disposé à en discuter à loisir avec 
vous et je pourrais également vous demander de vous 
mettre dans ma peau en ce qui concerne d’autres 
questions.

Je pense que quand vous utilisez l’expression, «se 
mettre dans la peau de quelqu’un d’autres», vous touchez 
au cœur du problème, à savoir les individus. Il est très 
facile de parler de majorité, de minorité, de francopho
nes, mais lorsqu’on en vient aux questions tête à tête au 
problème de chômage, par exemple, et lorsqu’on dit qu’il 
faut «se mettre dans la peau des autres, on parle d’un 
individu et je pense que tous les individus de notre pays 
ont les mêmes droits.

D’autres part, aucun individu n’a tous les droits. Aussi, 
si nous devions satisfaire le Québec en lui donnant tout, 
je dis Québec pour Canadiens français, ...

M. Prud'homme: Voulez-vous nous livrer votre pensée.

M. Kroeker: Permettez-moi de poursuivre un instant.

M. Prud'homme: Mais nous entendons cela bien trop 
souvent et c’est fondamental: Tout donnez au Québec!

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Pou
vons-nous en rester là, pour l’instant; ensuite nous passe
rons la parole à la personne qui veut poser des questions.

M. Kroeker: Je pense qu’il vaut mieux en arriver à un 
Canada divisé, si c’est nécessaire mais je crois que cela 
viendrait de l’initiative de la province du Québec et des 
gens du Québec qui peuvent prendre leurs décisions en 
toute autonomie. Le Québec ne va pas faire de sécession 
parce que j’en parle. Si je vous dis que je ne suis pas 
prêt à tout donner au Québec, vous pouvez évidemment 
dire que j’encourage la sécession, mais je n’accepte pas 
votre interprétation.

M. Prud'homme: Parfait. Je me demande ce que vous 
voulez dire par tout donner au Québec.

M. Kroeker: Si je devais donner jusqu’à ma chemise au 
Québec, ce serait tout lui donner, je pense que personne 
ne peut aller si loin. J’aimerais que le Canada soit un 
pays fort et un pays heureux. Toutefois, mieux vaut
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country but it is better to save part of the country than 
to become totally unrealistic in order to maintain a false 
cohesion. I do not think we need to have a false cohesion. 
Essentially the large majority of French-speaking 
Canadians, and I am happy to count some of them as my 
friends, are inclined to be reasonable and quite prepared 
to be reasonable. I have had many serious discussions on 
this point with individuals and frankly I do not think the 
Province of Quebec expects everything. I think perhaps 
they have been astonished in recent years with how 
much they have received already.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Have 
you finished, Mr. Prud’homme? The next questioner is 
Dr. Mark MacGuigan, the Joint Chairman of the Com
mittee and member for Windsor-W alkerville from 
Ontario.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I want to make a brief 
statement first, during which I will observe the rules that 
we have established for ourselves and then ask questions.

I am pleased that, Mr. Kroeker, noticed the ads on 
January 28 and February 1. I am also pleased that you 
were able to point out that we had insertions before that 
on January 12 and January 18 in the three Ottawa 
newspapers.

Now, he questioned why we should have ads at all so 
close to the time of the hearings. That is because there 
are two purposes to our ads. One is to put people on 
notice to prepare and present briefs, and the other is to 
attract people who wish to attend and speak from the 
floor. Although the brief purpose may not be served by 
an ad a day or two before, certainly the purpose of 
inviting people to attend and participate fully in our 
meetings is very much served by that. That is the reason 
for the publishing of ads so very close to the time of the 
meeting as well as well in advance to give people an 
opportunity of participating.

He has also raised the question of why the ad should 
be published in both official languages. Well, it is simply 
for this reason: we do have an Official Languages Act in 
Canada which has made French and English the official 
languages for purposes of the federal government and 
this includes purposes of this Committee. We believe as 
well there is a very great symbolic value, even in areas 
which may be of predominantly one language or the 
other, in publishing the advertisement in both languages. 
We fully intend, for instance, in Quebec, in all the news
papers there in which the ads are published that they 
will be published in both languages as well. We think it 
very important that this symbolism be established from 
coast to coast in Canada.

I have a further comment on the very brief discussion 
here of Section 133 of the British North America Act. It 
is true, of course, that the rights which are conferred on 
French in that Section are very limited but it must also 
be realized that the rights which are conferred on Eng
lish in that Section are very limited as well. The Act is 
otherwise silent as to the use of either English or French 
and, therefore, one can draw no conclusion from Section 
133 as to the use of either language anywhere else in the 
country. Perhaps, as a matter of fact, at the time there 
were more English-speaking people in Canada—that is in 
1867—than there were French-speaking people.

[Interprétation]
sauver une partie du pays que se montrer totalement 
irréaliste en essayant de maintenir une cohésion qui n’en 
est plus. Je pense qu’une grande majorité de Canadiens 
francophones, dont certains sont mes avis et j’en suis 
heureux, sont prêts à se montrer raisonnables. J’ai eu de 
longues discussions à ce sujet avec eux; sincèrement, je 
ne pense pas que les gens du Québec attendent tout. 
Certains d’entre eux sont même étonnés de tout ce qu’ils 
ont déjà reçu au cours des dernières années.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Avez- 
vous terminé, monsieur Prud’homme. Le prochain ora
teur à poser des questions sera M. Mark MacGuigan, 
coprésident et député de Windsor Walkerville, Ontario.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je voudrais faire 
une brève déclaration, tout en respectant les règles éta
blies, ensuite, je poserai des questions.

J’ai remarqué avec plaisir que le témoin a vu les 
annonces publicitaires qui étaient apparues le 28 janvier 
et le 1er février et que vous avez pu rappeler les annon
ces du 12 et 18 janvier dans 3 journaux d’Ottawa.

Vous avez demandé pourquoi nous avons annoncé la 
réunion avec des délais si cours. En fait, la raison même 
des annonces publicitaires c’était de permettre aux per
sonnes qui voulaient exposer leur mémoire d’être averties 
à temps et aux autres de participer à notre réunion. Bien 
que le premier objectifs ne puisse être atteint grâce à une 
annonce publicitaire, un ou deux jours à l’avance, nous 
avons certainement réussi à prévenir et inviter bien des 
gens à participer à notre réunion. Voilà pourquoi, nous 
avons publié des annonces si près de la date de la réu
nion et plus tôt. Pour permettre aux gens de participer.

Le témoin a également demandé pourquoi nous avons 
publié des annonces dans les deux langues officielles. Il 
me semble qu’il est établi clairement dans la loi sur les 
langues officielles du Canada que les deux langues offi
cielles du gouvernement fédéral, notre comité y compris, 
sont le français et l’anglais. Nous estimons qu’il y a une 
valeur symbolique à faire des annonces publicitaires dans 
les deux langues, même si nous siégeons dans une région 
à prédominence unilingue. Nous avons également l’inten
tion de publier nos annonces dans les deux langues. Nous 
pensons qu’il est essentiel d’établir ce symbolisme dans 
l’ensemble du Canada.

J’aurais encore une observation à formuler en ce qui 
concerne la brève discussion au sujet de l’article 133 de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il est vrai que 
les droits donnés aux Français en vertu de l’article 133 
sont très limités, mais les droits conférés aux Anglais 
sont également limités. La loi reste muette pour ce qui 
est de l’emploi de l’anglais et du français. Aussi, on ne 
peut tirer aucune conclusion de l’article 133 quant aux 
langues utilisées dans notre pays. En fait, il y avait plus 
d’anglophones dans le Canada en 1867 que de 
francophones.
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However, this is not a constitutional point. The fact is 
that the Constitution makes only very limited reference 
to either language and no further conclusion can be 
drawn from them.

Mr. Kroeker has made some very serious allegations, it 
seems to me, in respect of the conduct, I do not know 
whether it was of the federal or the provincial govern
ment. He spoke of actions which are questionable and I 
suppose, although that word has an unpleasant sound, it 
merely means something that he or someone else puts 
into question. However, he has also spoken of fraudulent 
action and I take it that the reference to that in para
graph 4 of his brief was meant to be amplified later in 
paragraph 7.

Mr. Chairman, I see nothing in paragraph 7 which 
suggests any fraudulent action on the part of either 
government and, indeed, I see very little in that para
graph which even could be considered to be questionable 
in the sense that in some cases constitutional amend
ments have been made, such as in the case of unemploy
ment insurance and the Canada Pension Plan for the 
very purpose of allowing the Government of Canada to 
legislate in these areas. If the Constitution provides that 
they may do so and if the courts uphold the use of this 
power by the federal government, I find it very hard to 
understand in what sense these actions could be said to 
be questionable or fraudulent.

Mr. Kroeker: I take it that was a question at the end 
there.

Mr. MacGuigan: Implied, yes.
Mr. Kroeker: I would, first, clarify the point in regard 

to unemployment insurance. When it was instituted in 
1941 I think there was nothing improper about that par
ticular instance. My reflection with regard to unemploy
ment insurance was with regard to the present contem
plated legislation and I have covered myself, if you will, 
in a sentence by saying that they have violated their 
powers as set out in the Constitution and/or trampled 
human rights and reason. So, if you will, all these exam
ples I have cited might not be violating the Constitution 
as that is not my intention. I think there are sharp 
violations in some of them, but other than that I think 
you may have your opinion on each of these specifics and 
I may have my opinion on each of them as well. Perhaps 
you might want to discuss them at some future time.

With regard to the Canada Pension Plan specifically, I 
stated six years ago that this was a colossal fraud. I have 
offered to debate this with various government members 
since that time and the offer still stands, which I think, is 
all I need to say in that regard.

I would suggest that your point about the languages as 
contemplated in the BNA Act in 1867 is not fully war
ranted. I think the point about enumeration implying 
exclusion is a Well-recognized common law and also a 
contract law principle. If you are prepared to say, for 
instance, that there is no provision with regard to the 
English language use at all, then fine, the English lan
guage can be used for everything whereas there have 
been these certain specific uses for the French language 
enumerated which implies rightly or wrongly that they 
are exactly the uses contemplated at that time.

[Interpretation]

Ce n’est pas une question constitutionnelle. La consti
tution fait très peu allusion aux deux langues, cela ne 
fait aucun doute.

M. Kroeker a fait des allégations assez graves au sujet 
de la conduite du gouvernement fédéral ou du gouverne
ment provincial. Il a parlé d’actions douteuses, d’actions 
que quelqu’un peut mettre en doute. Il a aussi parlé 
d’actions frauduleuses au paragraphe 4 de son mémoire 
en indiquant qu’il y reviendrait au paragraphe 7.

Je ne vois rien au paragraphe 7 qui puisse être consi
déré comme une action frauduleuse de la part de l’un ou 
l’autre gouvernement; il n’y a rien même qui puisse être 
considéré comme douteux. Dans certains cas, des change
ments constitutionnels ont simplement été apportés, par 
exemple, pour l’assurance-chômage et le régime de pen
sion du Canada, afin de permettre au gouvernement de 
légiférer dans ces domaines. Si la Constitution le permet 
et que les tribunaux le confirme, j’ai quelque peine à 
comprendre comment on peut dire que les actions de l’un 
ou l’autre gouvernement sont douteuses ou même 
frauduleuses.

M. Kroeker: Je suppose que c’est une question.

M. MacGuigan: Oui.
M. Kroeker: J’aimerais d’abord donner quelques éclair

cissements en ce qui concerne la question de l’assurance- 
chômage. Il me semble que lorsqu’on l’a introduite en 
1941 il n’y avait rien à redire. Je parlais de la loi envisa
gée actuellement. J’ai simplement dit que le gouverne
ment a ampiété sur les pouvoirs qui lui étaient conférés 
dans la Constitution ou a fait fi des droits de l’homme et 
de la raison. Tous les exemples que j’ai donnés ne sont 
pas des exemples de violations de la Constitution, ce n’est 
pas ce que j’ai voulu dire. Certains sont des exemples de 
violation flagrante. Les autres sont sujets à discussion. 
Vous voudrez peut-être en discuter plus tard.

En ce qui concerne le régime de pension du Canada, 
j’ai déclaré il y a six ans que c’était une mesure tout à 
fait frauduleuse. J’ai voulu discuter avec les membres du 
gouvernement, l’offre est toujours valable. C’est tout ce 
que je pense devoir dire à cet égard.

Je pense que l’argument que vous avez avancé en ce 
qui concerne les références dans l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique en 1867 aux langues officielles n’est 
pas tout à fait valable. Je pense que le fait que l’énumé
ration implique l’exclusion est un principe bien établi de 
droit coutumier et de droit des obligations, et si vous 
dites qu’il n’y a aucune disposition quant à l’utilisation de 
l’anglais, il semble que l’anglais puisse être utilisé partout 
alors que s’il y a une référence particulière pour le 
français, il me semble que cela limite l’usage du français 
au cas cité.
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Mr. MacGuigan: You can turn the argument exactly 

around, though, which I am suggesting. Neither language 
is mentioned elsewhere and if you adopt the principle of 
exclusion you can say that neither language may be used 
because they are both limited to the circumstances in 
which they are stated in Section 133. We then would end 
up, I suppose, without any language at all which is 
actually the legal situation, no official language so far as 
the Constitution of Canada is concerned.

Mr. Kroeker: I have no further comments.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Have 
you anything further, Mr. MacGuigan?

Mr. MacGuigan: No.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
go on to the next questioner then who will be Mr. De 
Bané from Matane in the Province of Quebec.

Mr. De Bané: You say, sir, that bilingualism is costly 
and I think this is obvious. Therefore, I would ask you if 
you are in favour of saving the money and making the 
Province of Quebec unilingually French.

Mr. Kroeker: I am not trying to suggest what the 
Province of Queoec should do in any way, shape or form.

Mr. De Bané: You have just complained of something 
which is obvious. You said by making an ad bilingual, by 
placing a bilingual ad, it costs more money, it makes 
more pollution, et cetera, et cetera. I think it is obvi us 
that bilingualism costs more than unilingualism. I would 
ask you if you would favour unilingualism in the Prov
ince of Quebec to save that province money.
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Mr. Kroeker: I accept no responsibility for the finances 
of the Province of Quebec and I refuse to express any 
opinion on that particular subject in that way.

Mr. De Bané: Yes, but let us be serious. You do not 
mind that the Province of Quebec since 100 years has 
spent millions of dollars to keep it bilingual, but you 
resent when we spend a few cents more to publish a 
bilingual ad here. You know, you cannot have it both 
ways. You might say, and this might be a very logical 
point of view, let us make the Province of Quebec unilin
gually French and let us make the other provinces uni
lingually English, but you cannot have it both ways. In 
the Province of Quebec in my riding, for instance, there 
are 60 English-speaking families and 15,000 French- 
speaking. As an actuary you could very quickly tell me 
that the English-speaking population is less than one 
tenth of 1 per cent, so you cannot have it both ways. You 
cannot tell me they should have the same rights that the 
99.99 per cent French-speaking majority has, while on 
the other hand tell me that we should complain because it 
costs a few cents more here in Ottawa. You have to take 
one or the other, not both sides.

Mr. Kroeker: I suggest with all due respect, sir, that 
you cannot have it both ways either. There is a certain 
constitutional status—maybe Mr. MacGuigan does not

[Interprétation]
M. MacGuigan: L’argument est valable d’une autre 

façon. Aucune des langues officielles n’est mentionnée 
ailleurs, selon ce principe l’usage des deux langues offi
cielles est limité à celui qui est possible en vertu des 
dispositions de l’article 133. Dans ce cas, il n’y a pas de 
langue officielle en ce qui concerne la Constitution du 
Canada.

M. Kroeker: Plus de commentaires.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous 
n’avez rien à ajouter, monsieur MacGuigan?

M. MacGuigan: Non.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le pro
chain à poser des questions sera M. De Bané de Matane 
dans la province de Québec.

M. De Bané: Vous avez dit que le bilinguisme est une 
chose onéreuse et je crois que cela c’est évident; aussi 
j’aimerais savoir si vous seriez prêt à épargner de l’ar
gent à la province de Québec en lui donnant un statut 
unilingue.

M. Kroeker: Je ne propose rien en ce qui concerne la 
province de Québec.

M. De Bané: Vous vous êtes plaint de quelque chose 
qui est évident. Vous dites qu’une publicité bilingue coûte 
plus d’argent, cela crée plus de pollution et ainsi de suite. 
Je crois qu’il est évident qu’il en coûte plus, que le 
bilinguisme coûte plus que l’unilinguisme. Je vous 
demande donc si vous seriez en faveur de l’unilinguisme 
dans la province de Québec pour épargner de l’argent à 
cette province.

M. Kroeker: Je n’accepte pas de responsabilité pour le 
financement de la province de Québec et je refuse d’ex
primer une opinion à ce sujet.

M. De Bané: Soyons sérieux. Cela vous est égal que la 
province de Québec a, depuis cent ans, dépensé des mil
lions pour demeurez bilingue, mais vous vous opposez à 
ce qu’on dépense quelques cents de plus pour une publi
cité bilingue. Il faut être logique. Vous pourriez vouloir 
faire de la province de Québec, une province unilingue 
française, et des autres provinces, des provinces unilin
gues anglaises. Vous ne pouvez invoquer les mêmes rai
sons dans les deux cas. Dans ma circonscription, il y a 60 
familles anglophones et 15,000 familles francophones. En 
tant qu’actuaire vous me direz les anglophones représen
tent moins de %o de 1 p. 100. Vous ne pouvez pas dire 
qu’ils devraient avoir les mêmes droits que les 99.9 p. 100 
de francophones dans cette circonscription. D’autre part, 
vous vous plaignez parce qu’il en coûte un peu plus ici à 
Ottawa. C’est l’un ou l’autre.

M. Kroeker: Je dis que c’est la même chose pour vous. 
M. MacGuigan n’est peut-être pas d’accord avec moi, 
mais je crois que la langue anglaise jouit d’une garantie
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agree with me—for the English language in the entire 
Province of Quebec now, including your riding. I would 
suggest that if for some reason I had to move to your 
riding, I would find it very practical, very necessary and 
very wise to learn French which I would be prepared to 
do if I were prepared to move to your riding. Now, 
excuse me just for a moment. The point I am trying to 
make is not that it cost you an additional $20 for this 
particular ad, but all government publications are pub
lished bilingually. Here we have a very questionable 
document on unemployment insurance and the fact is I 
only need one half of it. Anbody who works in French 
only needs half of it. Each of us could, in fact, tear the 
thing in half and be done with it. It is not very serious 
for this publication either, but when you get to the stage 
where you are publishing a 600-page book instead of a 
300-page book with thousands and thousands of these are 
being produced, then I suggest to you that we had better 
make sure we are willing to pay the price.

Mr. De Bané: Exactly, and if this is the price to keep 
Canada united, to have Quebec bilingual and the other 
provinces, too, do you think this would be too high a 
price to keep this country united?

Mr. ICroeker: I am not prepared to give you a defini
tive answer in that since you are not prepared to give me 
a definitive price tag. I suggested to your colleagues here 
a few minutes ago that if it meant we had to give up 
everything in order to pay for that price tag, then I 
would say it is too much to pay. If it is a matter of 
paying $100 million a year or $50 million a year of $200 
million a year, then I would say it depends.

Mr. De Bané: I might tell you that in the Province of 
Quebec we have been paying that price for 100 years and 
today in that province there are extremists who say the 
price tag is too much. I hope they will always be a 
minority, but what I cannot understand yet is your state
ment that you would expect if your were to move to my 
riding to have equal status. You do not see it as obvious 
that the guy from Matane who moves elsewhere in 
Canada should also have the same rights because, of 
course, we have not set up a Constitution Committee just 
to advocate the status quo at the end. We are not only 
looking at what is the situation today of the Constitution, 
but how it should be in the future. Therefore, do you not 
think to keep Canada united, the French-speaking 
minorities outside of the Province of Quebec should have 
the same rights as the English-speaking minority in the 
Province of Quebec—I would put that in that way—in a 
new Constitution?

Mr. Kroeker: You are entitled to advocate whatever 
you like to be put in a new Constitution.

Mr. De Bané: No, I mean in your opinion would you be 
in favour of French-speaking minorities outside the 
Province of Quebec having the same rights as the 
English-speaking minority in the Province of Quebec? 
Do you think that should be one of our recommenda
tions?

Mr. Kroeker: I would suggest to you that every 
individual outside of the Province of Quebec should have 
the same rights as every individual in the Province of

[Interpretation]
constitutionnelle dans toute la province de Québec, y 
compris votre circonscription. Je dirais que si pour une 
raison ou une autre, je déménageais dans votre circons
cription, je trouverais pratique et nécessaire d’apprendre 
le français et je chercherais à le faire. Ce que j’essaie de 
dire, c’est qu’il en coûte plus que $20 pour une annonce 
de temps en temps, toutes les publications du gouverne
ment sont bilingues. Nous avons ici un document assez 
douteux sur l’assurance-chômage. Le fait est que je n’ai 
besoin que de la moitié. Quelqu’un qui parle français n’a 
besoin que de la moitié. Chacun pourrait le déchirer en 
deux, ce serait suffisant. Cela n’est pas grave pour cette 
publication, mais lorsque vous parlez d’un livre de 600 
pages plutôt que d’un livre de 300 pages et que des 
milliers d’exemplaires sont publiés, nous devrions être 
certains que nous sommes prêts à payer ce prix.

M. De Bané: Exactement, et si c’est le prix qu’il faut 
payer pour que le Canada reste uni, pour que le bilin
guisme soit maintenu dans le Québec et dans les autres 
provinces, croyez-vous que c’est un prix trop élevé?

M. Kroeker: Je ne puis vous donner une réponse défi
nitive à ce sujet, parce que vous ne pouvez me donner un 
prix définitif. Je crois que si cela voulait dire qu’il nous 
faut céder tout pour payer ce prix, je crois que c’est trop. 
S’il s’agit de payer $100 millions ou $50 millions par 
année ou $200 millions par année, je vous dirais que tout 
dépend.

M. De Bané: Je pourrais vous dire que dans la pro
vince de Québec, nous payons ce prix depuis 100 ans et 
que présentement, dans cette province, il y a des extré
mistes qui disent que le prix est trop élevé. J’espère 
qu’ils seront toujours une minorité. Ce que je ne puis pas 
comprendre, c’est que vous dites: «Je crois que, si je 
déménageais dans votre circonscription, j’aurais un état 
égal. » Vous ne croyez pas que c’est évident que la per
sonne de Matane qui va ailleurs au Canada devrait aussi 
avoir les mêmes droits. Nous n’avons pas établi un 
Comité de la Constitution pour en venir au statu quo à la 
fin. Nous ne parlons pas seulement de la situation 
actuelle, mais de l’avenir. Ne croyez-vous pas que pour 
garder l’unité du Canada, les minorités francophones à 
l’extérieur de la province de Québec devraient avoir les 
mêmes droits que les minorités anglophones dans la pro
vince de Québec? C’est de cette façon que je poserais 
cette question dans une nouvelle constitution.

M. Kroeker: Vous avez le droit de préconiser ce que 
vous voulez.

M. De Bané: Dans la Constitution, seriez-vous en 
faveur que les minorités francophones à l’extérieur de la 
province de Québec aient les mêmes droits que la mino
rité anglophone dans la province de Québec? Croyez-vous 
que cela devrait être une de nos recommandations?

M. Kroeker: Je vous dirais que chaque particulier à 
l’extérieur de la province de Québec devrait avoir les 
mêmes droits que chaque particulier à l’inétrieur de la
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Quebec. I think a minority and a majority, as such, have 
very limited rights if, indeed, any at all.
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I would suggest that the right of every individual in 
the Province of Quebec and every individual outside the 
Province of Quebec is to have the English language used 
for certain official purposes and to have the French lan
guage used for certain official purposes.

Mr. De Bané: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): The next 
questioner will be Mr. E. B. Osier, member of Parliament 
for Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. There was a line 
of questioning going on a moment ago that bewildered 
me. In my opinion it does not seem to matter whether 
you have unilingualism in Quebec and unilingualism in 
the rest of Canada if you have a federal state and a 
federal government, and you have not suggested that we 
have a unitary state. If you have a federal state and a 
federal government the federal government must be pre
pared to make its services available to those who are 
unilingual in one way or those who are unilingual in 
another way. Otherwise, almost by definition, it is an 
inadequate federal government. Could you comment on 
that?

