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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, February 16, 1971.
(56)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met this 
day at the Holiday Inn in Sudbury, Ontario, at 7.47 p.m. 
The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Casgrain, Fergusson, 
Forsey, Lafond, Molgat, Quart, Yusyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Brewin, De Bané, Dinsdale, Fairweather, Foster, Gibson, 
Gundlock, Laprise, MacGuigan, McQuaid, Osler, Pru
d’homme—(13).

Also present: From the House of Commons: Mr. Serré.

Witnesses: From the City of Sudbury: Alderman Mur
ray Davidson; On behalf of the students of Manitoulin 
Secondary High School, Manitoulin Island, Ontario: Mr. 
Garry Wood; On behalf of the students of Lo-Ellen Park 
Secondary School, Sudbury, Ontario: Misses Marilyn 
Maki, Sue McCrory, Barbara Eilomaa, Susan Basich and 
Wendy Sopha, Messrs. Ricky Smith, Earle McCormick 
and Lloyd McTaggart; Mr. Elmer W. Sopha, M.P.P.; From 
Le Comité des citoyens francophones de Sudbury et de la 
région: Messrs. Rhéal Beauchamp, Antonio Bisson and 
Henri Brunet; Reeve John A. Franklin, Township of 
Falconbridge, Ont.; From The Women Liberation Move
ment of Sudbury: Mrs. Cynthia Gedye, Mrs. Heather 
Segsworth and Mrs. Joan Kvyek; Mr. Harold A. Wills of 
Cochrane, Ont.; Mr. John Velanoff, Instructor of Law, 
Cambrian College, Sudbury; Mr. Fred M. Sagle; Mr. 
Stanley Boivin; Mr. Aldéma Lanthier.

The Joint Chairman made an introductory statement 
and presented the members of the Committee, after which 
he introduced and welcomed the witnesses, who each 
made a statement following which they 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: Messrs. Ed. Lalonde, Stanley 
Boivin, Albert Ouellet, Harold Singh, Ed. Coupa, Armand 
Bélanger, Al. Saulnier, J. N. Grassby, John Dunn, Aldéma 
Lanthier, Alan Hotson, Chris Johnson, Ray Forestall, 
R. V. Segsworth, Eric J. Hancoy, Gaston Buteau, John 
McEwen, Mrs. Kathleen Wagner and Miss Ann Morrison.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chairman 
ordered that the names of the Grade Ten History Class 
appearing at the end of the brief presented by the 
students of Lo-Ellen Park Secondary School of Sudbury, 
the briefs presented by Messrs. Elmer W. Sopha, M.P.P., 
and John Velanoff, and that part of Mr. Harold A. Wills 
which was not read into the record, be printed as ap
pendices to this day’s Minutes of Proceedings and Evi
dence. (See Appendices “GGG”, “HHH”, “111”, “JJJ”).

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 16 février 1971 
(56)

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

communes sur la Constitution du Canada se réunit cet 
après-midi à 7 h 47 au Holiday Inn, Sudbury (Ontario). 
Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fer
gusson, Forsey, Lafond, Molgat, Quart et Yuzyk—(7).

Représentant la Chambre des communes: MM. Aim and, 
Brewin, De Bané, Dinsdale, Fairweather, Foster, Gibson, 
Gundlock, Laprise, MacGuigan, McQuaid, Osler et Pru
d’homme—(13).

Autre député présent: De la Chambre des communes: 
M. Serré.

Témoins: De la ville de Sudbury: L’échevin Murray 
Davidson; représentant les étudiants du Manitoulin 
Secondary High School, Manitoulin Island, Ontario: M. 
Garry Wood; représentant les étudiants du Lo-Ellen 
Park Secondary School, Sudbury (Ontario) ; Mll<” Mari
lyn Maki, Sue McCrory, Barbara Eilomaa, Susan Basich 
et Wendy Sopha, MM. Richy Smith, Earle McCormick 
et Lloyd McTaggart; M. Elmer W. Sopha, M.P.P.; du 
Comité des citoyens francophones de Sudbury et de la 
région: MM. Rhéal Beauchamp, Antonio Bisson et Henri 
Brunet; le président John A. Franklin, canton de Fal
conbridge (Ontario) ; du Mouvement de libération de la 
femme de Sudbury: Mme Cynthia Gedye, Mme Heather 
Segsworth et Mme Joan Kvyek; MM. Harold A. Wills 
de Cochrane (Ontario); John Velanoff, professeur de 
droit, Collège Cambrian, Sudbury; Fred M. Sagle, Stan
ley Boivin et Aldéma Lanthier.

Le coprésident fait une déclaration et présente les 
membres du Comité. Il présente ensuite les témoins et 
leur souhaite la bienvenue; ceux-ci font une déclaration 
et répondent ensuite aux questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’in
vitation du coprésident, les personnes suivantes prennent 
la parole ou posent des questions: MM. Ed Lalonde, 
Stanley Boivin, Albert Odellel, Harold Singh, Ed. Coupai, 
Armand Bélanger, Al. Saulnier, J. N. Grassby, John 
Dunn, Aldéma Lanthier, Alan Hotson, Chris Johnson, 
Ray Forestell, R. V. Sagsworth, Eric J. Hancoy, Gaston 
Buteau, John McEwen, Mme Katleen Wagner et M11* 
Ann Morrison.

Conformément aux prouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que les noms de la classe d’histoire de 10* 
année apparaissant à la fin du mémoire présenté par les 
étudiants de Lo-Ellen Park Secondary School de Sud
bury et les mémoires présentés par MM. Elmer W. 
Sopha, M.P.P. et John Velanoff, et une partie du mé
moire de M. Harold A. Wills, lequel n’a pas été lu, 
soient imprimés en appendices aux procès-verbaux et 
témoignages de ce jour. (Voir appendices «ggg», «hhh», 
«ni», *jjj» ).
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The Joint Chairman thanked the witnesses and mem
bers of the audience for their participation and comments.

At 1.10 a.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Le coprésident remercie les témoins et les 
de leur participation.

A 1 h 10 du matin, le Comité suspend ses 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee,

Le cogreffier suppléant du Comité 
A. B. MacKenzie

Acting Joint Clerk of the Committee.

membres

travaux
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Tuesday, February 16, 1971

• 1945
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 
will come to order. Ladies and gentlemen, this is an 
official meeting of the Special Joint Committee of the 
Senate and House of Commons on the Constitution of 
Canada, a meeting held outside of Ottawa like the ones 
we are holding in forty-seven cities across the country.

I might begin by saying that we are very pleased to see 
so many of you here this evening. We will give as many 
of you as we can an opportunity of speaking from the 
microphones on the floor; and we also have advance indi
cation from quite a number of people that they wish to 
present briefs. For this reason, we will have to keep 
everyone strictly to his time limit: that is, for those who 
are presenting briefs, fifteen minutes—for those who 
gave us advance notice, that is, before we came into 
town; and ten minutes for others. We have some twelve 
people or more—I have not counted them all here—who 
wish to present briefs and, if we do adhere to the time 
limits, I am afraid we would not be able to hear the 
later people. For those of you who are to speak from the 
floor, there will be a time limit of three minutes; that is 
so as to give the maximum number of you an opportun
ity of participating.

I suppose that you all have a general idea of the subject 
of our discussion—the Constitution of Canada. We are 
not able to take time at the outset of the meeting to 
describe all its aspects to you but, undoubtedly, as the 
evening wears on, you will become familiar with the type 
of matters that are discussed. In fact, I am sure you are 
already quite familiar with many of them or you would 
not have taken the trouble to come in such large numbers.

I would like now to introduce to you the members of 
the Committee before you. Representing the Senate: the 
Honourable Thérèse Casgrain from the Province of 
Quebec; the Honourable Muriel Fergusson from Freder
icton, New Brunswick; the Honourable Eugene Forsey 
from Nepean in Ontario; the Honourable Paul Lafond 
from Hull, Quebec; the Honourable Gildas Nolgat from 
Ste. Rose, Manitoba; the Honourable Josie D. Quart from 
Victoria, Quebec, and the Honourable Paul Yuzyk from 
Fort Garry, Manitoba.

Representing the House of Commons: Mr. Warren All- 
mand from Montreal, Notre-Dame-De-Grâce; Mr. 
Andrew Brewin from Toronto, Greenwood; Mr. Pierre 
De Bané from Matane, Quebec; Mr. Gordon Fairweather, 
Fundy-Royal, New Brunswick; Dr. Maurice Foster from 
Algoma, Ontario, and well known in these parts; Mr. 
Colin Gibson from Hamilton-Wentworth, Ontario; Mr. 
Dean Gundlock from Lethbridge, Alberta; Mr. Gérard 
Laprise from Abitibi, Quebec; Mr. Melvin J. McQuaid 
from Cardigan, Prince Edward Island; Mr. Marcel Prud’
homme from Montreal, Saint-Denis; Mr. E. B. Osier 
from Winnipeg South Centre; and, sitting with us this 
evening, our guest Mr. Gaétan Serré from Nickel Belt.

My name is Mark MacGuigan, Windsor-Walkerville, 
Ontario, and I am the Joint Chairman of the Committee.

Our first witness will be Mr. Murray Davidson, an

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 
Le mardi 16 février 1971.

[Interprétation]
Le vice-président (M. MacGuigan): La séance est levée. 

Il s’agit, mesdames et messieurs, d’une réunion officielle 
du comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada, réunion sem
blable à celles qui se tiennent dans 47 autres villes du 
pays.

Tout d’abord, nous sommes très heureux de voir que 
l’assistance est nombreuse ce soir. Dans toute la mesure 
du possible, nous vous donnerons la parole et un certain 
nombre de personnes nous ont fait savoir qu’elles dési
raient présenter des mémoires. Pour cette raison, il faudra 
que chacun s’en tienne au temps qui lui est imparti. Ceux 
qui nous ont fait part de leur désir de présenter un ex
posé auront 15 minutes pour le faire et les autres auront 
10 minutes. Il y a 12 personnes ou davantage—je ne les 
ai pas encore comptées—qui désirent présenter un exposé 
et si nous dépassons les limites de temps, j’ai bien peur 
que nous ne soyons en mesure d’entendre tout le monde. 
Ceux qui désirent faire une intervention auront droit à 3 
minutes, ceci, pour permettre au maximum de personnes 
de s’exprimer.

Vous connaissez tous le sujet de la discussion; il s’agit 
de la Constitution du Canada. Nous ne sommes pas en 
mesure de vous en présenter tous les aspects mais, sans 
aucun doute, au fur et à mesure que se déroulera cette 
séance, vous vous familiariserez avec les problèmes qui 
seront discutés. En fait, je suis sûr que beaucoup d’entre 
eux vous sont déjà familiers, sinon vous n’auriez pas pris 
la peine de venir en si grand nombre.

Je voudrais vous présenter les membres du comité. 
Voici les représentants du Sénat: l’hon. Thérèse Casgrain, 
de la province de Québec, l’hon. Muriel Fergusson, de 
Fredericton au Nouveau-Brunswick; l’hon. Eugène Forsey, 
de Nepean, en Ontario; l’hon. Paul Lafond, de Hull au 
Québec; l’hon. Gildas Molgat, de Ste-Rose au Manitoba; 
l’hon. Josie D. Quart, de Victoria au Québec et l’hon. 
Paul Yuzyk, de Fort Garry au Manitoba.

Voici les représentants de la Chambre des communes: 
Monsieur Warren Allmand, député de Notre-Dame-de- 
Grâce à Montréal; M. Andrew Brewin, député de la cir
conscription de Greenwood à Toronto; M. Pierre De 
Bané, député de Matane au Québec; M. Gordon Fair
weather, député de Fundy-Royal au Nouveau-Brunswick; 
le docteur Maurice Foster, député d’Algoma en Ontario, 
personnalité bien connue ici; M. Colin Gibson, député de 
Hamilton-Wentworth en Ontario; M. Dean Gundlock, de 
Lethbridge en Alberta; M. Gérard Laprise, d’Abitibi au 
Québec; M. Melvin J. McQuaid, de Cardigan dans l’île 
du Prince-Édouard ; M. Marcel Prud’homme, député de 
St-Denis à Montréal; M. E. B. Osler, de Winnipeg-Sud- 
Centre et nous avons parmi nous ce soir un invité, M. 
Gaétan Serré, de Nickel Belt.

Je m’appelle Mark MacGuigan; je représente la cir
conscription de Windsor-Walkerville en Ontario et je suis 
le vice-président de ce comité.

Le premier témoin sera M. Murray Davidson, échevin 
de la ville de Sudbury; je demanderai à M. Davidson de
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[Tea:t]
alderman of the city of Sudbury, and I would ask Mr. 
Davidson to come forward. It is in invariable practice to 
begin with the municipal representative from our host 
city. I understand that tonight we are to receive a 
minority report but that makes us nonetheless happy to 
have Mr. Davidson before us.

Mr. Murray Davidson (Alderman, City of Sudbury):
Thank you, Mr. Chairman. It is with some satisfaction 
that I welcome the Committee on the Constitution to the 
city of Sudbury. Unfortunately, the City is unable to 
present its official position. Basically, what I will be 
highlighting tonight is the substance of the minority 
report which received the support of half the council 
members. I was chairman of a special committee that 
drafted this brief.

The title of the report is: “A Role for Municipal 
Government in the Canadian Constitutional Process.” 
The general theme of the entire report is that the muni
cipal governments are now of sufficient importance to 
the country that they should not just be the child of the 
province but have a role to play in a three-level kind of 
government. To members of the Committee who have 
copies of the report, I would suggest we perhaps begin 
highlighting it at page 2, section III which is entitled: 
“Divided jurisdiction versus shared responsibility.”

Too often, it seems the federal system emphasizes the 
separate areas of responsibility or jurisdiction of the 
federal and provincial governments. Arguing over the 
matter of divided jurisdiction rather than shared responsi
bility can only lead to stalemate rather than action. In 
the meantime, the problems of municipalities—the un
represented parties in the federal-provincial debates— 
continue to rise. Such problems as adequate housing, 
pollution control, regional development and administra
tion, urban and inter-city transportation remain unsolved. 
What is needed is integrated action at all levels of 
government, including municipalities, to develop the 
policies necessary to achieve the maximum benefit for 
the citizens of our country.

Amendments to the Constitution must be developed 
to allow such tri-level co-operation. Municipalities 
simply cannot sit back and wait until the federal and 
provincial governments resolve their differences. Poli
tical scientists are fond of saying that local government 
is closest to the people. If that is so, why, in an increas
ingly urban society, is local government forced more 
and more into a role of reacting to decisions made by 
others rather than full and proper participation? 
Canada is no longer a rural-oriented, quasi-colonial 
society. The changes in society over the past one hun
dred years should be reflected in the restructuring of 
political power.

To illustrate the concern that faces many municipali
ties, I offer three examples of problems presently per
plexing the city of Sudbury. The cause of each lies, 
for the most part, in decisions taken in isolation or for 
other reasons by the federal government.

The first is housing. No city in Canada has a more 
severe housing shortage than the city of Sudbury. At 
the same time, on a per capita basis, the city also has 
under way one of the largest public housing programs 
—particularly rent-geared-to-income—in Canada. Yet 
problems remain.

[Interpretation]
bien vouloir s’avancer. Nous avons pour coutume de com
mencer par le représentant de la municipalité qui nous 
accueille. Si j’ai bien compris, nous avons ce soir un 
rapport minoritaire mais nous n’en sommes pas moins 
heureux d’avoir M. Davidson parmi nous.

M. Murray Davidson (échevin, ville de Sudbury): Je
vous remercie, monsieur le président. Je suis heureux 
d’accueillir le Comité de la Constitution dans la ville de 
Sudbury. Malheureusement, notre ville n’a pas pu faire 
connaître sa position officielle. J’expliciterai donc essen
tiellement ce soir le rapport qui a reçu l’appui de la moi
tié des membres du conseil. J’ai présidé le comité spécial 
qui a rédigé ce mémoire.

Ce rapport a pour titre: «Le rôle du gouvernement 
municipal dans le processus constitutionnel canadien». A 
la base de ce rapport, on trouve l’idée que les gouverne
ments municipaux ont désormais une importance suffi
sante pour ne pas rester subordonnés à la province et 
peuvent exercer un rôle dans un gouvernement à trois 
niveaux. Pour les membres du comité qui ont un exem
plaire de ce rapport, je propose que nous passions à l’ar
ticle 3 de la page 2, intitulé: «Juridiction divisée ou res
ponsabilité partagée.»

Il me semble que, trop souvent, le système fédéral 
accentue la division qui existe entre les domaines de com
pétence propres au gouvernement fédéral et à celui des 
provinces. Prendre parti pour une compétence divisée 
au lieu d’une responsabilité partagée ne peut que con
duire à la stagnation au lieu de conduire à l’action. Par 
ailleurs, les problèmes des municipalités continuent à se 
poser. Des problèmes comme celui du logement, de la 
pollution, de l’administration et du développement de 
la région, des transports urbains et interurbains restent 
à résoudre. Il faut que l’action intégrée intervienne à 
tous les niveaux de gouvernement, y compris au niveau 
des municipalités, afin d’élaborer des politiques dont les 
citoyens de notre pays puissent bénéficier au maximum.

Il faut amender la Constitution de manière à per
mettre une collaboration entre les trois niveaux de gou
vernement. Les municipalités ne sauraient se contenter 
d’attendre jusqu’à ce que le gouvernement fédéral et 
celui des provinces viennent à bout de leur différend. Les 
politicologues se gargarisent en disant que le gouverne
ment local est plus proche du peuple. S’il en est ainsi, 
pourquoi donc, dans une société de plus en plus urbani
sée, le gouvernement local doit-il de plus en plus se 
cantonner dans un rôle d’opposition par rapport aux dé
cisions prises par d’autres au lieu d’y participer de 
façon directe? La société canadienne n’est plus une 
société rurale et quasi coloniale. L’évolution qui s’est 
produite au cours des 100 dernières années devrait se 
refléter dans la restructuration du pouvoir politique.

Voici trois exemples empruntés à la ville de Sudbury, 
qui illustrent bien le problème auquel beaucoup de muni
cipalités doivent faire face. Dans les trois cas, la diffi
culté provient surtout du fait que les décisions ont été 
prises isolément ou encore, qu’elles ont été prises par le 
gouvernement fédéral.

Tout d’abord, le logement. Aucune ville canadienne ne 
souffre autant du manque de logements que la ville 
de Sudbury. Et pourtant, d’après les statistiques, c’est 
la ville où l’on a lancé le plus grand nombre de pro-
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[Texte]
When the Central Mortgage and Housing Corporation 

decides to put the bulk of its funds into public rather 
than private housing development this creates addi
tional burdens on the municipality. The density of 
population in public housing developments financed by 
federal funds is usually higher than in private develop
ments. This creates extra demands on such municipal 
services as parks and recreation, schools, and of course 
“the plumbing”—sewers and water. Private housing 
also generates such demands, but the added density in 
public housing accentuates the problem.

While the federal government has money available 
for housing, it does not provide funds to help absorb 
the impact or fallout cost of its housing developments. 
This is particularly true of public transportation.

• 1955

Urban planners note that many of the people living in 
rent-geared-to-income housing do not own cars. As a 
result, in the City of Sudbury, our zoning requirements 
state that high density private housing must provide one 
and a half parking spaces per dwelling unit, while public 
housing developments can be accommodated adequately 
with just one parking space per unit. If the people in the 
public housing projects are to participate fully and equal
ly in our society, which surely must be the goal of the 
program, and since studies demonstrate they do not have 
access to their own private automobile, how are these 
people to get around? Obviously the answer is public 
transit. But are there funds available from the federal 
and provincial governments to help municipalities pro
vide service in this impact area? Ontario has promised 
funds for the coming year. Ottawa has said nothing. Just 
providing money to erect the buildings is not enough. 
That policy creates secondary and tertiary impacts on 
local government which it cannot afford. A new approach 
is necessary that will view the full dimension.

We go on to talk again about the problems of the 
railroads. Again Sudbury started as a railroad town and 
much of our redevelopment problem is a problem tied to 
dealing with the railroads and as a federal jurisdiction 
we need their help.

Another one which I am sure you have heard in your 
talks around the country is the problem of welfare and 
social services. One of the first responsibilities of good 
local government is to examine its problems, establish 
priorities and plan a program to meet those needs. The 
budget for municipal expenditures is then developed to 
accomplish that goal. The top priority for Sudbury in 
the next few years will be improved roads and drainage. 
Ignoring for the moment the financial controls exercised 
by the Ontario Municipal Board, the City must operate 
with a high degree of uncertainty over whether it will 
be able to meet its own priorities. Such federal programs 
as stringent anti-inflationary measures, tight money, et 
cetera, may create high levels of unemployment within 
a region. Two obvious results are an abnormal increase in 
the demand on municipal, social and welfare services, and 
an increase in the number of people unable to pay their 
municipal property tax. That creates the unhealthy finan-

[Interprétation]
grammes de relogement—en particulier des programmes 
sociaux. Toutefois, le problème demeure.

Lorsque la Société centrale d’hypothèques et de loge
ment décide d’affecter la plus grande partie des fonds 
au secteur public au lieu du secteur privé, cela augmente 
le fardeau des municipalités. Il y a généralement plus de 
personnes qui s’intéressent aux logements publics finan
cés par le fédéral qu’aux programmes privés. Cela en
traîne une intensification des services municipaux; il 
faut créer des parcs publics, des écoles et, bien entendu, 
assurer le service d’eau et creuser de nouveaux égouts. 
Les logements privés comportent généralement les mêmes 
problèmes, mais l’augmentation de la population béné
ficiant de logements publics les accentue.

Bien que le gouvernement fédéral fournisse les fonds 
nécessaires à la construction des logements, il oublie de 
le faire pour aider à éponger les frais supplémentaires 
que cette construction entraîne. C’est notamment vrai 
pour les transports publics.

Les urbanistes constatent que la plupart des gens 
bénéficiant de logements sociaux n’ont pas de voiture. 
Par conséquent, à Sudbury, les règlements concernant 
les zones d’habitation stipulent que dans les zones où 
les logements privés sont nombreux, il faut prévoir pour 
le parking un espace et demi par unité d’habitation alors 
que dans les zones où les logements sont publics, on peut 
se contenter d’un seul parking par unité. Si les gens qui 
habitent dans ces logements publics doivent avoir une 
part aussi pleine et aussi complète dans notre société, 
ce qui est certainement l’objectif des programmes, et si les 
études prouvent que ces gens ne peuvent même pas pos
séder leur propre voiture, comment vont-ils se déplacer? 
La réponse, ce sont les transports publics. Mais est-ce que 
le gouvernement fédéral ou celui des provinces aide les 
municipalités dans ce domaine? L’Ontario a promis d’ac
corder des crédits l’année prochaine. Ottawa n’a rien dit. 
Le gouvernement se contente tout simplement de fournir 
de l’argent pour construire des édifices, mais cela ne 
suffit pas. Cette politique a des effets secondaires et 
tertiaires pour le gouvernement local qui n’est pas en 
mesure d’y faire face. Il faut donc changer de méthode 
et envisager le problème dans sa totalité.

Cela nous amène à reparler du problème des chemins 
de fer. Sudbury est née grâce aux chemins de fer et son 
développement est lié en partie à celui des chemins de 
fer; et en tant que juridiction fédérale, nous avons 
besoin de leur aide.

Un autre problème dont vous avez certainement en
tendu parler quand vous faisiez la tournée du pays, 
c’est le problème de l’aide sociale. L’une des principales 
responsabilités d’un bon gouvernement local est d’exa
miner ses problèmes, d’établir des priorités et de plani
fier un programme capable de combler toutes les lacunes. 
On dresse ensuite le budget des dépenses municipales de 
manière à réaliser cet objectif. A Sudbury, la priorité la 
plus urgente au cours des prochaines années sera d’amé
liorer les routes et les égouts. Ignorant pour l’instant 
quel est le contrôle financier exercé par l’Office des 
municipalités de l’Ontario, la ville n’est pas sûre de 
pouvoir faire face à ses propres priorités. Des programmes 
fédéraux aussi rigoureux que les mesures anti-infla
tionnistes, la restriction des crédits, etc., peuvent engen-
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cial situation of increased demand for services at the 
same time as revenue drops. The municipality has no 
control over the source of its problem, nor does it receive 
compensating federal grants.

No one disputes the right and responsibility of the 
federal government to institute national policies aimed 
at stimulating growth or combatting inflation. However, 
when federal action creates severe reaction on the re
sources of municipalities, how are they supposed to 
react? At the present time the mechanism to absorb 
the shock in specific communities from such possible 
general federal policies is simply not sufficient.

We also have the example of the Royal Commission on 
the Status of Women who call for greater use of day
care centres. In Ontario this would require a 20 per cent 
municipal contribution. If the emphasis was placed on 
day-care centres, it might affect our priorities and again, 
how would we react?

The point the brief is making, as is apparent from the 
above examples, is simple—municipal governments have 
a right to be consulted prior to decision-making by the 
federal and provincial governments. As long as the main 
source of municipal revenue remains the regressive tax 
on property, municipalities simply cannot accommodate 
the demands made upon it, often contradictory to or 
competing with legitimate municipal priorities, and as 
always, money is a key question.