Mr. Kroeker: I think we are all entitled to pay our 
income tax in French or in English in any province, and I 
would like to pay tribute to the Department of National 
Revenue by pointing out that they issue unilingual forms, 
they do not attempt to issue bilingual forms. I would 
think that anybody who has official business with the 
federal government is entitled to be served in either of 
the official languages if it is reasonable in the specific 
environment. I do not think that if you come from the 
backwater of Manitoba, where I come from, and where 
99 per cent of the population are English-speaking only, 
that if you are having a competition for the position of 
postmaster or some such position as that that every 
person, shall we say, out of a staff of 15 necessarily has 
to be bilingual. I think that anybody who is going to deal 
with the post office should have somebody there who can 
sell them a stamp in French, if you will, but if there are 
15 positions I do not think it is necessary to limit all of 
those 15 positions to bilingual candidates.

Mr. Osier: Right. I think we are in complete agreement 
here. It seems to me that you agree with the principles of 
the Official Languages Act as it is written, that federal 
services where necessary should be supplied in both lan
guages—and “necessary” has been defined as 10 per 
cent—and the capital district. You might argue with 10 
per cent, but that is a detail. It seems to me you agree 
with the principle. I would certainly agree with you—in 
fact, I would go further—if you found concrete evidence 
of outlandishly unrealistic attitudes towards the employ
ment of people in the post office, or anywhere else, you 
should get in touch with your member of Parliament who 
then, through the Official Languages Act, makes damn 
sure that does not happen. Do not smirk, because I can 
tell you that that happens.

23395—4

[Interprétation]
province de Québec. Je crois qu’une minorité et une 
majorité en tant que telles ont des droits très limités s’ils 
en ont.

Je crois que les droits de tous les particuliers dans la 
province de Québec et à l’extérieur de la province de 
Québec devraient être que la langue anglaise soit utilitée 
pour certaines fonctions officielles et que la langue fran
çaise soit utilisée pour certaines fonctions officielles.

M. De Bané: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): La pro
chaine question sera posée par M. E. B. Osler, député de 
Winnipeg-Sud-Centre.

M. Osler: On a invoque un argument il y a quelques 
minutes oui me surnrend. Il n’est important à mon avis 
qu’il y ait unilinguisme dans le Québec et unilinguisme 
dans le reste du Canada si vous avez un État fédéral et 
un gouvernement fédéral. Vous n’avez pas proposé que 
nous ayons une union. Si vous avez un État fédéral et un 
gouvernement fédéral, l’État doit être prêt à donner cer
tains services à ceux qui sont unilingues d’un côté et à 
ceux qui sont unilingues de l’autre côté. Autrement, par 
définition, le gouvernement fédéral est inadéquat. Pour
riez-vous répondre à cette question?

M. Kroeker: Je crois que nous avons tous le droit de 
payer nos impôts en français ou en anglais dans quelque 
province que ce soit et je ne voudrais pas rendre hom
mage au ministère du Revenu national parce qu’il a 
des formules unilingues. Quiconque traite avec le gou
vernement fédéral a le droit d’être servi dans l’une ou 
l’autre de ces langues officielles si c’est raisonnable dans 
ce cas particulier. Je ne crois pas, si vous êtes dans une 
situation, disons dans une circonscription du Manitoba, 
où 99 p. 100 de la population est anglophone, que, s’il y 
a un concours pour la charge de maître de poste ou un 
autre poste de ce genre, il faut nécessairement que toutes 
les personnes d’un personnel de 15 soient bilingues. Quel
qu’un devrait parler français dans ce bureau de poste, 
mais je ne crois pas que tous les postes devraient être of
ferts à des personnes bilingues.

M. Osler: Je suis d’accord avec vous. Il me semble 
que vous êtes d’accord avec les principes de la Loi sur les 
langues officielles, en ce qui a trait au service qui peut 
être fourni dans les deux langues là où c’est nécessaire, et 
l’on considère que c’est le cas quand la population est de 
10 p. 100 comme dans le district de la Capitale. Vous 
pourriez vous opposer au chiffre de 10 p. 100, mais vous 
semblez être d’accord avec le principe. Je suis d’accord 
avec vous—en fait, si vous avez des preuves concrètes 
qu’il y a des attitudes non réalistes dans le cas des gens 
du ministère des Postes, vous devriez contacter votre 
député pour être sûr que ces choses ne se répètent pas. 
Ne souriez pas, les choses se passent souvent de cette 
façon.
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Mr. Kroeker: I am sorry, sir. I had no intention of 

smirking. Have you finished?

Mr. Osler: I am sorry if I was rude. I did not mean to 
say you were smirking. I meant do not laugh at the idea 
that a member of Parliament is interested in that sort of 
thing, because he is.

Mr. Kroeker: I have no doubt that a member of Parlia
ment in general is. My member of Parliament happens to 
be John Turner, and I have made about 50 different 
attempts to contact him since June 25, 1968, without 
success. However, that does not mean I am going to stop 
trying.

Mr. Osier: It is difficult when you have a member of 
Parliament who is a Cabinet minister, I agree, because 
they are busy.

I would like, Mr. Chairman, to ask the witness if he 
could give us the background of his organization. I pre
sume you are speaking on behalf of the Canadians for 
Responsible Government. Who are you, how many people 
do you represent and what is your geographic spread?

Mr. Kroeker: With all due respect, sir, I would suggest 
that while I am speaking for the Canadians for Responsi
ble Government our numbers are very limited. I think 
any ideas that I have put forth would have been equally 
acceptable to the Committee if I had presented them as 
an individual. Indeed, I think there was some doubt in 
the minds of your secretariat as to whether I was pre
senting an individual brief or an institutional brief, if I 
may use that reference. You have been provided with a 
leaflet, I think, that outlines in general our objectives and 
views. I would be happy to read some of them into the 
record, if you wish. On the other hand, I am not sure that 
it really warrants spending more time of the Committee 
on it.

• 2240

Mr. Osler: I would agree with you. But this is a brief 
on behalf of the Organization.

Mr. Kroeker: Right.

Mr. Osler: I would like you to give us in rough figures 
the membership of the Organization.

Mr. Kroeker: Roughly a hundred.

Mr. Osier: And what is the geographic location of 
them?

Mr. Kroeker: Mainly in the Province of Ontario but we 
do have members in Western Canada. If we have any 
members in the Maritimes, it is just a handful, as our 
total membership of course would indicate.

Mr. Osier: The witness said he would object to being 
asked to give the shoes off his feet. Again, I think this is 
an area in which he and I would be in general agree
ment, especially with the price of shoes today.

I wondered if it did not occur to you though that to 
have the privilege of being a Canadian in either language 
always has cost a ridiculous amount of money, if looked 
at from the point of view of sanity, strict accounting or 
anything else. Why build the CPR in the first place, when

[Interpretation]
M. Kroeker: Je m’excuse, monsieur, je ne voulais pas 

sourire de cette façon. Avez-vous terminé?

M. Osler: Je ne voulais pas vous offenser. Je voulais 
dire: «Ne riez pas à l’idée que votre député est intéressé à 
ces choses».

M. Kroeker: Je ne doute pas que les députés en règle 
générale le sont. Mon député est John Turner; j’ai essayé 
de m’aboucher avec lui plusieurs fois depuis 1968, sans 
succès. Cela ne veut pas dire que je n’essaierai pas 
encore.

M. Osler: C’est difficile quand vous avez un député qui 
est un ministre du Cabinet.

Je voudrais, monsieur le président, demander au 
témoin, s’il pourrait nous faire l’historique de l’organisa
tion qu’il représente. Je présume que vous parlez au nom 
de l’Association, Canadians for Responsible Govern
ment. Qui êtes-vous? Combien de personnes représentez- 
vous et dans quelles parties du pays?

M. Kroeker: Avec votre respect, je dirais que même si 
je parle au nom de Canadians for a Responsible Govern
ment, nos membres sont très limités. Je crois que toutes 
les idées que j’ai avancées auraient été acceptables pour 
le Comité si je les avais présentées en tant que particu
lier. Je crois que votre secrétariat se demandait si j’allais 
présenter un mémoire particulier ou un mémoire de 
groupe. On vous a remis, je pense, une brochure qui 
établit en général nos objectifs et nos points de vue. Je 
pourrais en lire quelques-uns pour le compte rendu, si 
vous voulez, mais je ne sais pas s’il convient de prendre 
le temps du Comité.

M. Osler: Je suis d’accord avec vous, je me demandais 
seulement si c’était un mémoire au nom de l’organisation.

M. Kroeker: Bien.

M. Osler: Et ensuite je voudrais que vous nous donniez 
approximativement le nombre de membres de votre 
organisation.

M. Kroeker: A peu près cent.

M. Osler: Et quelle est la répartition géographique?

M. Kroeker: Surtout en la province d’Ontario mais 
nous avons des membres dans l’Ouest du Canada. Si nous 
avons des membres dans les Maritimes, ce n’est qu’une 
poignée dans le nombre total de nos membres.

M. Osler: Le témoin a dit qu’il s’opposerait à donner la 
chemise qu’il a sur son dos. Je suis d’accord avec lui 
là-dessus, surtout avec le prix des chemises présentement.

Je me demande s’il n’a pas pensé que le privilège d’être 
un canadien, d’être dans n’importe quelle des langues a 
toujours coûté beaucoup d’argent, si vous le regardez du 
point de vue de la lucidité ou de la comptabilité ou 
quoique ce soit. Pourquoi avoir construit le Pacific Cana
dien alors que nous aurions pu passer par les États-Unis?
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we could have done it much better by going through the 
United States? Almost everything we have done and are 
still doing is inefficient from any practical, sane, busi
nesslike point of view, yet we seem to think that it is 
worth paymg that extra to be Canadian and to try and 
develop our own way of life. I wonder if the witness 
would agree that he has observed the same phenomena— 
that being a Canadian costs extra money.

Mr. Kroeker: Oh, you better believe I have seen that 
being a Canadian costs extra money. I have seen it 
particularly on an individual basis over the last six 
years. But I endorse the concept in general terms. I think 
that there is an uneconomic value in being a Canadian. 
Maybe I should not take pride in the situation, but I do, 
that we are sufficiently unrealistic in Canada that I think 
the bulk of us wish to maintain this, if you will, uneco
nomic distinction at least for the time being. At the same 
time I think that we have to keep weighing our position 
on a continuous basis.

Mr. Osier: But because we are the way we are we have 
more miles of airlines per capita than most people have, 
we have more miles of railway, we have more miles of 
highway—you could go on and on and on. I would sug
gest that the paltry sum additional that it costs to face 
the French fact of Canada in anywhere a realistic way is 
just another one of those kooky things that is built into 
Canada—just like our geography and our idea that we 
want to by Canadians in the first place. It is not a large 
sum per capita.

Mr. Kroeker: Well, I can always appreciate a dollar 
bill and I think my basic objection is that a lot of 
what has been put forth as being “the French fact” has 
been very questionable fancy.

Mr. Osier: With all this extra expenditure on things 
like the French fact though it is amazing that the federal 
percentage take of the Gross National Product has gone 
down when the provincial ones have been going up all 
during this period that we have been talking about.

Mr. Kroeker: How amazing that it depends on how 
easily you are amazed. If the federal government sets up 
a program and then manages to slough off the financial 
responsibility onto the provinces, obviously the financial 
expenditure of the federal government is going to reduce.

Mr. Osler: I am talking specifically about the area of 
bilingualism at the moment and I think the federal gov
ernment is picking up most of that tab. The specific 
things that you mentioned as being objectionable are 
certainly all in the federal area, such as paper and this 
sort of thing.

Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Osier. The last questioner on the Committee is 
Mr. Gibson, the member of Parliament for Hamilton- 
Wentworth.

M. Gibson: Monsieur Kroeker, pourquoi la majorité des 
jeunes Canadiens rencontrés lors de votre voyage veulent 
parler en français même dans l’Ouest et dans le Nord du 
Canada?

Why is it that everywhere we go in this country a vast 
majority of the young people want to learn and speak

23595—

[Interprétation]
Presque toutes les choses que nous faisons, que nous 
avons fait, et que nous faisons encore, semblent être 
inefficaces, au sens des affaires, mais nous croyons que ça 
vaut la peine d’être Canadien, de développer notre 
propre mode de vie. Je me demande si vous êtes d’accord 
avec moi, si vous avez observer les mêmes phénomènes 
que le fait d’être Canadien coûte beaucoup.

M. Kroeker: Oui, je vous crois. J’ai vu que d’être 
Canadien coûtait très cher, je l’ai vu surtout du point de 
vue d’un particulier dans les quelques dix dernières 
années. Mais je suis d’accord avec cette idée, en général, 
il y a une valeur nonéconomique à être canadien. Peut- 
être ne devrais-je pas être fier de cette situation, mais 
j’en suis fier, je suis fier du fait que nous sommes suffi
samment peu réalistes au Canada pour vouloir presque 
tous conserver cette distinction, du moins pour le 
moment. En même temps, je crois que nous devons conti
nuer à peser le pour et le contre.

M. Osler: Mais en raison de ce que nous sommes, nous 
avons plus de mille de voies ferrées par personne per 
capita que bien d’autres gens. Je dirais que, ce que cette 
somme mesquiné pour être Canadiens français au Canada 
c’est une des choses qu’il faut accepter. Ce n’est pas une 
somme très importante par tête.

M. Kroeker: Je c'-ois que mon objection fondamentale 
c’est que beaucoup de choses qui ont été attribuées au 
fait français, ont été un caprice très coûteux.

M. Osler: Mais avec tout ce qu’on a dit sur le fait 
français, il semble étonnant que le pourcentage du pro
duit national brut que prend le gouvernement fédéral a 
diminué alors que celui des gouvernements provinciaux a 
augmenté.

M. Kroeker: Si vous trouvez que c’est très surprenant. 
Si vous trouvez que le gouvernement fédéral a décidé de 
s’en remettre aux provinces pour assumer les frais d’un 
programme fédéral, le fardeau du gouvernement fédéral 
est réduit.

M. Osler: Je parle particulièrement dans le domaine du 
bilinguisme. Je crois que le gouvernement fédéral paye la 
plus grande partie des frais.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Osler, le dernier questionneur, c’est monsieur 
Gibson, député d’Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: Mr. Kroeker, why is the vast majority of 
young Canadians everywhere where we have gone, want 
to speak French even in the west and in the north of 
Canada.

Pourquoi partout où nous allons dans le pays, les 
jeunes personnes, la grande majorité, veulent apprendre
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French? Is not part of the fact of being Canadian today, 
and a fact of our country, that we have two languages 
and that, where possible, we should provide teachers, 
learn French and make one country?
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Mr. Krseker: I do not propose to get into any sort of 
an exhaustive position on that. I think if you were to list 
all the unrealistic aspects of education in this country 
today, you would have a list long enough to fill this 
whole room. I think education has very many complicat
ed aspects to it and I think the viewpoint of. . .

Mr. Gibson: That is quite possible, Mr. Kroeker, but if 
it is possible to do it with the technology we have today, 
with translation, with teaching facilities getting better, 
and as a means of preserving and building a new country 
north of the United States, would this not give us a 
richer country, culturally?

Mr. Kroeker: Obviously, the person who can speak 
seven languages has a certain advantage over the person 
who can only speak six, five, four, three, two or one. Now 
whether in this.. .

Mr. Gibson: We do not have the benefit of a group. . .

Mr. Kroeker: Pardon me?

Mr. Gibson: .. .the tremendous advantage of having a 
distinctly large minority that can spread its culture, fuse 
it with our own and make a greater country out of it.

Mr. Kroeker: It is only an advantage if that minority is 
prepared to be realistic and if we are prepared to be 
realistic in relation to that minority.

Mr. Gibson: I am just saying the young people every
where seem to be almost unanimous in wanting.. .

Mr. Kroeker: I think you are perhaps reaching too 
many conclusions on the basis of too few observations. I 
do not know what data you have.

Mr. Gibson: We have visited about 30 towns in this 
country including those in British Columbia, Yukon and 
Alberta. Even in the West way out there and even in the 
Maritimes in some areas they were keen on it.

Mr. Kroeker: It is always interesting to see, of course, 
on what basis a person of any age reaches a certain 
conclusion. It might be interesting to see what data has 
been presented to them.

Mr. Gibson: I wish somebody in the audience would 
comment on this point, one of the young people here.

The Acting Joint-Chairman (Senator Moigat): Mr. Kro
eker, this completes the questioning from the Committee. 
We will now see if there are some...

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, while people are going 
to the microphone, might I suggest because the very 
important Constitutional Conference which has just con
cluded has presented a statement of conclusions which I 
think will be of extreme importance to the work of this

[Interpretation]
à parler le français? N’est-ce pas une partie du fait d’être 
Canadien et un fait de notre pays que nous avons deux 
langues et, qu’en général, nous devrions fournir des pro
fesseurs qui enseignent le français?

M. Kroeker: Je ne propose pas de faire une étude 
complète à ce sujet. Je crois que vous devriez faire une 
liste de tous les aspects non réalistes de l’éducation dans 
notre pays. La liste sera assez longue pour remplir toute 
la pièce. Je crois que l’éducation a des aspects, a beau
coup d’aspects compliqués et je crois que ...

M. Gibson: Est-ce que, monsieur Kroeker, c’est possible 
de le faire et avec la technique que nous avons aujour
d’hui, avec la traduction et avec les facilités d’enseigne
ment, et en tant que moyen de préserver un nouveau 
pays de construire ou de préserver un pays au Nord des 
États-Unis. Est-ce que cela ne nous donnerait pas un pays 
culturellement plus riche?

M. Kroeker: Je crois que les personnes qui parlent 
d’autres languages ont certains avantages sur la personne 
qui est unilingue.

M. Gibson: Nous n’avons pas l’avantage énorme d’avoir 
un groupe . . .

M. Kroeker: Pardon?

M. Gibbon: .. . l’avantage énorme d’avoir une très 
grande minorité qui peut répandre de culture et la mêler 
à la nôtre; et ainsi, créer un meilleur pays.

M. Kroeker: Ce n’est qu’un avantage si cette minorité 
est prête à être réaliste, et nous sommes prêts à être 
réalistes en rapport avec cette minorité.

M. Gibson: Je dis seulement que les jeunes gens un 
peu partout sont presque unanimes .. .

M. Kroeker: Je crois que vous tirez trop de conclusions 
de trop peu de faits.

M. Gibson: Alors, nous avons visité à peu près 30 villes 
dans le pays; dans le Yukon, dans l’Alberta, dans l’Ouest, 
dans les Maritimes, dans certaines régions, et ils étaient 
tous en faveur d’apprendre les deux langues.

M. Kroeker: C’est toujours intéressant de voir com
ment une personne atteint une certaine conclusion. Je 
serais très heureux de voir quelles données lui ont été 
données.

M. Gibson: J’aimerais que quelqu’un de l’auditoire 
fasse un commentaire à ce sujet; une jeune personne qui 
est ici.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moigat): Mon
sieur Kroeker, cela termine les questions du comité. Mais 
allons voir maintenant si...

M. MacGuigan: Pourrais-je proposer qu’en raison de 
l’importante de la Conférence constitutionnelle qui a pré
senté une déclaration de conclusion qui serait très impor
tante pour le comité, que peut-être cela devrait être 
apposé en annexe aux délibérations de la séance
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Committee, that this should be attached as an appendix 
to the proceedings of today’s meeting. I might add that 
the only copy we have at the moment is the English 
copy, we were not able to get a French copy this evening. 
If we are not able to get that in time for the printing of 
this day’s proceedings I would not want to hold up the 
printing, and in that case it could be attached to the 
proceedings of the next meeting.

The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): Is this 
agreeable to members of the Committee?

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacGuigan. Mr. Martin, I believe.

Mr. Chris Martin: That is right, Chris Martin. Mr. 
Kroeker, previously you said that you really would not 
want to take the shoes off your feet to support Quebec
ers. I am not too sure on that statement, as long as you 
want a happy Canada. At the same time, would you like 
pollution in Canada? No, I would presume. Right now 
they are trying to pass acts to clear up all this pollution, 
but if they had to go out and clear it up right away it 
would just about take the shoes off your feet. In other 
words, they would just lower the standard of living.

If they presented these problems at the same time 
which would you go for, the pollution problem or the 
French-English problem?

Mr. Krcelcer: If you have the same price-tag on both of 
them, I do not think there is any question. Even all 
French-speaking Canadian would have to say that the 
pollution problem would have to take priority because 
pollution is a matter of survival, while rights for a 
French language may be very nice, you can still keep on 
breathing even if you do not have them.

Mr. Martin: Right. I took the invitation of Mr. 
.. .Pardon, I did not hear that last statement.

Mr. Kroeker: Neither did I.

An hon. Member: There was no statement.

Mr. Martin: Anyway. . j’ai eu beaucoup de plaisir. . . 
trying to learn French, and it costs us a lot of money in 
the schools these days, right now. Also I do not think it 
would be quite feasible just to say that it would be so 
much of a problem for us to put out two books. In fact it 
would cost more to put out French books on these 
reports, let us say, or an English text, two different texts.
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Also it is not really so much our problem that you 
present us with, our generation so to speak, it is basically 
your problem and your inconvenience that you may have 
to learn French. I do not really find these ads in the 
paper quite trivial because I try to learn by looking at 
the 1 ’expression de français in the paper and comparing 
it with the English. This is a further help to me to 
communicate with the French people. I find a lot of my 
friends, at least the majority of them, do want to speak 
French. I know one American who was on this youth 
project this summer who wanted to learn French really

[Interprétation]
d’aujourd’hui de notre comité. Je dirais que le seul exem
plaire que nous avons présentement est l’exemplaire 
anglais. Alors, si nous ne pouvons pas avoir un exem
plaire français pour l’impression des délibérations d’au
jourd’hui, peut-être pourrions-nous l’annexer aux 
comptes rendus des délibérations de la prochaine 
réunion?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Est-ce 
que les membres du comité sont d’accord?

Des voix: D’accord.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): D’ac
cord. Merci, monsieur MacGuigan. Monsieur Martin.

M. Chris Martin: Monsieur Kroeker, au début, vous 
avez dit que vous ne vouliez pas qu’on vous enlève la 
chemise du dos pour soutenir les Québécois. Je ne suis 
pas tout à fait certain au sujet de cette déclaration. Du 
moment que vous voulez un Canada heureux mais, en 
même temps, est-ce que vous voudriez la pollution au 
Canada? Non, c’est ce que je présume. Maintenant, nous 
essayons d’établir des lois pour enrayer toute cette pollu
tion mais si on le faisait présentement, cela réduirait le 
niveau de vie.

Mais si l’on présentait ces deux problèmes en même 
temps, lequel des deux devrions-nous attaquer: le pro
blème anglais et français ou le problème de la pollution?

M. Kroeker: Alors, si vous avez le même prix pour les 
deux, je crois qu’il^n’y a pas de problème. Je crois que 
même tous les Canadiens français diraient que le pro
blème de la pollution est prioritaire puisque le problème 
de la pollution est un problème de survivance. Le pro
blème anglais-français peut-être très important mais on 
peut toujours continuer à respirer même si on l’a.

M. Martin: J’ai pris l’invitation de monsieur . .. excu
sez, je n’ai pas entendu votre dernière déclaration.

M. Kroeker: Ni moi.

Une voix: Il n’y a pas eu de déclaration.

M. Martin: De toute façon . . .1 had a lot of pleasure 
d’essayer d’apprendre le français. Et cela nous coûte 
beaucoup d’argent dans les écoles d’aujourd’hui. Et de 
plus, je ne crois pas qu’il serait impossible qu’on imprime 
deux livres. En fait ce serait plus cher de publier des 
versions françaises de ces rapports disons, en une version 
anglaise, deux textes différents.

De plus, ce n’est pas vraiment notre problème que nous 
présentons. C’est fondamentalement votre problème et 
votre inconvénient qu’il se peut que vous ayez à appren
dre le français. Je ne crois pas que ces annonces n’aient 
pas d’utilité, parce que moi-même j’essaie d’apprendre— 
j’essaie de regarder l’expression française et la comparer 
avec l’anglais, cela m’aide à communiquer avec les fran
cophones. Je m’aperçois que beaucoup de mes amis du 
moins la majorité veulent apprendre le français. Je con
nais un Américain qui a ce projet de Jeunes cet été 
et qui est venu. Il veut vraiment apprendre le français.
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badly so he could speak to the people in Gaspé. That is 
all I have to say. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I believe 
Mr. Kroeker wants to make a comment regarding that.

Mr. Kroeker: I appreciate your participation in this 
meeting and I am always willing to grant the possibility 
you may be right. I hope you are also prepared to grant 
the possibility I may be right. I think perhaps it is a very 
good thing for you to be interested in learning French, 
but I think if I were going to try to learn French serious
ly, I would not try to learn it from newspaper advertise
ments or Corn Flakes boxes. I do not quarrel with the 
idea of learning French where circumstances suggests, as 
I indicated, but if I were going to move to Montreal or to 
the riding of this gentleman over here, I think it would 
be very unrealistic of me not to assume I was going to 
find it advantageous to become proficient to some degree 
in the French language.