Local governments in Canada are responsible for one 
third of all public expenditures. As has been pointed out 
earlier, municipalities have the right to establish spending 
priorities on the funds for which they tax. Most municipal 
programs are subject to some form of matching or par
ticipating grant from the province which may or may not 
have allocated sufficient funds to meet the accumulated 
requests from municipalities throughout the province. 
These locally determined priorities are disrupted because 
the province cannot provide the supporting funds. The 
provinces, however, do consult with the federal govern
ment on general fiscal priorities. Two factors are particu
larly vexing for local government. First, while local 
governments across Canada account for one third of all 
public expenditures they do not have representation on 
a direct basis at conferences where federal and provincial 
fiscal priorities are decided. The provinces may claim to 
speak for municipal governments as well, but their pers
pective is that of the provider of supporting grants, not 
the determiner of local priorities.

It is acknowledged that many local governments in 
Canada found themselves in severe financial trouble dur
ing the depression of the nineteen thirties. Today, how
ever, most cities compete vigorously with industry and 
other governments to hire top calibre staff who are 
capable of administering the municipal civil service with 
the same expertise as that available to other levels of 
government. Additional protection from fiscal irresponsi
bility is also provided by the surveillance of the Ontario 
Municipal Board or its equivalent in most other prov
inces.

Two improvements are suggested as necessary in order 
for local government to play a full role in the Canadian 
political process. First, a better mechanism is required 
to determine national fiscal priorities so that federal and 
provincial governments would be required to consider 
their spending plans and policies for a specific area in

[Interpretation]
drer des taux de chômage très élevés dans une région. 
Il y a deux conséquences évidentes, l’afflux anormal des 
demandes adressées au service d’aide sociale de la 
municipalité et l’augmentation du nombre de gens inca
pables de payer leur taxe foncière municipale. Cela en
gendre une situation financière malsaine puisque, d’une 
part, il faut augmenter les services sociaux et que, d’au
tre part, les revenus dégringolent. La municipalité n’a 
aucun contrôle sur la source du problème qui l’accable 
et elle ne reçoit aucune subvention fédérale.

Nul ne met en question le droit du gouvernement fédé
ral d’instituer des politiques nationales ayant pour but 
de stimuler la croissance économique ou de combattre 
l’inflation. On pourra toutefois, lorsque les mesures fé
dérales entraînent de sérieuses conséquences qui grèvent 
les ressources des municipalités, comment celles-ci doi
vent réagir? A l’heure actuelle, le mécanisme d’absorp
tion par des communautés données des conséquences 
possibles qu’entraînent ces politiques fédérales est tout 
simplement insuffisant.

Nous avons également l’exemple de la Commission 
royale sur le Statut de la femme qui demande l’augmen
tation du nombre des garderies d’enfants. En Ontario, 
cela impliquerait que les municipalités contribuent 20 
p. 100 des fonds. Si l’on décidait de mettre l’accent sur 
ces garderies, cela pourrait affecter nos priorités et, en
core une fois, comment réagirions-nous?

L’argument qui sous-tend notre mémoire est très sim
ple—il faut que le gouvernement fédéral et les gouver
nements provinciaux consultent les gouvernements mu
nicipaux avant de prendre leurs décisions. Aussi 
longtemps que les municipalités tireront leur revenu 
des taxes régressives immobilières, il leur sera impossi
ble de faire face aux demandes qui les grèvent et qui 
sont souvent contradictoires ou empiètent sur les priori
tés légitimes des municipalités; comme toujours, l’argent 
est le problème clé.

Les gouvernements locaux du Canada sont responsables 
d’un tiers des dépenses publiques. Comme on l’a fait re
marquer plus tôt, les municipalités ont le droit d’établir 
les priorités de leurs dépenses à partir des fonds qu’elles 
tirent des taxes. La plupart des programmes municipaux 
dépendent des subventions accordées par les provinces 
qui peuvent ou ne peuvent pas allouer des fonds suffi
sants pour que les municipalités puissent faire face aux 
exigences toujours croissantes. On abandonne certaines 
priorités déterminées à l’échelon local car la province 
n’est pas en mesure de fournir les fonds nécessaires. 
Pourtant, les provinces consultent le gouvernement fédé
ral sur les priorités fiscales générales. Il existe deux 
facteurs particulièrement vexants pour le gouvernement 
local. Tout d’abord, alors que les gouvernements locaux 
du Canada participent pour un tiers aux dépenses pu
bliques, ils ne sont pas représentés d’une manière di
recte lors des conférences où l’on décide des priorités 
fiscales fédérales et provinciales. Les provinces peuvent 
dire qu’elles parlent au nom des gouvernements munici
paux mais leur optique est celle de pourvoyeur de sub
ventions, d’aides, et non celle de celui qui détermine les 
priorités locales.

Il est communément admis que beaucoup de gouver
nements locaux du Canada se sont trouvés dans une si
tuation financière grave lors de la crise économique des
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conjunction with the priorities developed by the munic
ipal government. While federal and provincial govern
ments are moving towards such sophisticated budgeting 
techniques as program planning budgeting systems, 
municipal governments because of their dependency on 
provincial grants, and the shorter term of office for their 
elected members, have thus far not been able to do an 
adequate long-term financial planning job. A better level 
of co-operation between the three levels of government 
on fiscal priorities would lead to a more efficient use of 
the nation’s financial resources.

The second pressing need for change in the financial 
area is tax reform. Municipalities must rely for most of 
their revenue on property taxes, a regressive tax that 
has no relationship to use of municipal services or ability 
to pay. The present position of the Ontario Government 
is that municipal tax reform cannot be accomplished 
until discussions between the federal government and 
the provincial governments have been concluded. The 
pressing demand for municipal services requires an 
immediate reform of the municipal tax base. Just as the 
provincial governments have asserted that their responsi
bilities in such areas as education and pollution control 
will require a broadening of provincial taxing powers, 
so it is with local government if it is to meet the 
increasing demands being made upon it. Municipalities 
cannot wait until the federal and provincial governments 
divide the financial pie before being offered a piece. 
Control over local services should remain in local hands, 
but the essential revenues to get the job done must be 
provided in a restructuring of taxing powers at all levels 
of government.

In short, the governing authority responsible for certain 
services must also be given the necessary financial re
sources to get the job done.

An item of particular concern in this area is regional 
government which is perhaps a new form of federalism. 
At the time of Confederation, Canada was primarily a 
rural, agrarian society. Municipalities were small and in 
the days before the automobile and indoor plumbing, 
when welfare meant private charity, the problems of 
municipalities were correspondingly limited. Therefore, 
it is easy to understand why responsibility for local 
government was given to the provinces. In Section 92 of 
the British North America Act two subsections deal with 
local government as part of provincial jurisdiction: 
Subsection 8, municipal institutions in the province, and 
Subsection 16, generally all matters of a merely local or 
private nature in the province. Canada is now an urban
ized nation with almost three quarters of the people 
living in cities or towns. Many of the responsibilities 
thrust upon the cities cease to be matters of a local or 
private nature, but are regional or even national in 
scope. Urban growth has spilled across town and township 
boundaries without regard to municipal jurisdiction. 
Municipalities became dormitory communities with little 
industrial assessment to help provide the cost of local 
services. Inner cities died as industries and commercial 
centres chased the people to the suburbs. A problem of 
inter-governmental organization and responsibility equal 
to that of the eighteen sixties faces urbanized Canada 
in the sixties and seventies of this century. Metropolitan 
government was a stop-gap for Toronto and Winnipeg 
but a dozen other urban growth points in Ontario alone

[Interprétation]
années 30. Aujourd’hui, toutefois, la plupart des villes 
rivalisent avec l’industrie et d’autres gouvernements 
pour obtenir les services d’un personnel capable d’admi
nistrer les services municipaux avec la même compétence 
que celle que l’on trouve à d’autres niveaux du gouver
nements. Par ailleurs, il est protégé de toutes les irres
ponsabilités fiscales grâce à la surveillance de l’Office 
des municipalités d’Ontario ou de son équivalent dans la 
plupart des autres provinces.

On a proposé deux améliorations afin que le gouverne
ment local joue un rôle plus important dans la politique 
canadienne. Tout d’abord, il faut un meilleur mécanisme 
capable de déterminer les priorités fiscales à l’échelon 
national de manière à ce que le gouvernement fédéral 
et celui des provinces étudient leurs programmes de dé
penses et leur politique dans des secteurs précis en tenant 
compte des priorités à l’échelon du gouvernement muni
cipal. Si le gouvernement fédéral et celui des provinces 
s’acheminent vers des systèmes de planification aussi 
modernes que le système de rationalisation des budgets, 
les gouvernements municipaux, du fait qu’ils dépendent 
des subventions provinciales et que le mandat de leurs 
membres élus est plus court, n’ont pas encore réussi à 
mettre en place un système de planification financière 
à long terme. Une meilleure collaboration entre les trois 
paliers du gouvernement dans le domaine des priorités 
fiscales conduirait à une utilisation plus efficace des res
sources financières nationales.

La seconde urgence, c’est une réforme fiscale. Les mu
nicipalités tirent la plupart de leurs revenus des taxes 
foncières, impôt régressif qui n’est pas fonction de l’uti
lisation de services municipaux ni des fonds disponibles. 
D’après le gouvernement de l’Ontario, une réforme des 
taxes municipales ne peut se faire sans que le gouver
nement fédéral et celui des provinces ne se consultent. 
Les services municipaux dont la demande est toujours 
croissante exigent une réforme immédiate des taxes du 
système fiscal municipal. De même que les gouverne
ments provinciaux ont affirmé leur responsabilité dans 
les domaines de l’éducation et du contrôle de la pollu
tion, responsabilité qui exige des pouvoirs d’imposition 
plus étendus, de même le gouvernement local doit avoir 
des pouvoirs d’imposition plus étendus s’il veut faire 
face aux demandes croissantes dont il fait l’objet. Les 
municipalités ne peuvent pas attendre que le gouverne
ment fédéral et celui des provinces aient pris leur part 
du gâteau avant qu’on leur en offre un morceau. Le 
contrôle des services locaux doit rester aux mains du 
gouvernement local mais l’essentiel des revenus doit 
provenir d’une restructuration des pouvoirs d’imposition 
à tous les paliers de gouvernement.

En résumé, le gouvernement responsable de certains 
services doit également disposer de ressources financières 
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Le gouvernement régional, qui est peut-être une nou
velle forme de fédéralisme, fait l’objet d’une inquiétude 
particulière. Au temps de la Confédération, le Canada 
était un pays essentiellement rural, une société agraire. 
Les municipalités étaient petites et à cette époque, qui 
ne connaissait pas encore l’automobile et où l’aide sociale 
se résumait à la charité, les municipalités n’avaient que 
des problèmes limités. Il est donc facile de comprendre 
pourquoi le gouvernement local est passé aux mains des 
provinces. Dans l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du



46 : 10 Constitution of Canada 16-2-1971

[Text]
faced restructuring in order to bring their boundaries 
and jurisdictions in line with the realities of urban 
development.

In Ontario the suggested answer is regional govern
ment. In theory regional governments will delegate more 
authority to the local level, but their powers are solely 
at the discretion of the province. A fourth level of gov
ernment is being created in Ontario which is really a 
form of quasi-federalism. The regional government cur
rently being discussed for the Sudbury area will have a 
lower tier below it and the province above.

In a true form of federalism there is some type of 
constitution spelling out the rights and responsibilities 
of each constituent government. In such a federal struc
ture the power and authority between the levels of gov
ernment can only be changed by mutual agreement. 
However, the legislation creating Ontario’s regional gov
ernments is simply an act of the provincial legislature 
and can be amended unilaterally by the province. Region
al governments are an important new development in the 
Canadian political system. These new governments are 
of sufficient size, so that along with the present metro
politan governments, they may become a new balance in 
our federal system. Both the federal and provincial gov
ernments are decentralizing their bureaucracies in the 
pursuit of greater efficiency. At the present time the 
jurisdictions or geographic boundaries of such decentral
ization do not necessarily coincide with the emerging 
regional governments. If this three-level government 
regionalization were to be co-ordinated on a more func
tional basis, empowered with sufficient authority to do 
the jobs of the federal, provincial and local level, I be
lieve the result could be a substantially different form 
of federalism but one that was more in line with the 
goals and aspirations of the people.

• 2005

The brief goes on to talk about education and problems 
of municipalities in our resource areas. The general

[Interpretation]
Nord britannique, deux paragraphes traitent du gouver
nement local comme relevant de la compétence provin
ciale; il s’agit du paragraphe 8, les institutions munici
pales dans la province et du paragraphe 16 qui traite de 
toutes les questions générales et purement locales qui 
intéressent les provinces. Le Canada est maintenant 
une nation urbanisée dont près des trois quarts de la po
pulation vivent dans des villes. La majeure partie des 
responsabilités qui incombe aux villes cesse d’être du 
ressort local ou privé; l’ampleur de ces responsabilités 
est régionale ou même nationale. La croissance urbaine 
a disséminé ici et là des villes ou des centres urbains 
sans tenir compte de la juridiction municipale. Les mu
nicipalités sont devenues de simples communautés- 
dortoirs disposant de peu de moyens pour assumer le 
coût des services locaux. Le centre des villes s’est éteint 
au fur et à mesure que les industries et les centres com
merciaux ont rejeté les gens vers les banlieues. Un pro
blème d’organisation et de responsabilité intergouveme
mentales égal à celui qu’ont connu les années 1860 se pose 
au Canada des années 60 et 70. Le gouvernement métro
politain a servi de bouche-trou pour Toronto et Winnipeg 
mais l’Ontario compte une douzaine de centres urbains 
qui nécessitent une restructuration afin que leurs limites 
et leur compétences s’alignent sur les réalités du déve
loppement urbain.

En Ontario, on a suggéré comme solution un gouverne
ment régional. En théorie, les gouvernements régionaux 
délégueront plus d’autorité au niveau local mais leurs 
pouvoirs seront à l’entière discrétion de la province. 
L’Ontario est en train de créer un quatrième palier de 
gouvernement, qui, en fait, est une forme de fédéralisme. 
Le gouvernement régional, dont il est couramment ques
tion pour la région de Sudbury, servira d’intermédiaire 
entre la province et le gouvernement municipal.

Un véritable fédéralisme dispose d’une constitution 
dans laquelle sont énoncés les droits et les responsabilités 
de chaque gouvernement qui le constitue. Dans une telle 
structure fédérale, le pouvoir et l’autorité entre les divers 
paliers du gouvernement ne peuvent être modifiés que 
par accord mutuel. Cependant, la loi qui crée les gou
vernements régionaux de l’Ontario n’est qu’une initiative 
de l’Assemblée législative provinciale et peut être modifiée 
unilatéralement par la province. Les gouvernements régio
naux constituent un développement nouveau et impor
tant dans le système politique canadien. Ces nouveaux 
gouvernements ont suffisamment de poids pour établir 
un nouvel équilibre dans notre système fédéral. Le gou
vernement fédéral et celui des provinces décentralisent 
leur bureaucratie pour atteindre une plus grande effica
cité. A l’heure actuelle, les juridictions ou les limites 
géographiques de cette décentralisation ne coïncident pas 
nécessairement avec les gouvernements régionaux qui 
voient le jour. Si cette régionalisation à trois niveaux 
était coordonnée de façon plus fonctionnelle et si elle 
disposait de pouvoirs suffisants pour réaliser les objectifs 
fédéraux-provinciaux et locaux, je suis persuadé qu’on 
aboutirait à une forme de fédéralisme extrêmement diffé
rente mais davantage en accord avec les aspirations du 
peuple.

Le mémoire traite ensuite de l’éducation et des pro
blèmes des municipalités quant aux ressources. Comme
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premise, as we mentioned at the outset, is to state the 
case that municipalities have the right to be consulted 
in a new federal system.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you 
very much, Mr. Davidson. I would like to thank you 
especially for your co-operation in keeping to the limit. 
I will recognize two Committee members to question 
Mr. Davidson. You will recall, ladies and gentlemen of 
the Committee, that we agreed a week ago that the 
questions would be limited to one minute. The first 
questioner will be Dr. Maurice Foster.

Mr. Foster: Thank you, Mr. Chairman. First of all 
I would like to say a word of welcome to Committee 
members. As I am one of the members here from North
ern Ontario, I would like to say a word of welcome to 
Northern Ontario. I think the size of the audience here 
tonight indicates the kind of keen interest we have in 
Northern Ontario in public affairs.

I would like to comment and to ask a couple of ques
tions to Mr. Davidson. First of all, in your brief, you 
suggest a clear position for the municipal governments, 
and I wonder if you are speaking in terms of new powers 
written right into our constitution setting out certain 
areas of responsibility as separate from the provincial 
and the federal government responsibility. Or are you 
just speaking in terms of having more consultation with 
the province, in this case the Province of Ontario, before 
they actually go to federal-provincial conferences with 
the other provincial governments and the federal govern
ment? Are you talking about a constitutional power 
that they would have, or are you just talking about more 
consultation before the provincial government goes to 
represent you at federal-provincial conferences and tax
sharing conferences where decisions are made which 
have a profound effect upon the municipal governments? 
I think we are all sympathetic to the problems of the 
municipalities in this changing time as far as their costs 
and the expenditures go.

Mr. Davidson: In a word, both. Municipalities have no 
power now except that given to them by the province. 
I think they should have some areas of jurisdiction where 
they are sovereign. Also, they need more constation on 
matters of joint responsibility.

Le coprésident (sénateur MacGuigan): Monsieur De 
Bané.

M. De Bané: Je tiens également à vous féliciter pour 
votre mémoire. Je voudrais savoir quelles sont les 
divergences principales qui ont amené le Conseil à ne pas 
s’entendre sur la présentation du mémoire?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I understand 
that this is largely a bilingual community but for any 
of you who may not understand, Mr. De Bané inquires 
what are the differences between the presentation which 
has been made and the presentation which the munici
pality might have made.

Mr. Davidson: It is rather difficult to answer the ques
tion in any great detail, Mr. De Bané.

[Interprétation]
nous l’avons mentionné au départ, il faudrait que les 
municipalités aient le droit d’être consultées dans le 
nouveau système fédéral.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, mon
sieur Davidson, et je vous suis reconnaissant de n’avoir 
pas dépassé votre limite de temps. Je vais donner la 
parole à deux membres du Comité pour qu’ils puissent 
interroger M. Davidson. Vous vous souviendrez, mesda
mes et messieurs du Comité, que nous avions accepté, 
il y a une semaine environ, de limiter les questions à 
une minute. Monsieur Maurice Foster, vous êtes le pre
mier interrogateur.

M. Foster: Je vous remercie, monsieur le président. Je 
voudrais, d’abord dire un mot de bienvenue aux membres 
du Comité, et comme député du nord de l’Ontario, j’ai
merais aussi accueillir chaleureusement les gens de ce 
secteur. L’importance de l’auditoire ce soir reflète bien 
l’intérêt qu’ont les gens du nord de l’Ontario pour les 
affaires publiques.

Je voudrais faire quelques commentaires et poser 
quelques questions à M. Davidson. En premier lieu, vous 
proposez dans votre mémoire que la position des gouver
nements municipaux soit claire. Je me demande si vous 
pensez à de nouveaux pouvoirs qui seraient conférés par 
la Constitution et qui établiraient certains secteurs de 
responsabilités différents de ceux du gouvernement fé
déral et des gouvernements provinciaux. Peut-être vou
lez-vous dire qu’il devrait y avoir plus d’échanges de 
vues avec les provinces, dans le cas présent, la province 
de l’Ontario, afin que les municipalités assistent aux 
conférences provinciales ou fédérales-provinciales. Par
lez-vous d’un pouvoir constitutionnel, ou simplement d’un 
échange de vues avant que le gouvernement provincial 
vous représente aux conférences fédérales-provinciales et 
aux conférences sur le partage des impôts, où les déci
sions prises peuvent affecter profondément les gouverne
ments municipaux? Je pense que nous regardons tous 
d’un œil sympathique le problème des municipalités en 
cette période d’évolution pour ce qui est des coûts et des 
dépenses.

M. Davidson: En un mot, je dirais: les deux. Les muni
cipalités n’ont actuellement que les pouvoirs que veut 
bien leur donner la province. Je crois qu’elles devraient 
avoir des domaines de compétence qui leur sont propres. 
Elles doivent également avoir plus d’échanges de vues 
dans les questions de responsabilité conjointe.

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

Mr. De Bané: I also wish to congratulate you for your 
brief. I would like to know what are the main differ
ences which have caused the Municipal Council to dis
agree on the presentation of this brief?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je sais qu’il s’agit là 
d’une localité en grande partie bilingue mais pour ceux 
qui n’auraient pas compris, monsieur De Bané demande 
quelles sont les divergences entre le mémoire présenté et 
le mémoire que la municipalité aurait pu soumettre.

M. Davidson: Il est très difficile de répondre en détail 
à cette question, monsieur De Bané.
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Mr. De Bané: Fundamentally.

Mr. Davidson: Fundamentally, the criticism that was 
made that enabled the vote to end up in a deadlock was 
that we had not specifically spelled out all the mech
anisms we wanted for consultation.

M. De Bané: Cela m’amène à ma deuxième question. 
On a parlé de consultations tripartites. Déjà nous avons 
vu lors de la conférence des premiers ministres du pays, 
qui réunissait environ onze personnes, combien il était 
difficile de s’entendre sur certaines questions. Comment 
voulez-vous que les milliers de municipalités au Canada 
puissent entrer dans ce tableau de consultations tripar
tites? Moi aussi, j’étais surpris de voir que . . .

You advocate that the three levels of government have 
to stay together, but I am still puzzling how that can be 
achieved. There are so many thousands of municipalities 
in Canada, and obviously their nature is quite different. 
How could you achieve any consensus among all munici
palities? You have just stressed that Sudbury is in a 
unique position.

Mr. Davidson: I think the solution is probably going to 
be a very difficult one. For example, in Ontario we have 
had two major and about seven minor organizations all 
purporting to represent the municipalities in our rela
tionships with the province. We are now moving towards 
consolidating them. Maybe through provincial-municipal 
associations, maybe on some kind of basis, I think with 
the advent of regionalization the municipal units will 
become increasingly large and it would be possible, per
haps reasonable, to have some form of general discussion.

The provincial-municipal conference held last spring 
in Toronto, I think, was a success and they had developed 
a reasonable formula for representation from both sides.

Mr. De Bane: My last question, if I may. On page 8 
you say that:

... federal and provincial governments would be 
required to consider their spending plans and poli
cies for a specific area in conjunction with the prior
ities developed by the municipal government.

I think that has always been done, but if what you imply 
here is that provincial and federal governments should 
subordinate their policy according to local authority, this 
for me cannot stand because I think national and 
provincial interests come first. I will give you an example 
which happened recently in the Province of Quebec. 
They disagreed with the federal government about the 
site of the SST Airport because they were thinking only 
about local interest, but the rest of Canada is paying for 
that supersonic airport. So while it will be better may be 
for Montreal or the Province of Quebec to have it on a 
paiticular site, we have to look to the over-all national 
interest. This is why I do not understand why you say 
that those priorities should be set by the local authorities 
If it is only co-ordination, I think that has always been.

Mr. Davidson: I do not think the co-ordination has 
been as good as it perhaps should be. There have been 
several examples that I can think of where some

[Interpretation]
M. De Bané: Fondamentalement.

M. Davidson: Fondamentalement, les critiques qui nous 
ont amenés à cette impasse portaient que nous n’avons 
pas énoncé clairement tout le mécanisme de consultations 
que nous voulions.

Mr. De Bané: This brings me to my question. We have 
talked about tripartite consultations. We have already 
seen during the Prime Minister’s conference reuniting 
eleven persons how difficult it was to agree on certain 
questions. How do you expect thousand of municipalities 
in Canada to come into this picture of tripartite con
sultations? I was equally surprised to see.. .

Vous dites que les trois niveaux de gouvernements doi
vent demeurer unis, mais je me demande toujours com
ment on peut y arriver. Il y a des milliers de municipa
lités au Canada, et il est évident qu’elles sont très diffé
rentes 1 une de 1 autre. Comment obtenir un consensus? 
Vous venez de dire que Sudbury est dans une position 
unique.

M. Davidson: Je pense qu’il sera très difficile de trouver 
une solution. Par exemple, en Ontario, nous avons eu 
deux grandes organisations et sept autres moins impor
tantes qui prétendaient toutes représenter les municipa
lités dans nos rapports avec la province. Nous nous ache
minons vers une consolidation de ces associations. Par 
une association provinciale-municipale, par un arrange
ment quelconque, peut-être l’avènement de la régionali
sation, les unités municipales deviendront-elles plus im
portantes et il sera possible d’avoir une discussion géné
rale.

La conférence-municipale tenue le printemps dernier à 
Toronto, je crois, fut un succès, on y a trouvé une for
mule raisonnable de représentation pour les deux côtés.

M. De Bané: J’ai une dernière question. A la page 8, 
vous dites:

Les gouvernements fédéral et provinciaux devront 
étudier leurs programmes et leur politique de dé
penses pour un domaine particulier, tenant compte 
des priorités établies par le gouvernement municipal.

Je pense que cela a déjà été fait, mais si ce que vous 
dites ici laisse supposer que les gouvernements provin
ciaux et fédéral doivent subordonner leur politique à 
l’autorité locale, je ne pense pas que cela puisse se faire, 
car les intérêts nationaux et provinciaux viennent en pre
mier lieu. Je vais vous donner un exemple. Dans la 
province de Québec, récemment, il y a eu désaccord avec 
le gouvernement fédéral sur l’emplacement de l’aéroport 
pour les avions supersoniques, parce qu’on ne tenait 
compte des intérêts locaux... Mais le reste du Canada 
paie pour cet aéroport. Ainsi, même si pour Montréal ou 
la province de Québec il y aurait pu avoir meilleur choix 
d emplacement, il nous fallait également considérer les 
intéi êts de tout le pays. C’est pourquoi je ne comprends 
pas pourquoi vous dites que ces priorités doivent être 
établies par les autorités locales. S’il ne s’agit que de la 
coordination, je crois que cela s’est toujours fait.

M. Davidson: Je ne crois pas que la coordination ait 
ete aussi bonne qu’elle aurait pu l’être. Je pense à plu
sieurs exemples où certaines politiques régionales n’ont
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[Texte]
regional policies have not taken into account some of 
the local needs or local priorities. The long-term goal is 
what I am advocating on page 11, and that is with the 
decentralization of federal and provincial governments to 
a form of three-level regionalization and co-operation at 
the local level, federal policies that affect local communi
ties, provincial policies and local policies. So I am advo
cating co-operation, not subordination.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will allow Mr. 
Serre to make a brief comment.

M. Serré: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour me joindre à mon collègue 
du nord de l’Ontario, monsieur Maurice Foster, afin de 
remercier le Comité d’avoir bien voulu accepter l’invi
tation de la ville de Sudbury. J’aimerais également avec 
votre permission, monsieur le président, rendre hommage 
à tous ceux de la ville de Sudbury et de toute la région 
du Nickel Belt qui sont venus assister à la séance du 
Comité, ce soir.

On entend parler depuis longtemps de la Constitution 
canadienne et cela devient un problème aigu. Si on con
sidère le nombre de gens qui assistent à la réunion ce 
soir, on constate l’intérêt que les gens du nord de l’On
tario portent à ce problème canadien.

It is with great pleasure that I join my colleague, Mau
rice Foster, in thanking the Committee for coming to 
Sudbury. When they were given the mandate to go 
across the country, I understood they were to go to 
major centres of Canada, so I guess that means that 
Sudbury is getting to be one of the major centres in 
Canada.

• 2015

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan); Right.

Mr. Serre: I would like to direct one question to Mr. 
Davidson. First of all, I would like to congratulate him 
on his most comprehensive brief. He mentioned the fact 
that the CMHC provides funds for public housing devel
opments, but it does not provide funds for municipal 
services, such as parks, recreation, schools and, of course, 
sewer and water and all this. I would like to ask him, 
is he suggesting the federal government should finance 
the municipalities for these services or should it be done 
by the municipality along with the provinces as it is 
at the present time?

Alderman Davidson: In the housing question basically, 
I think we have concentrated on getting buildings up 
and have not realized the fact that people have to live 
in the buildings and the quality of life for the people. 
I think our housing policy is concentrated too much on 
bricks and mortar and not on the human aspects and 
the costs of providing those kinds of human and social 
amenities to the municipality, which simply cannot af
ford it—we could afford it if we had better taxing 
powers and then we would not need money from the 
federal or provincial governments, but when we rely to 
such a heavy degree on the property tax, and we build 
public housing with high density, the dollars we get 
gack from property tax just will not do the job.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Yuzyk 
also wants to ask a very brief question.

[Interprétation]
pas tenu compte des besoins locaux ou des priorités lo
cales. L’objectif à long terme est celui dont je parle à 
la page onze: la décentralisation des gouvernements fé
déral et provinciaux pour former une régionalisation à 
trois niveaux et une collaboration au niveau local des 
politiques fédérales qui affectent les politiques locales. Je 
préconise la coopération et non pas la subordination.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais permettre à 
monsieur Serré de faire une courte remarque.

Mr. Serré: Thank you Mr. Chairman. I would like to 
join with my colleague, Mr. Foster of Northern Ontario, 
to thank the Committee for having accepted the invitation 
of the city of Sudbury. I would like also, with your per
mission, Mr. President, to pay a tribute to all those from 
the city of Sudbury and the Nickel Belt region who have 
attended the meeting tonight.

For a long time, we rave heard about the Canadian 
Constitution and it is becoming an acute problem. If we 
consider the number of people who are attending the 
meeting tonight, we realize the interest of these people 
for this Canadian problem.

C’est avec plaisir que je me joins à mon collègue, 
Maurice Foster, pour remercier les membres du Comité 
de leur visite à Sudbury. Lorsqu’ils ont reçu leur mandat 
de visiter le pays, je sais qu’ils devaient se rendre dans 
les grands centres du Canada, cela signifie donc, je pense, 
que Sudbury est en voie de devenir un des grands centres 
du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien.

M. Serré: Je voudrais poser une question à M. David
son. Je voudrais d’abord le féliciter pour son mémoire 
détaillé et complet. Il a dit que la CHL donne des fonds 
pour le logement public et qu’elle n’en donne pas pour 
les services municipaux comme les parcs, les centres de 
loisirs, les écoles et évidemment les services d’égouts et 
des eaux. Je voudrais lui demander s’il veut que le gou
vernement fédéral finance les municipalités pour ces 
services ou bien cela devrait-il être fait par les munici
palités de concert avec les provinces comme c’est le cas 
actuellement?

M. Davidson: Pour ce qui est de la question du 
logement, je pense que nous nous sommes limités à 
ériger des édifices, oubliant que des gens devaient vivre 
dans ces édifices et sans nous soucier de la qualité de vie 
de ces gens. Je pense que la politique de l’habitation ne 
tient trop compte des briques et du mortier et pas assez 
des aspects humains. Il en coûte beaucoup pour donner ce 
genre de services sociaux et humains aux municipalités, 
qui ne peuvent pas se les payer. Nous le pourrions si nous 
avions de meilleurs pouvoirs fiscaux. Mais, lorsque nous 
devons compter sur la taxe foncière et que nous construi
sons des logements à grande densité les taxes foncières ne 
nous permettent pas de payer ces services.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Yuzyk a 
aussi une brève question à poser.
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Senator Yuzyk: Mr. Chairman, I have before me a 

report, a Human Rights Seminar Report, for the Mayor’s 
Committee of Human Rights of Sudbury. There are 11 
important recommendations in this report on human 
rights. Why did you not submit something to this Com
mittee on human rights or did you not discuss this 
matter?

Alderman Davidson: The Mayor’s Committee of Hu
man Rights was entirely separate from the City Council. 
We assumed that perhaps they would be acting on their 
own, but they never communicated directly with the 
Council and never submitted that report to the Council.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I would like to thank Alderman Davidson 
very sincerely on behalf of the Committee and I know 
on your behalf as well. Thank you, very much.

We are going to hear another brief or so before I call 
for comments from the floor because we have 14 more 
briefs, and I think it is only fair that we proceed as 
quickly as we can.

The next brief will be that by the Manitoulin Island 
Secondary High School. I do not know in just what form 
they wish to present this, but these young people have 
to drive 85 miles after the meeting, so I think we ought 
to take them next. Who is the spokesman for the group? 
Mr. Garry Wood, I believe, is the spokesman. The next 
witness then is Mr. Garry Wood, a Grade 12 student at 
Manitoulin Island Secondary High School. Mr. Wood.

Mr. Garry Wood: (Student. Manitoulin Island Second
ary High School): Thank you. I would like the Commit
tee to please refer to the paper entitled “A brief 
presented to the Special Joint Committee of the Senate 
and of the House of Commons on the Constitution of 
Canada.”

Honourable members of the Constitutional delegation, 
my name is Garry Wood and I am a representative of 
the Manitoulin Secondary School. I would like to make 
it known now that we echo the multitude of praises in 
the government’s recent announcement that the British 
North America Act, our Canadian Constitution, indeed 
could be repatriated to enable ourselves to make de
cisions regarding its format and structure, and most 
important of all, it relevance in a rapidly changing and 
modernizing Canada, a Canada which should, indeed, 
have the final controlling power of its destiny without 
any cumbersome and rather antiquated system of parlia
mentary procedure to stifle its progress.

As stated on the cover of this brief, we intend to deal 
explicitly with the structure and operation of the 
Canadian Senate.

Within this brief, we intend to deal with the qualifi
cations of those who are to sit as members of the Senate 
and also the divisions of the Canadian Senate.

In respect of section 23 of the British North America 
Act pertaining to the minimum age requirement of a 
person entering the Senate body, we are of the opinion 
that having to attain the age of 30 is no longer relevant 
in this modern day and age. We respectfully suggest that 
the minimum age be 18.

Some hon. Members: Hear, hear.

[Interpretation]
Le sénateur Yuzyk: Monsieur le président, j’ai devant 

moi un rapport sur un colloque sur les droits humains, du 
Comité des maires pour les droits humains, de Sudbury. 
On y trouve onze recommandations importantes sur les 
droits de l’homme. Pourquoi n’avez-vous pas présenté un 
mémoire au Comité sur les Droits de l’homme, pourquoi 
n’avez-vous pas discuté de cette question?

M. Davidson: Le Comité des maires pour les Droits de 
l’homme est tout à fait distinct du conseil municipal. 
Nous avons pensé qu’ils agiraient de leur côté, mais ils 
n’ont jamais communiqué directement avec le conseil 
et ils n’ont jamais soumis ce rapport au Conseil.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je voudrais remercier monsieur l’échevin David
son très sincèrement, au nom du Comité et en votre 
nom également. Je vous remercie beaucoup.

Nous allons entendre la lecture d’un autre mémoire, 
avant de demander les commentaires de la salle parce 
que nous avons quatorze mémoires devant nous et 
nous devons travailler aussi vite que possible.

Le prochain mémoire est celui de l’école secondaire de 
Manitoulin Island. Je ne sais pas sous quelle forme ces 
jeunes gens veulent le présenter, mais je sais qu’ils ont 
85 milles à faire pour retourner chez eux. Je pense que 
nous devons les entendre maintenant. Qui représente le 
groupe? Monsieur Garry Wood, je pense, est leur porte- 
parole. Monsieur Woods est le prochain témoin, c’est un 
étudiant de 12e année, de l’école secondaire de l’île 
Manitoulin. Monsieur Wood.

M. Garry Wood (étudiant—École secondaire de l'île 
de Manitoulin): Merci. Je voudrais d’abord que le Co
mité se reporte au document intitulé: mémoire présenté 
au Comité spéciale mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada.

Messieurs de la délégation sur la Constitution, je m’ap
pelle Garry Wood et je représente l’école secondaire de 
Manitoulin. Je voudrais dire dès maintenant que je me 
fais l’écho d’une multitude de louanges à l’adresse du 
gouvernement qui a annoncé récemment que l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, notre Constitution ca
nadienne, pourrait être rapatriée pour nous permettre de 
prendre des décisions concernant sa structure, et avant 
tout, sa pertinence dans un Canada qui évolue rapidement 
et qui se modernise, un Canada qui, en fait, devrait avoir 
le pouvoir de contrôle définitif et final de sa destinée, sans 
avoir à subir un régime de procédures parlementaires 
lourd et nuisible à son progrès.

Nous entendons parler de la structure et du fonction
nement du Sénat canadien.

Dans ce mémoire, nous entendons parler aussi de la 
compétence de ceux qui doivent siéger comme membres 
du Sénat et aussi de la répartition du Sénat canadien.

Quant à l’article 23 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique qui porte sur l’âge minimum d’une personne 
pour entrer au Sénat, nous sommes d’avis que le fait 
d’avoir 30 ans n’a plus de valeur à l’époque actuelle. 
Nous suggérons respectueusement que l’âge minimum 
soit 18 ans.

Des voix: Bravo!
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Mr. Wood: This is the required age to vote legally in 

the federal election, therefore, it would seem that it 
would be quite relevant today. We were, at first of the 
opinion that it was 21, but have only tonight been 
corrected on this.

All persons recommended for appointment to the 
Senate shall be naturalized Canadians and not necessarily 
a natural-born subject of Her Majesty Queen Elizabeth. 
All such person shall have resided in Canada for a period 
of time which complies with all laws of this Dominion 
with regard to naturalization. This we feel would deter 
having the Senate body presided over by persons not 
actually having a solid working foundation concerning 
our unique Canadian way of life.

With regard to Section 23(4) of the British North 
America Act which states that a Senator at the present 
time must have real and personal property at $4,000 over 
and above his total debts and liabilities, we respectfully 
suggest that this be changed in order that a more real 
and representative cross section of the Canadian public 
would be able to make decisions benfiting the whole of 
our nation and its people. In this light, we feel, therefore, 
that no stipulation of property or value other than that 
of character should be placed upon those appointed to 
the Upper House.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Wood: The reasons for this proposal shall be made 
clear in the divisions of representation on page 4, where 
the appointee comes from a university or other such 
areas of representation and may not necessarily be able 
to meet the aforementioned property qualifications. We 
are of the opinion that it is not representative of the 
Canadian public if we place a price on our appointed 
representatives to the Upper House. We avoid the ideas 
which may, indeed, be among the finest, merely because 
we state a man must be worth something of material 
value.

In respect of the appointment of Senators, it is sug
gested to this Joint Committee that the provincial 
legislatures in conjunction with the Canadian House of 
Commons be responsible for the appointment of the 
appropriate persons under their jurisdiction.

An Hon. Member: Hear, hear.

Mr. Wood: We feel, in all fairness that the appoint
ments should not be performed only by the Prime 
Minister and his Cabinet, but should be a joint procedure. 
It has not been suggested in the above areas of repre
sentation as to the method whereby Senators will be 
appointed. We trust, if, indeed, this would be considered, 
that Parliament would devise a method for these appoint
ments. It perhaps could be by joint vote and agreement 
of the primary industries of the government, universities 
et cetera. We feel that this, however, could be dealt with 
accordingly.

Following is a suggestion as to how the divisions of 
representation perhaps could take place to provide a 
more real and relevant cross section of our Canadian 
public. The area of representation is listed and the num
ber of Senators from each put down here.

[Interprétation]
M. Wood: C’est l’âge requis pour avoir droit de vote 

aux élections fédérales; par conséquent, nous pensons 
que cet âge s’applique ici. Nous avons cru d’abord qu’il 
fallait avoir 21 ans, mais ce n’est que ce soir que j’ai 
appris la correction.

Toutes les personnes qui sont recommandées pour une 
nomination au Sénat doivent être des citoyens naturali
sés canadiens et non pas nécessairement des personnes 
qui sont nées sujets de Sa Majesté la Reine Elizabeth. 
Ces personnes doivent avoir résidées au Canada pen
dant la période de temps exigée par les lois du pays sur 
la naturalisation. Nous croyons qu’ainsi empêcher que 
le Sénat soit présidé par des personnes n’ayant pas une 
solide formation dans le mode de vie des Canadiens.

En ce qui concerne les articles 23 (4) de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, qui stipulent qu’un 
sénateur à l’heure actuelle doit avoir une propriété 
réelle et personnelle de plus de $4,000 en sus de ses det
tes et obligations, nous proposons respectueusement que 
ces articles modifiés de façon à mieux représenter le 
public canadien pour que les décisions prises au Sénat 
avantagent toute la nation. Nous croyons donc qu’aucune 
exigence concernant la propriété ou la valeur de quel
qu’un ne devrait être demandée, sauf pour sa réputation.

Des voix: Bravo!

M. Wood: La raison de cette proposition sera plus 
claire quand nous parlerons de la division de la re
présentation, à la page 4, où la personne nommée vient 
d’une université ou d’autres secteurs de représentation 
et qu’elle ne peut pas nécessairement satisfaire aux cri
tères susmentionnés concernant la propriété. Nous som
mes d’avis que cette clause ne donne pas une bonne 
image du public en général, si nous devons placer un 
pied sur la tête de ceux qui sont élus comme représen
tants à la Chambre haute. Et cela simplement parce que 
nous voulons évité de juger un homme simplement sur 
sa valeur matérielle.

En ce qui concerne la nomination des sénateurs, nous 
suggérons au Comité que les assemblées législatives pro
vinciales de concert avec la Chambre des communes 
soient chargées de la nomination des personnes appro
priées qui relèvent de leur autorité.

Un député: Bravo!

M. Wood: Nous croyons en toute honnêteté que ces 
nominations ne doivent pas être faites seulement par le 
Premier ministre et son Cabinet mais que ce soit une 
procédure mixte. On n’a pas mentionné dans les secteurs 
de représentation de quelle façon les sénateurs seront 
nommés. Nous croyons que le Parlement devrait élaborer 
un processus pour ces nominations. Cela pourrait se faire 
par vote mixte et par une entente avec les industries pri
maires du gouvernement, avec les universités, etc.

Maintenant nous suggérons comment la répartition de 
la représentation pourrait se faire pour fournir un bon 
éventail plus réel de la population du Canada. Le secteur 
de représentation est inscrit de même que le nombre de 
sénateurs de chaque secteur.

De l’industrie, douze sénateurs et je vous reporte à 
l’astérisque où il est dit: «Toutes les provinces, y compris
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From industry we would have 12 and I refer you to 

the asterisk where it states: “all provinces including the 
Yukon and Northwest Territories” as we feel perhaps 
in today’s society, they should have some say. From the 
area of industry, we feel there should be 12 senators. 
This would be one from all provinces, including North
west Territories and the Yukon.

Pollution is a relevant problem today. We feel that 
there should be 4 Senators representing that. Universities, 
we feel that there should be four people picked from 
the universities of Canada. Now both pollution and 
universities, the number four is quite relevant in that one 
could be from Western Canada, one from Ontario, one 
from Quebec and one from Eastern Canada.

• 2025
In agriculture we have 11: this would include the 

Yukon and Northwest Territories, one senator presiding 
from each of these areas; in Northern Canada, 2: this 
would be one from Yukon, one from the Northwest 
Territories as this is a more expanding area today; in the 
United States, one senator: we say one senator from the 
Un ted States because we feel we should have a man 
in the Senate who knows the internal workings of the 
United States and how this affects the role of Canada 
today.

From the Armed Forces we suggest one senator; this 
would take care of our military view. From the unions 
we suggest 12 senators, one from each province. We also 
want to take care of the Canadian public, so we suggest 
wage earners. These are people who earn a maximum of 
$8,000. We suggest that perhaps 12 would here again be 
relevant; this would be one from each province.

From the provincial legislature, 11 senators; from the 
federal government, and this may not go over too well, 
2 senators; Economists, 12 senators: we believe there 
should be one from each province who knows the internal 
workings economically of that province and who can 
apply these on a Canadian level.

You will notice this takes care of 84 and these are 
compulsory. This will comprise 84 persons forming an 
excellent representation of all facets of labour, manage
ment and intellectual fields within the framework of our 
Canadian society.

We suggest also that 18 additional members be chosen 
by the government to make up a total of 102 senators, 
these people not necessarily from any specified field.

These senators shall preside in the Senate body for a 
period of 10 years, at which time, members are subject 
to review by their respective nominating bodies.

We suggest as another point that the honourable 
members of this Joint Committee on the Constitution of 
Canada, in light of the B and B Commission, seriously 
consider the merits of all future members appointed to 
the Senate being bilingual. I feel as do many of my 
colleagues that members do not necessarily have to be 
bilingual. If, again, we put this further stipulation on 
our Canadian people we will, in effect, lose ideas merely 
because of petty squabbles over two languages.

In conclusion, the senator should not only be a resi
dent of his respective province but also of that singular 
area of which he is a representative. In the case of more 
abstract representative divisions such as universities, he

[Interpretation]
le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest», car nous 
croyons que dans la société actuelle, ils devraient avoir 
leur mot à dire. De l’industrie, nous croyons qu’il devrait 
y avoir douze sénateurs, c’est-à-dire un pour chaque 
province, y compris le Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest.

La pollution est un problème important de nos jours. 
Nous croyons qu’il devrait y avoir quatre sénateurs pour 
le représenter. Il devrait y avoir, à notre avis, quatre 
personnes choisies dans les universités du Canada. Pour 
ces deux secteurs, le chiffre quatre est pertinent; il 
pourrait y avoir un représentant du Québec, un de 
l’Ontario, un de l’Est du Canada et un de l’Ouest.

Dans le domaine de l’agriculture, il y en a onze; y 
compris le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; un 
sénateur représentant chacun de ces territoires; dans le 
nord du Canada, deux: un représentant du Yukon et un 
représentant des Territoires du Nord-Ouest puisqu’il s’agit 
d’une région actuellement en pleine expansion; pour les 
États-Unis, un sénateur: nous disons un sénateur pour 
les États-Unis car nous croyons qu’il nous faudrait parmi 
les sénateurs un membre qui connaît le fonctionnement 
interne des États-Unis et comment le rôle du Canada 
aujourd’hui en est affecté.

Pour les forces armées, nous proposons qu’il y ait un 
sénateur pour nous permettre d’avoir les points de vue 
militaires. Pour les syndicats, nous proposons douze 
sénateurs, un pour chaque province. Nous voulons aussi 
une représentation du public canadien, et nous proposons 
des travailleurs. Ces personnes auraient un revenu annuel 
maximum de $8,000. Nous proposons douze sénateurs pour 
cette catégorie c’est-à-dire un sénateur pour chaque 
province.

Pour représenter les législatures provinciales, onze 
sénateurs; pour représenter le gouvernement fédéral, et 
peut-être cela ne sera-t-il pas accepté haut la main, deux 
sénateurs; pour les économistes, douze sénateurs. Nous 
croyons qu’il devrait y avoir un économiste pour chaque 
province, qui connaît très bien le fonctionnement in
terne de l’économie de cette province et qui pourrait 
appliquer ses connaissances provinciales à l’échelle na
tionale.

Vous remarquerez que nous sommes arrivés au nombre 
quatre-vingt-quatre et que ces postes sont obligatoires. 
Quatre-vingt-quatre personnes formant une très bonne 
représentation de tous les aspects du travail, de l’adminis
tration et du domaine intellectuel selon la structure de la 
soc été canadienne.

Nous proposons aussi que dix-huit autres sénateurs 
soient choisis par le gouvernement pour en arriver à un 
total de cent deux sénateurs; ces derniers sénateurs ne 
représentant pas nécessairement un domaine particulier.

Ces sénateurs auraient un mandat de dix années, après 
lesquelles leurs nominations seraient assujetties à une 
révision par les organismes qui les ont nommés.

Nous suggérons de plus que les distingués membres de 
ce Comité mixte sur la Constitution du Canada, à la 
lumière des recommandations de la Commission BB, 
étudient sérieusement le bien-fondé de la proposition 
selon laquelle tous les nouveaux sénateurs soient bilin
gues. Je crois comme beaucoup de mes collègues d’ail-
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shall have working knowledge of, and have some form 
of participation in, these respective bodies.

These proposals, we hope, will in effect be more 
representative of all Canadian people, and secondly, 
somewhat above petty politics. This will enable members 
to make suggestions and provide solutions in answer 
perhaps to only their conscience and not a political body, 
thus giving the freedom for representative and well 
thought out legislative proceedings.

The role of the Canadian Senate may be underesti
mated at this time and it is of concern to us that the 
true value and function of this august body should be 
brought to the attention of the Canadian people. We 
are of the opinion that the Senate has a definite and 
extremely important role to play and that certain 
changes should be made now to make it more relevant 
and acceptable to the electorate.

We thank the Government of Canada, our government, 
for their kind attention and patience, and end in the 
knowledge that our proposals will be considered with 
temperate and respectful evaluation. Finally, we would 
like to express our gratitude to Dr. Maurice Foster, 
member of Parliament for Algoma, who invited us to 
present this brief. I thank you all for this opportunity to 
speak.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Wood. I think your brief is a fine example of the kind 
of contribution our young people can make to our future 
society. There will be one questioner for the Committee 
on this brief, and it is only fitting that he should be a 
Senator, the Honourable Senator Molgat from Manitoba.

Senator Molgat: Mr. Wood, I want to compliment you 
first of all on a very different brief than the ones we have 
normally been hearing about the Senate. Most of the 
people have been suggesting we should just abolish it. 
You are proposing some different methods of changing it.

In your proposal for representation though, are you 
really serious that there should be a United States repre
sentative in the Canadian Senate?

Mr. Wood: I am very serious in this matter. I believe 
it is quite relevant today. We are faced with the problem 
that the United States seems to be taking control of our 
natural resources; they seem to be taking control of us 
rather like a chicken by the neck, the way I see it. Not 
a senator from the United States but someone who is 
very knowledgeable about the internal workings of the 
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leurs que les sénateurs ne doivent pas nécessairement 
être bilingues. Si nous imposons cette nouvelle modalité 
au peuple canadien, nous perdrons, de fait, des idées 
très intéressantes simplement à cause de certaines diffi
cultés touchant les deux langues officielles.