Mr. Prud homme: I said that is very funny what you just 
said, because that is exactly how it is done today. My 
feeling the more I listen to you in all honesty and I do 
not want to shock you in any way because it was not my 
riding, is that the word “French” bothers you. If it both
ers you to see some French learned from a Corn Flakes 
box, for Pete’s sake French must be bothering you, you 
must have some hang up about French or something like 
that because you do not have to read the French side of a 
Corn Flakes box. However, maybe there are some people 
who might wish to compare to see what the words mean 
and they can immediately see the words. I will not talk 
any further, but it is a very strong feeling. ..

Mr. Kroeker: You are entitled to your feelings, sir. 
Would you just hold on a minute please? You are enti
tled to your...

Mr. Prud'Homme: Oh, you are entitled to your opinion, 
but we are here because I do not deny you that right of 
that kind of feeling, I just expressed it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would
you give us your name, please?

Brenda MacKenzie (Resident Sludent, Carleton Uni
versity. Ottawa): My name is Brenda MacKenzie, I am 
from Winnipeg and I think one of the problems bothering 
most kids out there right now is that in the educational 
system the French teachers we have in the high schools 
do not speak French. That is the only thing bothering 
them. They are not bothered because they are learning its 
just that they are not learning it properly. We do want to 
learn French. As a journalism student I think it is pretty 
important to know French because you should be able to 
understand what the political leaders from Quebec have 
to say because they have a lot to say. That is all.

Mr. Kroeker: Thank you for your comment. I think it 
is highly desirable for you to have competent teachers 
with regard to any subject you are making an earnest 
effort to learn and I certainly have no quarrel with your 
making an earnest effort to learn French. I do think in a 
fast-moving, a fast-developing world, that perhaps in 
Canada today we are allowing a certain unwarranted

[Interpretation]
Alors il parle avec les gens de Gaspé. C’est tout ce que 
j’ai à dire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Juste 
une minute, je crois que monsieur veut dire quelque 
chose. Vous prendrez la parole tout de suite après.

M. Kroeker: Je vous remercie d’avoir participé à cette 
réunion. Je suis toujours prêt à admettre que vous avez 
peut-être raison, mais j’espère que vous êtes aussi prêt à 
accepter que j’ai peut-être raison. Il est peut-être très bon, 
il est peut-être très bien que vous ayez envie d’apprendre 
le français, mais si je voulais apprendre le français, je 
n’essaierais pas de l’apprendre dans les annonces que je 
peux trouver dans les journaux. Je ne veux pas discuter. 
Je veux bien admettre que dans certaines régions, il faut 
apprendre le français. Si je voulais déménager à Mont
réal, je crois qu’il serait irréaliste de ma part de ne 
pas vouloir apprendre le français et je crois que je trou
verais certains avantages à parler le français 
couramment.

M. Prud'homme: C’est très curieux parce que c’est 
exactement comme ça que j’ai commencé à apprendre 
l’anglais. C’est exactement ce que j’ai essayé de faire. Ce 
n’est pas ma langue, mais même si ça vous ennuie d’en
tendre des gens parler le français, je suppose que le 
français vous ennuie ni plus, ni moins, car vous n’avez 
pas besoin de vous préoccuper de ça. Mais il y a des 
personnes pour qui cette question est très importante.

M. Kroeker: Vous pouvez avoir votre opinion. Voulez- 
vous attendre une seconde.

M. Prud'homme: Vous avez droit à votre opinion. Je 
voulais simplement dire ceci. Je ne vous refuse pas ce 
droit, vous avez le droit de penser ce que vous voulez.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Pour
riez-vous donner votre nom?

Mlle Brenda MacKenzie (Étudiante. Université Carle
ton. Ottawa): Je m’appelle Brenda MacKenzie. J’habite 
Winnipeg et je crois que l’un des problèmes qui est très 
important pour les jeunes là-bas, c’est que dans le sys
tème d’éducation, les professeurs de français que nous 
avons à l’école secondaire ne parlent pas français. C’est la 
seule qui nous préoccupe, qui préoccupe tous les jeunes 
de là-bas. Le problème ce n’st pas qu’ils l’apprennent, 
c’est tout simplement qu’ils ne l’apprennent pas correc.e- 
ment. Nous voulons l’apprendre. Et pour des étudiants 
journalistes, par exemple, je crois qu’il est très important 
de savoir cela, car il y a des leaders politiques au Québec 
qu’ils ne peuvent comprendre. C’est tout.

M. Kroeker: Je vous remercie de votre observation. Et 
je crois qu’il est très souhaitable que vous ayez des 
professeurs compétents en français si vous voulez 
apprendre le français et je vous féliciterais plutôt de 
vouloir apprendre le français, mais je pense que dans 
l’évolution, étant donné l’évolution actuelle du Canada 
aujourd’hui, nous insistons peut-être beaucoup sur le
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de-emphasis on things like mathematics and science in 
order to favour the French language. Maybe, again, this is 
necessary for the sake of national unity or for some other 
idea that does not occur to me at the moment, but in the 
meanings. I wish you well in Winnipeg.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Before 
we proceed to the next speaker from the floor, we have 
one more brief after this one. We were hoping for an 11 
p.m. deadline, but we will not quite make it, so I will 
recognize the person who is at the microphone now from 
the floor and then proceed to the next brief.
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Mr. Howard Ferguson: I just wish to say, Mr. Chair
man, that it is highly impractical to put out publications 
in different languages because you do not know who is 
French or who is English. So, I think that suggestion can 
very well be passed over. Another thing is that we have 
to accept the fact that this is a bilingual country. The 
only thing I think is rather important is that bilingu
alism must be a two-way street. If English people are to 
be encouraged to learn French, the French-speaking 
people of Quebec must do their part to become proficient 
in English.

Mr. Kroeker: I would suggest that in regard to bilingu
al publications you might find if you checked with the 
Queen’s Printer that they have records over the years in 
regard to many standard publications. I do not know 
what the situation might be in regard to a specific publi
cation, but generally speaking I think the share of the 
market is 75 per cent or so in English and 25 per cent, or 
maybe less, in French. It is interesting to note that Han
sard. as such is still published unilingually, unless they 
have changed it very recently.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Kroeker. The next brief is by Mr. Eon Fraser, 
and this will be the last brief we will hear this evening. 
The Committee members have copies of the brief and as 
I judged from the length of it that it will go over the 10 
minute limit, Mr. Fraser will paraphrase the first portion, 
I believe, and read the second. Of course, we will append 
the whole of the portion that he does not read to the 
Committee proceedings in any case. Mr. Fraser.

Mr. Eon McKay Fraser (Canadian Public Relation 
Society): Thank you, Mr. Chairman. Members of the 
Committee, ladies and gentlemen, I thought I would try 
to present some of the technological aspects of our socie
ty which have already shaken the foundations of Cana
da’s Constitution and launched Quebec on a new era in 
technical education. In the discussion paper on this there 
is a general summary of the things that technology has 
given us, which includes many of the things which the 
gentlemen here today have spoken of—pollution, and so 
on. If I may read the occasional paragraphs, perhaps it 
will be clearer.

I have talked about the people who think that the 
government does not govern very well; the opposition 
parties, protesters, antipollutionists, anticapitalists, 
antisocialists, bombers, political kidnappers, and so on. 
Basically all these groups have the same thing in

[Interprétation]
français, nous essayons de moins insister sur les mathé
matiques, sur les sciences pour attacher plus d’importance 
au français. Mais j’espère que tout va bien pour vous 
à Winnipeg.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Avant 
de passer au prochain orateur du parquet, il y a un autre 
mémoire après celui-là et nous espérons que nous pour
rons terminer à onze heures. Donc je donne la parole à la 
personne du parquet qui est au micro à l’heure actuelle. 
Et ce sera tout. Nous passerons ensuite au mémoire 
suivant.

M. Howard Ferguson: Je voulais simplement dire mon
sieur le président qu’il n’est absolument pas pratique de 
publier des documents dans des langues différentes car 
on ne sait jamais qui est anglophone qui est francophone. 
Je crois que cette proposition peut-être n’a pas besoin 
d’être prise en considération. Il y a une autre chose qui 
à mon avis nous devons accepter c’est le fait que notre 
pays est bilingue. Ce qui est important, c’est que le 
bilinguisme se fasse dans les deux sens. Si les anglopho
nes sont poussés à apprendre le franaçis, les francophones 
du Québec doivent faire leur part de travail et améliorer 
leur anglais.

M. Kroeker: Je voulais simplement dire en ce qui 
concerne les publications bilingues que si vous vous ren
seignez auprès de l’Imprimeur de la Reine vous verrez 
qu’il y a de nombreuses publications. Mais il y a généra
lement 75 p. 100 des publications en anglais et 25 p. 100 
au moins en français. Il est intéressant de noter que 
jusqu’à très récemment, le Hansard était publié en 
anglais seulement.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous 
remercie. Le prochain mémoire sera présenté par M. 
Fraser. Ce sera le dernier mémoire pour ce soir. Les 
membres du comité ont des exemplaires du mémoire et 
comme on risque de dépasser la limite de 10 minutes si 
j’en juge d’après la longueur, M. Fraser va paraphraser la 
première partie du mémoire et lire la seconde partie. Et 
nous publierons bien sûr la partie que vous n’aurez pas 
lu dans le compte rendu. Mr. Fraser.

M. Eon McKay Fraser (Canadian Public Relation 
Society): Je vous remercie monsieur le président. Mes
sieurs les députés, mesdames et messieurs, je voudrais 
essayer de vous exposer certains aspects technologique de 
notre société qui ont déjà ébranlé les fondements de la 
Constitution et inauguré pour le Québec une ère nouvelle 
dans le domaine de l’enseignement technique. Dans le 
document à étudier figure un résumé général des rapports 
de la technologie, qui incluent un grand nombre de 
choses dont vous avez parlé aujourd’hui messieurs, pollu
tion, etc. etc. Je vous lirai un paragraphe de façon à être 
plus clair si vous me permettez.

J’ai parlé des personnes qui pensent que le gouverne
ment ne gouverne pas très bien. Les partis de l’opposition, 
les protestataires, les anti-pollutionnistes, les anti-capita
listes, les anti-socialistes, les lanceurs de bombes, les kid
nappers politiques, etc. Essentiellement tous ces
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common; a lack of knowledge or perhaps a lack of sen
sitivity to technology because of the credibility gap 
between technology as a thing and the general public and 
the translation media, which is the press. They have not 
quite been able to put this over.

The tremendous source of supply that this technology 
has given us—this modern horn of plenty—is the greatest 
good for the greatest number, a version of Utopia which 
has often been promised to constituents and countries by 
their politicians.
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This political level of aspirations, if you like, has been 
implemented by the technology which really only 
answers demands. After all, there has to be a market 
which technology has to fill and the electronic media of 
course is part of it, which spans oceans and generations 
in the same instant. It crosses borders, ignores ideologies, 
alienates families and creates this global village genera
tion who are turned on and tuned into what the older 
generation see as a future but what the new generation 
see as the possible present. This is why the young people 
are talking about wanting to learn French and seeing a 
French-English Canada as a whole, where anybody can 
talk with anyone.

One of the problems with the people who could fore
cast these things is that they have had to write about 
them themselves. I refer to Marshall McLuhan and Buck
minster Fuller, and many people who should read them 
find their writing generally “hard to read”. You see little 
political comment on either of these gentlemen or their 
ideas, and I feel this is a general lack.

What we call the “National news” is really from every
where—from the moon, sometimes from Mars if it hap
pens to be an American or Russian spacecraft reporting 
back data. And one can watch Bonanza in Benares or the 
Mod Squad in Munich. I have watched the Mod Squad in 
Munich and it has no commercials. You really get bound 
up by the end.

We are bound up in these new technologies, and just as 
inextricably bound to the United States which originates 
them. And are bound up in the new politics which 
follows the technologies—the politics of protest, confron
tation, intelligently engineered violence, kidnapping and 
political extortion.

Largely the international political bodies have been 
ineffective for example, the United Nations, whereas 
technological globalism is already a reality. You go to 
Mexico City and you see Ford, General Motors, Datsun, 
Volkswagen, and it is the same thing in Durban, Munich, 
London or England. There are CN-CP telephone telecom
munications and Telephone Association of Canada. The 
Canadian Overseas Telecommunications Corporation con
nects us with ease to 21 countries for all major services, 
and 10 countries are available by satellite. CBC and CTV 
tie us into ABC, CBS, NBC, European television. There 
are no political barriers to communications generally— 
except in Canada where we have a 51 per cent on 
Canadian content. Educational television is restricted by 
this constitutional barrier which divides the powers over 
education between the federal and provincial govern
ments. I would recommend that the power go federal.

[Interpretation]
groupes ont une chose en commun, c’est un manque de 
connaissances et peut-être un manque de sensibilité 
devant la technologie. Car en raison de l’écart de crédibi
lité entre la technologie en tant que choses, et le public 
en général et les moyens de communication en l’occu
rence la presse, on n’a pas réussi à convaincre les gens.

Les sources d’approvisionnement fantastiques que 
cette technologie nous a données—la cause d’abondance 
de l’heure—c’est le plus pour le plus grand nombre, ver
sion de l’Utopie qui a été souvent promise aux électeurs 
et aux pays par les politiciens.

Ce niveau politique d’aspirations, si vous voulez, a été 
mis en application par la technologie qui ne fait après 
tout que répondre à la demande. Il faut qu’il y ait le 
marché auquel la technologie puisse répondre et les 
moyens électroniques en font partie et se déversent de 
par les océans et les générations instantanément. Us igno
rent l’idéologie; ils traversent les frontières; ils complè
tent l’aliénation des familles et créent des générations qui 
sont secouées et orientées vers ce que la génération plus 
âgée voit comme l’avenir et le présent possible. C’est 
pourquoi les jeunes gens parlent de leur désir d’appren
dre le français et de voir un Canada français-anglais 
alors que tout le monde pourra parler à tout le monde.

L’un des problèmes pour les personnes qui peuvent 
prévoir de telles choses c’est que ces dernières doivent 
écrire au sujet de ces choses elles-mêmes. Je me reporte à 
Marshall McLuhan et à Buckminster Fuller; nombreuses 
sont les personnes qui vont lire ces auteurs et vont 
trouver leurs textes généralement difficiles à lire. Vous 
trouvez chez l’un et l’autre de ces auteurs très peu de 
commentaires à l’égard des partis politiques ou d’idées 
personnelles, et je crois que c’est là un manquement 
général de cette littérature.

Ce que nous appelons «Édition nationale des nouvelles» 
nous vient vraiment de partout, de la lune, parfois de 
mars, s’il arrive qu’un aéronef américain ou russe trans
mette des données. On peut voir l’émission Bonanza à 
Benares ou l’émission the Mod Squad à Munich. J’ai 
regardé the Mod Squad à Munich et il n’y avait aucun 
message publicitaire. Vous pouvez être vraiment mêlés à 
la fin de tout cela.

Nous sommes quelque peu aux prises avec ces nouvel
les techniques et d’une manière tout aussi complexe avec 
les États-Unis qui les produisent. Et nous sommes liés 
aux nouvelles politiques qui découlent de la technologie; 
la politique de protestation, de confrontation, de la vio
lence savamment calculée, l’enlèvement de personnes, et 
l’extortion politique.

La majeure partie des organismes politiques internatio
naux se sont montrés inefficaces, par exemple, les Nations 
Unies, alors que l’internationalisme technologique est 
déjà une réalité. Vous allez à Mexico et vous voyez les 
compagnies Ford, General Motors, Datsun, Volkswagen et 
c’est la même chose à Durban, Munich, Londres ou en 
Angleterre. Il y a le réseau de télécommunications CN-CP 
et l’Association du téléphone du Canada. La société cana
dienne de télécommunications outre-mer qui nous met en 
contact facilement avec 21 pays en ce qui a trait aux 
services principaux et avec 10 pays par l’entremise de 
satellites. Les réseaux de Radio-Canada et de CTV nous
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Twenty-three government departments are involved in 
education.

I have said here that we worry about Canadianism and 
national symbols when, at least technologically, the elec
tronic world is one community, instantly aware of tri
umphs or disasters.

Besides the Monarchy, the Mounties, the Eskimos and 
the North, the Governor General, the Flag and Bobby 
Gimby’s national anthem we seem to have few really 
national symbols. Expo 67 is forgotten. Expo 70 has 
suffered a similar fate. The fact that Montreal got the 
Olympic Games instead of Canada, and that we worry 
about the cost instead of the honour, provides us with 
future deflation—at least in spirit.

The best known symbols for us are technological. You 
see them at breakfast time—the Frigidaire of General 
Motors, perhaps it is Westinghouse, GE, Kellogs cereal, 
or you listen to RCA, Sony, Philips or Electrohome? You 
shave with Gillette, Braun, Schick or Remington? These 
are all international words and you can hear them at 
breakfast in any city. And it costs a lot of advertising 
money and a lot of media time in press, radio and 
television to educate us, if you like to instantly recognize 
these. If you want to start a national image in Canada 
from scratch the way to a constitution of the times would 
seem to be a way which would adopt and adapt the 
realities of today to the hopes of tomorrow.

I have just spoken about one reality, the global village. 
The other is the 80 per cent of Canadians who live in 
large urban centres which were undreamed of when the 
original constitution was written. I think a new constitu
tion for Canada should take specific cognizance of both 
these facts and consider the possibility of the City State 
and the Global Village as perhaps political parts of Cana
da’s future, national and international.

• 2305
Basically, the recommendations of the study are first, 

on electronic education, and as part of the citizens’ “right 
to know”, I consider that the citizens extend down into 
the schools.

I advocate coverage of parliamentary proceedings by 
television or radio—the radio could be the sound track 
from the television—as part of the same citizens right to 
know, and that the Committee consider the type of tech-

[Interprétation]
relient aux réseaux ABC, CBS, NBC, et à la télévision 
européenne. Il n’y a aucune barrière politique aux com
munications en général, à l’exception du Canada où la 
programmation doit comporter 51 p. 100 de contenu cana
dien. La télévision éducative est restreinte par cette 
barrière constitutionnelle qui divise les pouvoirs dans le 
domaine de l’éducation entre les gouvernements fédéral 
et provinciaux. Je voudrais recommander que ce pouvoir 
relève du gouvernement fédéral. Vingt-trois ministères 
gouvernementaux travaillent dans le domaine de 
l’éducation.

J’ai dit précédemment que nous nous préoccupons 
beaucoup du canadianisme et des symboles nationaux 
alors qu’au moins dans le domaine de la technologie, le 
monde de l’électronique représente déjà une communauté 
qui est au courant instantanément des triomphes ou des 
désastres.

Mise à part la monarchie, la Gendarmerie royale, les 
Esquimaux et le Grand Nord, le gouverneur général, le 
drapeau et l’hymne national de Bobby Gimby, il semble 
que nous ayons très peu de symboles nationaux. L’expo 
67 est déjà chose du passé. Il en est de même pour Expo 
70. Le fait que Montréal ait obtenu les jeux olympiques 
au lieu du Canada, et que nous nous préoccupons beau
coup plus du coût que de l’honneur en cause, nous 
permet de prévoir un dégonflement futur, du moins en ce 
qui a trait à l’esprit.

Les symboles qui nous sont les plus connus sont des 
symboles technologiques. Vous les voyez autour de vous 
lors du petit déjeuner, le réfrigérateur de General 
Motors, peut-être est-ce Westinghouse, General Electric, 
les céréales KellogsV ou vous écoutez vos émissions sur 
un appareil RCA, Sony, Philips ou Electrohome? Vous 
vous rasez avec les produits Gillette, Braun, Schick ou 
Remington? Ce sont là des appellations internationales et 
vous pouvez les entendre lors du petit déjeuner dans 
n’importe quelle ville. Et cela demande beaucoup d’ar
gent pour la publicité et beaucoup de temps dans les 
organes de diffusion soit dans les journaux, la radio et la 
télévision pour faire notre éducation, ou si vous préférez 
pour que nous puissions les reconnaître instantanément. 
Si vous voulez créer de toute pièce une image nationale 
pour le Canada, le chemin d’une constitution durable 
semblera être le moyen qui adapterait les réalités 
d’aujourd’hui aux espérances de demain.

J’ai parlé tout à l’heure d’une réalité. L’autre réalité est 
représentée par les 80 p. 100 des Canadiens qui demeu
rent dans les centres urbains ce qui était tout à fait 
imprévisible au moment où la Constitution originale a été 
écrite. Je cro's qu’une nouvelle Constitution pour le 
Canada devrait reconnaître spécifiquement ces deux faits 
et considérer la possibilité de la ville-état et du village 
global comme étant peut-être des aspects politiques de 
l’avenir du Canada aux niveaux national et international.

Fondamentalement, les recommandations de l’étude 
portent premièrement sur l’éducation par les méthodes 
électroniques et en ce qui a trait au droit du citoyen 
d’être informés, je considère que l’expression «citoyen» 
couvre aussi les écoles.

Je prône que les débats parlementaires soient transmis 
par la télévision ou la radio, la radio pouvant représenter 
la piste sonore fournie par le réseau de télévision, le tout
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nological advance which would permit national referen
dums simply by pushing two buttons on your telephone, 
which is within the foreseeable future.

I advocate that the Committee be aware of the comput
erization of both common law and the Quebec law based 
on the Napoleonic Code, and I believe that you are 
coming closer together in this respect. The Quebec law is 
going more towards the definition of precedents.

The D.B.S., the Dominion Bureau of Statistics, say that 
in the year 2000, 90 per cent of Canadians will live in 
urban centres, and the Committee should consider the 
type of constitution—again we are on the city state issue, 
and the new technologies. Basically the city has to pay 
because it has the garbage disposal, and there are the 
transportation problems and so on.

Here is another note on computers, which will have 10 
per cent of the future capital investment in the seventies.

Here is another recommendation, that the Committee 
establish a higher standard of educational and profes
sional qualifications for citizens who wish to stand for 
election to a parliamentary seat. This is on the compe
tence of governments, which is often—you hear doubts 
and aspersions cast on the Senate or on the government 
of the day, and one thing I would like to say is that in a 
combination of education and experience, a person 
should first have been in municipal government, prefera
bly have a bachelor’s degree, and have three years in 
municipal government before he can be a provincial 
member. He should have five years provincial govern
ment experience before he can be a federal member, and 
he should have travelled abroad for at least two years.

The first one says that you have to have spent a year 
in at least one other province of Canada, and to have a 
cabinet post, you should have perhaps a specialist univer
sity degree; law for the Justice Minister; biology for the 
Minister of Fisheries; et cetera. I am afraid I have missed 
out the Senate on this one completely.

Ths Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Or abol
ished it.

Mr. Fraser: No, no. I had not thought of abolishing it, 
actually.

That the Committee consider the establishment of the 
boundaries, constituencies or voting districts, based on 
computer calculated population densities. These can be 
easily obtained from the D.B.S. census and the mini-cen
sus, which somebody mentioned happens every five years. 
These last two are in the matter of research footnotes, 
that you contact MIT and pick up possible copies of 
WORLD I, WORLD II and WORLD III simulations, which 
take into account global information and can pinpoint 
some of the future problems facing countries in which 
technology is still hardly developed.

Again, the last number 10 recommendation is another 
area of research which was by Imperial Tobacco Compa-

[Interpretation]
s’inscrivant dans le même droit des citoyens à être infor
més et que le Comité considère le genre d’évolution tech
nologique qui permettrait des référendums nationaux 
simplement en utilisant deux boutons sur votre appareil 
téléphonique, ce qui peut se prévoir d’ici peu de temps.

Je prône que le Comité se tienne au courant de la 
compilation, du droit commun et du droit civil du Québec 
fondés sur le Code Napoléon et je crois que vous vous en 
rapprochez passablement. Le droit civil au Québec utilise 
de plus en plus la définition des précédents.

Le Bureau fédéral de la statistique prévoit qu’en l’an 
2000, 90 p. 100 des Canadiens vivront dans des centres 
urbains, et le Comité devrait considérer le genre de Cons
titution, nous en sommes de nouveau au problème de la 
ville-état et des nouvelles techniques. Fondamentalement, 
la ville a de gros déboursés car il y a l’enlèvement des 
ordures ménagères, et il y a les problèmes de transport 
aussi et ainsi de suite.

Il y a aussi une autre remarque touchant les ordina
teurs qui représenteront 10 p. 100 des investissements 
futurs de capital dans les années 70.