En conclusion, le sénateur devrait être non seulement 
résident de la province mais aussi représentant du 
domaine particulier en fonction duquel il a été nommé. 
Dans le cas des domaines plus abstraits de représenta
tion comme les universités, il devrait posséder une con
naissance fonctionnelle et avoir une certaine forme de 
participation dans l’organisme qu’ils représentent.

Ces propositions, nous l’espérons, donneront de fait 
une représentation plus réaliste de l’ensemble du peuple 
canadien et deuxièmement permettront au Sénat de 
travailler à l’extérieur de toute politique partisane. Cela 
permettrait aux membres de présenter des suggestions 
et des solutions, ayant à répondre de leur position seule
ment à leur conscience et non à un organisme politique, 
ce qui donne entière liberté pour des échanges repré
sentatifs et pertinents.

Le rôle du Sénat canadien peut très bien être sous- 
évalué de nos jours et nous nous préoccupons du fait 
qu’il faut que la valeur réelle et le rôle précis de cet 
organisme important soient portés à l’attention du peuple 
canadien. Nous sommes d’avis que le Sénat a un rôle 
précis et extrêmement important à jouer et que certaines 
modifications devraient être effectuées pour rendre son 
rôle plus pertinent et plus acceptable pour l’électorat.

Nous remercions le gouvernement du Canada, notre 
gouvernement, pour son attention et sa patience et nous 
terminons notre présentation, étant pleinement conscients 
du fait que nos propositions feront l’objet d’une évalua
tion modérée et respectueuse. Finalement, nous aimerions 
exprimer notre gratitude à M. Maurice Foster, député 
d’Algoma, qui nous a invités à présenter notre mémoire. 
Je vous remercie tous de m’avoir fourni cette occasion 
de vous exprimer nos idées.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Wood. Je crois que votre mémoire est un exemple 
typique du genre de contribution que la jeunesse cana
dienne peut apporter à notre société. Un membre du 
Comité posera des questions sur ce mémoire et il serait 
très approprié que ce membre soit un sénateur, l’honora
ble sénateur Molgat, du Manitoba.

Le sénateur Molgat: Monsieur Wood, je désire vous 
féliciter d’avoir présenté un mémoire assez différent de 
ceux que nous recevons habituellement sur le Sénat. La 
plupart des gens suggèrent qu’il faut tout simplement 
abolir le Sénat. Vous proposez différentes méthodes de 
le modifier.

Toutefois, dans votre proposition touchant la repré
sentation, êtes-vous vraiment sérieux lorsque vous dé
clarez qu’il devrait y avoir un représentant des États- 
Unis au Sénat canadien?

M. Wood: Je suis très sérieux à ce sujet. Je crois que 
c’est tout à fait pertinent de nos jours. Nous faisons face 
au problème de la mainmise des États-Unis sur nos res
sources naturelles; il semble qu’ils prennent contrôle de 
nos ressources de telle sorte que nous sommes pris à la 
gorge pour ainsi dire. Je ne parle pas d’un sénateur 
venant des États-Unis, mais de quelqu’un qui connaît
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United States with relationship to foreign policy and 
this is expressly Canada.

Senator Molgai: Fine. I am glad to see you made that 
correction because I think in your original representation 
the impression was that you were thinking of an Ameri
can citizen. If you are thinking of someone with special 
knowledge of American matters that is a different point.

I am surprised by the way, in the light of the present 
matters going on in Canada that you have not suggested 
that women should have specific representation in that 
group.

Mr. Wood: This was suggested by our group and to 
tell the truth I was the one who rejected it. I put the 
stipulation on that every time you introduce another 
group, that group seems to have a controlling hand or 
something like this. No, the women can be elected in this; 
women could be representative of the industry; they 
could be representative of the universities; they could 
be representative of unions, wage earners or anything 
like this. Every time you put another group into the 
political box I think you tend to have a greater split. 
For example, so far as I am concerned, since French 
has been made a second national language it seems there 
has been more of a split in Canada than a unifying fac
tor from what I have observed. I may be wrong in this 
but I am not sure. Therefore, I think whenever you put 
another body in you tend more to split the thing. I am 
not underestimating the women at all; they are every bit 
as intelligent as we are and as I am.

Mr. McQuaid: May I interrupt here? Would it be all 
right for women to represent pollution.

Mr. Wood: In what fields would this be in?

Senator Molgai: In the present structure of the Senate, 
the original idea was that the regions would have roughly 
equal representation. In the original structure, the Mari
times, Ontario, Quebec and the West each had an equal 
number. This was changed slightly with the entry of 
Newfoundland. Are you proposing that the representation 
remain regional?

Mr. Wood: No, I do not really think it should. I 
would go by this table, which you have before you, on 
page 4. I do not think this would tend to make it 
totally a regional representation. For example, take 
industry: you have 12 members, this is one from every 
province of Canada, one from the Yukon, and one from 
the Northwest Territories. In light of this, you would 
have the industries of that province or of that territory, 
or whatever the case may be, voting in the person who 
is to be a senator.

Senator Molgai: You could end up then in some cases 
by having some regions with a great deal more repre
sentation than others?

Mr. Wood: Well, perhaps you could. I do not think it 
should be made merely on the basis of representation

[Interpretation]
très bien le fonctionnement interne des États-Unis quant 
à sa politique étrangère, qui touche expressément le 
Canada.

Le sénateur Molgat: Très bien. Je suis heureux de voir 
que vous apportez cette rectification, car votre présenta
tion initiale donnait l’impression que vous parliez d’un 
citoyen américain. Si vous parlez de quelqu’un qui aurait 
une connaissance spéciale du domaine américain, c’est 
tout à fait différent.

Incidemment, je suis surpris qu’à la lumière des évé
nements actuels au Canada, vous ne proposez pas que 
les femmes aient une représentation spéciale dans ce 
groupe.

M. Wood: Cela a été suggéré par notre groupe et pour 
être franc, je dois admettre que je suis celui qui a rejeté 
cette idée. Je suis porté à croire que chaque fois que 
vous introduisez un nouveau groupe, ce groupe semble 
prendre contrôle de l’ensemble ou quelque chose de ce 
genre. Non, les femmes peuvent être élues dans ce genre 
de représentation, les femmes peuvent représenter l’in
dustrie; elles peuvent représenter les universités; elles 
peuvent représenter les syndicats, les travailleurs ou tout 
autre domaine. Chaque fois que vous insérez un nouveau 
groupe dans un domaine politique je crois que vous prê
tez flanc à une plus grande dissension. Par exemple, à 
mon humble avis, depuis que le français est devenu la 
deuxième langue nationale, il me semble qu’il y a plus de 
dissension que d’unité au Canada, j’ai pu l’observer. Je 
peux faire erreur à ce sujet car je ne suis pas certain 
de ce que j’avance. C’est pourquoi je crois que chaque 
fois que vous introduisez un nouveau groupe, vous aug
mentez les chances de dissension. Je ne sous-estime pas 
les femmes bien entendu; elles sont tout aussi intelli
gentes que nous et tout aussi intelligentes que je le suis.

M. McQuaid: Puis-je interrompre ici? Les femmes 
pourraient-elles représenter le domaine de la pollution?

M. Wood: Dans quels domaines?

Le sénateur Molgat: Selon la structure actuelle du 
Sénat, l’idée originale était que la région aurait une re
présentation à peu près égale. Dans la structure originale, 
les Maritimes, l’Ontario, le Québec et les provinces de 
l’Ouest avaient une représentation égale. L’entrée de 
Terre-Neuve dans la Confédération a changé cela légè
rement. Proposez-vous que les représentations se fassent 
toujours sur une base régionale?

M. Wood: Non, je ne le crois vraiment pas. Je serais 
porté à utiliser le tableau que vous avez à la page 4 de 
notre mémoire. Je ne crois pas que ce tableau permette 
une représentation entièrement régionale. Par exemple, 
prenez l’industrie: il y a douze membres, un pour chaque 
province du Canada, un pour le Yukon et un pour les 
Territoires du Nord-Ouest. A la lumière de ces explica
tions, les industries de cette province ou de ce territoire 
ou d’un domaine de représentation, pourraient voter par 
l’entremise du sénateur qui les représente.

Le sénateur Molgat: Vous pouvez donc en arriver à une 
situation dans laquelle parfois, certaines régions auraient 
une plus grande représentation que d’autres?

M. Wood: Eh bien, c’est possible. Je ne crois pas que la 
représentation devrait être fondée strictement sur une
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by area because, as I see it now, some areas seem to 
be under-represented so far as I am concerned. You 
have 24 for the Maritimes; you have 24, I believe it is, 
for the West which comprises all of British Columbia, 
Alberta, Saskatchewan and Manitoba. This seems to be 
rather a small representation when you have Ontario 
who is represented by 24 Senators in itself.

Se lalor Molgat: Thank you, Mr. Wood.

Mr. Wood: Thank you.

• 2035

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, before giving our thanks again to Mr. Wood, 
I think we should note that the teacher of this fine class 
is Mr. D. I. Fowlie. I have no doubt that he provided 
some of the inspiration, along with Dr. Foster, to per
suade the students to go to all this trouble to appear 
before us. We are grateful to him and we are grateful 
to Mr. Wood. Thank you.

I will next take the other school, the Grade 10 students 
from Lo-Ellen Park Secondary School in Sudbury. Fol
lowing these students the briefs will follow in this order: 
Mr. Elmer Sopha, Le Comité des citoyens francophones 
de Sudbury, Mr. John A. Franklin, the Women’s Liber
ation Movement of Sudbury, Mr. Harold Wills, Mr. John 
Ball, Miss Gisèlle Lavoie, Mr. Fred Sagle, Mr. Jacques 
Brunelle, Mr. Lanthier, Mr. Doig and Mr. Boivin.

This brief on behalf of Lo-Ellen Park Secondary School 
in Sudbury will be presented in order by a number of 
students and the first of these will be Miss Marilyn Maki. 
As I said, all these students are Grade 10 students at 
the school. Miss Maki.

Miss Marilyn Maki (Grade 10 Student, Lo-Ellen Park 
Secondary School, Sudbury) r Thank you. I would like 
you all to turn to the copy of the brief on the Amend
ment of the Canadian Constitution presented to the Par
liamentary Committee for a New Canadian Constitution 
by the Grade 10 History classes of Lo-Ellen Park Second
ary School in Sudbury.

We, the grade 10 students of Lo-Ellen Park Secondary 
School in Sudbury, have written a brief on the changes 
that we think we would make if we were given the 
opportunity to rewrite the Canadian Constitution. Before 
we could do this, we had to realize the importance of a 
constitution to a country, and exactly what it should do 
for the country.

First of all, we thought it should serve as a document 
that would provide the basic rules by which the govern
ment, society and individuals of the country would act. 
It should also indicate the spirit of the kind of life and 
government that the people want, and state the laws and 
rules that must be obeyed by the people in order to 
have a safe and united country. A constitution should be 
brief and as straightforward as possible. The reason for 
this is that we believe a country’s constitution should be 
for the people, therefore, it must be understood by the 
people.
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représentation égale par région car d’après ce que je vois, 
certaines régions semblent avoir, à mon avis, une repré
sentation inférieure. Vous avez vingt-quatre sénateurs 
pour les Maritimes; il y en a vingt-quatre, je crois pour 
les provinces de l’Ouest, trois, compris la Colombie- 
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. 
Ce me semble être une représentation peu importante, 
quand pour l’Ontario, la représentation est de vingt-quatre 
sénateurs.

Le sénateur Molgal: Merci, monsieur Wood.

M. Wood: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, avant de remercier de nouveau M. Wood, je crois 
qu’il nous faut mentionner que le professeur responsable 
de ce groupe d’étudiants est M. D. I. Fowlie. Il ne fait 
aucun doute qu’avec M. Foster, il est à l’origine de l’ins
piration qui a aidé ces étudiants à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour nous présenter ces mémoires. 
Nous le remercions ainsi que M. Wood.

Nous recevrons ensuite les représentants d’une autre 
école, les étudiants de lOième année du Lo-Ellen Park 
Secondary School, de Sudbury. Il y aura ensuite des mé
moires, dans l’ordre suivant: M. Elmer Sopha, le Comité 
des citoyens francophones de Sudbury, M. John A. 
Franklin, le Mouvement de libération de la femme de 
Sudbury, M. Harold Wills, M. John Bail, M11' Gisèle 
Lavoie, M. Fred Sagle, M. Jacques Brunelle, M. Lanthier, 
M. Doig, et M. Boivin.

Le mémoire du Lo-Ellen Park Secondary School de 
Sudbury, sera présenté par quelques étudiants, le pre
mier représentant est M110 Marylin Maki. Comme je l’ai 
déjà dit, tous ces étudiants sont au niveau de la lOième 
année à cette école. Mademoiselle Maki.

Mlle Marilyn Maki (Élève de lOième année, Lo-Ellen 
Park Secondary School, Sudbury): Merci. J’aimerais que 
vous vous reportiez à l’exemplaire du mémoire touchant 
la modification de la constitution canadienne, présentée 
au Comité parlementaire pour une nouvelle constitution 
canadienne, par les classes d’histoire de lOième année 
du Lo-Ellen Park Secondary School, de Sudbury.

Nous, les élèves de la lOième du Lo-Ellen Park 
Secondary School, de Sudbury, avons rédigé un mémoire 
portant sur les modifications que nous mettrions en vi
gueur si nous avions l’occasion d’écrire de nouveau la 
Constitution canadienne. Avant de ce faire, il nous a 
fallu nous rendre compte de l’importance d’une consti
tution pour un pays et du rôle exact que cette consti
tution doit jouer dans le pays.

Premièrement, nous croyons que la Constitution doit 
servir de base fondamentale par laquelle le gouvernement, 
la société et les citoyens du pays peuvent agir. Elle 
doit aussi indiquer l’essence du genre de vie et de gou
vernement que les citoyens désirent, et déclarer quelles 
sont les lois et les règlements que les citoyens doivent 
observer pour avoir un pays sûr et uni. Une constitution 
devrait être concise et aussi directe que possible. La 
raison à l’appui de cet argument c’est que nous croyons 
que la constitution d’un pays doit être établie pour le
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The Canadian Constitution as it now stands can no 

longer serve sufficiently for the Canada of today. With 
the growth of transportation, communication, urbaniza
tion and industrialization and the many other factors 
that changed Canada from a small underdeveloped, 
unindustrialized country to a large prosperous nation, 
we feel that the constitution that once served a small 
undeveloped country can no longer sufficiently serve a 
large prosperous nation.

With these things in mind, we drew up the following 
brief that will be presented to you by the Executive 
Committee of the Grade 10 students of Lo-Ellen Park.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could you just 
give us your name?

Mr. Earle McCormick (Lo-Ellen Park Secondary 
School): My name is Earle McCormick.

We deal first with the Style of the British North 
America Act. We feel that the language of the British 
North America Act is very outdated. The Fathers of 
Confederation used the legal jargon and terminology of 
their time. At the present time, unless you are a legal 
and linguistic genius you cannot fully comprehend the 
full meaning and powers of the BNA Act.

One of the basic rules of the document giving powers 
of independence and the right of government to a people 
is that it should be easily read by a majority of the 
populace. What good is a constitution that unites our 
country and provides the basic rules under which we 
live if it is understood by so few Canadians?

Two examples will show what we mean. In the BNA 
Act the Governor General is given all the powers of the 
government. He calls Parliament to session and appoints 
senators. He has his finger in every facet of federal 
government, but these powers are merely theoretical. 
Political convention denotes the Governor General as a 
pawn-like symbol under the control of the Prime 
Minister. Second, a few years ago when Prime Minister 
Pearson’s government was defeated in the House of 
Commons on a money bill, by our constitutional practice, 
the government should have resigned; however, Mr. 
Pearson’s government managed to find a technicality 
which allowed it to remain in office.

To avoid this kind of confusion over parliamentary 
practice and to improve the understanding by Canadians 
of their government, we resolve that the BNA Act 
should be revised to specify the present nature and the 
basic operation of our political system.

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

Miss Wendy Sopha (Lo-Ellen Park Secondary School):
My name is Wendy Sopha and I will speak to reform

[Interpretation]
peuple, c’est pourquoi il faut qu’elle soit comprise par 
le peuple.

La Constitution canadienne, telle qu’elle est présente
ment, ne peut pas servir efficacement le Canada d’aujour
d’hui. A cause de l’accroissement dans le domaine du 
transport et de la communication, de l’urbanisation et de 
l’industrialisation et de tous les autres facteurs qui ont 
modifié le Canada à partir d’un pays, petit, sous-déve
loppé, non industrialisé pour en faire une nation vaste et 
prospère, nous croyons que la constitution qui a servi à 
un petit pays sous-développé ne peut plus servir effica
cement une nation vaste et prospère.

Nous avons rédigé le mémoire dans ce sens et il vous 
sera présenté par le Comité d’adminis-tration des étu
diants de la lOième de Lo-Ellen Park.

Le coprésident (M. MacGuigan): Voulez-vous simple
ment vous identifier?

M. Earle McCormick (Lo-Ellen Park Secondary School):
Je m’appelle Earle McCormick.

Nous traitons premièrement du libellé de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique. Nous croyons que la 
langue utilisée dans ce document est démodée. Les 
Pères de la Confédération ont utilisé une terminologie 
juridique, la terminologie de l’époque. Mais à l’heure 
actuelle, à moins d’être un génie dans les domaines juri
dique et linguistique, vous ne pouvez en comprendre 
toute la signification ni les pouvoirs inscrits dans l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique.

Une des règles de base d’un document sur les pouvoirs 
d’indépendance et les droits de gouvernement d’un peu
ple est tout d’abord qu’il doit être facile à lire par la 
majorité de la population. A quoi servirait une constitu
tion qui unit notre pays et fournit les règlements de base 
de notre mode de vie si ce document n’est compris que 
par quelques Canadiens?

Voici deux exemples à l’appui de mon argument. Dans 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le gouver
neur général a tous les pouvoirs de gouverner. Il con
voque le Parlement en session et nomme les sénateurs. 
Il s’insère dans tous les aspects du gouvernement fédéral, 
mais ses pouvoirs sont strictement théoriques. Les con
ventions politiques font que le gouverneur général ne les 
dirige pas véritablement. Deuxièmement il y a quelques 
années, lorsque le gouvernement de M. Pearson a été 
défait à la Chambre des communes à l’occasion d’un vote 
sur un projet de loi touchant les finances, en fonction de 
la pratique constitutionnelle, le gouvernement aurait dû 
démissionner; toutefois le gouvernement de M. Pearson a 
réussi à découvrir une technical!té qui lui permettait de 
demeurer en place.

Pour éviter ce genre de confusion touchant les prati
ques parlementaires et pour améliorer la compréhension 
de leur gouvernement par tous les Canadiens nous pro
posons que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
soit révisé de manière à préciser la nature actuelle et le 
fonctionnement fondamental de notre système politique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

Mlle Wendy Sopha (Lo-Ellen Park Secondary School):
Mon nom est Wendy Sopha et je parlerai de la réforme
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in the House of Commons. With regard to the House of 
Commons, we would like to make two proposals.

First, although we realize that members of Parliament 
have other duties which take them away from Parlia
ment, such as this Committee, we believe there should 
be more members present in Parliament at all times to 
perform their main functions; that is, to pass laws. 
Therefore, we resolve that out of the present 264 mem
bers, the quorum be increased from 20 to 40 members.

Second, to have a true democracy in our nation, we 
feel that the principle of representation by population 
must be followed as closely as possible. In our ipodern, 
restive society this has been made difficult because of 
constant population changes from area to area through
out Canada. As a result, it is possible that in one riding, 
100,000 people may elect one member of Parliament, 
although in another only 10,000 people may elect a 
member. To prevent this kind of injustice, we resolve 
that as populations grow, or diminish across Canada, 
the distribution of House of Commons seats be adjusted 
accordingly. We also suggest that this task be carried 
out by an impartial body such as the Supreme Court, or 
the Chief Electoral Officer with every five years census. 
Only in this way can we continue the practice of repre
sentative government in our present society.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Miss Sopha. I see you are carrying on the political 
traditions of your family.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Lloyd McTaggari ( Lo-Ellen Park Secondary 
School): My name is Lloyd McTaggart and I am doing 
the part of the brief on qualifications for the Senate.

First, we resolve that property qualifications for a 
senator be eliminated. We do not believe that the ability 
of a person to serve as a Senator is determined by the 
amount of money he has.

Second, we resolve that the minimum age of a Senator 
be changed from 30 years old to 25, and the maximum 
age be reduced from 75 to 65 years of age. We believe 
that the Senate should contain more representatives of 
younger Canadians because the large majority of Cana
dians are young in age.

We also want the Senate quorum changed from 15 to 
30. Only 15 out of 102 Senators is not really enough to 
have a fair vote on the laws of our country.

Finally, we would like to see a more democratic way 
of selecting Senators; therefore, we resolve that Senators 
be chosen by the Prime Minister and be approved by a 
majority in the House of Commons. In this way we 
believe the Senators will be selected more impartially.

[Interprétation]
de la Chambre des communes. En ce qui a trait à la 
Chambre des communes nous voulons présenter deux 
propositions.

Premièrement, même si nous nous rendions compte 
que les députés ont d’autres fonctions qui les éloignent 
du Parlement, comme par exemple les délibérations de 
ce Comité, nous croyons qu’il devrait y avoir plus de 
députés présents au Parlement en tout temps pour s’ac
quitter de leur fonction principale, c’est-à-dire, l’adoption 
des lois. C’est pourquoi nous proposons que fondé sur la 
représentation actuelle de 264 membres, le quorum soit 
augmenté de 20 à 40 députés.

Deuxièmement, pour jouir d’une démocratie véritable 
dans notre pays, nous croyons que le principe de la 
représentation fondé sur la population doit être suivi 
d’une manière aussi précise que possible. Dans notre 
société moderne cela peut être difficile à cause des chan
gements continuels de la population, d’une région à une 
autre, d’un bout à l’autre du Canada. Il est donc possible 
que dans une circonscription électorale, 100,000 person
nes élisent un député, même si dans une autre il n’y a 
que 10,000 personnes pour élire un député. Pour éviter 
ce genre d’injustice, nous proposons qu’avec l’augmenta
tion de la population ou sa diminution à travers le 
Canada, la répartition des sièges à la Chambre des com
munes soit ajustée pour tenir compte de ces changements. 
Nous suggérons aussi que cette fonction soit effectuée 
par un organisme impartial, par exemple la Cour Su
prême, ou le président des élections, à l’aide du recense
ment effectué, tous les cinq ans. Ce n’est que de cette 
manière que nous pouvons perpétuer la tradition d’un 
gouvernement représentatif dans notre société actuelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, mademoiselle 
Sopha. Je vois que vous continuez les traditions politi
ques dans votre famille.

Des voix: Bravo!

M. Lloyd McTaggari (Lo-Ellen Park Secondary School):
Je m’appelle Lloyd McTaggart. Je vais parler de la sec
tion du mémoire qui traite de la qualification des mem
bres du Sénat.

Premièrement nous proposons d’éliminer la qualifica
tion exigée d’un sénateur qui a trait aux biens immobi
liers. Nous ne croyons pas que la compétence d’une per
sonne à occuper le poste de sénateur est directement 
proportionnelle à sa richesse.

Deuxièmement, nous proposons que l’âge minimum 
d’un sénateur soit changé de 30 à 25 ans et que l’âge 
maximum passe de 75 à 65 ans. Nous croyons que le 
Sénat devrait jouir d’une plus grande représentation de 
la jeunesse canadienne parce que c’est elle qui repré
sente la majorité des Canadiens.

Nous voulons aussi que le quorum au Sénat soit changé 
de 15 à 30. Un quorum de 15 sénateurs sur un nombre 
possible de 102 n’est pas vraiment suffisant pour per
mettre un vote juste sur les lois de notre pays.

Finalement, nous aimerions que la sélection des séna
teurs soit faite d’une manière plus démocratique; c’est 
pourquoi nous proposons que les sénateurs soient choisis 
par le premier ministre et que ce choix soit approuvé 
par la majorité des députés à la Chambre des communes. 
De cette manière nous croyons que les sénateurs seront 
choisis d’une manière plus impartiale.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

McTaggart.
Mr. Rick Smith (Lo-Ellen Secondary School, Sudbury):

My name is Rick Smith and I am doing the Bill of 
Rights.

We, the undersigned, recommend that a bill of rights 
be included as part of the BNA Act and be enlarged to 
cover matters of both federal and provincial jurisdiction. 
A bill of rights in our Canadian Constitution would serve 
forever the various rights for Canadians. It must be both 
federal and provincial to protect a citizen from federal 
or provincial legislation or from matters under the power 
of each. An example to illustrate this was the Padlock 
Act of 1937 in Quebec. It would also protect the indi
vidual from arbitrary acts by other individuals or groups. 
Their actions would either be governed by the federal 
government or a provincial government and therefore 
ensure us of our rights by law.

A bill of rights should include freedom of speech, free
dom of the press, the right of assembly, the right of free 
association, the right to vote, the freedom from dis
crimination, the right of petition and the freedom of 
worship.