Il y aussi une autre recommandation à l’effet que le 
Comité établisse des normes plus élevées pour les qualifi
cations professionnelles et culturelles des citoyens qui 
désirent présenter leur candidature à un poste parlemen
taire. Il s’agit ici de la compétence des gouvernements, ce 
qui est souvent mis en doute, par exemple, dans le cas du 
Sénat ou du gouvernement du jour, et une chose que 
j’aimerais dire à ce sujet c’est en ce qui a trait au tout 
formé par l’éducation reçue et l’expérience, une personne 
devrait avoir tout d’abord travaillé au niveau municipal, 
avoir de préférence un baccalauréat et trois ans d’expé
rience dans une administration municipale avant de pou
voir se présenter au poste de député provincial. Cette 
personne devrait avoir cinq années d’expérience au sein 
d’un gouvernement provincial avant de se présenter 
député fédéral et devrait avoir voyagé à l’extérieur du 
pays durant au moins deux ans.

Selon la première recommandation, il faudrait avoir 
passé une année au moins dans une autre province du 
Canada et pour détenir un poste au sein du Cabinet, 
avoir peut-être une spécialisation universitaire; en droit 
pour le ministre de la Justice; en biologie pour le minis
tre des Pêches; et autres. Je crois avoir complètement 
oublié le Sénat dans cette recommandation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ou l’a
voir aboli.

M. Fraser: Non, non. Je n’ai jamais pensé à l’abolir en
réalité.

Que le Comité envisage l’élaboration des frontières, de 
circonscriptions ou de districts électoraux, basée sur les 
densités de la population calculées par ordinateur. Cela 
peut-être obtenu facilement du Bureau fédéral de la sta
tistique par le recensement et les mini-recensements qui 
ont lieu à tous les cinq ans. Les deux dernières remar
ques s’inscrivent surtout comme des remarques touchant 
la recherche; il s’agirait d’entrer en contact avec le MIT 
et obtenir si possible des exemplaires des simulations 
nommées WORLD I, WORLD II et WORLD III qui pren
nent en considération des données globales et permettent 
de visualiser certains des problèmes auxquels feront face
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ny, which conducted a “Canada 2000” competition in 
1967, which required briefs to be submitted on what 
citizens thought Canada would look like in the year 2000, 
what it would be like.

Mine was returned unsuccessful, and it was numbered 
885, so there must have been quite a few of them. 

Basically those are the points of the brief.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Fraser. As an ex-Manitoban, I am 
particularly happy to see you here before our Committee, 
of course. I recall our activities in that province over the 
past years.

You certainly have presented us with some very differ
ent ideas as to what we ought to be looking at in consti
tutional reform, and you have looked into the years 
ahead, probably further than many who have appeared 
before us.

Mr. Georges Lachance, the member of Parliament for 
Lafontaine, would like to ask you some questions.

it. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

M. Fraser: Vous pouvez les demander en français, 
* onsieur.

M. Lachance: Monsieur Fraser, j’aimerais connaître 
^explication des lettres B.J., C.P.R.S., après votre nom.

M. Fraser: En français, il s’agit de l’Association cana
dienne des relations publiques.
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M. Lachance: Et B. J.,?

M. Fraser: B. J., signifie bachelier en journalisme de 
l’Université Carleton.

M. Lachance: Merci. Je constate à la page 2 de votre 
mémoire, que les media d’information disent que le pays 
n’est pas bien gouverné.

M. Fraser: C’est à la troisième page? Ah! oui, les 
média.

M. Lachance: Au deuxième paragraphe.

M. Fraser: Oui.

M. Lachance: Croyez-vous que ce soit le rôle des média 
d’information de critiquer le gouvernement?

M. Fraser: Quelquefois j’ai l’impression que . ..

M. Lachance: De critiquer, oui, mais enfin, de dire que 
le gouvernement ne gère pas bien les affaires du pays! 
Doivent-ils le dire?

M. Fraser: De telles opinions ressortent des éditoriaux, 
je crois.

M. Lachance: De pouvoir le dire, oui. Est-ce un rôle 
que les média d’information doivent toujours jouer? Vous

[Interprétation]
dans l’avenir les pays où la technologie est très peu 
développée.

Encore une fois la dernière recommandation concerne 
un autre domine de la recherche qui découle de l’en 
quête menée par la compagnie Imperial Tobacco en 1967 
et intitulée «Canada 2000», aux fins de laquelle les 
citoyens devaient présenter des mémoires expliquant ce 
que serait le Canada en Tan 2000.

Mon mémoire m’a été returné et c’était le numéro 885, 
donc ils ont dû en recevoir une assez bonne quantité.

Voici donc fondamentalement les grandes lignes de 
mon mémoire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Fraser. Étant un ancien citoyen du 
Manitoba, je suis particulièrement heureux de vous ren
contrer au Comité aujourd’hui. Je me souviens de nos 
activités dans cette province au cours des dernières 
années.

Vous nous avez sûrement présenté des points de vue 
très différents en ce qui a trait à ce que nous devons faire 
lors de l’étude de la révision constitutionnelle et vous 
avez projeté vos pensées loin devant nous probablement 
plus loin que tout autre témoin que nous ayons entendu.

M. Georges Lachance, député de Lafontaine, aimerait 
vous poser certaines questions.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Mr. Fraser: You can ask your questions in French if 
you want.

Mr. Lachance: $^r. Fraser, I would like to know the 
meaning of the letters B. J. and CPUS after your name.

Mr. Fraser: In French, these letters represent the Asso
ciation canadienne des relations publiques.

Mr. Lachance: And the letters B. J.?

Mr. Fraser: B. J. means bachelor in journalism of 
Carleton University.

Mr. Lachance: Thank you. On page 2 of your brief I 
see that the news media claim that the country is not 
well governed.

Mr. Fraser: It is on page 3? Oh yes, the news media.

Mr. Lachance: Second paragraph.

Mr. Fraser: Yes.

Mr. Lachance: Do you think it is the role of the news 
media to criticize the government?

Mr. Fraser: Sometimes, I am under the impression 
that.. .

Mr. Lachance: To criticize, yes, but finally to say that 
the government does not conduct the country’s business 
as it should do. Should they say it?

Mr. Fraser: Such opinions are contained in editorials I 
believe.

Mr. Lachance: To be able to say it, yes. Sould it always 
be a function of the news media? You are placing yourself
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vous placez dans la même posture que les partis de 
l’opposition, les anticapitalistes, les antisocialistes ...

Enfin. Vous parlez des média d’information. Je me 
demande si c’est bien le rôle des média d’information de 
toujours être contre ce que fait le gouvernement.

M. Fraser: J’ai l’impression qu’il existe une sorte de 
négativisme dans la plupart d’entre eux. J’ai visité le 
Mexique il y a deux semaines et j’y ai rencontré en 
général une attitude fort constructive à la radio, la télévi
sion, la presse. Ils ne sont pas toujours opposés aux 
choses. Ils encouragent les paysans, les industries, toutes 
sortes de personnes.

C’est un jugement contre les média, si vous voulez, 
mais je crois que maintenant à l’Université Carleton et à 
Laval aussi à Québec, les départements de journalisme 
essaient de bien former des journalistes en leur donnant 
une éducation générale et les moyens de transmettre les 
nouvelles au public.

M. Lachance: Je constate maintenant à la page 6 de 
votre mémoire que vous proposez, à la deux ème recom
mandation, que les séances de la Chambre des communes 
et des Comités,—je présume des Comités également,— 
soient télévisées et aussi radiodiffusées. Avez-vous des 
propositions à faire au sujet de la façon dont cela pour
rait se faire?

M. Fraser: Je ne peux pas présenter de propositions 
concrètes, mais je puis donner au Comité l’exemple d’un 
précédent en Nouvelle-Zélande, où il y a une émission 
spéciale de radio consacrée aux travaux du Parlement.

M. Lachance: Où?

M. Fraser: En Nouvelle-Zélande.

M. Lachance: Est-ce télévisé de façon continue ou...

M. Fraser: Ce n’est pas télévisé, mais radiodiffusé et 
pour une certaine période seulement. La Nouvelle- 
Zélande n’est pas aussi riche que le Canada. Je crois 
qu’avec une capitale centrale nous pouvons téléviser les 
séances du Parlement. Je ne suis pas certain que nous 
puissions étendre ceci aux séances des Comité où les 
députés travaillent beaucoup. Il faudrait alors proposer 
quelque chose d’un peu technique, peut-être.
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J’ai proposé un autre canal national à Radio-Canada, 
qui serait l’équivalent du canal 2 de la BBC en Angle
terre, qui ne transmet que des émissions culturelles et 
parlementaires. L’autre canal est réservé pour les émis
sions sportives, d’information, etc. A mon avis, seuls les 
débats importants tel celui qui a trait à la Constitution, 
devraient être télévisés.

M. Lachance: Alors, à votre avis, seuls les débats 
importants devraient être télévisés?

M. Fraser: Oui. mais je n’ai pas le temps de vous 
expliquer en détail, vous savez. Je suis venu mardi der
nier et M. Molgat m’a invité à venir. Je n’ai écrit que 
quelques notes. Si le Comité désire davantage, je suis 
prêt à me rendre à sa demande.

M. Lachance: D’accord, merci monsieur le président.

[Interpretation]
in the same position as the opposition parties, the 
anticapitalists, the antisocialists, finally you talk about 
news media. I am worried if it is really the function of 
the news media to be always against what the govern
ment does.

Mr. Fraser: I think there is a sort of negativism in 
most of them. I have been in Mexico two weeks ago and I 
have met generally speaking a very positive attitude 
with n the news media ratio, television, the newspapers. 
They are not against things. They are trying to encour
age farmers, industrial and all types of persons.

It might be a judgment against news media, but I think 
that now in Carleton University and in Laval University 
too in Quebec in the journalism departments they try to 
produce well-trained news reporters by giving them a 
good general education and the means of transmitting 
news to the public.

Mr. Lachance: I see now on page 6 of your brief that 
you are proposing with your second recommendation that 
the House of Commons debates and the debates of the 
Committees, I would presume that the Committees are 
included, should be televised and broadcasted on radio. 
Do you have many proposals on how that could be done?

Mr. Fraser: I cannot present to you direct proposals, 
but I can give to the Committee the example of prece
dent, in New Zealand where there is a special radio 
broadcasting covering parliament debates.

Mr. Lachance: Where is that?

Mr. Fraser: In New Zealand.

Mr. Lachance: Is that done on a continuous basis?

Mr. Fraser: It is not televised but radio broadcasted 
and for a certain period of time only. New Zealand is not 
as rich as Canada. I think that with a central capital as 
we have we can televise parliamentary debates. I am not 
sure that we could extend that service to the Committees 
sitting where members are working really hard. There 
would have to be probably something more technical 
about it.

What I can propose is to have something different for 
CBC, like in England, like BBC 2 in England which is a 
cultural channel and only has cultural and parliamentary 
broadcasting. The other channel is reserved for sports, 
news, etc . . . According to me, only the very important 
debates could be transmitted that way, like this one, 
concerning Constitution.

Mr. Lachance: You wish that only the main debates be 
transmitted by TV?

Mr. Fraser: Yes. I do not have time now to expand the 
subject. I visited this place last Tuesday and then I had 
Mr. Molgat invited me to come and speak here. I only 
had time to write down a few notes. I can do more, if the 
Committee wishes so.

Mr. Lachance: Yes, thank you, Mr. Chairman.
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Acting Joint Chairman (Mr. Molgat): The next ques

tioner will be Mr. Deane Gundlock, M.P. for Lethbridge, 
Alberta. Mr, Gundlock.

Mr. Gundlock: I just have two short questions to ask, 
Mr. Chairman. The first has to do with the qualifications 
for being a representative as a member of Parliament, be 
it as a Senator or as a member of the Commons. I notice 
the qualifications in these recommendations. We are all 
quite conscious today—and I think the young people in 
part cular—of the great generation or age gap, if you 
want to put it that way. I am really quite happy to see 
your recommendations but would you not also have to 
add to these a few years of practical experience, at least 
enough to learn how to make a living and how to leave a 
business while you are away from home that will still 
survive. I see no improvement, really, and in this day 
and age we are looking for some sort of improvement by 
way of getting younger representation. I do not know 
whether you want to answer that or not. I was glad to 
see this, but to me it is no real improvement.

Mr. Fraser: I see. I lived in the Arctic for some time, in 
Churchill, Manitoba, and out of the whole community 
there I think there were about 13 people who basically, 
for want of a better term, ran the town because they 
were the people who mere motivated, they were on the 
Town Planning Committee, the Municipal Committee, the 
Chamber of Commerce, and so on. My first recommenda
tion here is that you have to have six years experience in 
municipal government. This is the type of municipality-— 
the smaller municipalities in Canada—where you gam 
experience. Boy, do you ever get experience!

Mr. Gundlock: You are speaking to an old municipal 
councillor right here. If I added my practical experience 
to higher degrees from universities, and one thing and 
another, I would be older than I am now.

Mr. Fraser: Yes. I put these down not because I am 
speaking for the Canadian Public Relation Society but 
because this is just one of the areas—and journalism is 
another—in which there has been a trend toward better 
education, better training, a more professional person for 
the job, this sort of thing, and when I recommended this 
it seemed to be in line with this type of general profes
sional improvement. In the past Canada, as a frontier 
country, has tended to be basically a nation of do-it- 
yourselfers, individualists, and I think that is great.
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But I say in the last paragraph:
In short, I recommend that the citizen deserves in his 
elected representatives the same professionalism and 
competence demanded of the upper levels of the 
Public Service.

[ I nterprétation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): La pro

chaine personne qui posera des questions sera M. Deane 
Gundlock, député de Lethbridge, en Alberta. M. 
Gundlock.

M. Gundlock: Deux brèves questions simplement, mon
sieur le président. L’une a trait aux qualifications néces
saires pour devenir membre du parlement, sénateur ou 
membre de la Chambre des communes. J’ai remarqué les 
qualifications que vous réclamiez dans ces recommanda
tions. Nous sommes tous bien conscients aujourd’hui, 
essentiellement les jeunes d’ailleurs, de la différence qu’il 
y a entre les générations, du gouffre qui sépare les géné
rations. Je suis très heureux de voir toutes les recomman
dations que vous faites, mais ne pourrions-nous pas éga
lement y ajouter quelques années d’expérience pratique, 
par exemple, du moins quelques années qui permet
traient d’apprendre à gagner sa vie, de savoir comment 
continuer mener une entreprise lorsqu’on est loin de chez 
soi, etc... Je pense que cela constituerait une améliora
tion, puisque nous recherchons avant tout à apporter des 
améliorations, évidemment; on désire avoir des représen
tants de plus en plus jeunes. Je ne sais pas si vous allez 
pouvoir répondre à cette question. J’ai été content de lire 
votre suggestion, mais à mon avis elle ne présente aucune 
amélioration.

M. Fraser: Je vois. J’ai vécu en Arctique pendant un 
certain temps, à Churchill, au Manitoba et dans la com
munauté de là-bas. je pense qu’il y avait environ treize 
personnes qui étaient réellement motivées et qui dési
raient améliorer la situation. Elles appartenaient à divers 
comités, celui de T aménagement urbain, le comité muni
cipal, la Chambre de commerce, etc.... Dans la première 
recommandation que j’ai faite ici, j’ai dit qu’il fallait 
avoir acquis un certain nombre d’années d’expérience, 
s’x ans au moins dans un gouvernement municipal. C’est 
dans ce genre de municipalité, dans les plus petites muni
cipalités du Canada, que l’on acquiert de l’expérience. On 
en acquiert vraiment beaucoup!

M. Gundlock: Vous parlez à un vétéran des affaires 
municipales. Si j’ajoute mon expérience pratique aux 
hauts diplômes universitaires que vous réclamez. .. je 
serais bien plus âgé que je ne le suis à l’heure actuelle!

M. Fraser: Oui, évidemment. Lorsque j’ai précisé cela, 
je n’ai pas parlé au nom de la Société des relations 
publiques du Canada; j’ai parlé en mon nom propre. Il y 
a, à l’heure actuelle, une certaine tendance qui se dégage 
dans ces milieux tout comme dans le milieu du journa
lisme. On tend vers une meilleure éducation, une meil
leure formation, davantage de formation professionnelle 
pour l’emploi, etc... Et je recommande ceci de pair avec 
cette amélioration professionnelle. Par le passé, le 
Canada, étant donné qu’il était un pays front’ère, était un 
pays de gens débrouillards fervents du «système D», d’in
dividualistes, et je pense que cela a été extraordinaire.

Mais je dis dans mon dernier paragraphe, que les 
citoyens ont le droit d’exiger de leurs représentants élus 
le même niveau de compétence professionnelle que celui 
que l’on réclame pour les postes les plus élevés de la 
Fonction publique. J’espère que les transferts d’un gou
vernement à un autre impliqueront nécessairement un
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I would hope, mind you, that the transfers from one 
government to the other hopefully would imply perhaps 
a transfer of home. And if you had a universal standard 
of education your children would be able to move with
out having their education disrupted between the munici
pality, the province and Ottawa—which may be just as 
nice as Mayor Fogarty said it was going to be the other 
night. I have great hopes for the Capital.

Mr. Gundlock: I did not mean to be light in my 
questioning.

Mr. Fraser: No, no.
Mr. Gundlock: As a matter of fact I appreciate it very 

much.
I always shudder when I think about this mechanical 

computer business. We had a real example of it the other 
day when a computer malfunctioned on the way to the 
moon. We had someone to correct that; we had someone 
on both ends. Do you see what I mean?

Mr. Fraser: Yes.
Mr. Gundlock: If we were taking a referendum across 

the country strictly by computer or by button, we would 
only have a monitor on one end. I am quite serious about 
this. I really shudder about a recommendation of this 
sort because, without the monitoring of the example I 
gave on both ends, who is going to say the thing is 
right if it makes a mistake? Who is even going to 
catch it?

Mr. Fraser: You can be like the space people and have 
a backup. This is their answer of course to all these 
things. You always have a backup for assistance.

Mr. Gundlock: But where would the backup be in this 
case?

Mr. Fraser: It could be in the communications system. 
Bell of course uses the computer in long-distance dialing. 
When you dial you dial through a computer, it takes your 
number, charges you with your account, and so on. In 
fact you get your income tax by computer and you get 
your paycheque by computer.

Mr. Gundlock: But there are people there at both ends 
again, you see.

Mr. Fraser: Right.

Mr. Gundlock: But if we took a national referendum 
on whether or not we should stamp out pollution, there 
is a result on one end.

Mr. Fraser: I think you could get a double check 
through, for instance, a telephone association. I do not 
want to say “Bell” because actually there are about 18 
telephone companies across Canada. I feel that the tech
nological things are the easy things to fix. People are the 
difficult things to move.

[ I nterpretation]
déménagement. Si nous avions des normes rationales 
d’éducation, nos enfants pourraient également nous suivre 
de municipalité en municipalité, de ville en ville et jus
qu’à Ottawa, sans voir déranger leurs études. Ils nous 
suivraient jusqu’à Ottawa qui va bientôt être une ville 
très agréable, d’après les paroles de M. le maire Forgarty. 
Je donne beaucoup d’espoirs sur notre capitale.

M. Gundlock: Je ne voulais pas poser une question 
sans fondement.

M. Fraser: Non, non.

M. Gundlock: J’ai bien apprécié ce que vous avez dit.
Je tremble toujours lorsque j’entends parler de ces 

histoires d’ordinateurs. Nous avons eu un exemple, 
récemment, à ce sujet lorsque l’ordinateur qui travaillait 
pour ces hommes en route vers la lune, a mal fonctionné. 
Il a fallu quelqu’un pour corriger cela; nous avions heu
reusement quelqu’un aux deux extrémités de la chaîne, 
vous voyez ce que je veux dire?

M. Fraser: Oui.

M. Gundlock: Si l’on effectuait un référendum dans ce 
pays, avec des ordinateurs uniquement, on en appuyant 
seulement sur des boutons, il suffirait d’un homme à l’une 
des extrémités de la chaîne, pour le faire. Je suis très 
sérieux lorsque je dis cela. Mais je m’inquiète beaucoup à 
ce sujet, car, comme dans l’exemple que je viens de vous 
citer, il faut des personnes valables aux deux extrémités 
de la chaîne. En d’autres mots, qui va pouvoir dire: «cet 
engin fonctionne» si jamais il commet une faute? Qui 
pourra le détecter?

M. Fraser: On peut travailler comme le font les astro
nautes, avec du renfort. C’est comme cela qu’ils résoluent 
tous les problèmes. Il y a toujours des renforts pour 
prêter main forte.

M. Gundlock: Où seraient les renforts, dans ce cas?

M. Fraser: On pourrait faire intervenir le système de 
communications. La Bell, par exemple, utilise des ordina
teurs pour les appels à longue distance. Quand on fait le 
numéro, c’est un ordinateur qui s’en occupe et qui vous 
envoie la note, etc... . Tout marche par ordinateur, les. 
chèques de paie, les impôts, etc ...

M. Gundlock: Mais là encore, il y a des gens aux deux 
extrémités de la chaîne, voyez-vous.

M. Fraser: C’est juste.

M. Gundlock: Mais, s’il s’agit d’un référendum natio
nal, par exemple, destiné à savoir si l’on doit éliminer la 
pollution, le résultat n’apparait qu’à une des extrémités 
de la chaîne.

M. Fraser: Je pense qu’on pourrait avoir une double 
vérification, par exemple, par l’intermédiaire des systè
mes de téléphones. Je ne veux pas parler forcément de la 
Bell. Il y a 18 compagnies de téléphones au Canada. Je 
pense que les problèmes technologiques sont les plus 
faciles à résoudre. C’est le matériel humain qui est le 
plus difficile à gérer.
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[Texte]
Mr. Gundlock: But if it went wrong people would be 

fixed.
Mr. Fraser: Yes. Where the politician is in his element 

is with people. I stated in paragraph one of the discussion 
that the politician is a people’s person, bas.cally. I do not 
see any difficulty ever with the computer part when 
people are the technological part. I mean, if the lady is 
too weak to steer a car they put on automatic power 
steering, and if she cannot change gears she gets an 
automatic transmission. We have changed the highways 
so that people do not run off them. Technology can 
answer many of the questions that it has posed, but we 
need the political backing and the people behind it— 
again, the politicians. This is why I have tried to alert the 
Committee to this type of world which is not really very 
far off and I feel we can take advantage of it. The 
computer is basically a very friendly thing. They have 
not got it around to translating French very well yet, 
unfortunately, but who knows what it will come up with.

Mr. Gundlock: Thank you very much.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 

you, Mr. Gundlock. We have one last questioner from the 
Committee. M. Gilles Marceau, député de Lapointe.

Monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Fraser, je voudrais vous poser 
des questions qui n’ont pas tellement trait à votre exposé, 
mais comme vous me semblez un homme raisonnable 
doté d’un bon jugement, je voudrais vous demander si le 
dernier témoin que vous avez entendu représente vérita
blement l’opinion de la majorité anglophone ou s’il est 
vraiment le prototype d’une génération heureusement 
dépassée.

• 2325
M. Fraser: J’ai appris le français en 1967.
M. Marceau: Je voulais vous demander si justement 

vous avez appris le français .. .
M. Fraser: Je parle également l’espagnol, l’allemand et 

un peu d’esquimau. Pour moi, le langage c’est la com
munication.

J’ai travaillé pour la United Aircraft à Longueuil et j’ai 
aimé beaucoup le Québec. Je considère que c’est une 
province adolescente qui a beaucoup d’esprit. On peut 
montrer la différence à Ottawa entre la radio, la télévi
sion et même la presse parce que l’année passée lorsque 
nous avons célébré le premier juillet avec les courses 
d’autos à Rockclifîe Le Droit a manifesté beaucoup d’en
thousiasme en face de la présence de 4,000 Canadiens 
mais la presse anglaise ontarienne, elle est animée d’un 
esprit d’affaires.

On considère que les nouvelles qui ont quelque valeur 
doivent être mises à telle page, et le reste. Je crois que 
les Français ont de l’esprit et que les Anglais connaissent 
bien les affaires. Si nous pouvons combiner les deux 
choses, nous pourrons en faire favoriser le Canada.