A bill of rights is basic to any country’s survival. Our 
civilization would crumble and fall if people did not have 
their rights. Every person should have the right to life, 
liberty and security of person. In Canada, we have our 
rights for the present but the only way we can conserve 
our rights for the future is to have a bill of rights 
as part of our Canadian constitution. Therefore, we 
recommend the British North America Act be amended to 
include the Canadian Bill of Rights passed in 1960 so that 
it will be part of our future constitution.

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

Susan Basich (Student, Grade Ten History Class, Lo- 
Ellen Park Secondary School, Sudbury, Ontario): My
name is Susan Basich and I propose to deal with the 
section on native Canadians.

Under the present constitution, the laws and rights of 
Indians and Eskimos are different and separate from 
those of other Canadians. They are laden with restric
tions as well as some advantages and are handled in such 
a way that other Canadian citizens would not even dream 
of being treated by the authorities. There is even a De
partment of Indian Affairs. Why is one group of people 
singled out? It is because they had already peopled the 
land before the white man arrived or, is it because they 
are not white and they are the conquered race. Because 
of what happened over 100 years ago, Indian descendants 
of today must be branded as different. Indians are 
treated as if they are some alien species of being who, 
if unleashed, would be nothing but a thorn to the 
administration and society.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur

McTaggart.

M. Rick Smith (Lo-Ellen Secondary School, Sudbury):
Mon nom est Rick Smith. Je vais parler de la Déclara
tion des Droits de l’homme.

Nous, soussignés, recommandons qu’une Déclaration des 
Droits de l’homme soit intégrée à l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique et soit modifiée de manière à cou
vrir les domaines de la juridiction fédérale et de la juri
diction provinciale. Une Déclaration des Droits de l’hom
me intégrée à la Constitution canadienne serait un ser
vice permanent pour les différents droits des Canadiens. 
Il appartient autant au gouvernement fédéral qu’au gou
vernement provincial de protéger le citoyen de la légis
lation fédérale ou provinciale dans les domaines rele
vant de chacun de ces niveaux de gouvernement. Pour 
illustrer cet argument, il y a la loi du cadenas de 1937 au 
Québec. Ainsi les citoyens seraient protégés de mesures 
arbitraires prises par d’autres citoyens ou d’autres grou
pes. De telles actions seraient contrôlées soit par le gou
vernement fédéral, soit par le gouvernement provincial 
et nous assurerait tous nos droits du point de vue 
législatif.

Une déclaration des droits de l’homme devrait com
prendre la liberté de parole, la liberté de la presse, la 
liberté de réunion et d’association, la liberté de vote, la 
libération de la discrimination, le droit de faire des péti
tions et la liberté du culte.

Une déclaration des droits de l’homme est essentielle 
à la survie de tout pays. Notre civilisation s’écroulerait 
si les droits de l’homme n’étaient pas assurés. Les droits 
à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle doivent 
être assurés à tous. Nous jouissons de ces droits à l’heure 
actuelle au Canada, mais la seule façon de préserver 
ces droits pour l’avenir est d’incorporer une déclaration 
des droits de l’homme dans la constitution canadienne. 
Dès lors nous recommandons que l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique soit modifié de façon à inclure la 
déclaration des droits de l’homme canadienne adoptée 
en 1960 qui ferait ainsi partie de notre future constitu
tion.

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

Susan Basich (Élève de 10e année en cours d'histoire, 
école secondaire Lo-Ellen Park, Sudbury, Ontario): Je
m’appelle Susan Basich et j’aimerais vous parler des 
populations indigènes du Canada.

D’après la constitution actuelle, les lois régissant les 
Esquimaux et les Indiens de même que les droits dont 
ils jouissent diffèrent de ceux du reste des Canadiens. 
Ces lois comportent des restrictions aussi bien que des 
avantages, mais dans l’ensemble, les Indiens et les 
Esquimaux sont traités d’une façon inimaginable pour 
tout autre citoyen canadien. Il existe même un ministère 
des Affaires indiennes. Pourquoi un groupe est-il ainsi 
mis à part? Est-ce parce qu’ils habitaient le pays avant 
l’arrivée de l’homme blanc ou parce que leur peau n’est 
pas blanche et qu’ils sont une race conquise? Les descen
dants des Indiens sont considérés comme étant différents 
en raison des événements d’il y a cent ans. Les Indiens 
sont en effet traités comme une race étrangère qui,
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What just reason is there tor this? Are not Indian 

people citizens of Canada, as white people are? Canada is 
guilty of discrimination against a group of its citizens. 
Are not all men born equal? Why should Indians get 
special grants, scholarships, attention in general? It is 
true that a lot of them are poor and do not get a chance 
to get ahead in this world but cannot the same thing be 
said for a lot of the people in the big city slums, like 
Hungarians, Italians, French Canadians, and so on?

Why must Indians be controlled and restricted? By 
putting Indians on reservations you are restricting and 
limiting them. By giving them special grants, you are 
making them feel obligated. Where does this leave a per
son’s sense of personal pride and sense of achievement? 
All this is actually doing is buying the Indians’ freedom. 
They usually do not realize this until it is too late.

The time is long overdue for a change to be made in 
the BNA Act to give Indians a fair chance to establish 
themselves as Canadian citizens and as humans equal 
to all others in every possible way. We resolve that this 
change be made now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Miss Basich.

Sue McCrory (Student, Grade Ten History Class, Lo- 
Ellen Park Secondary School, Sudbury, Ontario): My
name is Sue McCrory. I am dealing with the section on 
changes in education.

In the field of federal-provincial relations, we resolve 
that there should be federal involvement in education.

First, we feel that the education of our country in all 
grades should be under one standard system. The reason 
for this choice is because many students who travel 
around the country because of their father’s jobs, find it 
very difficult to change from one school to another in 
different provinces. These difficulties seem to occur be
cause the levels of education are different in each of 
our provinces.

Another point we would like to stress is the high cost 
of education. Since it is a difficult matter financially for 
provinces alone to raise their education standards to a 
higher and more adequate level in all provinces, we feel 
our federal government should be allowed to support 
the cost of education at all levels.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Miss McCrory.

Barbara Bilomaa (Student, Grade Ten History Class, 
Lo-Ellen Park Secondary School, Sudbury, Ontario): My
name is Barbara Bilomaa. I would like to suggest that 
a third point for federal involvement in education is the 
promotion of bilingualism and greater understanding be
tween French- and English-speaking Canadians.

With the federal government involved in education, 
the goal of bilingualism throughout Canada would be 
made possible by having a standard bilingual education 
policy so that future Canadians will learn to use both

[Interprétation]
laissée en liberté, serait une sources de difficultés pour 
l’administration et la société.

Quelle est la raison de cet état de chose? Les Indiens 
ne sont-ils pas des citoyens du Canada au même titre 
que les Blancs? Le Canada est coupable de discrimination 
envers un groupe de ses citoyens. Tous les hommes 
ne sont-ils pas nés égaux? Pourquoi les Indiens devraient- 
ils bénéficier de subventions, de bourses, et d’une atten
tion spéciale? Il est vrai que bon nombre d’entre eux 
sont pauvres et qu’il leur est difficile de réussir dans la 
vie, mais ne pourrait-on en dire autant de bien d’autres 
habitants des bidonvilles, tels les Hongrois, les Italiens 
et les Canadiens-français?

Pourquoi les Indiens doivent-ils faire l’objet de con
trôles et de restrictions? Car les réserves constituent en 
effet une restriction imposée aux Indiens. En leur accor
dant des subventions spéciales, ils sont nos obligés, 
ce qui brise leur fierté. Malheureusement, les Indiens 
s’aperçoivent trop tard qu’ils achètent ainsi leur liberté.

Il est grand temps que la Loi de l’Amérique du Nord 
britannique soit modifiée de façon à permettre aux 
Indiens de devenir des citoyens canadiens à part entière. 
Je propose que cette modification soit apportée mainte
nant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, mademoiselle 
Basich.

Sue McCrory (Élève de 10e année en histoire. École 
secondaire Lo-Ellen Park, Sudbury, Ontario): Je m’ap
pelle Sue McCrory et j’aimerais vous parler des change
ments apportés à nos méthodes d’enseignement.

Nous estimons que le gouvernement fédéral devrait 
participer à l’enseignement conjointement avec les auto
rités provinciales.

Premièrement, nous sommes d’avis que l’éducation 
nationale devrait dépendre d’un système unique. En 
effet, à l’heure actuelle, des élèves qui, pour des raisons 
personnelles, sont obligés de déménager d’une province 
à l’autre, éprouvent beaucoup de difficultés à passer 
d’un système scolaire d’une province à celui d’une autre. 
Ceci est dû au fait qu’il existe des disparités entre les 
systèmes d’enseignement des différentes provinces du 
pays.

Je voudrais également attirer votre attention sur les 
grands frais de scolarité. Puisque le relèvement du niveau 
de l’instruction imposerait une charge financière excessive 
aux provinces, nous sommes d’avis que le gouvernement 
fédéral doit pouvoir intervenir dans le financement de 
l’éducation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, mademoiselle 
McCrory.

Barbara Bilomaa (Élève de 10e année, classe d'his
toire, École secondaire Lo-Ellen Park, Sudbury, Ontario):
Je m’appelle Barbara Bilomaa, j’estime qu’un troisième 
point qui devrait faire l’objet d’une action fédérale en 
matière d’enseignement est l’encouragement du bilinguis
me et d’une meilleure compréhension entre les Canadiens 
francophones et anglophones.

En effet, si le gouvernement fédéral s’occupait de l’é
ducation nationale pour l’ensemble du pays, l’application 
du bilinguisme dans tout le Canada deviendrait chose pos-
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languages from their earliest years in school. This, we 
feel, is a practical solution to the French- and English- 
speaking differences that now split our nation.

With these changes in education, we hope to promote 
more equality of opportunity and more Canadian unity 
through better understanding.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Serré wants 
to ask a question of these students, ladies and gentlemen.

Mr. Serré: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I 
would certainly like to congratulate the fine group of 
students from Lo-Ellen Park. If I had had students as 
keen as they are while I was teaching, I would probably 
still be teaching.

I would like to ask a question of Miss Wendy Sopha.
You say that there should be more members in the 

House of Commons at all times. Have you taken into 
consideration the fact that since the reorganization of 
the procedures in the House of Commons, more emphasis 
has been given to the Standing Committees? At times, 
there are as many as 12 to 15 committees sitting at the 
same time? Therefore, it is very difficult for members 
to be in the House at that time since they have to attend 
committees. It is felt that more concrete and progressive 
work can be done in Committee. What are your views 
on this?

Miss Sopha: I was aware of the fact that they do have 
other duties other than just passing laws. However, there 
are 264 members and there could be 40 members present 
to pass laws.

Mr. Serré: In order for a member to be able to spend 
more time in the House of Commons and in committee, 
would you suggest that they have an executive assistant 
in order to answer their correspondence?

An hon. Member: Don’t answer that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Since Mr. Serré 
has finished so promptly, I will allow Mr. Prud’homme 
to ask a question as well.

Mr. Prud'homme: I get the impression that it is the 
third time tonight, that a quorum is mentioned. You 
obviously always have many more people in the House 
when you pass the law. I think this should be very 
clear in your mind. We do not ask only 20 to pass the 
law. Sometimes there could be 180, 200, 210 members 
there to pass the law. Quorum only means when the 
House can sit officially. You need to have at least 20 
members present in the House while Mr. so-and-so is 
making a speech on certain bills. During these speeches, 
the other members can be somewhere else.

I would like to congratulate you on your third point 
in changes in education. That part is very important to 
us. I wish I could have questioned earlier the student 
from Manitoulin Secondary High School who thought 
that by having two languages in Canada we are splitting 
the country. Perhaps the students from Lo-Ellen Park 
Secondary School could get together with the students 
from Manitoulin Secondary High School and have a 
debate on this question. I whole-heartedly support what

[Interpretation]
sible de sorte qu’à l’avenir les jeunes Canadiens appren
draient les deux langues dès leur jeune âge. Nous esti
mons que ce serait là une solution pratique aux diffé
rents qui séparent maintenant les citoyens francophones 
des anglophones dans notre pays.

Nous croyons par ailleurs, que ces modifications de 
notre système d’éducation assureraient une plus grande 
égalité et une plus grande unité parmi tous nos conci
toyens.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Serré aimerait 
poser une question à ces élèves.

M. Serré: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
premièrement féliciter les élèves de l’école Lo-Ellen 
Park. Si au moment où j’enseignais moi-même j’avais eu 
des élèves aussi enthousiastes que ceux-ci, je n’aurais 
probablement pas abandonné l’enseignement.

J’aimerais poser une question à M11" Wendy Sopha.
Vous avez dit qu’il y a trop d’absentéisme parmi les 

députés élus à la Chambre des communes. Savez-vous 
que depuis la réorganisation de la Chambre des Com
munes, les comités permanents jouent un rôle plus im
portant. En effet douze à quinze comités siègent parfois 
simultanément. Il est donc difficile pour les députés 
d’être en même temps à la Chambre et au comité. Nous 
estimons en effet que notre travail au sein des comités 
est plus important. Quel est votre avis à ce sujet?

Mlle Sopha: Je sais fort bien que les députés ne doi
vent pas uniquement adopter des lois. Cependant, il y a 
264 députés et j’estime que sur ce nombre, 40 pourraient 
s’occuper de la législation.

M. Serré: Afin de permettre aux députés de travailler 
davantage aussi bien à la Chambre qu’aux comités, ne 
croyez-vous pas qu’il serait bon qu’ils aient un adjoint 
pour les aider à faire leur correspondance.

Un député: Ne répondez pas à cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puisque M. Serré a 
déjà terminé, je donne la parole à M. Prud’homme.

M. Prud'homme: Il me semble que c’est la troisième 
fois ce soir qu’on parle d’un quorum. Il est évident qu’un 
nombre plus important de députés se trouvent à la Cham
bre au moment où une loi est adoptée. En effet les lois 
ne sont pas adoptées par 20 députés mais dans certains 
cas par 180, 200 ou même 210. Un quorum signifie sim
plement un nombre minimum de députés permettant à 
la Chambre de siéger. Ainsi, il faut qu’il y ait au moins 
20 députés présents à la Chambre pendant que M. X 
fait un discours concernant tel ou tel projet de loi. Du
rant ces discours, les autres députés peuvent se trouver 
ailleurs. Permettez-moi de vous féliciter au sujet du 
troisième point que vous avez soulevé relativement à 
l’éducation nationale. C’est en effet une question à la
quelle nous attachons la plus grande importance. Je re
grette de n’avoir pu poser de question à l’élève de l’école 
secondaire de Manitoulin qui était d’avis que les deux 
langues dans notre pays sont un facteur de division. H 
serait peut-être souhaitable que les élèves de l’école se
condaire Lo-Ellen Park et ceux de Manitoulin se réunis-
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you are saying. I would like to bring to the attention 
of the young gentleman who spoke before that if we 
cannot accept that French is a language in Canada then 
obviously there would not be any Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I would like to thank not only these young 
people who have made such a fine presentation, but all 
of their colleagues who have also signed the presentation 
and who, I presume, took part in the preparation. All of 
their names will be attached as an appendix to the 
proceedings of today’s meeting.

I would like as well to thank Mr. Lome Romanko, the 
teacher of this fine group of Grade 10 students at Lo-Ellen 
Park Secondary School in Sudbury.

• 2055

Would the teacher from the Manitoulin Secondary High 
School also stand, please, if he is here.

Now, ladies and gentlemen, our next witness, Mr. Elmer 
Sopha, M.P.P., I presume needs no introduction in Sud
bury and I intend to give him none. But, Mr. Sopha, 
welcome.

Mr. Elmer Sopha (M.P.P. for Ontario): Mr. Chairman, 
Senators, Members of the House of Commons, I am 
grateful for the opportunity to be here and meet with 
you and speak to you. I have been longing for a long 
time to have a word of prayer with Senators and Mem
bers of the House of Commons about this important 
matter. I just hope I can speak with the candour that 
Garry Wood spoke with, and I also wish I had the good 
looks of my niece. I say in the beginning of my brief 
that public discussion of the constitution of Canada is 
not a matter of high priority among our citizens. I have 
somewhat changed my mind to night when I see the 
enthusiastic response of so many expressing such great 
interest in this fundamental part of the fabric of our 
country. Again in the beginning I referred to the CBC 
and some of the misrepresentations that some of the 
commentators make. In fact, they state some inaccura
cies in reporting on constitutional conferences and I will 
refer to one in order to make a point in a moment, but 
I want to tell the Committee through the Chairman that 
we in Sudbury are somewhat inhibited from full par
ticipation in the mainstream of Canadian thought because 
in a very real sense, for the last 20 or 21 years, we have 
been virtual prisoners of the CBC. There is probably not 
a centre of this size in the whole of Canada—and we like 
to think that with the mass of industry that we have we 
make an immense contribution to the economy of Canada 
and one does not have to be parochial or chauvinistic to 
say that. Yet for these many years we have had but one 
television station, with another one promised this year, 
but unlike many other centres we are to continue appar
ently to be insulated and protected from cultural de
terioration since we have been denied cable television 
network, and that is an important consideration in point
ing out the way we are outside much discussion. To 
illustrate a point, I refer to the fact that Lloyd Robertson 
the other night on The National—here we all stay up to 
hear The National—said that Mr. Greene—listen to this 
illustration—-he said that Mr. Greene said that the House 
of Commons could do anything except change a man into

[Interprétation]
sent pour examiner cette question. J’aimerais dire au 
jeune homme qui a parlé ici tout à l’heure que si nous 
n’acceptons pas le français en tant que langue du Canada, 
il n’y aura pas de Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, permettez-moi de remercier non seulement les 
jeunes gens pour leur excellent mémoire mais aussi tous 
leurs camarades qui ont signé le mémoire et qui je sup
pose ont participé à sa rédaction. Leurs noms seront tous 
inscrits à l’annexe du procès-verbal de la réunion d’au
jourd’hui.

Je tiens également à remercier M. Lome Romanko, 
professeur de ce brillant groupe d’élèves de lOième de 
l’école secondaire de Lo-Ellen Park à Sudbury. Est-ce

que le professeur de l’école secondaire de Manitoulin 
pourrait se lever s’il est encore parmi nous.

Notre témoin suivant, M. Elmer Sopha, député provin
cial, n’a pas besoin d’être présenté à Sudbury. Je donne 
donc la parole à M. Sopha.

M. Elmer Sopha: Monsieur le président, messieurs les 
sénateurs, messieurs les députés, je vous remercie de 
m’avoir donné l’occasion de prendre la parole devant 
vous. Cela fait longtemps que je désirais m’entretenir 
avec les sénateurs et les députés au sujet de cette ques
tion fort importante. Je disais au début de mon mémoire 
que les discussions publiques au sujet de la constitution 
du Canada ne sont pas jugées très importantes par nos 
concitoyens. Mais je suis obligé de changer d’avis en 
voyant combien de personnes sont venues ici témoigner 
de l’intérêt qu’ils portent à cet aspect essentiel de notre 
vie nationale. J’ai également dit que certaines reporters 
de Radio-Canada ne font pas toujours des rapports très 
exacts sur les conférences constitutionnelles et je vous 
en donnerai un exemple dans un moment. J’aimerais, 
pour commencer, attirer votre attention sur le fait qu’en 
tant qu’habitants de Sudbury, il nous est très difficile 
de participer à la vie intellectuelle du pays car depuis 
vingt ans nous sommes en fait les prisonniers de Radio- 
Canada. Ce n’est pas faire preuve d’esprit de clocher 
ni de chauvinisme si je dis que nous apportons une 
contribution financière et économique des plus impor
tantes à l’économie nationale. Et pourtant, depuis vingt 
ans, nous n’avons qu’une seule station de télévision, 
bien qu’on nous en ait promis une deuxième pour cette 
année, mais nous n’avons toujours pas la télévision par 
câble, ce qui fait que nous restons à l’écart de diverses 
discussions. Ainsi pour vous donner un exemple, nous 
avons pu entendre l’autre soir M. Greene dire que la 
Chambre des communes avait le droit de faire n’importe 
quoi, sauf changer un homme en femme. Or j’estime 
que cette déclaration est inexacte car ainsi que je 
l’ai dit au début de mon mémoire, suite à une décision 
prise par le conseil privé à Londres en 1896, il est 
admis que dans leur domaine de compétence respectif, 
les parlements provinciaux sont souverains au même titre 
que la Chambre des communes. C’est-à-dire qu’aux termes 
de l’article 92, de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique, les provinces sont souveraines. Donc la Chambre 
des communes d’Ottawa et le Sénat ne peuvent légiférer
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a woman. Now that is a very misleading statement 
because early in my brief I make the point that ever 
since 1896, in a judgment by the Privy Council, given 
3,000 miles away in London, it has never been contested 
that within their respective spheres of jurisdiction the 
provinces are as sovereign parliament, as the House 
of Commons. That is to say, within the framework 
of Section 92, which sets out the provincial powers in 
the B.N.A. Act, the provinces are sovereign. So the 
House of Commons in Ottawa and the Senate with it 
are inhibited from making laws to the extent that they 
must find their powers in Section 91 where the powers 
were not enumerated in Section 92. Now that is the 
thrust of my brief. I tried to make the point that before 
Canada can achieve integrity as a nation, before it can 
reach its full measure of economic viability, Canada 
must be governed by a central government and with 
sufficient powers to influence, lay down and put into 
operation economic policies on a nationwide business. 
I say it cannot do that now and I do not expect to be 
met with very fierce argument to the contrary. I want 
you to listen to the words of J. S. Woodsworth, and 
here Mr. Brewin’s heart will leap, the father of his party. 
J. S. Woodsworth speaking in 1935 in the House of 
Commons put this motion to the House. Will you listen 
to it:

that in the opinion of this House a special commit
tee should be set up to study and report on the best 
method by which the British North America Act 
may be amended so that while safeguarding the 
existing rights of racial and religious minorities and 
legitimate provincial claims to autonomy, the 
Dominion government be given adequate power to 
deal effectively with urgent economic problems 
which are essentially national in scope.

That resolution arose out of the frustration of the 
economic dislocation of the great depression of the 
thirties, when the federal government and federal poli
ticians felt immense frustration at being unable to cope 
with those very depressing economic times, when many 
people lost vestiges of human dignity, more than a few 
were on welfare, and this frustration was felt of being 
unable to cope with it. That resolution passed the House 
of Commons unanimously and it led in late 1937 or 1938 
to the establishment of the Rowell-Sirois Committee. 
I say in my brief that the Rowell-Sirois Committee, which 
held hearings across the country in 1938, 1939, 1940, 
handed in a report, a very compendious report, that that 
report said just about everything that needs to be said 
about the distribution of powers, the distribution of 
powers between the levels of government, federal and 
provincial. Now, put that in the background for a 
moment but let me say this in parentheses: that that 
report was never acted upon because we were caught 
up in the Second World War and the federal government 
of course in wartime, in times of emergency, has adequate 
powers to deal. Now, Mr. Trudeau last week, with a 
modest amount of enthusiasm, on the television said that 
a great step had been made, much progress had been 
accomplished in that some form of consensus had been 
reached in respect of a formula to amend the BNA Act. 
In my brief I say that I greet that with considerable 
moderation of enthusiasm on my part because I want to

[Interpretation]
qu’en vertu de l’article 91. C’est le point essentiel de mon 
mémoire. Pour que le Canada puisse donner sa pleine 
mesure sur le plan national et économique, il faut que 
le Canada ait un gouvernement central, doté de pouvoirs 
suffisants afin de lui permettre de formuler et de mettre 
en œuvre des politiques économiques à l’échelon national. 
Or, notre gouvernement ne peut le faire dans la situation 
actuelle. J’aimerais vous lire une déclaration faite par 
M. J. S. Woodsworth en 1935 devant la Chambre des 
communes:

La Chambre est d’avis qu’un Comité spécial doit 
être créé en vue d’examiner et de faire un rapport 
sur la meilleure façon de modifier l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique, de façon, tout en sau
vegardant les trois minorités raciales et religeuses 
ainsi que l’autonomie légitime des provinces, le gou
vernement du Dominion soit doté de pouvoirs lui 
permettant de résoudre de façon efficace les problè
mes économiques urgents qui sont essentiellement 
nationaux.