Mr. Marceau: But do you think that the Anglophones 
understand that what the French Canadians want is only

[Interprétation]
M. Gundlock: Mais si les choses se passaient mal, les 

gens seraient fixés.
M. Fraser: Oui. C’est là que le politicien intervient: il 

est dans son élément parmi les gens. J’ai précisé dans 
mon premier paragraphe que le politicien était essentiel
lement intéressé par les gens. Je ne vois pas de difficulté 
majeure au sujet de ces ordinateurs, surtout en ce qui 
concerne la partie technique du problème. Par exemple, 
lorsqu’une femme est trop faible pour diriger une voi
ture, on fait intervenir la direction assistée; si elle ne 
peut changer les vitesses, on lui fabrique une transmission 
automatique. La technologie peut résoudre bien des pro
blèmes. Elle peut répondre à tous les questions qui se 
posent. Mais nous avons besoin de l’appui politique 
nécessaire, de l’appui des gens, et encore une fois, des 
politiciens. J’ai essayé, en quelque sorte, d’allerter le 
Comité, d’attirer son attention sur ce genre de mode qui 
nous attend, car tout cela n’est plus très loin, et je pense 
que nous pourrions peut-être profiter de tous les avanta
ges qu’offrent les ordinateurs. L’ordinateur est essentiel
lement un objet utile. On n’a pas encore réussi à faire des 
traductions vers le français qui soient excellentes avec 
les ordinateurs. Mais enfin, cela viendra.

M. Gundlock: Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci 

monsieur Gundlock. Une dernière question de la part 
d’un membre du Comité.

Mr. Gilles Marceau, Deputy for Lapointe.
Monsieur Marceau.
Mr. Marceau: Mr. Fraser, I would like to ask you some 

questions which are not really in relation with your 
brief. But as you seem to be a reasonable man, with a 
good judgment, I would like to ask you if the last witness 
we have heard, represents really the opinion of the 
anglophone majority or if he represents one example of 
the last generation, which is, hopefully, almost complete
ly gone?

Mr. Fraser: I learned French in 1967.
Mr. Marceau: I wanted to ask you that, if you learned 

French.
Mr. Fraser: But I also speak Spanish, German and 

some Eskimo. For me language is communication.
I worked there for United Aircraft in Longueuil and I 

like Quebec very much. I consider that the Province of 
Quebec is a teenage province. It has got much spirit. We 
can show the difference here in Ottawa between the 
media, radio, TV, even the press, because last year when 
we celebrated July 1 here with a car race in Rockclifîe 
the newspaper Le Droit showed much enthusiasm for it 
because there were about 4,000 Canadians there that day. 
But the English newspapers are more business-minded.

They consider that the news that have some value 
must be put there on the bottom of the page and so on. 
But I think that French people have more spirit and that 
the English do know about business. Maybe if we 
could combine those two things, Canada would benefit 
firmly.

M. Marceau: Pensez-vous que les Anglophones compren
nent que ce que les Français, les Canadiens français veu-
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[Text]
their rights? They do not want to be considered as privi
leged Canadians but only as Canadians. Do you thmk 
that the majority of Anglophones understand that? I do 
not think the last gentleman understands that.

M. Fraser: A mon avis, Ottawa, c’est une autre chose 
parce qu’on y est plus ou moins bilingue, mais pour 
l’autre partie du pays, c’est difficile à déterminer. Les 
gens qui ne peuvent parler français prétendent que les 
Français ont demandé un peu plus que les autres. Il y a 
le fait que le gouvernement va employer à Ottawa 250 
étudiants. Si les gouvernements ont choisi 300 étudiants 
canadiens, dont la moitié est anglaise, et l’autre française, 
c’est tout à fait autre chose. L’Anglais a je crois cette 
idée anglaise de la loyauté. Cette chose pique je crois. Si 
le Français s’en sert alors c’est autre chose. Mais les 
français sont anti-institutionnels de caractère. Ils sont 
beaucoup plus orientés vers les individus. L’Anglais est 
plus respectueux des institutions. A Carleton, on utilise 
un très très bon petit livre dans l’enseignement du fran
çais. Ils s’agit des Carnets du major Thompson. Ce livre 
montre, à mon avis, les sentiments des deux races. Je 
considère également que c’est un manuel qui devrait 
être distribué aux fonctionnaires qui prennent ces cours 
en français. Il faut apprendre l’esprit plus que la langue. 
J’ai trouvé au cours de l’an dernier que l’emphase sur 
le biculturalisme a diminué, mais s’est accentuée pour 
la langue française.

• 2330
Je considère que c’est une faute. On aime beaucoup les 

vins français, les cuisiniers français, la cuisine française, 
et même les cuisinières, peut-être. C’est une partie de la 
vie française, de la culture, et c’est assez riche.

Moi, je suis Écossais, vous savez, je ne suis ni Anglais 
ni Français.

J’ai choisi le Canada.

Mr. Marceau: My last question. Do you think that the 
Anglo-Canadians are ready to pay the price of bilingual
ism to keep Canada unified, that the majority of Anglo- 
Canadians are really ready to pay the price?

M. Fraser: Je crois que jusqu’à présent ils ont payé, 
avec de l’argent, pour le bilinguisme, et il faut payer un 
peu plus que ça; les Canadiens français, eux, ont payé 
avec l’esprit. Mais je crois qu’il est juste que l’anglo
phone, étant l’homme des affaires, ait pu payer plus 
facilement pour le bilinguisme, que le francophone, qui 
est homme d’esprit.

M. Marceau: Quand on est actuaire comme le dernier 
témoin, on voit plutôt les choses en fonction du signe de 
piastre qu’en fonction du facteur humain, ça se com
prend.

M. Fraser: Oui.

M. Marceau: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Marceau et monsieur Fraser.

Although the hour is very late, are there any persons 
from the floor who wish to ask questions? One. Mr. 
Powell, is it not?

[Interpretation]
lent et réclament, c’est seulement leurs droits? Ils ne 
veulent pas être considérés comme des Canadiens privilé
giés mais tout simplement comme des Canadiens. Pensez- 
vous que la majorité des Anglophones comprennent bien 
cela? Parce que je ne pense pas que le dernier témoin a 
compris cela.

Mr. Fraser: In my opinion, in Ottawa it’s different 
because Ottawa is more or less bilingual, but in the rest 
of the country, it is very difficult to tell. People who 
cannot speak French pretend that the French are asking 
for a little more than the others. There is this situation 
with the 250 students which the government will hire in 
Ottawa. If the governments chooses 300 students, half of 
them Francophones, half of them Anglophones, this 
would be different. The Anglophones I think have this 
English idea of fairness. It’s a touchy thing. If French 
Canadians are fair, well, it is something else. But French 
Canadians are anti-constitut onal basically they are more 
individual-oriented. The English-speaking people are more 
respectful of institution. There is a very good little 
book which we use in Carleton in teaching French 
it is called Les Carnets du Major Thompson--The note
book of Major Thompson—and I feel that this book ex
pressed the feelings of both races. I also feel that this 
kind of textbook should be given to the public servants 
who are taking French. We must also learn the spirit of a 
language, not only the words. I found last year that the 
emphasis on biculturalism was quite lowered and it is 
now on the French language.

I think this is a mistake because we like a lot French 
wine, French cooking, and maybe also the French cook. 
All these things are a part of French life, of French 
culture, which is quite rich.

I myself am Scottish, you know, I am not English, I am 
not French.

I chose Canada.

M. Marceau: Ma dernière question. Pensez-vous que les 
Anglo-Canadiens sont prêts à payer le prix du bilin
guisme pour garder l’unité du Canada? Pensez-vous que 
la majorité des gens sont prêts à payer ce prix?

Mr. Fraser: I believe that up to now they have paid for 
bilingualism with money, but we must pay more than 
this. But the French people have paid with spirit. But I 
think that maybe it is right that the Englishman, being a 
businessman and so he can pay more easily for bilingual
ism than French Canadians can because they are spirit 
men.

Mr. Marceau: When you are an actuary as is the last 
witness, you see things rather in terms of dollars than in 
terms of the human factor one can understand that.

Mr. Fraser: Yes.

Mr. Marceau: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Fraser and Mr. Marceau.

Bien qu’il se fasse tard, j’aimerais savoir s’il y a dans 
le public des personnes qui voudraient prendre la parole. 
Je vois quelqu’un. M. Powell, n’est-ce pas?
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[Texte]
Mr. John Powell: Yes. I will be brief. In reply to Mr. 

Marceau. ..
Vous avez demandé si le dernier témoin était comme 

tous les Canadiens anglais. Je ne crois pas, franchement. 
Je crois que ceux de 45 ans et plus trouvent difficile 
d’apprendre la langue et ils ont peur de perdre leur 
emploi. Ils croient que les Canadiens français sont une 
menace à cet égard. Ils sont les seuls à avoir des problè
mes. Je crois que les jeunes sont d’accord et il n’y a pas 
de problèmes.

J’ai aussi rencontré au Canada trop de gens qui pen
sent que personne n’a le droit de se séparer, ni les 
Canadiens français, ni les personnes de l’Alberta. C’est 
cela qui m’a fait peur. Merci bien.

M. Marceau: Je vous remercie, monsieur, de votre 
réponse très intéressante, et je vous félicite pour la 
qualité de votre français.

Le coprésident suppléant (sénateur Mol gai): Merci 
bien, monsieur Powell. Un instant, je crois que M. Fraser 
veut ajouter un dernier mot.

M. Fraser: Si je peux ajouter un dernier mot en fran
çais. Je note que les postes de radio de langue française 
font jouer les disques anglais, américains, mais les 
réseaux anglais ne le font pas pour ce qui est des disques 
français, même pas ceux de Petula Clark, peut-être, et 
elle est Anglaise. Alors, c’est une autre chose qui incite la 
présentation de ce rapport, qui est le mien et non pas 
celui de la Canadian Public Relations Society.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Bon, 
•merci bien, alors, monsieur Fraser.

Et sur la note optimiste de M. Powell, qui nous laisse 
entendre que l’attitude canadienne s’améliore, et qu’on 
peut compter sur nos jeunes, nous terminons ce soir notre 
réunion à Ottawa.

Before we close I want to express our particular thanks 
to our staff, who have stayed very late at many meetings 
and again tonight and who have been very devoted in 
their work. In particular I would like to mention one 
individual, Mr. Germain Desroche, who is on loan to us 
for the evening operating our sound system from the 
Department of Public Works. Normally this is done by 
one of our staff members and we much appreciate the 
help.

We want to thank as well all who have appeared 
before us, both with briefs and from the floor and who 
have attended these meetings in Ottawa. Tonight com
pletes our public meetings in Ottawa, but I would remind 
those of you who are here, if you have friends, that we 
will be having a public hearing in Hull later on in the 
spring and we would welcome you there as well.

Mr. Fraser, thank you very much for appearing before 
us with your brief. We will now adjourn to the next 
public meeting in Hull.

[Interprétation]
M. Powell: Oui. Je serai bref. En réponse à M. 

Marceau,...
You asked if the last witness was similar to all 

English-speaking Canadians but I think it is not exact. 
People above 45 find it difficult to learn the language and 
feel they are threatened of losing their job. They feel 
threatened by French-speaking Canadians in this respect. 
They are the only ones with problems. I think the 
younger ones agree, and there is no problem.

I also met in Canada too many people who feel that 
nobody has a right to secede, no French-Canadian, nor 
those from Alberta. That is what scared it most. Thank 
you.

Mr. Marceau: Thank you, sir, for your very interesting 
reply and I congratulate you for the quality of your 
French.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Powell. One moment, I think Mr. Fraser would 
like to add a last word.

Mr. Fraser: If I may add a last word in French. I have 
noted that the French-speaking radio stations play Eng
lish or American records while the English-speaking 
radio stations do not play any French records whatso
ever, not even those of Petula Clark who is English. This 
is another reason to submit this brief which is my own, 
not that of the Canadian Public Relations Society.

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

And on Mr. Powell’s optimistic note which indicates 
that the Canadian attitude is improving and that we can 
count on our youth, I bring to a close this evening’s 
meeting in Ottawa.

Avant de lever la séance, je voudrais remercier notre 
personnel qui a, avec beaucoup de dévouement, participé 
à notre travail pendant de longues heures. J’aimerais 
signaler à votre attention les efforts accomplis par M. 
Germain DesRochers qui a été détaché du ministère des 
Travaux publics et qui a travaillé pour nous. C’est notre 
personnel qui fait normalement ce travail et nous appré
cions l’aide reçue.

Je remercie tous nos témoins, ceux qui ont présenté 
des mémoires et ceux qui ont pris la parole. La séance de 
ce soir met fin à nos séances publiques à Ottawa, mais 
j’aimerais vous signaler cependant, si vous avez des amis 
que nous aurons encore une séance publique à Hull, au 
printemps, et vous serez les bienvenus.

Monsieur Fraser, j’aimerais encore une fois, vous 
remercier pour votre mémoire. Et nous nous ajournerons 
jusqu’à la prochaine réunion.

23395—5
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APPENDIX "BBB"

Brief to Parliamentary Committee on the Constitution
from: Geoffrey Wasteneys
In the view of the writer a detailed written Constitu

tion, on the pattern of that of the United States is 
undesirable and impractical. The incorporation of a 
formal Bill of Rights should be avoided as it is not 
possible to define Rights without also limiting them, to 
some degree.

The necessity for some form of written Constitution for 
Canada occurs, however, from the circumstance that 
Canada was established as a Federation of Provinces by 
an Act of the British Parliament which establishes the 
respective powers and areas of responsibility of the Prov
inces and the Federal Government. The British North 
America Act of 1867, together with subsequent amend
ments, forms the present written Constitution and the 
existence of this legislation makes it necessary to rede
sign these relationships.

Many of the clauses in the British North America Act 
refer solely to circumstances which were important at 
that time, including details on assumption of Provincial 
Debt and certain financial provisions of a minor nature 
which have ceased to be significant. It is assumed that, in 
the provision of a revised Constitution for Canada many 
of these clauses will simply disappear. On the other hand, 
there are some most significant provisions in the Act 
which would require careful consideration in the light of 
present circumstances. Naturally the most important of 
these are found in sections 91 and 92 which cover the 
respective powers of the Federal and Provincial 
Governments.

IMPORTANT FACTORS TO BE COVERED IN A WRIT
TEN CONSTITUTION

Serious discrepancy in the British North America Act 
would seem to be the absence of all reference to the 
Status of Franchise for Election. In fact, this simply 
reflects the circumstance that only limited Franchise was 
then available. It is suggested that the most important 
feature of our present Democratic system of Government 
is the circumstance that Parliament is elected by the vote 
of all citizens who have obtained the age of 21 years. The 
universal Franchise is undoubtedly the most important 
and most significant feature of Democratic Government 
and it would seem essential that this should receive 
recognition in the Constitution of Canada. It is noted that 
Sub-section 13 of Section 92 of the British North America 
Act is to the Provincial Legislatures’ exclusive power 
over property and civil rights in the Province. This has 
been one of the most significant of the exclusive provin
cial powers, but it is suggested that it should be reviewed 
as the most important Civil Right is surely the right to 
vote and this should be established solely on a national 
basis.

At the present time consideration is being given to an 
alteration in the age that will qualify a voter. It is 
suggested that if present age limitation of 21 and above 
is reduced this could only be upon a universal basis, 
applying equally across Canada both in National and 
Provincial elections and that other civil rights and

APPENDICE «BBB»

Mémoire à l’intention du Comité parlementaire sur la
Constitution soumis par Geoffrey Wastemeys
Selon l’auteur du présent mémoire, une constitution 

écrite et détaillée établie sur le modèle de celle des 
États-Unis n’est pas plus indiquée qu’elle n’est pratique. 
L’incorporation d’une déclaration officielle des droits de 
l’homme devrait être évitée, car il n’est pas possible de 
définir ces droits sans, du même coup, les restreindre 
jusqu’à un certain point.

Toutefois, la nécessité d’avoir une constitution écrite 
s’impose sous une certaine forme au Canada, car ce pays 
a été constitué en fédération de provinces par une loi du 
Parlement britannique qui délimite les pouvoirs respec
tifs et les domaines de responsabilité des provinces et du 
gouvernement fédéral. L’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique de 1867, aussi bien que ses modifications 
subséquentes, constituent la constitution écrite actuelle et 
le fait de ces mesures législatives appelle une nouvelle 
conception de ces rapports.

Nombre des clauses de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique se rapportent seulement aux circonstances 
qui étaient importantes à l’époque, y compris les préci
sions relatives à la répartition de la dette provinciale et à 
certaines dispositions financières de nature plus négligea
ble, qui n’ont plus aujourd’hui d’importance. On suppose 
que, dans le cas d’une nouvelle constitution canadienne, 
nombre de ces clauses s’évanouiront tout simplement. 
D’autre part, il y a dans l’Acte d’autres dispositions très 
importantes qui appelleront une analyse soignée à la 
lumière des circonstances actuelles. Naturellement, la 
plupart de ces circonstances se trouvent dans les articles 
91 et 92 qui régissent les pouvoirs respectifs du gouver
nement fédéral et des gouvernements provinciaux.

FACTEURS IMPORTANTS À CONSIDÉRER DANS UNE 
CONSTITUTION ÉCRITE.

Une lacune importante de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique nous semble être l’absence de toute ré
férence au statut de franchise à l’égard des élections. En 
fait, ce n’est là à l’égard des circonstances qu’une simple 
réflexion qui limitait la franchise qui était alors disponi
ble. A notre avis, l’aspect le plus important de notre 
présent régime démocratique de gouvernement, c’est que 
le parlement est élu par tous les citoyens qui ont atteint 
l’âge de 21 ans. Le suffrage universel est sans doute 
l’aspect le plus important et le plus significatif du gou
vernement démocratique et il nous semble essentiel qu’il 
doit être entériné dans la Constitution du Canada. Nous 
signalons que le paragraphe 13 de l’article 92 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique se rapporte exclusive
ment aux pouvoirs législatifs provinciaux concernant la 
propriété et les droits civils dans la province. Ce pouvoir 
a été l’un des plus importants de ceux qui ont été réser
vés aux provinces, mais nous suggérons qu’il soit soumis 
à une nouvelle étude, vu que le pouvoir civil le plus 
important est sûrement celui de voter et que ce dernier 
doit être uniquement fondé sur le pays.

En ce moment, nous songeons à changer l’âge requis 
pour voter. On croit que, si l’on doit abaisser cet âge, il 
faudrait le faire sur une base universelle, s’appliquant 
uniformément à tout le Canada, à la fois pour les élec
tions fédérales et provinciales et pour tous les autres
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responsibilities including responsibility before the Court, 
property rights, the right to sue and be sued, and the 
right to purchase alcoholic beverages should coincide 
with the age level determined for the universal franchise.

THE MONARCHY
In common with most of the submissions from the 

Provincial Government to the most recent Constitutional 
Conference in Ottawa, the writer favours the inclusion in 
the Constitution of reference to a Monarchical form of 
Government. This is because no other system can provide 
the same degree of stability, avoidance of Political con
troversy and, of particular importance, avoidance of 
establishment of special privileges for those in elected 
offices. The Monarchy is wholly symbolical and does not, 
as is well known, involve any actual arbitrary power, in 
the personality of the sovereign. It is suggested that the 
Constitution should include some statement as follows:

“Canada is a Democratic country in which the 
expression of the common will of all Canadians is 
represented by the sovereign. The Government of 
Canada shall be formed from representatives elected 
by Universal Franchise of all Canadian Citizens not 
less frequently than every five (5) years. A funda
mental objective of the Constitution of Canada shall 
be the avoidance of the creation of special rank or 
privilege.”

The Constitution should go on to state that:
“The Citizens of Canada each make a compact with 
the State agreeing to abide by the laws of the coun
try and not to use force or violence as a means of 
settling disputes or securing redress, but shall 
depend upon the process of the law to secure such 
redress. In the same manner the State shall under
take to protect each of its citizens from harm, to 
prevent crime and wrongdoing, to redress the ills 
suffered by its citizens, including physical or finan
cial loss and to prevent the repetition of crime by 
restraining the future conduct of habitual criminals”.

SPECIAL RIGHTS
In the view of the writer it is undesirable to include in 

the Constitution any special provisions relating to the so 
called “Minority Rights”. It would seem that the protec
tion of individual rights, which is the object of Liberal 
Society would effectively protect the rights of any group 
of individuals. In the same manner it does not seem to 
the writer desirable that the Constitution should make 
specific reference to any language or languages as pre
sently set out in Section 133 of the British North America 
Act. A language is simply a means of communication. 
While both the French and the English languages are 
currently in use in Canada it would seem that no further 
protection is required than that provided by legislation. It 
would seem undesirable to provide in the Constitution 
for the use of a specific system of weights and measures, 
for example of pounds and ounces, feet and inches, 
although matters such as this will be frequently the 
subject of legislation.

FEDERAL PROVINCIAL RELATIONSHIPS
The most serious problem faced by the Government of 

Canada and the source of National dis-unity, duplication 
and inefficiency is the overlapping responsibilities of Fed-

droits civils et responsabilités, y compris ceux qui sont 
cités devant le tribunal, le droit de propriété, le droit 
d’intenter des poursuites judiciaires et d’en subir et le 
droit d’acheter des boissons alcooliques.

LA MONARCHIE
En accord avec la plupart des mémoires soumis par les 

provinces lors de la dernière conférence constitutionnelle 
qui a eu lieu à Ottawa, l’auteur souscrit à l’inclusion dans 
la Constitution d’une référence à l’égard d’un mode de 
gouvernement monarchique. Ceci, parce qu’aucun autre 
système ne peut guarantir la même stabilité, écarter au 
même point la controverse et, ce qui est très important, 
éviter l’établissement de privilèges spéciaux pour les titu
laires de postes électifs. La monarchie est toute symboli
que et ne saurait, comme tous le savent bien, comporter 
aucun pouvoir arbitraire, dans la personnalité même du 
souverain. Nous suggérons d’intégrer à la Constitution 
une déclaration rédigée en ces termes:

«Le Canada est un pays démocratique ou l’expression 
de la volonté commune de tous les Canadiens est 
représentée par le Souverain. Le gouvernement du 
Canada sera formé des représentants élus par le vote 
universel de tous les citoyens canadiens au moins 
tous les (5) ans. L’un des buts primordiaux de la 
Constitution du Canada sera d’éviter la création de 
classes spéciales ou de privilèges spéciaux.»

La Constitution devrait préciser en outre:
«Les citoyens du Canada font corps et partie avec 
l’État et conviennent d’en respecter les lois et de ne 
point recourir à la force ou à la violence pour régler 
leurs différends ou pour mettre fin à leur querelle, 
mais plutôt de recourir au mécanisme juridique 
approprié. De la même façon, l’État convient de pro
téger chacun de ses citoyens, de prévenir le crime et 
la malfaisance, de redresser les torts éprouvés par 
ses citoyens, y compris les torts physiques et les 
pertes financières et de prévenir la réoccurrence du 
crime en surveillant la conduite des criminels 
récidivistes. »

DROITS SPÉCIAUX
A notre avis, il conviendrait d’intégrer à la Constitu

tion toutes dispositions se rapportant aux présumés 
«Droits des minorités». Il semble que la sauvegarde des 
droits individuels, qui est l’objet de la société libérale, 
serait une garantie de droits pour tous les groupes de 
personnes. De la même façon, il ne nous semble pas 
souhaitable que la Constitution mentionne expressément 
une langue ou des langues comme c’est le cas actuelle
ment dans l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique. Une langue n’est en somme qu’une façon de 
communiquer. Même si les langues anglaises et françaises 
sont utilisées couramment au Canada il semble qu’aucune 
mesure de protection additionnelle ne soit nécessaire 
outre celles prévues par la loi. Il ne semble pas souhaita
ble de prévoir dans la Constitution l’utilisation d’un 
régime précis de poids et mesures, par exemple pour les 
livres et les onces, les pieds et les pouces, bien que ces 
questions feront subséquemment l’objet de mesures 
législatives.

RAPPORTS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX
Le problème le plus grave auquel fait face le gouverne

ment du Canada et le régime principal de cette désunité 
nationale, de ce double emploi et de cette inefficacité,
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eral and Provincial administration. At the time of Con
federation the primitive system of communications made 
decentralization of Government of great importance. It 
would seem, however, that the creation of Provincial 
administration with concurrent jurisdiction to that of the 
Federal Government has created highly undesirable 
rivalry and controversy. In political activity it is inevita
ble that a Provincial Administration will seek to protect 
the residents of the Province from unwarranted interfer
ence by the Federal Government. The Provinces and the 
Federal Government become natural opponents in the 
political field and, historically, the citizens of the larger 
Canadian Provinces almost invariably elect a Govern
ment which is of a different political stamp from that 
currently in office in Ottawa. This leads to a considerable 
confusion in the mind of the elector.

All Canadian Citizens, of whatever Province of resi
dence are represented by the Government of Canada. 
The Provincial Governments are elected by the residents 
of the Provinces. There is nothing static about residents 
in a Province and there is considerable movement 
between Provinces. There is also a considerable influx of 
immigrants from abroad who, after five (5) years resi
dence, can secure Canadian Citizenship and the right to 
vote in both Federal and Provincial elections. It would 
seem, in consequence, that the authority of the Provincial 
Government related solely to the common will of the 
residents of the Province, at the time of the election. The 
ownership of property and investment within the Prov
ince is not restricted to residents of the Province nor to 
residents of Canada and one can only conclude the area 
of responsibility of the Provincial Administration relates, 
basically, to the matters of local concern and not to the 
long term interest of the residents of the Province who 
may, in fact, be transitory residents.

A disparity in standards of systems of education, civil 
law, regulation of business, minimum wages, safety stand
ards and other matters between one province and anoth
er has become a serious obstacle to undisturbed move
ment of population within the country, and it would 
seem that such undisturbed movement is one of the 
national objectives. In consequence it is suggested that 
certain powers of Provincial Legislatures under section 
92, 93, 95, 96 et alterae, should be Federal responsibili
ties.

Specifically it is proposed that education, as covered 
under section 93 should properly be a Federal responsi
bility to ensure an equable standard and the interchange 
of both teacher and pupil between the various areas of 
Canada, without serious disruption. The educational 
system is of paramount importance and represents the 
basic preparation for life of all citizens. It is surely of 
great importance that there should be a universal system 
of education without separation due to race, colour or 
religion and providing the same standard and level of 
education in all parts of the country, without regard to 
the individual financial ability of a particular area. It is 
understood that this transmission of responsibility would 
involve considerable problems and it would seem desira
ble that it be carried out through a co-operation between 
the existing Provincial administratiion who would retain 
the local administration. It is strongly suggested that 
taxation on property should not be the basis for securing 
funds to support the education system.

c’est le chevauchement des responsabilités administratives 
des gouvernements fédéral et provinciaux. Au temps de 
la Confédération, le système original de communication 
soulignait l’importance de la décentralisation. Toutefois, 
il semble que la création d’une administration provin
ciale, dotée d’une juridiction concurrente à celle du gou
vernement fédéral, ait suscité une rivalité et une 
controverse qui sont tout à fait hors de question. Dans le 
domaine de l’activité politique, il est inévitable que l’ad
ministration provinciale cherche à protéger les résidents 
de la province contre les ingérences non justifiées du 
gouvernement fédéral. Les provinces et le gouvernement 
fédéral deviennent ainsi des rivaux naturels dans la lice 
politique, et l’histoire prouve que les citoyens des pro
vinces les plus importantes du Canada presqu’invariable- 
ment choisissent un gouvernement différent de celui qui 
règne à Ottawa. Tous ces phénomènes sont propres à 
susciter la confusion dans l’esprit de l’électeur.

Tous les citoyens canadiens, quelle que soit la province 
dans laquelle ils résident, sont représentés par le gouver
nement du Canada. Les gouvernements provinciaux sont 
élus par ceux qui résident dans les provinces. Rien n’est 
statique à l’égard du lieu de résidence et il existe un 
mouvement considérable de population entre les provin
ces. Il y a aussi un flux appréciable d’immigrants qui 
nous viennent de l’extérieur qui, après 5 (5) années de 
résidence, peuvent obtenir leur citoyenneté canadienne et 
le droit de voter à la fois au palier fédéral et provincial. 
Il semble donc, par voie de conséquence, que l’autorité du 
gouvernement provincial se rattache seulement à la 
volonté commune des résidents de la province, lors des 
élections. Le droit de propriété et d’investissement dans 
une province n’est pas restreint aux résidents de la pro
vince non plus qu’aux résidents du pays. Il faut donc 
conclure que le domaine de l’administration provinciale 
se rapporte fondamentalement aux questions d’intérêt 
régional et non pas aux questions d’intérêt à long terme 
des résidents de la province qui peuvent, de fait, y rési
der temporairement.

Il existe une disparité dans les normes des systèmes 
d’éducation, de droit civil, des affaires, des salaires 
minima, des normes de sécurité et autres questions, d’une 
province à l’autre et ceci fait obstacle aux mouvements 
de la population à l’intérieur du pays et il semble normal 
que ce va-va-et-vient soit l’un des objectifs nationaux. En 
conséquence, nous suggérons que certaines fonctions 
importantes, qui sont en ce moment du ressort des légis
latures provinciales en vertu des articles 92, 93, 95 et 96 
etc., relèvent de la compétence du fédéral.

En particulier, il est proposé que l’enseignement, objet 
de l’article 93, devienne une charge proprement fédérale 
afin d’assurer une normalisation et une possibilité de 
mouvement et d’échange, à la fois pour les professeurs et 
les élèves, entre les différentes parties du Canada, sans 
préjudice d’aucune sorte. Le système éducatif est d’une 
importance primordiale, représentant la préparation fon
damentale à la vie de tous les citoyens. De plus, il est 
très important qu’il y ait un système général d’éducation 
sans discrimination de race, de couleur ou de religion, qui 
offre les mêmes normes et les mêmes niveaux partout 
dans le pays, en ne tenant aucun compte des situations 
financières particulières. Il est entendu qu’une telle trans
mission des responsabilités entraînera des difficultés con
sidérables et il semble souhaitable que cette opération 
soit effectuée en coopération avec les administrations
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JUSTICE
Under section 92 the Provinces are given responsibility 

for the administration of Justice in the Province (sub
section 14) and the establishment, maintenance and man
agement of public and reformatory prisons in and for the 
province (subsection 6). It is strongly recommended that 
Justice and Criminal and Civil Laws should be identical 
throughout the Nation. It would seem that the role of the 
Province should be to provide local administration of 
statutes which are of a federal nature. It is felt that the 
Constitution should provide a more reasonable definition 
of the object of Justice which is the prevention of crime, 
the redress of the injured and the restraint and rehabili
tation of those committing crimes rather than the institu
tion of punishment.

Among Civil Laws those related to the establishment 
of business including the incorporation of companies 
(subsection 11) would seem to be best decided on a 
National basis and stand, with local administration. The 
same would seem to hold true for the imposition or 
punishment by fine for enforcing any law of the Province 
(section 54). It would seem that local administration is 
desirable, but there should be conformity across Canada 
in such laws as those covering traffic offences and the 
like.

LABOUR
At the present time laws for the regulation of disputes 

between Labour and Management and for establishing 
safety standards hours or work and minimum wages are 
a Provincial responsibility. It would seem that these 
should be National Laws, although possibly Provincially 
administered.

AGRICULTURE
Section 95 provides Provincial Legislatures may make 

laws in relation to agriculture in the province and to 
immigration. With respect to immigration it is strongly 
suggested that this should be deleted. With respect to 
agriculture it is suggested that the practice of agriculture 
does not recognize provincial boundaries and the present 
duplication of responsibilities between the Federal and 
Provincial Government in the area of agriculture should 
be solved by making agriculture a national responsibility.

TAXATION
Sub-section 2 of Section 92 gives to the provinces all 

the responsibility for direct taxation within the province. 
The problems of tax responsibility is the fundamental 
source of difference between provincial and federal 
administration. The recommendations of the Carter Com
mission were that there should be a single tax commis
sion raising all income and sales tax across Canada. 
There would seem to be a great advance from creation of 
such an organization which would entail some responsi
bility to raise, from provincial residents, the amount of 
taxes required for provincial objects. It seems clear that 
the tax on income is the most equitable form of tax and 
there is serious disadvantage in the existence of different 
levels and philosophies of taxation on retail sales as is 
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provinciales actuelles qui auront toujours la charge de 
l’administration locale. Il est fermement recommandé de 
ne pas prendre l’impôt foncier comme source principale 
de fonds pour alimenter le système de l’enseignement.

JUSTICE
Conformément à l’article 92, la charge de l’administra

tion de la justice dans la province (paragraphe 14) et de 
l’établissement, de l’entretien et de la gestion des prisons 
et des maisons de correction dans la province, et de la 
province, (paragraphe 6), incombera aux provinces. Il est 
fermement recommandé que la justice, le droit civil et le 
droit criminel soient identiques dans tout le pays. Il en 
ressort que le rôle des provinces sera d’appliquer locale
ment les lois relevant du fédéral. De l’avis général, la 
constitution devra fournir une définition plus appropriée 
de l’objet de la justice qui est de prévenir le crime, de 
réparer les torts, d’emprisonner et de réhabiliter ceux qui 
commettent des crimes, plutôt que de faire du châtiment 
une institution.

Parmi les lois civiles, celles qui ont trait à la constitu
tion de sociétés (paragraphe 11) ne devront être adoptées 
qu’à l’échelle nationale en accord avec l’autorité locale. 
Le même procédé semble souhaitable quand il s’agit de 
l’imposition ou du châtiment par amende d’une infraction 
aux lois d’une province (article 54). Il semble qu’une 
administration locale est souhaitable, mais il devrait y 
avoir une normalisation des lois telles que celles qui 
couvrent les infractions au code de la route, par exemple.

PROLÉTARIAT
A l’heure actuelle les lois qui statuent sur le règle

ment des conflits entre les salariés et les patrons, et qui 
établissent les normes de sécurité, les horaires de travail 
et les salaires minimums, sont du ressort des provinces. 
Il semble que ces lois devraient être nationales, bien 
qu’appliquées provincialement.

AGRICULTURE
L’article 95 accorde aux assemblées législatives provin

ciales le droit de faire des lois relatives à l’agriculture 
dans la province et à l’immigration. Pour ce qui est de 
l’immigration, il est fermement recommandé que cela soit 
aboli. Quant à l’agriculture, il serait bon que dans ce 
domaine les frontières provinciale soient oubliées et que 
la dispersion actuelle des responsabilités entre le gouver
nement fédéral et les gouvernements provinciaux soit 
abandonnée au profit d’une responsabilité unique, 
nationale.

IMPÔTS
Conformément au paragraphe 2 de l’article 92, la 

charge de lever les impôts directs à l’intérieur de la 
province est donnée aux provinces. La question de l’im
pôt est la source principale du différend entre l’adminis
tration provinciale et l’administration fédérale. La com
mission Carter recommandait qu’il n’y ait qu’une seule 
commission qui lève les impôts sur le revenu et les taxes 
de vente dans tout le Canada. Il semble que l’institution 
d’un tel organisme, qui entraînerait une responsabilité 
plus grande lors de la levée des impôts locaux requis 
pour les fins provinciales, serait un grand progrès. Il est 
clair que l’impôt sur le revenu est la forme la plus 
équitable d’imposition et l’existence de degrés et de prin-
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presently the case in Canada. If the basis of tax should 
become the same across Canada there could be a signifi
cant advantage.

MUNICIPAL GOVERNMENT
The most significant factor in Canadian life is the 

growing problems of Municipalities. These are currently 
the sole responsibility of the Provincial Administration 
and only the Provincial Administrations possess the 
experience and capability to handle Municipal problems. 
The Federal Government has recently shown an increas
ing interest in problems raised by urban development 
including the problem of pollution. It is suggested that 
the principal responsibility of the Provincial Administra
tion remain that of the supervision of Municipal Govern
ment. The principal problem relates to the provision of 
necessary funds for local expenditure which is now, to a 
great extent, raised from taxation on property. It is sug
gested that this is an undesirable basis for taxation and 
that other Provincial revenue sources will have to be 
secured. In this connection, however, it is noted that a 
serious problem is created for many municipalities due to 
the provision of section 125 of the British North America 
Act.

It is strongly recommended that section 125 which 
states “No lands or property belonging to Canada or any 
Province shall be liable to taxation” should be deleted 
from the Canadian Constitution and replaced by some 
statement which indicates that the real property vested 
in both Federal and Provincial Governments shall be 
subject to the same rates of taxation levied against pri
vate property owners for the support, solely, of municipal 
objectives. This relinquishment of a sovereign right to 
exempt would greatly simplify the problems of such 
municipalities as Ottawa and the provincial capitals 
where there is a large aggregation of presently tax 
exempt real property. At the same time, the Constitution 
should properly indicate that all property including that 
owned by religious or educational institutions should be 
subject to the same level of taxation as other private 
property in the municipality. By this simple act of relin
quishment of privilege the Federal and Provincial 
administration would solve what is now a serious prob
lem for many municipalities.

HEALTH AND WELFARE
Subsection 7 of Section 92 makes hospitals, asylums 

and charitable institutions the responsibility of the Prov
inces. There are, however, certain Federal Institutions of 
this nature operated by the Departments of Veterans’ 
Affairs and National Defence. It would seem that stand
ards of Health and Welfare should be National standards 
and that the role of the Provinces should lie in the local 
administration of institutions for which the standards 
and financial support is available from the Federal 
Government.

This brief is most sincerely and most respectfully 
directed to the Parliamentary Committee on the 
Constitution.

cipes différents de taxation sur la vente, comme elle est 
pratiquée au Canada, présente de graves inconvénients.

Les difficultés grandissantes des municipalités sont un 
facteur significatif de la réalité canadienne. Les munici
palités sont la seule charge de l’administration provin
ciale et seules des administrations provinciales possèdent 
l’expérience et la compétence nécessaires au règlement 
des problèmes municipaux. Le gouvernement fédéral s’in
téresse de plus en plus aux problèmes posés par l’expan
sion urbaine, y compris le problème de la pollution. La 
charge principale de l’administration provinciale devrait 
être la supervision des gouvernements municipaux. Le 
problème principal se rapporte à l’approvisionnement en 
fonds pour couvrir les dépenses locales, approvisionne
ment qui se fait, dans une large mesure, à partir de 
l’impôt foncier. Il semble que cela soit une méthode 
injuste et qu’il faudra s’assurer d’autres sources de 
revenu provinciales. Dans ce domaine, toutefois, il est à 
noter que le contenu de l’article 125 de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique, crée un grave problème pour 
de nombreuses municipalités.

Il est fermement recommandé que l’article 125 qui dit 
que: «Aucun domaine ou bien appartenant au Canada ou 
à une autre province ne sera imposable» soit retiré de la 
Constitution canadienne et remplacé par autre chose qui 
précisera que les biens et propriétés administrés soit par 
le gouvernement fédéral, soit par le gouvernement pro
vincial, seront l’objet des mêmes taux d’imposition que 
ceux des particuliers, à condition qu’ils visent la réalisa
tion d’objectifs municipaux. Cette abolition d’un droit 
souverain d’exemption simplifierait grandement les pro
blèmes de municipalités telles qu’Ottawa et les capitales 
provinciales où il y a une large proportion de biens et de 
propriétés exemptes d’impôt. La constitution devra égale
ment indiquer avec précision que tout bien, y compris 
celui des institutions religieuses ou éducatives, sera as
sujetti à la même imposition que les autres biens particu
liers dans la municipalité. Grâce à cette simple abolition 
d’un privilège, l’administration fédérale et l’administra
tion provinciale résoudront ce qui représente maintenant 
un problème sérieux pour de nombreuses municipalités.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Conformément au paragraphe 7 de l’article 92 la 

charge des hôpitaux, des asiles et des institutions de 
bienfaisance incombe aux deux provinces. Il existe toute
fois un certain nombre d’institutions fédérales de ce 
genre dans le cadre des ministères des Affaires des 
anciens combattants et de la Défense nationale. Il semble 
que les normes de santé et de bien-être doivent être 
nationales et que le rôle des provinces se situe au niveau 
de l’administration locale des institutions pour lesquelles 
les normes et le financement émanent du gouvernement 
fédéral.

Ce mémoire est respectueusement et en toute bonne foi 
adressé aux membres du Comité parlementaire sur la 
Constitution.

GOUVERNEMENT MUNICIPAL

Geoffrey Wasteneys. Geoffrey Wasteneys.
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INTRODUCTION
When attending an Ottawa session of the Committee it 
was noted that there was no concern, on the part of those 
who presented briefs to the committee, given to the 
technological aspects of our society which have already 
shaken the foundations of Canada’s constitution and 
launched Quebec on a new era in technical education. 
This brief will attempt to explore the relevancy of tech
nology to a new constitution for Canada and make some 
useful recommendat’ons for consideration by the 
Committee.

DISCUSSION
Politicians tend to be politicians, not technologists. 

They are basically people-oriented. They listen, debate, 
agree, disagree, promise, compromise and, under party 
policy, run the country—lately, not very well!

The people who say “not very well’ are the opposition 
parties, the protesters, the anti-pollutionists, the anti
capitalists, the anti-socialists, the bombers, the political 
kidnappers, the hi-j ackers and, of course, the media.

Bascially, all these groups have the same thing in 
common, a lack of knowledge of, or a lack of sensitivity 
to, the cause of most of their mutual troubles. That cause 
is technology, not the industrial revolution type of tech
nology but cybernetics—the combination of automation 
and the computer, super mass production.

This tremendous source of supply, the modem horn of 
plenty, is however, only answering a need: the greatest 
good for the greatest number, a version of Utopia often 
promised to constituents or countries by their politicians.

The level of aspirations raised by the politicians has 
been vastly amplified, magnified, and simultaneously 
transmitted to almost every country in the world by the 
“electronic media”—modern communications technology, 
spanning oceans and generations in the same instant; 
crossing borders, ignoring ideologies, alienating families 
and creating a new “global village generation” who are 
turned on and tuned in to what the older generation see 
as the future but which the new generation see as the 
possible present.

Marshall McLuhan, a Canadian communications pro
phet, has spoken and written on these developments, in 
fact the term “global village” is easily recognized as 
being his.

APPENDICE «CGC»

Mémoire soumis au comité parlementaire sur la Constitu
tion du Canada contenant des propositions en vue d’é
tablir une constitution qui réponde aux besoins d’un 
Canada dont le développement suit une courbe expo
nentielle1: une Constitution pour les années 1980.

Eon McKay Fraser, BJ, CPRS
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INTRODUCTION
Au cours d’une séance du Comité à Ottawa, on a pu 

noter que les mémoires présentés au comité faisaient peu 
de cas des aspects technologiques de notre société, qui 
ont déjà secoué les fondements de la Constitution du 
Canada et imprimé une nouvelle lancée à l’éducation 
technique au Québec. Le présent mémoire se propose 
d’étudier la relation entre la technologie et une nouvelle 
constitution canadienne, et de faire quelques recomman
dations utiles qui sont soumises à l’appréciation du 
comité.

DISCUSSION
Les hommes politiques s’occupent généralement de 

politique et non de technologie. Leur activité est essen
tiellement orientée vers le peuple. Us écoutent, discutent, 
concordent, diffèrent, promettent, transigent et, sous le 
manteau de la politique de parti, gouvernent le pays,— 
sans grand succès, ces derniers temps!

Ceux qui disent «sans grand succès» sont les partis 
d’opposition, les contestataires, les antipolluants, les 
anticapitalistes, les antisocialistes, ceux qui ont recours 
à la bombe ou au rapt politique, les pirates de l’air et, 
évidemment, les media.

Tous ces groupes partagent fondamentalement la même 
ignorance ou la même absence de réaction en ce qui 
concerne la cause de leurs difficultés communes. Cette 
cause est la technologie, non pas la technologie consé
quente à la révolution industrielle, mais la cybernétique, 
c’est-à-dire la combinaison de l’automation et de l’ordina
teur, la production super-massive.

Cette source énorme d’approvisionnement, corne 
moderne d’abondance, ne répond cependant, qu’à un seul 
besoin. Le plus grand bien pour le plus grand nombre, 
c’est-à-dire une version de l’Utopie que promettent sou
vent les politiciens à leurs électeurs ou à leur pays.

Le niveau qu’ont atteint les aspirations politiques a été 
largement amplifié, magnifié, et étendu simultanément à 
la quasi-totalité des pays du monde par les «media élec
troniques», technique moderne des communications, qui 
embrasse au même instant les océans et les générations 
d’individus, traverse les frontières, fait fi des idéologies, 
divise les familles et crée une nouvelle «génération du 
petit monde» intéressée et attentive à ce que ses aînés 
considèrent être du domaine du futur, mais qu’elle même 
jure d’ores et déjà réalisable.

23395—6à
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Innovators such as Moshie Safdie and R. Buckminster 
Fuller have demonstrated how to cope with some of these 
raised aspirations. Fuller’s book, “Utopia or Oblivion: 
The Prospects for Humanity” should reside, well 
thumbed, on every politician’s bookshelf.

One problem with both McLuhan and Fuller is that 
their written works are found “hard to read” by many 
people who should be reading them. It is amazing how 
many people working in the news media have not read 
McLuhan, and reports in the press on Buckminster Full
er’s visit to Carleton University were very poorly done 
because perhaps the reporter had not previously made 
himself acquainted with the concepts in which Fuller 
thinks.

I have seen little if any political comment on either of 
these gentlemen or their ideas, yet the things they speak 
of surround us. The last Federal-Provincial conference 
report was edited in and printed from a computer 
system, for instance.

The National news is from everywhere, even the moon; 
sometimes from as far as Mars if there happens to be an 
American or Russian spacecraft reporting back data 
detected by its technological probes. One can watch 
Bonanza in Benares or the Mod Squad in Munich.

We are inextricably bound up in the new technologies, 
and just as inextricably bound to the United States 
which originates them with such prestidigitation. And we 
are inextricably bound up in the new politics which these 
technologies have brought: the politics of protest, of con
frontation, of intelligently engineered violence, of kid
napping and political extortion.

While international political bodies such as the United 
Nations have been largely ineffective, commercial and 
industrial, or technological globalism is already a reality. 
In every large city in the “free world” IBM, Coca Cola, 
General Motors, Ford and other companies listed in For
tune’s Top 500 companies are providing new opportuni
ties, new employment, new production, new products for 
the consumer, be he black, white, yellow or in-between.

These same technologies can produce enough for 
everyone. We have in North America surplus butter, 
cheese, wheat and such is the overproduction that cars 
are designed with built in obsolescence, so are refrigera
tors, irons, detergents and kids toys.

What is missing is the international distribution net
works. Europe has already formed its common market to 
the mutual good of the partner nations, but too many 
others hang on to protective barriers for commodities 
which are technologically obsolete, or otherwise bad bar
gains for the consumers. These barriers are political, not 
technological.

CN-CP Telecommunications, the Telephone Association 
of Canada and the Canadian Overseas Telecommunica
tions Corporation connect us with ease to 21 countries for 
all major communications services; 10 countries are 
“available” by satellite.2 CBC and CTV tie in to ABC, 
CBS NBC or European television networks with equal 
facility. But there are no political barriers to communica
tions in Canada—except a demand by the Canadian 
Radio and Television Commission for a 51 per cent 
Canadian content.

One barrier to communications does exist in Canada, 
specifically to film, radio, audio-visual and television pro-

Un prophète canadien des communications, Marshall 
McLuhan, a parlé et écrit au sujet de cette évolution; en 
fait, l’expression «petit monde» lui est généralement 
attribuée.

Des innovateurs comme Moshie Safdie et R. Buckmins
ter Fuller ont démontré la manière de répondre aux 
aspirations nouvelles. L’ouvrage de Fuller intitulé 
«Utopia of Oblivion: The Prospects for Humanity» 
devrait figurer dans la bibliothèque de tout homme politi
que et porter les traces de nombreuses lectures.

Nombreux sont ceux qui devraient lire les ouvrages de 
McLuhan et Fuller et qui les trouvent «indigestes». Il est 
étonnant de constater combien il s’en trouve dans les 
media d’information, qui n’ont pas lu McLuhan; les 
reportages de la presse sur la visite que Buckminster 
Fuller a rendue à l’Université Carleton étaient très pau
vres, du fait peut-être que le correspondant de presse ne 
s’était pas auparavant familiarisé avec les concepts et le 
mode de penser de Fuller.

Rarement, sinon jamais, ai-je vu un commentaire sur 
la pensée de ces deux auteurs et, cependant, les différen
tes choses dont ils parlent nous entourent. C’est ainsi par 
exemple que le rapport sur la dernière conférence fédé- 
rale-provinciale a été édité et imprimé au moyen d’un 
ordinateur.

Les nouvelles nationales proviennent de partout, même 
de la Lune; parfois d’aussi loin que Mars advenant qu’un 
vaisseau spatial américain ou russe renvoie des données 
qu’il a pu recueillir par des sondages techniques. On peut 
assister à une projection de Bonanza aussi bien à Bénarès 
qu’au Mod Squad à Munich.

Nous sommes inextricablement liés aux nouvelles tech
niques et, également, aux États-Unis, prestidigitateurs de 
la découverte. Nous sommes tout aussi inextricablement 
liés aux nouvelles politiques que ces techniques engen
drent: la politique de contestation, de confrontation, de 
violence habilement conçue, de rapt et d’extorsion 
politique.