Cette déclaration a pour origine le sentiment de frus
tration résultant de la grande crise économique des 
années trente, lorsque le gouvernement fédéral se sentait 
incapable de régler les problèmes économiques du mo
ment. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par 
la Chambre des communes et elle a été suivie par la 
création en 1937 ou 1938 du comité Rowell-Sirois. J’ai 
dit dans mon mémoire que le comité Rowell-Sirois qui 
a tenu des audiences dans tout le pays, au cours des 
années 1938, 1939 et 1940, a publié un rapport très 
complet sur l’ensemble du problème de la répartition des 
pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouver
nements provinciaux. Cependant, aucune suite n’a été 
donnée à ce rapport, la Seconde Guerre mondiale ayant 
alors éclaté. Or, le gouvernement fédéral est doté de 
pouvoirs suffisants en temps de guerre. La semaine der
nière, M. Trudeau a déclaré à la télévision qu’un pas 
important avait été fait, un certain degré d’unanimité 
s’étant manifesté en ce qui concerne les modalités de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Pour ma part, 
je ne suis pas tellement enthousiaste. Je suis persuadé 
que le gouvernement britannique ne demanderait pas 
mieux que de se débarrasser de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique. Ce que j’aimerais savoir c’est 
comment on se propose de répartir les pouvoirs entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements provin
ciaux. Je suis un partisan acharné du gouvernement 
central. J’estime en effet que seul un gouvernement 
central fort, doté de pouvoirs suffisants pour diriger 
l’économie à l’échelon national est capable de régler le 
problème des disparités économiques régionales à l’é
chelle nationale tandis que les provinces devraient être 
chargées des aspects personnels de la vie de nos citoyens, 
notamment du travail, de l’éducation, de la sécurité 
sociale etc. Je voudrais voir le gouvernement fédéral doté 
de pouvoirs suffisants afin de lui permettre d’exploiter nos 
immenses ressources naturelles pour le grand bien de 
tous les Canadiens. J’estime que ce fut une grave erreur 
qu’au moment de la Confédération il fut décidé que les 
ressources naturelles du pays seraient du ressort des 
gouvernements provinciaux. Ce qui fait que nos pro
vinces sont bien plus puissantes ques les États amé
ricains car elles contrôlent, en fait, les richesses du pays.
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know, notwithstanding that we have a formula for 
amending the Act, notwithstanding that the British gov
ernment would be glad to get rid of the BNA Act— 
indeed they are embarrassed every time we ask them to 
amend it—they would be glad to send it home in the 
fastest jet that could carry it. The last statute we should 
ask them to pass in respect of the BNA Act is one to re
peal it. Now, notwithstanding that, what I want to know is: 
how is the distribution of powers between the federal 
and provincial governments to be realigned? I confess in 
my brief that I am an unredeemable centralist; I believe 
in a strong central government, a government with an 
arsenal of powers sufficient to enable it to deal with the 
economy of the country, to root out economic disparity, 
always on a national basis, whereas I believe that the 
provinces should be responsible for those powers, those 
things that intimately affect the citizen as a person, how 
he works, how he is educated, how he lives, the social 
welfare benefits available to him—as a person. I want 
the federal government to have those powers that they 
can exercise from one end of the country to the other, 
to use our plentiful resources that a merciful providence 
had endowed us with, to redound to the benefit of all of 
the people of Canada as equitably as possible. I say in 
my view it was a great mistake at Confederation that 
the natural resources were left in the hands of the 
provinces. They have jurisdiction over them. Our prov
inces, you know, are far more powerful than the Ameri
can states, far more powerful. They have the jurisdiction 
over the wealth of this country.
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To illustrate—because I do not like to be trapped in 
the bounds of generalities—if Mr. Trudeau intervenes 
in the sale of Denison Mines Ltd., if Mr. Greene makes 
some overtures in respect of the sale of Home Oil, those 
are special cases because they have national implications. 
Uranium is alive with national defence. Oil is a product 
that goes into international trade, but the bulk of the 
industries so far as their takeover by Americans, their 
loss to foreign control, are within the jurisdiction of the 
provinces which, to me, is wrong. I go on in the brief 
to set out specific heads of power that the provinces 
should give up in favour of the federal government.

The first one is regulation over securities. It is inter
esting to note, notwithstanding the fact that Mr. Tru
deau says they made progress, that nowhere in the 
communiqué after the February 8 and 9 Conference did 
they indicate they had discussed the distribution of 
powers. However, three or four months ago when Mr. 
Basford suggested that the regulation of securities be 
given to the federal government on a nationwide basis, 
Mr. Rob arts turned him down flat. I am very skeptical 
that any of these “War Lords” from the provinces is 
willing to give up any of his powers. I have not seen 
any suggestion that they are willing to make any sur
render to the federal government in the national interest.

The second one I mention is regulation of labour rela
tions. Industries are national in scope. I do not think 
it meets the needs of the Canadian worker to be governed 
by our jurisdictions in his relations with management 
in bargaining for his pay, his conditions of work and all 
other things related to his employment.

[Interprétation]

Pour illustrer ce point—parce que je ne veux pas être 
accusé de rester dans des généralités—si monsieur Tru
deau intervient en ce qui concerne la vente des Denison 
Mines Ltd., si monsieur Greene laisse entendre que Ton 
veut vendre la Home Oil, il s’agit là de cas spéciaux car 
il en résulte des conséquences sur le plan national. L’ura
nium dépend de la défense nationale; le pétrole est un 
produit de commerce international mais la majorité des 
industries en ce qui concerne la mainmise américaine, 
leur passage pour tomber sous le contrôle étranger, reste 
de la juridiction des provinces, ce qui à mon avis est 
mauvais. Je continue à présenter dans le mémoire des 
titres particuliers de pouvoirs que les provinces devraient 
abandonner en faveur du gouvernement fédéral.

Tout d’abord, il y a le pouvoir de réglementation des 
obligations. Il est intéressant de faire remarquer que 
malgré ce qu’a dit Monsieur Trudeau, il y a eu progrès 
et que Ton ne voit nulle part dans le communiqué, après 
la conférence du 8 et 9 février, que Ton indique, que Ton 
avait parlé de la répartition des pouvoirs. Toutefois il y 
a trois ou quatre mois lorsque monsieur Basford a préco
nisé que la réglementation des obligations devrait être 
remise au gouvernement fédéral sur la plan national, 
monsieur Robarts Ta contredit. Je doute que certain de 
ces «petits rois» des provinces soit prêt à abandonner l’un 
de ses pouvoirs au profit du gouvernement fédéral dans 
l’intérêt du pays.

Le deuxième point que j’ai mentionné c’est la question 
de la réglementation des relations du travail. Les indus
tries sont nationales au point de vue envergure. Je ne 
crois pas qu’il soit satisfaisant pour le travailleur cana-
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A third one is marketing. I see no sense in a system 

where you have two parallel bodies, one provincial, one 
federal, grading the quality of agricultural products, the 
sale of which we are so utterly dependent upon depend
ing upon, whether the product is going to be consumed 
in the province or is going to be sold into interprovincial 
or international trade.

The fourth major head, loan, trust and insurance 
companies. They, in their contractual relationships with 
people with whom they deal are governed by the prov
inces. Yet these institutions are near-banks, that is what 
they are called. They create money. They influence the 
monetary policy. They create credit. The federal govern
ment has control over banks, but it does not have control 
over loans, trust and insurance companies in their con
tractual aspect. I would gladly give those, because of 
the profound influence they exert upon the economy of 
the country, to the federal government. While, as I said, 
I am a centralist—I learned at the feet Bora Laskin, 
about whom not many of you would know. He is now 
a judge of the Supreme Court of Canada. I cannot speak 
for his present views, but he taught me centralism—I 
have always seen myself as a citizen of Canada and a 
resident of Ontario.

There are some other minor ones that I mention such 
as emergency measures which, I think, should be purely 
federal. Because of the tremendous amount of money 
that is involved in some of the provincial expenditures 
such as highways, education and welfare and because 
the provinces do not have the vast tax-gathering mech
anism of the federal government, I believe the federal 
government should come into the field of education and 
have some jurisdiction, for example, in the retraining 
of the unemployed which ought to be exclusively a matter 
of federal responsibility.

Rapidly, let me say in respect of Mr. Davidson’s brief, 
I do not agree with him that we want to set up a third 
level of government, but I firmly believe there ought 
to be some direct involvement of the federal government 
in urban problems. For example, I think the federal 
government should be responsible for transportation 
within the megalopoli and should be responsible for 
housing, leaving the province with the responsibility for 
the form of municipal institutions and their powers. After 
all, they are and probably always will be, creatures of 
the province.

There are a couple of other things. I cannot discuss the 
Constitution of Canada in 15 minutes, but I am happy 
I am so inhibited because there are others who want 
to speak. I say that there are so many other areas. I 
confess in the last part of my brief that I am a republi
can and I would be willing to abolish all Monarchial 
ties as soon as possible because I believe our country can 
only achieve its integrity on its own and not derivatively 
through a parent. We have always been a colonial people. 
First it was the British lion and having given it up, we 
have moved over to the American eagle. I want us to 
stand on our own feet.

I have one last point. With all respect, all kindness and 
all the sentiment I can muster toward these ladies and 
gentlemen, I only say this about the Senate of Canada, 
I would abolish it. I would like to ask these Senators 
how they can justify membership in that body of people 
who hold directorates in large Canadian public corpora-
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dien d’être réglementé par nos juridictions dans ces rap
ports avec la gestion en ce qui concerne les négociations 
pour son salaire, les conditions de travail et toutes ces 
autres questions qui se rapportent à son emploi.

Un troisième point qu’il faut considérer c’est la com
mercialisation. Je ne vois pas qu’un système où il existe 
deux organismes parallèles, l’un provincial et l’autre fédé
ral pour établir le niveau de la qualité des produits agri
coles, dont la vente nous est essentielle—que le produit 
soit consommé dans la province ou soit vendu à une autre 
province ou sur le marché international—constitue un 
système qui ait du bon sens.

Le quatrième point dont je parlais concerne les compa
gnies de prêt, de fiducie et d’assurance. Ces dernières 
dans les relations contractuelles avec les gens avec les
quels elles traitent sont réglementées par les provinces. 
Pourtant ces institutions sont presque des banques, voilà 
comment elles sont désignées. Elles créent de l’argent; 
elles influencent la politique monétaire; elles créent du 
crédit; le gouvernement fédéral a un contrôle sur les 
banques mais il n’a aucun contrôle sur les compagnies de 
prêt, de fiducie et d’assurance en ce qui concerne leur 
aspect contractuel. Par conséquent, je transférerais facile
ment ces pouvoirs au fédéral car il y a là une consé
quence très importante sur l’économie du pays. Bien que 
comme j’ai dit je sois un centraliste, j’ai appris de Mon
sieur Bora Laskin, juge à la Cour suprême du Canada, 
ce qu’était le centralisme. Je me suis toujours considéré 
comme un citoyen du Canada et un résident de l’Ontario.

Il y a d’autres questions de moindre importance que j’ai 
mentionnées tel que les mesures d’urgence qui devraient 
être à mon avis purement fédérales. Du fait que des 
sommes énormes de monnaie sont impliquées en rapport 
avec certaines dépenses provinciales telles que les routes, 
l’éducation et le bien-être et du fait que les provinces 
n’ont pas les rouages immenses dont dispose le gouverne
ment fédéral pour percevoir les impôts, je crois que le 
gouvernement fédéral devrait entrer dans le domaine de 
l’éducation et y disposer de certaines juridictions, par 
exemple, dans le recyclage des chômeurs ce qui devrait 
être une question purement fédérale.

Rapidement, permettez-moi de dire au sujet du mé
moire de M. Davidson, que je ne suis pas d’accord avec 
lui pour dire que nous voulons établir un troisième ni
veau de gouvernement mais je crois fermement que le 
gouvernement fédéral devrait agir directement dans le 
domaine des problèmes urbains. Par exemple, je crois que 
le gouvernement fédéral devrait être responsable des 
transports et devrait s’occuper du logement laissant aux 
provinces la responsabilité en ce qui concerne l’établisse
ment du genre des institutions municipales en cause et 
de leurs pouvoirs. Après tout, ces dernières sont et seront 
probablement toujours une création de la province.

Il y a quelques autres points. Je ne puis étudier la 
Constitution du Canada en 15 minutes mais il y a d’autres 
personnes qui veulent parler. Je dis, dans la dernière 
partie de mon exposé que je suis un républicain et que 
je voudrais abolir tous les liens monarchiques dès que 
possible car il faut que notre pays ne soit plus dépendant 
d’un lien de parenté. Nous avons toujours été un peuple 
colonial. D’abord britannique puis maintenant nous allons 
passer sous la bannière de l’aigle américain.

En dernier lieu, mesdames et messieurs, tout ce que je 
pourrais dire au sujet du Sénat c’est que je voudrais
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tiens. We were told when the 30 of them presented their 
brief about the Carter Report, when they presented their 
brief on the White Paper on Taxation from the Senate 
approving of its terms and were told again by the CBC 
that of the 30 Senators who said the White Paper was 
all wrong and we should leave the taxing structure as it 
is, they held a combined total of 185 directorates in large 
Canadian corporations. How can they justify that? That 
makes the point of what I want to say. I would say a 
great deal more, but . . .

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

Mr. Fairweather: Mr. Chairman, on a point of order.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Fairweather 
on a point of order.

Mr. Fairweather: Was control of the band music federal 
or provincial?

Mr. Sopha: Provincial. Will you call Bill Davis, he is a 
friend of mine.

Mr. Fairweather: All right.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I would just like to make clear that the reason 
Mr. Sopha stopped was neither from lack of breath nor 
ideas, but because I pointed out to him that his time had 
expired. His full brief will be printed as an appendix 
to today’s proceedings and we will have a chance of 
digesting all the sonorous phrases at our leisure. I might 
also say that your applause here this evening to the 
suggestion of abolishing the Monarchy reminds me of the 
applause in precisely the opposite way in Victoria where 
the subject also came up. It is not a matter that comes 
up every place, but I think this was perhaps the clearest 
indication on this side we have had from an audience. 
We have had clear indications on the other side in other 
places.

Mr. De Bané has a point of order before I proceed to 
the questioners.

Mr. Da Bané: I think really it is your absolute right to 
say that the last official Conference has not made that 
much progress even if they agreed on principle to re
patriate the Constitution, to modernize it, to insert in it 
protection of public liberties and guarantee the French 
language. I think also it is your absolute right, if this is 
your opinion, to criticize the CBC and actually many 
Canadians do. However, what I resented very much in 
your brief, dear colleague of the provincial legislature, 
was when you say on page 2 about someone:

. . . who is an expatriate Englishman that the CBC 
employs to tell us about . . . things Canadian, . . .

Really, to say about immigrants that they are expatriates, 
I think this is really not very nice, and to say that an 
immigrant has not the right to get involved in Canadian 
activities, find a job here and be a full citizen, this, too,

[Interprétation]
l’abolir. Comment messieurs les sénateurs peuvent-ils jus
tifier leur appartenance à cet organisme composé de per
sonnes qui dirigent d’importantes sociétés publiques cana
diennes. On nous a dit, lorsque 30 d’entre eux ont 
présenté leur mémoire au sujet du rapport Carter, lors
qu’ils ont présenté leur mémoire au sujet du Livre blanc 
sur la réforme fiscale, et lorsque Radio-Canada nous a 
indiqué que 30 sénateurs disaient que le Livre blanc 
avait tort et qu’il fallait laisser le système fiscal comme 
il était, que ces sénateurs détenaient 185 directions dans 
des importantes sociétés canadiennes. Comment peuvent- 
ils justifier cela? Je pourrais dire bien d’autre chose 
mais ...

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

M. Fairweather: Monsieur le président, j’invoque le 
Règlement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Fairweather 
au sujet du Règlement.

M. Fairweather: Est-ce que le contrôle de la fanfare 
était entre les mains fédérales ou provinciales?

M. Sopha: Provinciales. Vous pouvez vous adresser à 
Monsieur Bill Davis; c’est un ami.

M. Fairweather: Très bien.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je vous dirais que M. Sopha n’a pas arrêté son 
discours faute de souffle mais parce que je lui ai dit que 
son temps était écoulé. Son mémoire sera imprimé en 
appendice au procès-verbal d’aujourd’hui et nous au
rons le temps de digérer toutes ses phrases sonores tout 
à loisir. Je vous dirais aussi que lorsque vous avez 
applaudi l’abolition de la monarchie ici, ceci m’a rappelé 
que l’on avait applaudi l’inverse à Victoria lorsque le 
sujet avait été abordé. Par conséquent, il y a des opinions 
des deux côtés.

Monsieur DeBané veut invoquer le Règlement avant que 
je passe la parole à d’autres personnes.

M. De Bané: Je crois que vous avez tout à fait le droit 
de dire qu’au cours de la dernière conférence officielle, 
il n’y a pas eu beaucoup de progrès de fait même si l’on 
a accepté le principe de rapatrier la Constitution, pour 
la moderniser, pour y intégrer la protection des libertés 
publiques et la garantie au sujet de la langue française. 
Je crois que vous avez aussi le droit, si c’est là votre 
avis, de critiquer Radio-Canada et il y a beaucoup de 
Canadiens qui le font en fait. Toutefois, ce qui m’a 
fâché dans votre mémoire, cher collègue de la législa
ture provinciale, c’est qu’à la page 2, vous parlez d’une 
personne:

... qui est un Anglais exilé que Radio-Canada uti
lise pour nous parler de questions canadiennes ...

Qualifier les immigrants d’exilés, je crois que ce n’est 
pas très gentil et qu’un immigrant n’ait pas le droit de
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I do not understand very much. It is your absolute right 
to say that Ron Collister is a most incompetent man, but 
to say that he is an expatriate Englishman instead of 
saying that he is an immigrant and to say that in private 
he has nothing to do in the Canadian scene, well this, too, 
I resent very, very much because one third of our popu
lation are expatriates to use that word.

Mr. Sopha: That is your opinion. I wrote to Mr. 
Marchand one time and told him he was an expatriate 
Frenchman, when I tried to get permission for a Greek 
girl to stay here and he sent her back.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. 
Order, please.

Mr. Sopha: I tried to get permission for a Greek girl 
to stay here and she did not have Grade 10 and they 
sent her back to Greece. I wrote to Mr. Marchand and I 
said to him, “I am very glad that when your ancestors 
arrived with Cartier that the Indians were not down on 
the Gaspé shore asking for their degrees from the 
Sorbonne.”

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The first ques
tioner for the Committee will be Mr. Fairweather.

I have already said that after these questions from the 
Committee are finished you will have an opportunity 
of speaking from the floor. If you will be patient for 
another five minutes you will have an opportunity of 
speaking before the microphone on the floor.

Mr. Osier: On a point of order, Mr. Chairman?

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

Mr. Osler: I hate to labour the point but I just do want 
to make it clear for the rest of us who are participating 
here that I was in the House of Commons the day Mr. 
Greene made his statement. It was reported completely 
accurately. I am a member of his party so I am being 
nonpolitical when I say this. He said it in such a way 
that it was meant to be frivolous, but the statement was 
absolutely accurate. It does seem inconsistent in the brief 
to have two pages of damnation of the CBC, which is 
your perfect privilege, any witness’s perfect privilege to 
have, and then towards the end of the brief you quoted 
the CBC as if it were verbatim about another point that 
you were illustrating. I do not think you can have it 
both ways.

Mr. Sopha: There are many fine things about the CBC. 
There are many fine things. I just state my point of 
view about their comment on the constitutional confer
ence. I followed each one of those and indeed watched 
the one in February of 1969 and I thought the reportage 
of it was misleadingly inaccurate. With all respect to 
Mr. De Bané, I am just chauvinistic enough to believe 
in respect of Mr. Collister to wish out loud that we 
could find some Canadian who is qualified to comment.

[Interpretation]

s’occuper de questions concernant le Canada, de trouver 
un travail ici et d’être un citoyen à part entière, je ne 
vous comprends pas très bien non plus. Vous avez le 
droit de dire que M. Ron Collister est tout à fait incom
pétent, mais dire qu’il est un Anglais expatrié au lieu 
de dire que c’est un immigrant, et qu’il n’a le droit de ne 
rien dire sur la scène canadienne, je pourrais vous ré
pondre qu’un tiers de notre population se compose 
d’exilés.

M. Sopha: C’est votre avis. J’ai écrit à Monsieur Mar
chand; à un moment donné, je lui ai dit qu’il était un 
Français expatrié, lorsque j’ai essayé d’obtenir sa per
mission pour qu’une Grecque puisse demeurer et il l’a 
renvoyée.

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

M. Sopha: J’ai essayé d’obtenir qu’une jeune fille grec
que reste ici, elle n’avait pas fait sa dixième année et ils 
l’ont renvoyée en Grèce. J’ai écrit à M. Marchand pour 
lui dire: «Lorsque vos ancêtres sont venus avec Cartier, 
les Indiens ne sont pas allés leur demander leurs diplômes 
de la Sorbonne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous aurons tout 
d’abord M. Fairweather.

J’ai déjà dit qu’après ces questions posées par le 
Comité, le parquet aurait la parole. Si vous voulez atten
dre cinq autres minutes, vous aurez la parole.

M. Osler: J’invoque le Règlement, monsieur le prési
dent?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler.

M. Osler: Je n’aime pas trop insister sur la question 
mais je veux dire aux autres participants ici que je me 
trouvais à la Chambre des communes lorsque M. Greene 
a fait cette déclaration. Elle a été rapportée d’une façon 
exacte. Je suis membre de son parti et je ne parle pas à 
titre de politicien lorsque je dis ceci. Il semble qu’il y ait 
quelque chose d’illogique de condamner pendant deux 
pages Radio-Canada et, vers la fin du mémoire, de citer 
Radio-Canada pour appuyer un point que vous voulez 
illustrer.

M. Sopha: Radio-Canada a des bons côtés. Et je veux 
simplement donner mon avis au sujet de leurs remar
ques concernant la conférence constitutionnelle. J’ai 
suivi chacune de ces remarques et, en fait, j’ai sur
veillé celles faites en février 1969 et j’ai considéré ce 
reportage comme inexact et trompeur. Avec tout le 
respect que je dois à M. De Bané, je me montre suffisam
ment chauvin pour croire qu’en ce qui concerne M. 
Collister, je puis espérer que nous pourrons trouver 
quelque Canadien qui ait la compétence nécessaire pour 
apporter des observations.
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Mr. De Bané: He is a Canadian.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please.

Mr. Osier: He may be a lousy reporter but he is a 
Canadian.

Mr. Sopha: I do not want to get into a dog-fight 
about that. Collister just drives me up the wall.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. 
Mr. Fairweather is the first questioner for the Committee.

Mr. Fairweather: I know we have done to death Mr. 
Collister who is a Canadian citizen like a good many of 
us. That was the point I was going to bring up in my 
questioning by coincidence because it did not seem to 
me that remark flowed from the very useful content 
of the brief from a person who has put such an input 
into the Canadian political scene for so many years, and 
as I understood it, was a person, as I read him, in the 
legislature of Ontario who has a particular interest in 
civil liberties and people’s rights and so on. However 
that is my comment on Mr. . . .

Mr. Sopha: I will retract this statement with apologies. 
Will you tell Mr. Collister?

Mr. Fairweather: Yes.

Mr. Sopha: Fine.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Fairweather: That also shows what a splendid 
citizen Elmer is and why we all love him.

Mr. Sopha, I am particularly interested in that part 
of your brief having to do with what I call security 
frauds, the management of the marketing and so on of 
securities. As a member for a small Maritime province I 
certainly endorse that part of your brief. I had at one 
time thought this might be solved by delegation but as 
you say your Prime Minister does not see it that way. 
The delegation has been dropped as I understand it from 
the present constitutional debate and I hope that you 
continue—this is really not a question, it is a statement 
of endorsation of your view of the necessity for a national 
initiative in control of potential stock for the marketing 
of securities in a national securities and exchange legisla
tion. Excuse me for parachuting that but I did fix up 
Ron Collister.

Mr. Sopha: May I, Mr. Chairman, take the offensive 
without being offensive. I want to say to the members of 
the House of Commons that I as a Canadian, hoping my 
record corroborates what I say, want to demonstrate the 
tremendous amount of moderation and sympathy towards 
the aims, desires and needs of the people of Quebec. I 
have spoken that way. We are the neighbour province. 
John Robarts has led the way in understanding and sym
pathy; he has achieved national statesmanship in that 
regard.

[Interprétation]
M. De Bané: C’est un Canadien.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous 
plaît.

M. Osler: Ce n’est peut-être pas un bon reporter, mais 
c’est un Canadien.

M. Sopha: Je ne voudrais pas commencer une discus
sion à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous 
plaît. M. Fairweather est le premier sur la liste pour 
poser les questions.

M. Fairweather: M. Collister est un Canadien comme 
bien d’autres parmi nous; c’est le point que je voulais 
soulever au cours de mes questions, car il ne me 
semblait pas que cette remarque provenait d’une per
sonne qui avait fait un tel apport sur la scène politique 
canadienne pendant tant d’années, qui avait montré, dans 
la législature de l’Ontario, qu’il avait particulièrement 
à coeur les libertés civiles et les droits des personnes, 
etc...

M. Sopha: Je retire cette déclaration avec mes excu
ses. Voulez-vous en parler à M. Collister?

M. Fairweather: Oui.

M. Sopha: Très bien.

Des voix: Bravo! bravo!

M. Fairweather: Ceci indique aussi que M. Elmer est 
un très bon citoyen et c’est pourquoi nous l’aimons tous.

Monsieur Sopha, je m’intéresse particulièrement à 
cette partie de votre exposé qui traite de ce que j’ap
pellerais des fraudes en matière d’obligations, la gestion 
de la commercialisation, etc., au sujet des obligations, 
des valeurs. A titre de député d’une pettie province ma
ritime, je suis certainement d’accord avec cette partie 
de votre mémoire; j’ai pensé, à un moment donné, que 
cette question pouvait être résolue par une délégation, 
mais vous l’avez dit, votre Premier Ministre ne semble 
pas être de cet avis. Cette idée de délégation n’ayant 
pas été retenue, je crois comprendre, à la suite du débat 
constitutionnel, j’espère que vous continuez—ceci n’est 
pas une question, c’est une déclaration pour appuyer 
votre opinion, voulant que Ton ait une initiative nationale 
pour le contrôle du stock éventuel de valeurs dans le 
cadre d’une commercialisation des valeurs et dans l’opti
que d’une législation nationale des valeurs et du change. 
Excusez-moi de cette intervention.