Alors que des organismes politiques internationaux 
comme les Nations-Unies se sont montrés dans une large 
mesure, inefficaces, le caractère global de l’activité indus
trielle, commerciale ou technique est déjà une réalité. 
Dans toute grande ville du «monde libre», des compa
gnies comme IBM, Coca Cola, General Motors, Ford et 
autres sociétés figurant dans la liste dressée par la revue 
Fortune des 500 plus grandes entreprises, ouvrent de 
nouveaux débouchés, de nouvelles possibilités d’emploi et 
de production, et elles fournissent au consommateur, 
qu’il soit noir, blanc, jaune ou brun, l’occasion d’acheter 
de nouveaux produits.

Ces mêmes techniques permettent de produire suffi
samment pour tout le monde. Nous avons en Amérique 
du Nord un surplus de beurre, de fromage et de blé, et 
telle est la surproduction que les voitures sont conçues 
pour ne durer qu’un temps, comme le sont les réfrigéra
teurs, les fers à repasser, les détersifs et les jouets 
d’enfants.

Seuls manquent les réseaux internationaux de distribu
tion. L’Europe a déjà établi son Marché Commun à l’a
vantage de tous les pays associés, mais il reste plusieurs 
autres qui maintiennent des barrières de protection pour 
des produits techniquement désuets ou qui constituent 
pour le consommateur, une mauvaise acquisition. De 
telles barrières revêtent un caractère politique et non 
technique.
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grammes which are “educational.” This is a political and 
constitutional barrier which should be removed.

We learn from everything, everything is educational. 
We learn about almost everything, and the children go to 
the same school as the adults—the electronic media. 
Formal school is almost a handicap with “textbooks” far 
less interesting than those one can buy in the bookshop. 
Sesame Street, the “experimental" television programme 
for pre-schoolers, made in the United States and raved 
about everywhere is what teaching can be. Laugh-In 
from Los Angeles or Monty Python’s Flying Circus from 
Britain could well be the future of adult education with 
modification only to content.

We worry about “Çanadianism”, about “National Sym
bols”, when, at least technologically or electronically the 
world is one community, instantly aware of its triumphs 
or disasters.

Besides the Monarchy, the Mounties, the Eskimos and 
the North, the Governor General, the Flag and Bobby 
Gimby’s national anthem we seem to have few national 
symbols. Expo 67, our great triumph in Montreal is for
gotten, Expo 70 has suffered a similar fate, and the fact 
that “Montreal got the Olympic Games" instead of 
Canada, and that we worry about the cost instead of the 
honour provides us with future deflation—at least of the 
spirit.

The best known symbols are again technological. They 
surround us, even at breakfast. GM’s Frigidaire, or is it 
Westinghouse or GE; is it Kellogs cereal; does the news 
come out of an RCA, a Sony, a Philips or an Electrohome 
radio? Do you shave with Gillette or Braun or Schick or 
Remington? Bo you pat on Hai Karate and don an Arrow 
or a Hathaway shirt? Is the international wool symbol on 
your socks or your carpet? Is the news by CP, AP, UPI or 
Reuters or perhaps the New York Times News Service.

It cost a lot of advertising money to educate us all to 
instantly recognize not only these symbols but their 
implied qualities, and a lot of communications time on 
aural, written or visual media. Unless we, in Canada, 
want to begin constructing a national image from scratch, 
the way to a constitution of the times would seem to be a 
way which would adopt and adapt the realities of today 
to the hopes of tomorrow.

One reality, the less well known, that of the global 
village, I have explained at length. The other is the 80 
per cent of Canadians who now live in the large urban 
centres undreamed of when the original constitution was 
written.

A new constitution for Canada should take specific 
cognizance of both of them and consider both the City 
State and the Global Village as definite political parts of 
Canada’s future, national and international.

La Division des télécommunications du CN-CP, l’Asso
ciation téléphonique du Canada et la Société canadienne 
des télécommunications transmarines, assurent toutes les 
communications importantes et nous relient aisément 
avec 21 pays; 10 autres pays sont «accessibles» par satelli
te.- Les réseaux de télévision de la CBC et de la CTV 
rejoignent avec une égale facilité les réseaux de l’ABC, 
de la CBS et de la NBC ou les réseaux de télévision euro
péens. Aucune barrière politique n’entrave les communi
cations au Canada, sauf l’exigence du Conseil de la 
Radio-Télévision canadienne que le contenu canadien des 
programmes diffusés soit de 51 p. 100.

Il existe au Canada une entrave aux communications, 
spécialement en ce qui concerne les films, la radio et les 
programmes télévisés et audio-visuels à caractère «éduca
tif». Cette entrave est d’ordre politique et constitutionnel 
et il faudrait l’ôter.

Tout est instructif, tout est éducatif. Nous apprenons 
quelque chose de nouveau dans presque tous les domai
nes, et les enfants fréquentent la même école que les 
adultes, c’est-à-dire les médias électroniques. L’école tra
ditionnelle est devenue presque un fardeau, considérant 
que les «livres scolaires» sont bien moins intéressants que 
ceux qu’on peut se procurer dans une librairie. Le pro
gramme «expérimental» télévisé, intitulé Sesame Street, 
réalisé aux États-Unis pour les enfants d’âge pré-scolaire 
et accueilli partout avec délire, montre ce que peut deve
nir l’enseignement. Le programme Laugh-In de Los 
Angeles ou le Monty Python’s Flying Circus de Grande- 
Bretagne, pourraient plus tard, et une fois modifié leur 
contenu, servir à l’éducation des adultes.

Nous nous préoccupons de «canadianisme» et de «sym
boles nationaux» alors que le monde ne forme qu’un tout, 
au moins sur le plan technologique ou électronique, et 
qu’il a instantanément connaissance de ses succès et de 
ses défaites.

Il semble que nous ayons peu de symboles nationaux, à 
part la monarchie, la Gendarmerie royale, les Esquimaux 
et le Nord, le gouverneur général, le drapeau et l'hymne 
national de Bobby Gimby. Expo 67, notre grand succès à 
Montréal, est maintenant oublié, comme l’est aussi Expo 
70; le fait que «Montréal a obtenu les jeux olympiques 
au lieu du Canada» et que nous nous souciions des dépen
ses plutôt que de l’honneur qui nous échoit nous permet 
une déflation future, du moins celle de l’esprit.

Encore une fois, les symboles les plus connus sont des 
symboles techniques. Ils font partie de notre vie, même 
au petit déjeuner. C’est le réfrigérateur de la General 
Motors ou celui de la Westinghouse ou de la General 
Electric; ce sont les céréales Kellogg; ou bien les nouvelles 
qu’on reçoit d’un poste de marque RCA, Sony, Phillips ou 
Electrohome. Se rase-t-on avec une lame Gillette, Braun, 
Shick ou Remington? Emploie-t-on l’eau de cologne Hai 
Karate ou porte-t-on une chemise Arrow ou Hathaway? 
L’étiquette internationale de la laine est-elle cousue sur 
les chaussettes ou le tap’s? Les nouvelles proviennent- 
elles de l’agence CP, AP, UPI ou Reuters, ou peut-être du 
service d’information du New York Times.

On a payé cher la publicité et le temps nécessaires à 
ces médias de communications auditifs, écrits ou visuels 
qui nous permettent tous de reconnaître immédiatement, 
non seulement ces symboles, mais les caractéristiques qui 
en découlent. A moins que nous ne voulions au Canada 
constru re de rien une image nationale, le meilleur 
moyen de rédiger une Constitution qui réponde aux
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RECOMMENDATIONS
1. That the Committee carefully study the division of 

federal-provincial powers in the educational field in the 
light of present and future electronic and other techno
logical developments with a view to providing Canadians, 
through the constitution, with equal and national educa
tional standards, and equal opportunity of access to 
information as part of the citizens’ “right to know”.

2. That the Committee propose to Parliament the live 
coverage of parliamentary proceedings, by television and 
by radio (the radio could be the sound track from the 
television broadcast) as part of the citizens’ right to 
know, toward the goal of a better informed voter.

3. That the Committee consider technological advances 
which could within the forseeable future adapt the 
television set and telephone in a very simple manner 
which would permit the population of Canada to vote on 
national referendums simply by tapping the 1 or 0 button 
on his push-button telephone.

The results would be available immediately to Parlia
ment (and the populace via TV) via the computer.

A Constitution for the 1980’s should consider this possi
bility, it would be a decision forming device capable of 
coping with the rapid changes of our age.

4. That the Committee be aware of the computerization 
of both the Common Law, based on precedence, and the 
civil law of Quebec based on the Napoleonic Code, which 
is becoming increasingly based on precedence. This com
puterization has made the revision of statutes a much 
more rapid matter than before, and should be considered 
in any part of a new Constitutional dealing with law 
reform.

5. That the Committee note that the Dominion Bureau 
of Statistics estimates that by the year 2000, 90 per cent 
of Canad.ans will live in urban centres of more than 
100,000 people. The Committee should therefore seriously 
consider the possibility of “City States” (as formed in 
Germany) in any new constitution, with suitable tax 
structures to cope with technological change: new types 
of waste recirculation (satellite style) free horizontal 
transportation (moving sidewalks)—we now have free 
vertical transportation (elevators) in tall buildings; etc.

6. That the Committee note that it has been stated that 
10 per cent of all capital investment in Canada in the 
seventies will be in computers (hardware or software), 
and consider this as an indicator of further rapid techno
logical advance.

7. That whereas doubts and aspersions have been cast 
by the opposition part-es, and other groups, at the 
competence of governments in this technological age, the 
Committee recommend to Parliament that it establish a

besoins du temps, serait d’adopter et d’adapter les réali
tés d’aujourd’hui aux aspirations de demain.

L’une de ces réalités, la moins connue, est celle du petit 
monde que j’ai expliqué longuement. L’autre est le fait 
que 80 p. 100 des Canadiens résident dans de grands 
centres urbains qu’on ne pouvait imaginer à l’époque où 
la Constitution originale a été écrite.

Toute nouvelle Constitution canadienne devrait tenir 
spécifiquement compte de ces deux réalités et considérer 
la ville-état et le petit monde comme des entités politi
ques définies, faisant partie de l’avenir du Canada sur le 
plan national et international.

RECOMMANDATIONS
1. Que le Comité étudie avec soin la division des pou

voirs fédéraux et provinciaux dans le domaine de l’édu
cation, en tenant compte des progrès actuels et futurs en 
électronique et dans d’autres aspects de la technologie, en 
cherchant à donner aux Canadiens, par la voie constitu
tionnelle, des normes d’éducation nationales et uniformes, 
ainsi que des chances égales d’accéder à l’information, 
dans le cadre des «droits de savoir» des citoyens.

2. Que le Comité propose au Parlement que les débats 
parlementaires soient retransmis en direct, par la télévi
sion et par la radio (la bande sonore de l’émission télévi
sée pourrait être utilisée pour la radio), dans le cadre des 
«droits de savoir» des citoyens, afin que l’électeur soit 
mieux informé.

3. Que le Comité étudie les progrès technologiques qui, 
dans un proche avenir, devraient transformer le poste de 
télévision et le téléphone d’une manière très simple qui 
permettrait à la population du Canada de voter, dans le 
cas de référendums nationaux, en appuyant simplement 
sur le bouton 1 ou 0 de l’appareil téléphonique.

Le Parlement aurait immédiatement les résultats, grâce 
à l’ordinateur (et la population les obtiendrait par l’inter
médiaire de la télévision).

Une Constitution pour les années 1980 devrait tenir 
compte de cette possibilité, ce devrait être un appareil de 
décision capable d’assimiler les changements rapides de 
notre époque.

4. Que le Comité prenne conscience de l’utilisation 
cro isante de l’ordinateur pour le Droit Coutumier, fondé 
sur la jurisprudence, ainsi que pour le droit civil du 
Québec, fondé sur le Code Napoléon, et qui se fonde de 
plus en plus sur la jurisprudence. L’utilisation de l’ordi
nateur rend la révision des status beaucoup plus rapide 
que précédemment, et il devrait en être tenu compte dans 
toute partie d’une nouvelle constitution qui traiterait de 
la réforme juridique.

5. Que le Comité sache que le Bureau fédéral de la 
statistique estime que, d’ici à l’an 2000, 90 p. 100 des 
Canadiens habiteront dans des centres urbains de plus de 
100.000 habitants. Par conséquent, le Comité devrait 
sérieusement envisager la possibilité de création de 
«Cités-États» (comme il en existe en Allemagne) dans une 
nouvelle constitution, en établissant des structures fisca
les appropriées permettant l’adaptation aux changements 
technologiques: nouvelles méthodes de réutilisation des 
déchets (du type satellite) ; transport horizontal gratuit 
(trottoirs roulants)—déjà, le transport vertical (ascen
seurs) est gratuit, dans les grands édifices; etc.

6. Que le Comité sache qu’il a été dit que 10 p. 100 de 
tous les investissements en capitaux, au Canada durant
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higher standard of educational and professional qualifica
tions for citizens who wish to stand for election to a 
parliamentary seat.

I recommend the following criteria as points to be 
considered in discussion of such a recommendation :

That to stand for election to a provincial seat a citizen 
should:

a) have a Bachelor’s degree from a recognized
university
b) have three years experience in municipal 
government
c) have spent at least a year in other provinces of 
Canada

That to stand for election to a seat in the House of 
Commons a citizen should:

a) have a Bachelor’s degree, and preferably an
advanced degree from a recognized university
b) have served five years (or one term) with a pro
vincial government (either with the party in power, 
or in the opposition).
c) have travelled abroad for at least two years.

That to be chosen for a Cabinet post a Member of
Parliament should:

a) have a specialist university degree: Law for the 
Justice minister; biology or zoology for fisheries min
ister; geology for the minister of energy, mines and 
resources, etcetera.

In short I recommend that the citizen deserves in his 
elected representative the same professionalism and 
competence demanded of the upper levels of the Public 
Service.

8. The Committee should consider the establishment of 
the boundaries of ridings, constituencies or voting dis
tricts based on computer calculated population densities. 
Updated either from D.B.S. census and mini-census, or 
through the co-operation of the Telephone Association of 
Canada who could possibly supply the figures concerning 
the transfer of voters from one area to another. Note I 
am not referring to addresses, I have no intent of propos
ing a “big brother is tracking you” computer concept.

9. In further consideration of the future Canada, the 
Committee should obtain a copy of the studies conducted 
by MIT called WORLD I, WORLD II, and WORLD III. 
These are computer simulations, and projections which 
take into account all pertinent biospherical, sociological, 
and technological data, and attempt to determine the 
critical factors in a country’s development.

10. That the Committee contact Imperial Tobacco Lim
ited in an attempt to obtain copies of the hundreds of 
2,500-word outlines written by Canadians and stating 
what they thought Canada would be like in the year 
2000.

The company offered prizes of $33,000 on this Canada 
2000 project in 1967. It was one of the many Centennial 
projects of that great year.

If the project was carried out as advertised there 
should also be 15 book-length treaties completed by the 
preliminary prize winners.

les années 1970, se feront dans les ordinateurs (machines 
ou techniciens), et qu’il considère ce fait comme l’indica
tion de nouveaux progrès technologiques rapides.

7. Que, tandis que l’opposition et d’autres groupes ont 
répandu des calomnies et émis des doutes quant à la 
compétence des gouvernements, dans cette ère technologi
que, le Comité recommande au Parlement qu’il établisse 
un niveau plus élevé pour les qualifications profession
nelles et les degrés d’instruction requis des personnes qui 
désirent se faire élire au Parlement.

Je propose que les critères suivants soient retenus lors 
de la discussion de cette recommandation :

Que pour se présenter à une élection provinciale, le 
candidat doive:

a) être titulaire d’un baccalauréat d’une université 
reconnue;
b) avoir trois années d’expérience dans le gouverne
ment municipal;
c) avoir passé au moins un an dans d’autres provin
ces du Canada.

Que pour se présenter à un élection à la Chambre des 
communes, le candidat doive:

a) être titulaire d’un baccalauréat, et d’un diplôme 
supérieur, de préférence, d’une université reconnue;
b) avoir fait partie pendant cinq ans (ou la durée 
d’un mandat) d’un gouvernement provincial (dans le 
parti au pouvoir ou dans l’opposition);
c) avoir voyagé à l’étranger pendant au moins deux 
ans.

Qu’un député, pour être nommé à un poste du Cabinet, 
doive:

a) être titulaire d’un diplôme universitaire de spécia
liste: en droit pour le ministre de la Justice; en 
biologie ou en zoologie pour le ministre des Pêches et 
des Forêts; en géologie pour le ministre de l’Énergie, 
des Mines et des Ressources, etc.

En bref, je recommande que le citoyen retrouve, dans 
son représentant élu, la même qualification profession
nelle et la même compétence que celles qui sont exigées 
pour les postes élevés de la fonction publique.

8. Le Comité devrait étudier l’établissement des limites 
des circonscriptions électorales selon des densités calcu
lées par ordinateur. Ces chiffres pourraient être mis à 
jour soit grâce à des recensements ou des mini-recense
ments du Bureau fédéral de la statistique, soit grâce à la 
coopération de l’Association du téléphone du Canada qui 
pourrait peut-être fournir les chiffres concernant les 
transferts d’électeurs d’une région à une autre. Remar
quez bien que je ne parle pas des adresses, je n’ai pas 
l’intention de proposer un système d’ordinateurs qui s’im
miscerait dans les affaires privées des gens.

9. Toujours dans l’optique de l’avenir du Canada, le 
Comité devrait se procurer un exemplaire des recherches 
menées par le Massachusetts Institute of Technology, 
intitulées WORLD I, WORLD II, et WORLD III. Ce sont 
des simulations sur ordinateur et des projections qui 
tiennent compte de toutes les données biosphériques, 
sociologiques et technologiques, et essaient de déter
miner les facteurs critiques dans l’évolution d’un pays.

10. Que le Comité entre en relations avec Imperial 
Tobacco Limited, afin d’obtenir des exemplaires des cen-
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FOOTNOTES
1. An exponential curve is a curve which rises at the 
square of its horizontal progress.
(a) See: Utopia or Oblivion, by R. Buckminster Fuller, 
Bantam Books, New York, 1969. pp46, 47 and 111.

Fuller’s chart on pages 46 and 47 is: A Profile of the 
Industrial Revolution as Exposed by the Chronologi
cal Rate of Acquisition of the Basic Inventory of 
“Cosmic Absolutes” (the 92 basic elements).

(b) See: Fortune, February 1971.
1) “Capital is Something that doesn’t have a wall”, 
by Sanford Rose.
2) “Union Power and the New Inflation”, by Gilbert 
Burck.

2. CANADA 1970, Dominion Bureau of Statistics, Cana
dian Government Printing Bureau, Ottawa, 1970.
3. A quote: “Canada is unique in having no Federal 
Education department or office of education, yet 23 Fed
eral departments are involved in Education and Training.

CANADA 1970; p. 133.

taines de lettres de 2,500 mots écrites par des Canadiens 
imaginant ce que sera le Canada en l’an 2000.

La société a offert des prix d’une valeur globale de 
$33,000 en 1967, pour le projet Canada 2000. C’est l’un 
des nombreux projets de cette grande année du 
Centenaire.

Si le projet s’est réalisé comme prévu, il devrait aussi y 
avoir l’équivalent de 15 volumes de traités écrits par les 
premiers gagnants.

RENVOIS
1. Une courbe exponentielle est une courbe qui s’élève 
selon le carré de sa progression horizontale.
a) Voir: Utopia or Oblivion, de R. Buckminster Fuller, 
Editions Bantam, New York, 1969, pp. 46, 47 et 111.

Le tableau donné par Fuller aux pages 46 et 47 est 
intitulé: A Profile of the Industrial Revolution as 
Exposed by the Chronological Rate of Acquisition 
of the Basic Inventory of «Cosmic Absolutes» (les 
92 éléments fondamentaux )

b) Voir: Fortune, février 1971.
1) Capital is Something that doesn’t have a wall, 
de Sanford Rose.
2) Union Power and the New Inflation, de Gilbert 
Burck.

2. CANADA 1970, Bureau fédéral de la Statistique, 
Imprimerie du Gouvernement canadien, Ottawa, 1970.
3. Citation: «Le Canada est exceptionnel en ce qu’il 
n’existe ni ministère ni office fédéral de l’Éducation. 
Toutefois, plus de 23 ministères fédéraux s’occupent 
d’instruction et de formation.» CANADA 1970; p. 133
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APPENDIX "DDD"

CONSTITUTIONAL CONFERENCE 
THIRD WORKING SESSION

FEBRUARY 8 and 9, 1971 

STATEMENT OF CONCLUSIONS

Constitutional Conference 
Third Working Session

Ottawa, February 8 and 9, 1971

CONCLUSIONS 

PART I
General

1. In accordance with the conclusion of their working 
session last September, the First Ministers gave priority 
to the questions of an amending formula and an early 
patriation of the Canadian Constitution. The Conference 
agreed that the Government of Canada and the provinces 
should proceed as quickly as possible to patriate the 
Constitution, with an appropriate amending formula 
applicable entirely within Canada, and with such other 
changes as can be agreed upon quickly. This approach 
would permit a substantial degree of progress to be made 
quickly, while work on other aspects of constitutional 
revision continues. The First Ministers considered that 
such action might incorporate the elements set forth in 
the following paragraphs. However, the First Ministers 
reserved their right to further analyze all the juridical 
and other implications.

Patriation of the Constitution 
2. The Constitutional Conference agreed on a proce

dure to be undertaken in Canada at a very early date in 
order to bring home the Constitution and to transfer to 
the people of Canada, through their elected representa
tives the exclusive power to amend and to enact consti
tutional provisions affecting Canada. This procedure 
would involve:

(a) Agreement among the governments as to changes 
and procedure.
(b) Approval of a resolution in the usual way, by 
legislatures plus the two Houses of Parliament, 
authorizing the issuance of a proclamation by the 
Governor General to contain the amendment formula 
and whatever changes are agreed upon.
(c) Recommendation that the British Parliament 
legislate to:

(i) recognize the legal validity of the Canadian 
proclamation and its provisions;
(ii) provide that no future British law should have 
application to Canada; and
(iii) make any consequential repeal or amendment 
of British statutes affecting the Canadian Con
stitution.

(dl Issuance of the proclamation by the Governor 
General on a date to coincide with the effective date 
of the British law.

APPENDICE «DDD»

CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE 
TROISIÈME SÉANCE DE TRAVAIL

LES 8 ET 9 FÉVRIER 1971 

ÉNONCÉ DES CONCLUSIONS

Conférence constitutionnelle
Troisième séance de travail

Ottawa, les 8 et 9 février 1971

CONCLUSIONS 

PARTIE I
Généralités

1. Conformément aux conclusions de leur séance de 
travail de septembre dernier, les Premiers ministres 
accordent la priorité à la recherche d’une formule de 
modification et au rapatriement prochain de la constitu
tion canadienne. La Conférence convient que le gouver
nement du Canada et les provinces devraient chercher dès 
que possible à rapatrier la constitution, à trouver une 
formule de modification appropriée pouvant être appli
quée entièrement au Canada, et à apporter tout autre 
changement acceptable dans l’immédiat. Cela permettrait 
d’accomplir rapidement d’importants progrès tout en 
poursuivant l’étude d’autres aspects de la révision consti
tutionnelle. Les Premiers ministres sont d’avis qu’une 
telle mesure pourrait incorporer les éléments exposés aux 
paragraphes suivants. Toutefois, les Premiers ministres se 
réservent la faculté d’analyser toutes les implications 
juridiques et autres.

Le rapatriement de la constitution
2. La Conférence constitutionnelle convient d’une 

mesure que prendra bientôt le Canada pour rapatrier la 
constitution et remettre aux Canadiens, par l’intermé
diaire de leurs représentants élus, le pouvoir exclusif de 
modifier et d’adopter des dispositions constitutionnelles 
intéressant le Canada. Cette mesure comprendrait:

a) un accord entre les gouvernements pour ce qui est 
des modifications et de la marche à suivre.
b) l’approbation, de la manière habituelle, par les 
assemblées législatives et par les deux Chambres du 
Parlement, d’une résolution autorisant la publication 
d’une proclamation du Gouverneur général faisant 
état de la formule de modification et de tout autre 
changement convenu.
c) une demande au Parlement britannique de légifé
rer en vue de:

i) reconnaître la validité en droit de la proclama
tion canadienne et de ses dispositions;
ii) garantir qu’aucune loi britannique ne sera, à 
l’avenir, applicable au Canada; et
iii) révoquer ou modifier en conséquence les lois 
britanniques intéressant la constitution du Canada.

d) la publication d’une proclamation du Gouverneur 
général à une date coïncidant avec la date d’entrée 
en vigueur de la loi britannique.
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The Amending Formula
3. The Constitutional Conference has considered the 

nature of the formula which should be adopted to permit 
the Canadian Constitution to be amended wholly within 
Canada. The First Ministers agreed that the following 
formula was a feasible approach.