M. Sopha: Me permettez-vous, monsieur le président 
de prendre l’offensive sans vouloir offenser quelqu’un. 
Je voudrais dire aux députés, à titre de Canadien, qu’ils 
ont toute ma sympathie pour les objectifs, les désirs et 
les besoins du peuple du Québec. Nous sommes de la 
province voisine. John Robarts a montré la voie de la 
compréhension et de la sympathie; c’est un vrai chef 
d’État à cet égard.

Je dois dire aux députés ici présents que la semaine 
dernière, il y a deux semaines, j’avais été très peu satis-
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I want to say to these members of the House of Com

mons that last week, two weeks ago, I was considerably 
resentful of that debate in the House of Commons where 
all parties in the Opposition apparently appeared to 
condemn the Government of Canada for the niggardly 
$2 million it had set aside for the hiring of French 
Canadian university students. I wonder sometimes wheth
er in the House of Commons, our national Parliament, 
is criticism of Quebec a national sport. Is it, I ask my
self? I thought it perfectly proper, a province where 
the War Measures Act had been invoked, a province 
which has many things to remember and they have 
not forgotten, a province that has not kept up pace 
with the mainstream of economic development, a prov
ince where unemployment is higher, much higher than 
in Ontario, that any concession to Quebec in the hiring 
of people was a worthy object. I could not understand 
these people in the opposition carping away at the gov
ernment for that gesture they had made.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are about 
six other members of the Committee who wish to ask 
questions but I can take only Mr. Allmand at this time. 
I suspect that Mr. Brewin might like to make a clarify
ing comment on that last statement.

Mr. Brewin: Just on the last point, the criticism of 
the opposition was not the criticism of making funds 
available to get students or graduates from French Can
ada into the public service. No member of the opposition 
raised any objection to that proposition at all. What 
they did object to was the fact that the effort to do this 
was done by a more or less secret memorandum nobody 
in the government would take responsibility for.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen this is...

An hon. Member: May I ask a question, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. 
Ladies and gentlemen, this is a political debate which 
I do not propose to allow to continue here. The views 
have been stated in the House of Commons. The last 
questioner for the Committee will be Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I want to put the follow
ing question to Mr. Sopha. He says that he is a centralist 
and I think in some of the recommendations he points 
out that he is a centralist, he wants to see more power 
in Ottawa. He has also stated that he has been impatient 
with the progress of the federal-provincial conferences. 
Now I want to ask him this. As a member of a provincial 
legislature, what would his reaction be if the federal 
government approached the British Parliament directly 
on its own, if we do not get any agreement on this 
amending formula, the entrenchment of a bill of rights. 
The federal government says that we cannot get agree
ment with the provinces, they first agree and they do 
not agree; the federal government goes ahead and asks 
for the repatriation of the Constitution with a reasonable 
amendment formula, and let us say an entrenched bill 
of rights. Would he agree to that so we can finally get 
our Constitution back in Canada with a reasonable 
amending formula and do things on our own instead of 
waiting forever for provincial agreement?

[Interpretation]
fait de ce débat qui avait eu lieu à la Chambre des 
communes, où tous les partis de l’opposition avaient ap
paremment condamné le gouvernement du Canada pour 
avoir subrepticement mis deux millions de dollars de 
côté pour embaucher des étudiants d’universités de 
langue française. Je me demande quelquefois si à la 
Chambre des communes, notre parlement national criti
que le Québec, comme sport national. Est-ce vrai? Il me 
semble que dans une province où l’on a eu la Loi sur 
les mesures de guerre, une province où on se souvient 
de bien des choses, une province qui n’a pas suivi 
l’expansion économique générale, une province où le 
chômage est élevé, plus élevé qu’en Ontario, je me 
demande pourquoi cette embauche de personnes ne 
serait-elle pas quelque chose de valable. Je ne comprends 
pas que l’opposition ait critiqué cette mesure.

Le coprésident (M. MacGuigan)? Il y a six autres 
membres du Comité qui veulent poser des questions, 
mais la parole est à M. Allmand pour le moment. Je 
suppose que M. Brewin voudrait faire des remarques 
pour clarifier cette dernière déclaration.

M. Brewin: Oui, les critiques de l’opposition ne con
cernaient pas la mise de côté de fonds pour embaucher 
des étudiants ou des diplômés du Canada français dans 
la Fonction publique. Aucun membre de l’opposition n’a 
soulevé d’objections à cette proposition. Les objections 
concernaient le fait que cette mesure avait fait l’objet 
d’un mémoire plus ou moins secret dont personne au 
gouvernement n’assumait la responsabilité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, ceci est...

Une voix: Puis-je poser une question, monsieur le 
président?

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous 
plait. Mesdames et messieurs ceci est un débat politique 
que je ne puis admettre. Ces opinions ont été émises à 
la Chambre des communes. La dernière personne à 
poser des questions sera M. Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais poser 
la question suivante à M. Sopha. Il a dit qu’il était cen
tralisateur et je crois, que dans certaines des recom
mandations, il veut qu’Ottawa ait plus de pouvoirs. Il 
a aussi déclaré qu’il attendait avec impatience que les 
conférences fédérales-provinciales fassent des progrès. 
Je voudrais lui demander ceci: à titre de député d’une 
législature provinciale, que penserait-il si le gouverne
ment fédéral demandait au parlement britannique di
rectement, si n’obtenons aucun accord sur cette formule 
de modification, que l’on intègre dans la Constitution 
une déclaration des droits. Le gouvernement fédéral dit 
que nous ne pouvons obtenir d’accord avec les provin
ces, d’abord elles acceptent puis elles refusent; le gou
vernement fédéral continue les demandes de rapatria- 
tion de la Constitution, opposant une formule de modifi
cation raisonnable et disons une déclaration des droits 
qui soit intégrée dans la Constitution. Seraient-ils d’ac
cord sur ce point de vue afin que nous puissions finale
ment rapatrier notre constitution ici au Canada selon
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Mr. Sopha: Mr. Allmand, let me get the entrenched 
bill of rights out of the way first. I am not enthusiastic 
about it. I do not want to see a bill of rights entrenched 
because we can benefit from the American experience 
and I do not want it, to put it with brevity, I do not 
want the courts to become another legislature. I do not 
want the Supreme Court of Canada, nonelected, to be 
able to determine the bounds of the exercise of the sov
ereign power of Parliament.

In respect of your other question, perhaps you mis
understood me. If they have agreed on an amending 
formula, all well and good, fine. Amen, I say, but I go 
on to say that the really central, fundamental problem 
of Canada is in respect of the distribution of power.

• 2125
Mr. Allmand: Yes, I know that. But my point is that 

it is very difficult to amend the distribution of powers. 
I think you would agree that until we have a reasonable 
amending formula it will be difficult to amend the dis
tribution of powers.

If the agreement that was supposed to have taken 
place last week does not really come about, if these pro
vincial premiers go back to their provinces and they 
find out that they cannot really support an amending 
formula, would you as a member of a provincial legis
lature then agree to the federal government themselves 
going to Westminster and saying, “Pass this amending 
formula so that we can now amend our Constitution in 
Canada?”

Mr. Sopha: No, Mr. Allmand. The die is cast. In re
spect of the last major amendment to the B.N.A. Act— 
Mr. Fairweather is a constitutional expert and he will 
direct me—unemployment insurance, Mackenzie King 
set the precedent by getting the consent of all the prov
inces. So the die is cast.

What I am really saying is that with the high unem
ployment that we have we have some reminder of the 
dislocation of the thirties and I say that the only gov
ernment in Canada that can solve those problems is a 
strong central government. The provinces cannot do it 
alone.

So when Mr. Bennett says, as he did last week, “Let 
us shelve the Constitution, let us talk about unemploy
ment,” I say, with depression, that the two are inexplic
ably interwoven and we can best solve economic dislo
cation by a rearrangement of the powers.

Mr. Allmand: Thank you for your views, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are lots 
of things that we could continue to discuss with Mr. 
Sopha but it is now our opportunity to hear from people 
on the floor. Before doing so I would just say, Mr. Sopha, 
that I think you were wrong on the amendment because 
the last major one was in the old age pension area in 
the middle sixties.

[Interprétation]
une formule de modification raisonnable et pour procé
der de notre propre chef au lieu d’attendre toujours 
l’accord des provinces?

M. Sopha: M. Allmand, permettez-moi de parler tout 
d’abord de cette déclaration des droits qui seraient inté
grée à la Constitution. Je ne suis pas très enthousiaste 
sur le sujet. Ceci ne m’intéresse pas car nous pouvons 
profiter de l’expérience américaine et je ne veux pas, 
en un mot, que les tribunaux deviennent une autre 
législature. Je ne veux pas que la Cour suprême du 
Canada, qui n’est pas élue, puisse déterminer les limites 
de l’exercice du pouvoir souverain du Parlement.

En ce qui concerne votre autre question, peut-être 
m’avez-vous mal compris. S’ils ont accepté une formule 
de modification très bien. Mais je dis que le problème 
fondamental du Canada se rapporte à la question de 
la répartition des pouvoirs.

M. Allmand: Oui, je comprends cela, dit M. Allmand, 
je sais cela, mais ce que je veux dire, c’est que, il est 
très difficile de modifier la répartition des pouvoirs. 
Je pense que vous admettrez que tant que nous n’aurons 
pas une formule d’amendement raisonnable, il sera diffi
cile de demander la répartition des pouvoirs.

C’est ce qui est supposé s’être passé la semaine 
dernière et qui ne constitue pas une entente chez les 
premiers ministres. Ils reviennent dans leur province 
et ils considèrent qu’ils ne peuvent appuyer une formule 
d’amendement. Seriez-vous alors d’accord comme député 
provincial que le gouvernement fédéral lui-même aille 
à Westminster et dise: «Adoptez cette formule de modi
fication afin que nous puissions modifier notre Consti
tution au Canada même»?

M. Sopha: Non, monsieur Allmand, les jeux sont faits. 
Quant au dernier amendement majeur de l’Acte d’Amé
rique du nord britannique il concernait le chômage et 
Mackenzie King a posé un précédent en obtenant l’assen
timent de toutes les provinces, de sorte que les jeux 
sont faits.

Ce que je dis, en fait, c’est que, avec le niveau de 
chômage que nous avons, nous nous rappelons la dislo
cation des années 30 et je dis que le seul gouvernement 
au Canada qui puisse résoudre ces problèmes est un 
gouvernement fort et centralisé. Les provinces ne peuvent 
le faire.

Lorsque M. Bennett dit, comme il a dit la semaine 
dernière, «oublions la constitution et parlons du chôma
ge,» je dis que les deux sont inextricablement reliés 
et que la meilleure manière de régler la question de la 
dislocation économique est de réaménager les pouvoirs.

M. Allmand: Je vous remercie d’avoir exprimé votre 
opinion, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): On pourrait dire des 
choses à ce sujet. Nous pourrions continuer à discuter 
ainsi, avec M. Sopha, mais nous allons maintenant enten
dre les personnes qui se trouvent dans la salle, mais 
avant d’aller plus loin, je désire souligner, monsieur 
Sopha, que vous avez fait erreur au sujet du dernier 
amendement qui concernait la pension de vieillesse, vers 
1965.

23457—3
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Mr. Sopha: It did have unanimous consent.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, it did. May 
I just say that for all those who come to the microphone 
we would ask them to begin by giving us their name, and 
after they have spoken they will also be asked to fill out 
a slip of paper which will subsequently enable us to send 
them a copy of tonight’s proceedings.

Mr. E. Lalonde (Sudbury, Ontario): Members of Par
liament in Ottawa and Senators, I have one question to 
ask you and it is this. How was Canada formed? Did 
Canada form the provinces or did the provinces form 
Canada?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is some 
disagreement over the interpretation of the events, but 
in fact what happened was that at the time of Confed
eration legally there was only the single province of 
Upper and Lower Canada together, Quebec and Ontario 
together, and those two provinces were created as a 
result of Confederation. So in the legal sense at least 
the provinces were created by Confederation—the Prov
inces of Quebec and Ontario rather than vice versa.

Mr. Lalonde: Well, they formed Canada then.
Mr. Chairman, a young fellow over here mentioned a 

new Constitution that would elect some new members 
to the Senate. Yes, I agree with that 100 per cent. But 
what are we going to do with the rest of them?

May I also suggest to my friend, Mr. Sopha, in respect 
of members of Parliament and so on that he go down to 
Ottawa and lend his intelligence there because we are 
missing qualified men in Ottawa.

Mr. Sopha: Thank you.

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

I think several people from the Committee wanted to 
be recognized. Gentlemen and ladies of the Committee, 
may I remind you that we have 11 further briefs to 
hear and there are a number of people at the microphone, 
and I do not think we can allow any questions of the . . .

Mr. Stanley Boivin: I will not take much of your time. 
I am a conservative and I must say that I agree with 
you, Elmer, wholeheartedly—we need a strong central 
government. Thank you.

Mr. Albert Odellel: Mr. Chairman, I will have to speak 
like Caouette because I have only three minutes.

I would just like to comment tonight on the lack of 
freedom that we have in the country and the lack of 
democratic elections, which I never have witnessed yet. 
I have been 25 years in politics and I know pretty 
well everybody on this panel, especially Mrs. Casgrain.

To make it plain, first, I would like to be born a free 
man as a Canadian. Why? Because in the last census 
I could not say that I was a Canadian. The women in
sisted I was a French-Canadian. I could not say I was a 
Canadian. I just wanted to say that. I just want to 
be a plain Canadian and that is all.

[Interpretation]
M. Sopha: Il y eut assentiment général.

Le coprésident (M. MacGuigan): En effet. Puis-je signa
ler que ceux qui s’approchent du microphone commence
ront par décliner leur nom et, une fois leur témoignage 
rendu, rempliront une formule qui nous permettra de leur 
envoyer le texte du compte rendu des présentes délibé
rations.

M. E. Lalonde (Sudbury, Ontario): Distingués invités, 
membres du parlement, sénateurs, j’ai une question à 
vous poser. Comment, le Canada a-t-il été formé? 
Est-ce le Canada qui a institué les provinces ou est-ce les 
provinces qui ont formé le Canada?

Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, il y a désac
cord quant à l’interprétation des événements, mais ce 
qui s’est passé au moment de la Confédération c’est que 
juridiquement, il y avait une seule province du Haut 
et du Bas Canada réunis, Québec et Ontario, les provinces 
unies et ces deux provinces ont été créées par suite de 
la Confédération. Au sens juridique, ces deux provinces, 
le Québec et l’Ontario ont été créées par la Confédéra
tion, plutôt que l’inverse.

M. Lalonde: Elles ont donc formé le Canada.
Monsieur le président, un jeune mentionnait ici même 

qu’une Constitution modifiée devrait prévoir l’élection 
de nouveaux sénateurs. Je suis d’accord avec cette 
proposition 100 p. 100 mais qu’allons-nous faire avec 
les autres sénateurs?

Je réponds également à mon ami, M. Sopha, lorsqu’il 
parle des députés et ainsi de suite, qu’il devrait se rendre 
à Ottawa et prêter le secours de son intelligence, car 
nous avons justement besoin de gens qualifiés à Ottawa.

M. Sopha: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur Lalonde.

Il y a un certain nombre de membres du Comité qui 
veulent prendre la parole. Je vous rappelle que nous 
avons onze autres mémoires et je ne pense pas que 
l’on puisse se permettre d’autres questions.

M. Stanley Boivin: Je suis conservateur et je dois vous 
dire que je suis parfaitement d’accord avec vous Elmer, 
que nous avons besoin d’un gouvernement central fort.

M. Albert Odellel: Monsieur le président, je vais 
devoir parler comme Caouette car je n’ai que trois 
minutes.

Je me contenterai, ce soir, de parler du manque de 
liberté dont nous souffrons dans ce pays ainsi que du 
manque d’élections démocratiques. Je m’occupe de poli
tique depuis 25 ans et je connais un peu tous les 
membres du Comité, tout particulièrement madame 
Casgrain.

La première chose, pour moi, c’est d’être né libre, 
comme canadien, car au cours du dernier recensement, 
je n’ai pu dire que j’étais canadien. On a insisté pour 
me faire dire que j’étais Canadien-français. Je ne pouvais
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I want to speak on how elections are conducted today. 

First of all, they choose a bunch of candidates. For an 
election to be free, it should be like track and field— 
everybody should have the same chance of winning. But 
witness the election of the leader of the Ontario Party. 
Mr. Pharand was not even mentioned the night of the 
Convention. He said, “my five candidates”. This reminds 
me of a field and track race, where six guys are entitled 
to have a motorcycle and the other guy is walking. That 
is the type of an election it was.

Secondly, the constitution should be amended to do 
away with this kind of thing. When a member is elected 
he has not the right to say anything because Mr. Trudeau 
will say to Mr. Serré, “you jump” and the only thing he 
can say is, “how high?”

I stand to be corrected if I am wrong but, according 
to what I read, no government head in any one place in 
the world has more power than Mr. Trudeau.

When the War Measures Act came into being, he had 
a bad dream and at 4 o’clock he said, “That is it; put 
400 Frenchmen in jail.” He did not ask Mr. Serré. No 
government in the world should have the right to do 
that. Even L. B. Johnson, when he declared war on the 
Tonkin Resolution, went and asked the Senate because 
he could not do it without them. Mind you, they are 
elected, but here they are appointed. That is why Mr. 
Sopha said that we cannot get anything from the CBC. 
—because the guy that makes the decision, Mr. Juneau, 
is not elected.

We will not be able to elect for him. It will be Mr. 
Jerome. So are we going to throw him out because he 
could not get us a station? But the guy that makes the 
decision is not elected. So what are we going to do? 
No democracy.

Now I will take it a bit further. We are passing a law 
now, they discuss that with Mr. Serré, and he makes a 
decision according to what he has been told.

Now we go to the Senate and they discuss that for a 
little while. That is not passed yet. Then we must send 
that to the Governor for signature and, if he wants it, 
it is all right and, if he does not, well, to hell with it. 
What kind of government is that? So. I leave that with 
you.

Furthermore, I would like to give you what a Senator 
here, Senator Daniel Lang, a good Liberal, said because 
I think it is worth reading when you go to bed tonight. 
I will leave that with you. He is very alarmed over the 
decline of freedom in Canada and he talks about that.

Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuiganlr Thank you. 
Next please.

Mr. H. Singh: Mr. Chairman, I am a new Canadian. 
Like all new Canadians, I would like to remind my old 
Canadian friends that they have been descendants of 
previous Canadians going back for 107 years and have 
been living in a country without any constitution what
ever that they can call their own. What you have in 
this country at the present time is a British document 
called the B.N.A. Act—and it is not Canadian.
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[Interprétation]
pas dire que j’étais Canadiens. Je voulais tout simple
ment dire que j’étais Canadien, un point, c’est tout.

En ce qui concerne les élections maintenant, les 
élections telles qu’elles existent à l’heure actuelle, eh bien, 
on choisit un certain nombre de candidats. Pour être 
libre, je crois qu’une élection devrait ressembler au 
sport de piste et pelouse, tout le monde devrait avoir 
une chance égale de gagner. Mais voyez ce qui s’est 
passé à la course à la chefferie du parti conservateur 
d’Ontario. Le nom de M. Pharand n’a même pas été 
mentionné le soir de la convention. Ceci me fait penser 
à une course de piste et pelouse où six candidats con
duisent une motocyclette et le dernier candidat marche.

En second lieu, le Constitution devrait être modifiée 
de manière à éviter ce genre de chose. Qu’un député 
soit élu, et il n’a plus le droit de parler, car M. Trudeau 
lui dira: «Monsieur Serré, sautez», et le pauvre bougre 
devra se contenter de répondre: «à quelle hauteur».

D’après ce que j’ai lu, il n’y a pas de dirigeant au 
monde qui ait plus de pouvoirs que M. Trudeau.

Lorsque la loi des mesures de guerre a été adoptée, il a 
eu un mauvais rêve et à quatre heures du matin, il dit 
«Bon, 400 francophones en prison», sans demander la per
mission à M. Serré. Je pense qu’aucun gouvernement au 
monde ne devrait avoir le droit de le faire. Même M. 
Johnson des États-Unis, lorsqu’il s’est agi de l’affaire du 
Jonkin, a dû demander la permission au Sénat américain 
avant de déclarer la guerre. Eh bien, ils sont élus, les 
sénateurs là-bas, mais ici ils sont nommés. Voilà pour
quoi, M. Sopha dit qu’il est impossible d’obtenir quoi que 
ce soit de Radio-Canada, car ceux qui prennent des déci
sions, M. Juneau, par exemple, ne sont pas élus.

Nous devons donc nous rabattre sur M. Jerome. Allons- 
nous bouter celui-ci dehors parce qu’il ne peut pas nous 
obtenir de station de télévision? Celui qui prend les déci
sions n’est pas élu. Qu’allons-nous faire? La démocracie 
est ici un vain mot.

Allons un peu plus loin, maintenant. On a parlé de 
cette question avec M. Serré et il a dit ce qu’on lui avait 
dit de dire.

Nous nous adressons au Sénat où l’on débat la question 
quelque temps. Ce n’est pas encore adopté. Il faut en
voyer ceci au gouverneur, et si le gouverneur ne peut pas, 
eh bien, il rejettera le tout.

Quel genre de gouvernement avons-nous donc?
Je voudrais en outre vous dire ce que le sénateur 

Daniel Lang, un bon libéral, a déclaré, car je pense que 
vous devriez lire ceci lorsque vous irez vous coucher ce 
soir. Il s’agit de la liberté au Canada. Il est très alarmé 
quant à la perte de nos libertés au Canada.

Je vous remercie, messieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le suivant.

M. H. Singh: Monsieur le président, je suis néo-Cana- 
dien et comme tous les Canadiens, je tiens à rappeler aux 
anciens Canadiens qu’ils sont les descendants d’autres 
Canadiens qui se sont établis ici il a 107 ans et que tous 
ont vécu dans un pays privé d’une constitution qui leur 
appartient en propre. Ce que nous avons ici, à l’heure 
actuelle c’est un document britannique appelé l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique qui n’est pas un texte



46 : 36 Constitution of Canada 16-2-1971

It is quite disgusting to see all these members of Par
liament sitting here and talking about the Canadian 
Constitution when they should know better. It is not the 
Canadian Constitution, it is a British colonial document 
called the B.N.A. Act which the British people have 
foisted on the...

An hon. Member: Drafted here.
Mr. Osier: As a matter of privilege, Mr. Chairman, 

could I make a few comments, please? One is directed 
to the previous gentleman. I think it must be made 
abundantly clear to the whole audience here that whether 
they like the War Measures Act or not it has nothing to 
do with it. The fact of the matter is that the War 
Measures Act could not have stayed in force for any 
length of time or have been used without the consent of 
Parliament. The government immediately went to Par
liament and got its consent.

Secondly, had it not received Parliament’s consent it 
would have had to fold up, Mr. Trudeau would have 
had to go home and have another dream because it 
would not have lasted.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osler, I 
think these are matters of political debate.

Mr. Osier: My second point is that no British govern
ment foisted the B.N.A. Act on anybody. People who 
lived in this country, which at that time was not called 
Canada, it was a collection of colonies, one of which 
was called Canada, went to the British people and said: 
“Would you pass an act that would enable us to get 
together and create a nation?” Furthermore, in the 1920s 
and again in the 1930s, Britain gave us exactly what we 
wanted. Britain does not want to keep our B.N.A. Act. 
The only damned reason that we do not have it home 
is because we cannot agree on what terms to have it 
home. The moment we all agree, we will have it home. 
Britain does not want it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osler I 
think your second point is well taken.

Mr. Singh: Mr. Chairman, it is obvious this misunder
standing will continue for a long time because the point 
I am making is that the situation at the time Canada 
became a Dominion, when they were being threatened 
by South of the Border, the British government was not 
in a position to defend this country as well as they 
should and they would have lost this part of what they 
call British North America to the Americans, something 
had to be done. The British government, like all imperial 
governments, got together a bunch of colonials at the 
time who saw the opportunity to make a name for them
selves. If you will dig into the history you will see the 
deals that were made. I am not here to go into them 
now in detail.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Singh, the 
historical fact is that whatever deals were made, were

[Interpretation]

canadien. C’est écœurant de voir tous ces députés qui se 
sont réunis pour parler de la Constitution canadienne 
alors qu’ils savent fort bien que nous n’en avons pas. Ce 
n’est pas une constitution canadienne mais c’est un docu
ment colonial britannique qui s’appelle l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique et que les britanniques nous 
ont imposé . ..

Une voix: Qui était composé ici.