I. General Procedure
All constitutional amendments in future, except 

those covered in II and III, would require a resolu
tion of consent at the federal level plus consent of 
the legislatures of a majority of the provinces of 
Canada including:

(a) the legislature of any province now containing 
at least 25 per cent of the population of Canada, 
and of any other province that hereafter contains 
25 per fent of the population of Canada; and
(b) the legislatures of at least two provinces west 
of Ontario providing that the consenting provinces 
comprise 50 per cent of the population of the prov
inces west of Ontario and the legislatures of at 
least two provinces east of Quebec.

II. Federal and Provincial Constitutions
Section 91(1) and 92(1) would be repealed and 
replaced by a section giving the Parliament of 
Canada and the legislatures of the provinces power 
to amend their respective Constitutions except with 
regard to the following matters when the general 
procedure set out in I would apply:

(a) the functions of the Queen, Governor General 
and Lieutenant Governors;
(b) need for annual sessions;
(c) maximum period between elections;
(The above three would apply to the legislatures as 
well as to Parliament; the following would apply 
to Parliament only.)
(d) principle of proportionate and minimum 
representation of members of Parliament from the 
provinces in the House of Commons.
(e) the number and residence qualification of Sena
tors representing each province, and the powers of 
the Senate.

III. Amendments of Concern to Canada plus One or 
More but not All Provinces
Such changes would require a resolution of con

sent at the federal level plus the consent of the 
legislatures of the provinces concerned.

Fundamental Rights
4. It was agreed to entrench in the Constitution the 

following basic political rights:
(a) universal suffrage and free, democratic elections 
at least very five years;
(b) freedom of thought, conscience and religion;
(c) freedom of opinion and expression; and
(d) freedom of peaceful assembly and association.

La formule de modification
3. La Conférence constitutionnelle étudie la nature de 

la formule qui, une fois adoptée, permettrait de modifier 
toute la constitution canadienne au Canada. Les Premiers 
ministres conviennent que la formule suivante constitue 
une base de discussion pouvant conduire à un accord.

I. Généralités
A l’avenir, toutes les modifications à la constitu

tion, sauf celles mentionnées plus bas aux paragra
phes II et III, exigeraient l’assentiment au niveau 
fédéral, par le truchement d’une résolution, ainsi que 
le consentement des assemblées législatives d’une 
majorité des provinces du Canada, y compris:

(a) l’assemblée législative de toute province comp
tant actuellement au moins 25 p. 100 de la popula
tion totale du Canada, et de toute autre province 
comptant par la suite 25 p. 100 de la population 
totale du Canada; et
(b) les assemblées législatives d’au moins deux pro
vinces à l’ouest de l’Ontario, pourvu que les pro
vinces consentantes comptent 50 p. 100 de la popu
lation totale des provinces à l’ouest de l’Ontario, et 
les assemblées législatives d’au moins deux provin
ces à l’est du Québec.

II. Constitutions fédérale et provinciales
Les articles 91(1) et 92(1) seraient révoqués et rem

placés par un article donnant au Parlement du 
Canada et aux assemblées législatives des provinces 
le pouvoir de modifier leur constitution respective, 
sauf en ce qui a trait aux questions suivantes, lors
que la méthode générale exposée au paragraphe I 
s’appliquerait:

a) les fonctions de la Reine, du Gouverneur géné
ral et des lieutenants-gouverneurs ;
b) la nécessité de tenir des sessions annuelles;
c) la période maximum entre les élections; (Ces 
trois conditions s’appliqueraient aussi bien aux 
assemblées législatives qu’au Parlement; ce qui 
suit n’intéresserait que le Parlement.)
d) le principe de représentation proportionnelle et 
minimum des députés des provinces à la Chambre 
des communes.
e) le nombre des sénateurs et les qualités requises 
quant à la résidence des sénateurs représentant 
chaque province, aini que les pouvoirs du Sénat.

III. Modifications intéressant le Canada et une ou 
plusieurs, mais non pas toutes les provinces

De telles modifications exigeraient l’assentiment au 
niveau fédéral, par le truchement d’une résolution, 
ainsi que le consentement des assemblées législatives 
des provinces intéressées.

Les droits fondamentaux
4, On convient d’incorporer dans la constitution les 

droits politiques fondamentaux suivants:
(a) le suffrage universel et le droit à des élections 
libres et démocratiques au moins tous les cinq ans;
(b) la liberté de pensée, de conscience et de religion;
(c) la liberté d’opinion et d’expression; et
(d) la liberté de réunion et d’association pacifiques.
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The exercise of these freedoms may be subject only to 
such limitations as are prescribed by law and as are 
reasonably justifiable in a democratic society in the inter
ests of national security, public safety, health or morals 
or the fundamental rights and freedoms of others.

Language Rights
5. It was agreed that English and French should be 

declared the official languages of Canada, with the fol
lowing provisions that would have equal application in 
all parts of Canada and to both languages:

(a) Any person may use English or French:
(i) in the Debates of Parliament and, with reserva
tions expressed by some provinces, in the 
legislatures;
(ii) in any pleading or process in federal courts;
(iii) in communication with the federal administra
tion.

(b) Federal statutes and instruments shall be in both 
languages.
(c) The individual have the right to have Eng
lish or French as his main language of instruction in 
publicly supported schools in areas where the lan
guage of instruction of his choice is chosen by a 
sufficient number of persons to justify the provision 
of the necessary facilities. It was recognized that 
some further consideration will have to be given by 
various governments in order to determine appropri
ate administrative arrangements to implement the 
provision, what constitutes a “sufficient number”, 
and what should be the percentage of instruction in 
the main language. Quebec lodged a general reserva
tion with respect to this sub-paragraph pending an 
examination of all its implications.
(d) Parliament or a legislature may accord further 
recognition to the two languages.

Supreme Court
6. It was agreed that the existence and the indepen

dence of the Supreme Court of Canada should be entren
ched in the constitution, which should also provide for its 
basic structure. Its jurisdiction would continue to be that 
of a court of final appeal for the country. It was also 
agreed that, while the Federal Government should retain 
the power of appointment to the court, the Constitution 
should recognize the importance of provincial participa
tion in the process of selection of suitable candidates for 
appointment. It was also concluded that study should be 
given to the means of assuring the availability on the 
court of civil law judges to hear civil law appeals. It was 
agreed, in addition, that there should be discussion of the 
jurisdiction of the Supreme Court to hear appeals in 
matters of strictly provincial law.

Regional Disparities
7. Recalling their conclusion on the subject of regional 

disparities at the working session in September, the First 
Ministers agreed that the Constitution should include 
a recognition of the importance of equality of opportuni
ty for all Canadians. It was therefore concluded that the 
reduction of regional disparities should be referred to

L’exercice de ces libertés ne peut être soumis qu’aux 
seules restrictions prévues par la loi et qui sont raisonna
blement justifiables dans une société démocratique dans 
l’intérêt de la sécurité, de la santé et de la moralité 
publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Les droits linguistiques
5. On convient que l’anglais et le français devraient 

être déclarés langues officielles du Canada, les disposi
tions suivantes s’appliquant également dans toutes les 
parties du Canada et aux deux langues:

a) toute personne peut s’exprimer en anglais ou en 
français:

(i) dans les débats du Parlement et, avec certaines 
réserves formulées par quelques provinces, dans 
les assemblées législatives;
(ii) dans tout plaidoyer ou toute procédure, devant 
les tribunaux fédéraux;
(iii) dans ses communications avec l’administra
tion fédérale.

b) toutes les lois et autres documents officiels du 
gouvernement fédéral sont rédigés dans les deux 
langues.
c) toute personne a le droit d’être éduquée en an
glais ou en français, dans les écoles publiques, dans 
les régions où la langue d’enseignement de son choix 
est aussi la langue d’enseignement choisie par un 
nombre de personnes suffisant pour justifier rétablis
sement des institutions nécessaires. On reconnaît que 
les divers gouvernements devront étudier la question 
davantage afin de déterminer les arrangements admi
nistratifs appropriés pour l’application de la disposi
tion, ce que signifie l’expression «un nombre suffi
sant» et quelle proportion de l’enseignement doit se 
faire dans la langue principale. Le Québec exprime 
sa réserve générale sur le contenu de cet alinéa, afin 
de pouvoir en examiner toutes les implications.
d) le Parlement ou une législature peut accorder 
une plus grande reconnaissance des deux langues.

La Cour suprême
6. On convient que l’existence et l’indépendance de la 

Cour suprême du Canada devraient être garanties dans la 
constitution, qui devrait aussi en définir la structure 
fondamentale. La Cour suprême garderait la juridic
tion d’une cour d’appel de dernière instance. On con
vient également que, même si le pouvoir de nommer 
les juges revient au gouvernement fédéral, la constitu
tion devrait reconnaître l’importance de la participation 
provinciale au processus de sélection de candidats com
pétents. On conclut aussi qu’il faudrait étudier les moyens 
de garantir que la Cour suprême comprend un nombre 
suffisant de juges de droit civil pouvant entendre les ap
pels en matière civile. On convient de plus qu’il faudrait 
discuter la compétence de la Cour suprême pour entendre 
les appels en matière de lois strictement provinciales.

Les disparités régionales
7. Rappelant la conclusion à laquelle ils en sont arrivés 

au sujet des disparités régionales à leur séance de travail 
de septembre, les Premiers ministres conviennent que la 
constitution devrait reconnaître l’importance d’accorder 
l’égalité des chances à tous les Canadiens. On en vient 
donc à la conclusion que la réduction des disparités régio-
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both in a new preamble and in the body of the 
Constitution.

(a) The preamble should state that one objective of 
Confederation is the social, economic, and cultural 
development, and the general welfare equality of 
opportunity for all citizens in whatever region they 
may live;
(b) In the body of the Constitution there should be a 
statement of obligation on all governments, federal 
and provincial

(i) to promote equality of opportunity and well
being for all individuals;
(ii) to ensure, as nearly as possible, that essential 
public services of reasonable quality will be avail
able to individual citizens.
(iii) to promote economic development which will 
reduce disparities in the social and economic 
opportunities of individual Canadians in whatever 
region they may live.

This obligation would not be enforceable by the Courts 
and would not have the effect altering the distribution 
of legislative powers.

Mechanisms of Federal-Provincial Relations
8. It was agreed that the revised Constitution should 

contain a provision, probably in the preamble, recogniz
ing the important role of intergovernmental consultation 
and cooperation in the effective working of Canadian 
federalism. Also, in order to provide for the basic mech
anisms of federal-provincial consultation, there should be 
a specific provision that the Government of Canada shall 
at least once a year consult with provincial governments 
about the desirability of holding a Conference of First 
Ministers.

Modernization of the Constitution
9. Finally, the First Ministers agreed that work will be 

undertaken between now and the next meeting of the 
Constitutional Conference in June to propose specific 
alterations in the Constitution such as a new preamble 
and the deletion of spent and irrelevant provisions. Spe
cific proposals in this respect will be brought forward for 
consideration by the Conference in June.

Next Step
10. It was recognized that the next steps would include 

further bilateral discussions leading up to the next meet
ing of First Ministers, and in addition as required, the 
on-going coordinating work of the Continuing Committee 
of Officials.

PART II
Social Policy

1. The Conference heard the views of the Government 
of Quebec on social policy in general and income security 
in particular. Quebec emphasized a broad conception of 
social policy and the importance of fitting income securi
ty measures into a global integrated policy with the 
objective of meeting effectively the problem of poverty. 
The Conference expressed its sympathy for this basic 
social objective. Quebec emphasized the fact that the 
existing distribution of legislative powers cannot be

nales devrait faire l’objet d’une mention dans un nouveau 
préambule et dans le corps de la constitution.

a) Le préambule devrait déclarer que l’un des objec
tifs de la Confédération est le progrès social, écono
mique et culturel, le bien-être général de la popula
tion et l’égalité des chances pour tous les Canadiens, 
quelle que soit la région où ils vivent;
b) dans le corps de la constitution, on devrait énon
cer que tous les gouvernements, fédéral et provin
ciaux, ont l’obligation

(i) de promouvoir l’égalité des chances et le bien- 
être de tous les individus;
(ii) de garantir, le mieux possible, que chaque 
citoyen peut jouir de services publics essentiels de 
qualité raisonnable, et
(iii) de promouvoir le progrès économique de façon 
à réduire les inégalités au titre des possibilités 
économiques et sociales offertes à chaque citoyen 
canadien, quelle que soit la région où il vit.

La mise en application de cette obligation ne serait pas 
soumise à l’autorité des tribunaux, et n’aurait pas pour 
effet de modifier la répartition des pouvoirs législatifs.

Les mécanismes des relations fédérales-provinciales
8. Il est convenu que la constitution révisée devrait 

renfermer, probablement dans le préambule, une disposi
tion reconnaissant l’importance de la coopération et des 
consultations intergouvemementales en vue du bon fonc
tionnement du fédéralisme canadien. De plus, afin d’éta
blir les mécanismes de base des consultations fédérales- 
provinciales, une disposition précise devrait stipuler que 
le gouvernement du Canada consultera les gouverne
ments provinciaux, au moins une fois l’an, sur l’opportu
nité de tenir une conférence des premiers ministres.

La modernisation de la constitution
9. Enfin, les premiers ministres conviennent qu’on 

entreprendra des travaux d’ici la prochaine réunion de la 
Conférence constitutionnelle, en juin, en vue de proposer 
des modifications précises à apporter à la constitution 
comme, par exemple, la rédaction d’un nouveau préam
bule et la suppression des dispositions périmées et sans 
objet. Les propositions précises à cet égard seront soumi
ses à l’examen de la Conférence, en juin.

Prochame étape
10. Les premiers ministres conviennent que la pro

chaine étape comprendrait d’autres discussions bilatéra
les, en prévision de la prochaine réunion des premiers 
ministres, et. au besoin, le travail de coordination accom
pli présentement par le Comité permanent des 
fonctionnaires.

PARTIE II

Politique sociale
1. La Conférence a entendu un exposé par le gouverne

ment du Québec de son point de vue sur la politique 
sociale en général et la sécurité du revenu en particulier. 
Le Québec met l’accent sur une concept’on large de la 
politique sociale et sur l’importance d’incorporer les 
mesures relatives à la sécurité du revenu à une politique 
globale intégrée visant à résoudre efficacement le pro
blème de la pauvreté. La Conférence se déclare en accord 
avec cet objectif social fondamental. Le Québec souligne
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maintained if it impedes the realization of that objective. 
In addition, Quebec considers that the question of social 
policy is a fundamental element of the constitutional 
revision as a whole.

2. The federal government for its part, expressed its 
desire to coordinate its income security measures with 
the social policies of the provinces, in order that each 
provincial government as well as the federal government 
may best realize its social objectives. There is and should 
continue to be room for different social policies in differ
ent provinces.

3. In regard to the Quebec proposals in particular, the 
federal government noted that what was suggested in 
regard to family allowances was very similar to the 
proposed federal Family Income Security Plan. The 
Quebec statement also indicated that the Old Age Securi
ty Pension and Guaranteed Income Supplement would fit 
into its plans. Similar improvements in the Quebec and 
Canada Pension Plans have also been proposed.

4. Already decisions have been made to modify certain 
features of the proposals for amending the Unemploy
ment Insurance Act on the basis of the information and 
arguments advanced by Quebec Ministers. Only in the 
case of the General Social Allowance Plan does there 
appear to be the necessity for further time and study to 
ascertain what is practicable during the near future.

5. The Conference was informed that bilateral discus
sions had already been planned between provincial and 
federal ministers and officials on these matters and their 
possible constitutional implications, and a further meet
ing of the Ministers of Welfare on income security was 
scheduled several months from now. The First Ministers 
asked that this work be accelerated and that the Minis
ters of Welfare report to the meeting of the First Minis
ters in June.

Canadian Interprovincial Marketing
6. Reference was made to current problems being 

encountered in connection with interprovincial marketing 
of certain agricultural products. The view was expressed 
that the problem had still not been solved, since the last 
discussion in September, and some provinces suggested 
that the Federal Government should exercise existing 
constitutional powers to deal with the matter. A further 
suggestion by some provinces was that provincial market
ing boards should retract certain regulations that effect 
the freedom of movement of goods, but another view was 
that this could not be done unless other action were 
taken to replace such regulations and avoid harm to local 
agricultural industries. In this connection, it was suggest
ed that the Farm Products Marketing Agencies Bill, now 
before Parliament could facilitate a satisfactory resolu
tion of the problem.

7. It was also observed that the question of interprovin- 
cial trade was a fundamental constitutional question 
which should be examined at a later meeting of the 
Conference.

le fait que le partage actuel des compétences législatives 
ne saurait être maintenu s’il fait obstacle à la réalisation 
de cet objectif. Aussi, le Québec estime-t-il que la ques
tion de la politique sociale constitue un élément fonda
mental de l’ensemble de la révision constitutionnelle.

2. Le gouvernement fédéral pour sa part formule son 
désir de coordonner ses mesures de sécurité du revenu 
avec les politiques sociales des provinces, de telle sorte 
que chaque gouvernement provincial, de même que le 
gouvernement fédéral, puisse le mieux réaliser ses objec
tifs sociaux. Il est possible et devrait continuer d’être 
possible que des politiques sociales distinctes existent 
dans les diverses provinces.

3. Au sujet des propositions du Québec en particulier, 
le gouvernement fédéral fait remarquer que ce qui était 
proposé en matière d’allocations famibales s’apparentait 
dans une large mesure au projet fédéral de régime de 
sécurité du revenu familial. La déclaration du Québec 
indique en outre que la pension de sécurité de la vieil
lesse et le supplément de revenu garanti s’intégreraient à 
ses régimes. Des améliorations similaires au régime de 
rentes du Québec et au régime de pensions du Canada 
ont aussi été proposées.

4. On a déjà pris des décisions en vue de modifier 
certains aspects des propositions visant à amender la Loi 
sur l’assurance-chômage en fonction des renseignements 
et des arguments avancés par les ministres du Québec. 
Seul le Régime général d’allocations sociales semble 
exiger un laps de temps et un examen détaillé en vue de 
préciser ce qui pourrait être réalisable dans un avenir 
prochain.

5. On informe la conférence que les ministres et les 
fonctionnaires fédéraux et provinciaux se préparent déjà 
à tenir des discussions bilatérales sur ces questions et sur 
leurs implications constitutionnelles possibles, et qu’une 
autre réunion des ministres du Bien-être, portant sur la 
sécurité du revenu, aura lieu d’ici quelques mois. Les 
Premier ministres demandent qu’on accélère ces travaux 
et que les ministres du Bien-être présentent un rapport à 
la conférence des Premiers ministres, en juin.

La commercialisation entre les provinces canadiennes.
6. On mentionne les problèmes qui se posent actuelle

ment dans le domaine de la commercialisation interpro
vinciale de certains produits agricoles. Certains sont 
d’avis que depuis la discussion de septembre, la question 
reste encore à résoudre et quelques provinces estiment 
que le gouvernement fédéral devrait exercer les pouvoirs 
constitutionnels dont il jouit pour remédier à la situation. 
Certaines provinces donnent également à entendre que 
les offices provinciaux de commercialisation devraient 
révoquer certains règlements qui nuisent au libre 
échange des produits; d’autres sont cependant d’avis 
qu’on ne pourrait y arriver à moins de remplacer ces 
règlements et ainsi, d’éviter de léser les industries agrico
les locales. A ce sujet, on estime que le projet de loi sur 
les offices de commercialisation des produits de ferme, 
dont le Parlement est actuellement saisi, permettrait de 
résoudre le problème de façon satisfaisante.

7. On fait également remarquer que la question du 
commerce interprovincial est une question constitution
nelle fondamentale qu’il faudrait étudier à une prochaine 
réunion de la Conférence.



43 : 82 Constitution of Canada 9-2-1971

Environmental Management—Pollution
8. The Constitutional Conference examined proposals 

for constitutional changes in jurisdiction related to the 
control of pollution.

9. In particular, the First Ministers considered a federal 
proposal that there should be a new concurrent power 
for Parliament and the provincial legislatures to make 
laws in relation to the control of pollution of air and 
water. Under this proposal, if there were a conflict be
tween a federal law made under this power and a provin
cial law made under it, the federal law would prevail 
when it applies to control pollution which has, or if 
permitted would have, significant international or inter
provincial effects, but in other circumstances the provin
cial law would prevail over the federal law.

10. Some First Ministers expressed interest in this pro
posal. Another view, however, was that new provisions 
could better be considered after there has been more 
experience in dealing with pollution; in the meantime, it 
would be preferable to rely on improved arrangements 
for coordination and cooperation between governments 
based upon existing constitutional provisions. A further 
view was that areas of exclusive federal and provincial 
jurisdiction would be preferable to the general concur
rency which has been proposed.

11. It was agreed that the implications of various con
stitutional approaches should be given further study.

Other Business
12. The Conference received a report from the Contin

uing Committee at Officials on Paramountcy as Applied 
to Public Retirement Insurance, and accepted the recom
mendations regarding additional study.

Next Meeting
13. The Constitutional Conference confirmed that it 

would meet next on June 14-16 in Victoria and that the 
meeting would be public, at least in part.

PART III

NON-CONSTITUTIONAL MATTERS 
Unemployment

1. The First Ministers discussed the unemployment sit
uation across Canada, and expressed their concern for 
the problems being encountered by many Canadians this 
winter. Several First Ministers urged the Government of 
Canada to take additional action to alleviate the problem.

2. The Minister of Finance of Canada outlined the 
policies of the Government of Canada to combat unem
ployment, and stated that present indicators point to 
increasing economic growth and declining unemployment 
as the year progresses. He stressed that over-reaction 
would aggravate the problem by causing a resurgence of 
the inflationary spiral.

3. It was generally agreed that the federal and provin
cial governments should consult together concerning any 
possible additional steps which might be taken to alle
viate the present situation.

La gestion de l’environnement—la pollution
8. La Conférence constitutionnelle examine des propo

sitions visant une modification constitutionnelle de la 
compétence en matière de lutte contre la pollution.

9. Les Premiers ministres étudient notamment une pro
position fédérale voulant qu’on attribue au Parlement et 
aux assemblées législatives un nouveau pouvoir concur
rent de légiférer en matière de lutte contre la pollution 
de l’air et de l’eau. Selon cette proposition, s’il y avait un 
conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale adop
tée en vertu de ce pouvoir, la loi fédérale prévaudrait si 
elle visait à lutter contre une pollution qui a, ou qui 
aurait, si on la tolérait, des conséquences importantes sur 
le plan international ou interprovincial mais, dans d’au
tres circonstances, la loi provinciale aurait préséance sur 
la loi fédérale.

10. Certains Premiers ministres se montrent intéressés 
à cette proposition. Toutefois, d’autres sont d’avis qu’il 
serait plus facile d’envisager de nouvelles dispositions 
après avoir acquis une meilleure expérience dans la lutte 
contre la pollution; entre-temps, il serait préférable d’a
méliorer les mécanismes de coordination et de coopéra
tion intergouvemementales en fonction des dispositions 
constitutionnelles actuelles. D’autres sont aussi d’avis 
qu’il serait préférable de déterminer des sphères de com
pétence fédérale exclusive et de compétence provinciale 
exclusive plutôt que d’établir les compétences concurren
tes générales qu’on a proposées.

11. On convient d’étudier plus en profondeur les impli
cations des différentes formules constitutionnelles.

Autres questions
12. La Conférence est saisie d’un rapport du Comité 

permanent des fonctionnaires sur la primauté et son 
application à l’assurance-retraite publique, et approuve 
les recommandations portant sur le besoin d’étudier la 
question plus à fond.

Prochaine réunion
13. La Conférence constitutionnelle confirme qu’elle va 

se réunir à Victoria, les 14, 15 et 16 juin, et que la 
réunion sera publique, du moins en partie.

PARTIE III

QUESTIONS NON CONSTITUTIONNELLES 

Chômage
1. Les Premiers ministres examinent la situation du 

chômage au Canada et se préoccupent des problèmes 
auxquels de nombreux Canadiens font face cet hiver. 
Plusieurs Premiers ministres exhortent le gouvernement 
canadien à prendre d’autres mesures pour atténuer le 
problème.

2. Le ministre des Finances du Canada expose les 
politiques du gouvernement canadien visant à combattre 
le chômage et précise que les indices actuels marquent 
une croissance économique accrue et une baisse du chô
mage pour les mois à venir. Il souligne qu’une réaction 
excessive aggraverait le problème en faisant renaître la 
spirale inflationniste.

3. On convient généralement que les gouvernements 
fédéral et provinciaux devraient se consulter sur toute 
autre mesure qu’on pourrait prendre pour atténuer la 
situation présente.
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