M. Osler: Pourrais-je faire quelques observations mon
sieur le président? L’une s’adresse à l’interpellateur pré
cédent. Je pense qu’il faut préciser nettement aux per
sonnes présentes que la loi des mesures de guerre n’a 
rien à voir a ceci, qu’elles leur soient favorables ou non. 
Le fait est que la loi des mesures de guerre n’aurait pu 
rester en vigueur ni être utilisée sans l’approbation du 
Parlement. Le gouvernement s’est adressé immédiatement 
au Parlement et a obtenu son accord.

Deuxièmement, s’il n’avait pas reçu l’accord du Parle
ment, il aurait dû le mettre aux affaires classées et M. 
Trudeau aurait dû rentrer chez lui et rêver à autre chose, 
car cela n’aurait pas duré.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, je 
pense que c’est là matière à débat politique.

M. Osler: Mon deuxième argument est qu’aucun gou
vernement britannique n’a imposé la loi de l’Amérique 
du Nord britannique à qui que ce soit. Les gens qui vi
vaient dans ce pays qui, à l’époque, ne s’appelait pas 
encore Canada, et qui était composé de colonies dont 
l’une s’appelait Canada, se sont adressés aux britanniques 
et ont déclaré: «Voudriez-vous adopter une loi qui nous 
permette de nous réunir et de former une nation?» En 
outre, au cours des années vingt et des années trente, la 
Grande-Bretagne nous a accordé exactement ce que nous 
désirions. Elle ne tient pas à garder l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique. La seule raison pour laquelle nous 
l’avons pas chez nous, c’est que nous n’arrivons pas à 
nous mettre d’accord sur les conditions de son rapatrie
ment. Le moment ou nous serons d’accord, elle sera rapa
triée. La Grande-Bretagne n’en veut pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense, monsieur 
Osler, que votre second argument est valable.

M. Singh: Monsieur le président, il est évident que ce 
malentendu durera encore bien longtemps. Parce que 
mon idée, c’est que, au moment où le Canada est devenu 
un Dominion, alors qu’il était menacé à sa frontière sud, 
le gouvernement britannique n’était pas en mesure de 
défendre ce pays comme il aurait dû et il aurait aban
donné cette partie de l’Amérique du Nord soit-disant 
britannique aux Américains et il fallait faire quelque 
chose. Le gouvernement britannique, à l’instar de tous 
les gouvernements impérialistes, a regroupé des colo
niaux qui ont saisi l’occasion pour se faire connaître. 
Si vous faites des recherches historiques vous pouvez 
voir quels accords ont été conclus. Je n’entrerai pas dans 
les détails maintenant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Singh, quels 
que soient les accords qui ont été faits, ils ont été faits
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[Texte]
made among Canadians and not at the instigation of the 
British.

Mr. Singh: The result is that today you have a bunch 
of disgruntled Canadians. The French people were not 
thought of at those times. The majority of Canadians 
who are alive now and who have descended from “new 
Canadians” brought into this country, were not thought 
of at the time, and this is why you have this conference 
here. In this case I see for the non-Canadians who are 
not of British descent, although I may, unfortunately, 
be of British descent—I had no choice in that—there are 
a lot of Canadians here who are not of British descent 
and who have been discriminated against. This is all. . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please.

Mr. Singh: This is what this conference is all about. 
The B.N.A. Act gives preference to British subjects, dis
criminating against other subjects who are not British 
with the result that you have a bunch of disgruntled 
people. This country is being split right down the seams 
because of this preference. I think the French people do 
have a case and this is why you have this great conflict 
between the two linguistic groups. Essentially there are 
not only two linguistic groups, but there are several 
linguistic groups, and we have to find some way of 
resolving this particular problem because a country with 
so many divisons in linguistics cannot survive. You must 
have, at the very most, two languages. Any student of 
history will tell you that any country with two or three 
languages can never survive.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mr. Singh. Your time has expired.

Mr. Singh: Mr. Chairman, I just wanted to mention 
that there are other points I would like to make, but I 
do not wish to monopolize the time of the public.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. I think I should just point out one inaccuracy. 
While there are some laws in Canada of the federal 
Parliament which may be said to discriminate in favour 
of British subjects, there is nothing in the Constitution 
to that effect. Next, please.

Is the floor mike not on? Would the officials put on 
the floor mike, please?

Mr. Ed Coupai: My name is Ed Coupai. I would like 
to say I agree with Mr. Sopha that we need a strong 
central government, but following procedures by which 
provincial and federal are trying to build this country, 
I fail to see how they can do it when there are 10 pro
vincial governments and federal fighting over who gets 
what? I would like to know, is it possible for the fed
eral government to say: “That is it. We get the schools, 
like for education. We take over the say in the major 
industries,”, stuff like this and leave the provincial gov
ernments completely without power other than what the 
federal government would have. The federal government 
makes laws. One incident is with death penalty. They 
said that if a police officer is shot on duty, a person can 
be hanged for it. The provincial government can write 
this off and say, no. Is that right?

[Interprétation]
entre Canadiens et ce ne sont pas les Britanniques qui 
en ont pris l’initiative.

M. Singh: Le résultat est qu’aujourd’hui nous avons 
des Canadiens mécontents. On ne pensait pas aux Fran
çais à cette époque. On ne pensait pas à la majorité des 
Canadiens qui sont vivants aujourd’hui et qui descendent 
des nouveaux Canadiens qui sont venus dans ce pays, 
c’est pourquoi nous avons cette conférence aujourd’hui. 
Dans ce cas, je parle pour les non-Canadiens qui ne 
sont pas de descendance britannique bien que je sois 
malheureusement d’origine britannique—je n’ai pas le 
choix. Il y a de nombreux Canadiens ici qui ne sont pas 
d’origine britannique et qui ont fait l’objet de discrimi
nation. C’est tout...

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, je vous 
prie.

M. Singh: Voilà le sujet de cette conférence. L’AANB 
donne la préférence aux sujets britanniques et fait 
preuve de discrimination envers ceux qui ne sont pas 
britanniques. Et le résultat c’est que vous avez beaucoup 
de Canadiens qui ne sont pas contents. Ce pays est en 
train de craquer aux frontières à cause de ce favoritisme. 
Je pense que les Français ont une cause valable et c’est 
cela qui suscite ce grand conflit entre les deux groupes 
linguistiques. Essentiellement, il n’y a pas deux groupes 
linguistiques et il faut trouver un moyen de résoudre ce 
problème particulier parce qu’un pays qui a tant de 
divisions linguistiques ne peut survivre. Le grand maxi
mum serait deux langues. N’importe quel étudiant en 
histoire vous dira qu’un pays qui a deux ou trois langues 
ne peut survivre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Singh. 
Votre temps de parole est maintenant écoulé.

M. Singh: Monsieur le président, je voulais mentionner 
qu’il y a d’autres points que j’aimerais souligner mais 
je ne voudrais pas monopoliser le temps du public.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie 
beaucoup. J’aimerais signaler une erreur. Bien qu’il y ait 
des lois canadiennes adoptées par le parlement fédéral 
que l’on peut accuser de favoriser les sujets britanniques, 
il n’y a rien qui soit contenu dans la Constitution à cet 
effet. Le suivant, je vous prie.

Est-ce que le micro fonctionne dans la salle? Pour
riez-vous le brancher s’il vous plaît?

M. Ed Coupai: Je m’appelle Ed Coupai. Je suis d’ac
cord avec M. Sopha: nous devrions avoir un gouvernement 
central fort. D’après les procédures fédérales et provin
ciales que nous utilisons pour essayer de créer notre 
pays, je n’arrive pas à comprendre comment nous pour
rions y arriver alors qu’il y a 10 gouvernements provin
ciaux et un gouvernement fédéral qui se disputent les di
verses prérogatives? J’aimerais savoir s’il est possible 
pour le gouvernement fédéral de dire: «C’est ça. Nous 
nous occupons des écoles comme de l’éducation. Nous 
nous emparons des industries principales... etc.» et 
nous ôtons aux gouvernements provinciaux tous les pou
voirs que le gouvernement fédéral n’aurait pas. C’est le 
gouvernement fédéral qui fait les lois. Parlons de la peine 
de mort. On dit que si un officier de police est tué en 
service l’assassin peut être pendu. Le gouvernement 
provincial peut commuer cette peine. Est-ce juste?
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[Text]
Mr. Sopha, M.P.P.: They have stopped making rules.

Mr. Coupai: This is just one example. How can a 
federal government make a law when a provincial gov
ernment can make a by-law and a municipal government 
can do the same for a provincial law. We will be running 
around in circles all day.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is that question 
directed to Mr. Sopha?

Mr. Coupai: It is directed to anybody who can answer
it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think the ques
tion you are asking deals with the division of powers 
between the federal and the provincial governments. 
Municipalities are created by the provinces, so they have 
only the powers which the provinces give them. However, 
in our Constitution, which is the British North America 
Act by and large, the division of powers is between 
federal and provincial governments. There are certain 
things that the federal government can do and certain 
things the provincial government can do and, of course, 
each level of government must act within the powers 
which they are given.

As far as amendment is concerned, we do not have any 
very clear-cut amendment formula. The legal situation 
is that the British North America Act can be amended 
by the British Parliament on the request of the Parlia
ment of Canada alone. Therefore, in law, the Parliament 
of Canada can effectively bring about the amendment of 
the British North America Act, but the convention has 
grown up, as Mr. Sopha was saying earlier, that Parlia
ment will not act unless all the provinces are agreed. It 
is because of this ambiguous situation and the desire 
to remove the amendment from British hands that the 
governments last week were trying to reach agreement 
on an amending formula.

Mr. Coupai. Thank you. I would like to ask one more, 
if I may.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Coupai: There is a lot of discussion about whether 
18 year olds or 20 year olds should vote. Has it been 
passed so 18 year olds could vote in federal elections 
and would it be just the working class or would they 
allow students?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, the legisla
tion was passed last May or June and all those of 18 
years or over can now vote in federal elections. The 
provinces have not passed similar legislation, so in pro
vincial elections that is not the case, the age remains 
at 21.

Mr. Coupai: I meant somebody who is not working 
for the country at the time. Can he still vote?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It does not 
matter. As long as you are 18 you can vote in federal 
elections.

Mr. Coupai: All right. Thank you.

[Interpretation]
M. Sopha, M.P.P.: Il ne fait plus de règlements.

M. Coupai: C’est juste un exemple. Comment le gou
vernement fédéral peut-il adopter une loi alors qu’un 
gouvernement provincial peut adopter un règlement et 
qu’un gouvernement municipal peut faire la même chose 
au niveau provincial. C’est un cercle vicieux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Adressez-vous cette 
question à M. Sopha?

M. Coupai: Elle s’adresse à qui peut y répondre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que votre 
question traite de la division des pouvoirs entre le gou
vernement fédéral et les gouvernements provinciaux. 
Les municipalités sont créées par les provinces, aussi 
n’ont-elles que les pouvoirs que les provinces leur ac
cordent. Toutefois, dans notre Constitution qui est l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, la division des 
pouvoirs se fait entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Il y a certaines choses que 
le gouvernement fédéral peut faire, certaines choses que 
le gouvernement provincial peut faire et naturellement 
chaque niveau de gouvernement doit fonctionner dans 
le cadre de ses pouvoirs.

En ce qui concerne l’amendement, nous n’avons pas 
de formule très claire. Légalement, l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique peut être amendé par le gouverne
ment britannique sur la demande du Parlement du 
Canada uniquement. Par conséquent, en droit, le Parle
ment du Canada peut effectivement modifier l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique mais, comme l’a dit M. 
Sopha plus tôt, la coutume s’est installée et le parlement 
n’agira pas à moins que les provinces ne soient d’accord. 
C’est à cause de cette situation ambiguë et du désir 
de supprimer le pouvoir d’amendement aux britanniques 
que les gouvernements la semaine dernière ont essayé 
de se mettre d’accord sur la formule d’amendement.

M. Coupai: Je vous remercie. J’aimerais poser encore 
une autre question si vous me le permettez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement.

M. Coupai: On parle beaucoup du droit de vote pour 
les jeunes de 18 et de 20 ans. On a décidé de laisser 
les jeunes de 18 ans voter aux élections fédérales. S’agira- 
t-il seulement de ceux de la classe ouvrière ou est-ce 
qu’on permettra aux étudiants de voter?

Le coprésident (M. MacGuigan): La loi a été adoptée 
en mai ou en juin dernier et tous les jeunes de plus 
de 18 ans peuvent voter aux élections fédérales. Les 
provinces n’ont pas adopté de lois semblables, de sorte 
qu’aux élections provinciales ce n’est pas le cas et la 
limite d’âge reste de 21 ans.

M. Coupai: Je parlais de quelqu’un qui ne travaille 
pas pour le pays. Peut-il voter cependant?

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela n’est pas im
portant. Du moment que vous avez 18 ans, vous pouvez 
voter aux élections fédérales.

M. Coupai: Très bien, je vous remercie.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next please?

Mr. Armand Belanger: Yes, my name is Armand 
Belanger. I am secretary-treasurer for the Trailsmen 
Rod and Gun Club. I want to bring up something on 
pollution. First of all, we, the Trailsmen Rod and Gun 
Club of Val Carson, wish to express our thanks to the 
provincial government and the federal government, for 
increasing pollution in this country. We, the Trailsmen, 
would also like to know why the Lands and Forest have 
to fight for so little to preserve our wildlife. Also^ why 
is it when we ask questions on what our local politicians 
are doing to fight pollution we get very little response. 
Everybody talks about pollution, but nobody does nothing 
about it. We have got to fight you guys, fight, fight. You 
guys are doing nothing. We are slowly dying.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): According to 
the present Constitution the power of pollution is 
primarily provincial. Are you suggesting that the federal 
government should be given greater power in Ontario? 
I might say that the federal government has made this 
proposal to the provinces that in areas where there are 
boundaries involved, either international or boundaries 
between provinces, the federal government should be 
given this right. The provinces have refused to grant it.

• 2145

Mr. Armand Belanger (Floor witness): Are you saying 
that pollution has got to stop at a boundary? You go on 
Lake Nipissing. You can walk on that thing pretty soon. 
They are dumping human sewage in that lake. Nobody 
is doing anything about it. A few more years and we 
will be able to walk on it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, what I am 
saying is that this comes under the provincial govern
ment and as federal members of Parliament...

Mr. Belanger: Never mind the provincial. You drink 
Sudbury water—it is nice. You boil Sudbury water, it 
is even nicer; it is black. We are just a little tired of all 
this talk. Nobody does anything. We are paying you 
people to do something. Everybody talks. Mr. Trudeau 
has been here, Mr. Trudeau has been there—I hear he 
is going to come over for a visit.

Sure we are mad, sure we are mad, and we are getting 
a lot madder too. We write you people letters. You an
swered me a letter with four lines on what you did for 
pollution. You said Lake Ramsey... Give credit where 
credit is due.

Mr. Sopha: He means me. I have an action going 
against INCO for pollution of the atmosphere. Have you 
got an action going?

Mr. Belanger: How can we fight? We have no money 
like you guys. We are paying you guys $18,000 a year 
plus expenses. We work for the few dollars we get but 
we pay you big wages and talk, talk, talk. You are just

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Le suivant s’il vous 

plaît.

M. Armand Bélanger: Mon nom est Armand Bélanger. 
Je suis secrétaire-trésorier d’un club d’artilleurs le Rod 
and Gun Club. Je voudrais parler de pollution. Tout 
d’abord, au nom de notre Club, le Rod and Gun Club 
de Val Caron, je voudrais exprimer nos remerciements 
au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral 
pour avoir augmenté la pollution dans ce pays. Nous 
aimerions savoir pourquoi les terres et forêts doivent 
se battre pour préserver le peu de faune qu’il nous reste. 
Nous aimerions aussi savoir comment il se fait que 
lorsque nous posons des questions sur ce que nos poli
ticiens locaux font pour lutter contre la pollution nous 
obtenons très peu de réponses. Tout le monde parle de 
la pollution mais personne ne fait rien. Nous devons 
nous battre, nous battre, nous battre contre vous. Vous 
ne faites rien. Nous mourons à petit feu.

Le coprésident (M. MacGuigan): Selon la Constitution 
actuelle, les pouvoirs concernant la pollution sont essen
tiellement du ressort provincial. Ce que vous proposez, 
c’est que Ton octroie des pouvoirs plus importants au 
gouvernement fédéral en Ontario? Je vous dirais que 
le gouvernement a proposé aux provinces que dans les 
régions des frontières, soit internationales, soit interpro
vinciales, on lui accorde ce droit. Les provinces ont 
refusé.

M. Armand Bélanger (témoin): Vous dites que la pol
lution pourrait s’arrêter à une frontière? Allez au lac 
Nipissing. Bientôt vous pourrez marcher dessus. Ce lac 
sert d’égout à tous et personne ne fait rien. Encore 
quelques années et nous pourrons marcher dessus.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non. Ce que je dis 
c’est que cela relève du gouvernement provincial et à 
titre de député parlementaire ...

M. Bélanger: Oubliez le provincial. Vous buvez de 
l’eau de Sudbury, c’est bien. Vous la faites bouillir, c’est 
encore mieux, elle devient noire. Nous sommes un peu 
fatigués de tous ces bavardages. Il n’y a personne qui 
fasse quoi que ce soit. Nous vous payons pour faire 
quelque chose. Tout le monde papote. M. Trudeau est 
allé ici, M. Trudeau est allé là. On me dit qu’il va 
venir ici faire une visite.

Bien sûr, nous sommes furieux. Nous le sommes et 
nous allons l’être encore plus. Nous vous écrivons des 
lettres. Vous me répondez avec un mot de quatre lignes 
pour me dire ce que vous avez fait contre la pollution. 
Vous dites que le lac Ramsey ... Rendons à César ce 
qui est à César.

M. Sopha: César, c’est moi. J’ai intenté un procès 
à INCO pour pollution de l’atmosphère. Avez-vous un 
procès en cours?

M. Bélanger: Comment nous battre? Nous n’avons 
pas d’argent comme vous. Nous vous payons $10,000 par 
année plus les frais. Nous travaillons pour quelques 
dollars mais nous vous payons de gros salaires et tout
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like a big machine; you talk and say nothing. That is 
all I have to say.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you for 
your comments.

Next please.

Mr. Belanger: You can laugh all right. It is funny.

Mr. Osier: Mr. Chairman, on a question of privilege, 
may I point out that nobody is laughing, that this is 
exactly the kind of thing we want to hear. I interpret 
this gentleman to say that this is such an important 
matter that it should not be left to be fiddled around 
with between federal and provincial and that the people 
want one authority to look after pollution in Canada. 
This is a constitutional matter and we are looking into it.

Nobody is laughing.

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

Next, please.
Mr. A1 Saulnier (Floor Witness): Mr. Chairman, my 

name is A1 Saulnier.
I came here to hear about the Constitution of Canada 

and I know that the one we have at this time leaves 
much to be desired.

However, we do have a Constitution that could be 
workable at this time if we had people that were inter
ested in fighting what is wrong, unjust and unfair.

Our Constitution as it stands now does not make much 
sense. Some speak about monarchy and others say, “We 
have democracy here. What more do you want?” How 
can you have both since monarchy is diametrically op
posed to democracy? How can we have anything in 
Canada? But we have division. We have monarchy versus 
democracy. Democracy as it stands today, as it is being 
abused, is only an old Grecian scheme, and everyone is 
making a lot of noise but no production about the great 
democracy we have in Canada.

What I suggest is that people of goodwill get together 
and not act as puppets for the powers that be behind 
the scenes and fight for a democracy that would make 
sense for everyone.

In mentioning people interested in fighting the things 
that are wrong, unjust and unfair, I could name quite 
a few organizations, governmental organizations, and one 
of them is the Compensation Board, which oppresses the 
very people it pretends to protect. I have had evidence 
of it. I have been fighting for two years and all I get 
is passing the buck. The professional people are mostly 
the guilty ones. They think a working man should be 
used, abused and discarded. This is the type of govern
ment we have now in spite of the fact that we have 
laws that were made by decent men. I believe that the 
Workmen’s Compensation Act was devised by people 
of good faith, but how is it carried out today? Passing 
the buck—push the fool further, he has not got anything 
to fight for; in fact, he suffers so much he cannot even 
think straight, and this is what is happening in Canada 
today.

[Interpretation]
ce que vous faites, c’est parler. Vous êtes comme une 
grosse machine. Vous parlez et vous ne dites rien. 
C’est tout ce que j’ai à dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci de vos ob
servations.

Le suivant je vous prie.

M. Bélanger: Allez-y riez. C’est drôle.

M. Osler: Monsieur le président, une question de 
privilège, puis-je vous signaler que personne ne rit. 
C’est exactement le genre d’observation que nous vou
lons entendre. Si j’ai bien compris ce monsieur, la ques
tion est tellement importante qu’il ne devrait pas laisser 
le fédéral et le provincial se le disputer, c’est que les 
gens veulent être autorisés à s’occuper de la pollution 
au Canada. C’est une question constitutionnelle et nous 
l’étudions.

Personne ne trouve ça drôle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur Osler.

Le suivant s’il vous plaît.

M. Al Saulnier: Monsieur le président, mon nom est 
Al Saulnier.

Je suis venu ici pour entendre parler de la Consti
tution du Canada. Je sais que celle que nous avons laisse 
beaucoup à désirer.

Toutefois, nous avons une constitution utilisable. Si 
seulement nous avions des gens que cela intéresse de 
lutter contre le mal et l’injustice.

Notre constitution, telle qu’elle est actuellement, n’est 
pas très compréhensible. Certains perlent de monarchie, 
d’autres disent que nous avons une démocratie. Que 
voulez-vous de plus? Comment peut-on avoir les deux 
étant donné que la monarchie est radicalement diffé
rente de la démocratie? Comment peut-on avoir quelque 
chose au Canada? Par contre, nous avons la division. 
Nous avons la monarchie contre la démocratie. La démo
cratie aujourd’hui dont on abuse n’est qu’une vieille idée 
grecque. Tout le monde fait beaucoup de bruit mais on 
ne sait pas grand’chose de la vraie démocratie.

Puis-je suggérer aux personnes de bonne volonté 
de se grouper et de ne pas être les marionnettes des 
groupes de pression et de lutter pour une démocratie qui 
signifierait quelque chose pour chacun.

En parlant des gens prêts à lutter contre le mal et 
la justice, je pourrais vous citer un assez grand nombre 
d’organismes gouvernementaux dont l’un est la Com
mission des accidents du travail qui opprime les gens 
mêmes qu’elle prétend protéger. J’ai des preves. Voilà 
deux ans que je lutte et tout le monde se renvoie la 
balle. Ce sont les spécialistes les plus coupables. Ils 
pensent qu’on doit se servir du travailleur, abuser de lui 
et le mettre au rancart. C’est le genre de gouvernement 
que nous avons à l’heure actuelle bien que nous ayons des 
lois écrites par des hommes respectables. Je pense que 
la Loi sur les accidents de travail a été rédigée par des 
personnes de bonne foi, comment la met-on en pratique 
aujourd’hui? On se renvoir la balle, on enferre davantage 
le pauvre diable qui n’a rien pourquoi lutter; en fait,
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I do not know how much time I have left, but there 

are many things I could say about the things that are 
wrong, unjust and unfair.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Saulnier. We will ask Mr. Sopha, the member of the 
provincial parliament here, under whose jurisdiction the 
Workmen’s Compensation Board comes, to take due note 
of your comments.

I think I will have to limit further comments from 
the floor at this time to the gentleman who is now at 
the microphone, unless there are others who have given 
notice to the young lady back there who is receiving it. 
There will be another opportunity a bit later to make 
additional comments.

Mr. J. N. Grassby (Floor witness): My name is Jim 
Grassby. At the moment, one of my activities in the 
industrial world is the design of systems. One of the 
first things in designing systems is to determine objec
tives and goals, and certainly in your tour about the 
country, you must have noticed that the people who are 
speaking to you are both provincial citizens and federal 
citizens. We are both kinds.

Have you been able to get a feel from the people of 
the kind of comment that the gentleman to my right 
made about pollution not respecting boundaries, about 
the fact that the goals of society and the objectives of 
society are common to the citizens, both as federal 
members and as provincial members, and that the 
people themselves are getting damn tired of the nit
picking of what Elmer calls, I think, the Lords of the 
Manor in the provinces, to hold on to powers which are 
not adequate to solve the problems which face this ex
tremely complex society?

I really would like to know if there is somebody on 
the Committee who has begun to get the feel that the 
citizens themselves are really quite far ahead of the 
chaps who pretend to be leading. You probably all saw 
this morning in the paper the definition of an effective 
politician as one who sees in which direction the crowd 
is going, rushes to the front and screams like hell and 
runs ahead.

Have you got that feeling that the citizens really do 
not give a damn about who does it or who has the 
powers or the jurisdiction or the division of powers, 
that they really want action and that they do feel them
selves to be citizens of the country as well as of their 
province, which is a legitimate kind of feeling.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that the 
point that you make has been made very dramatically 
here this evening, both by you and others, but I think 
the fact that the response that Mr. Osier made to one 
of the previous statements on this shows that the Com
mittee has fully appreciated the view that has been 
advanced.

Mr. Grassby: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I do not want to limit comments from the 
floor, but there are still 11 people who gave us notice 
of intention to present briefs. We will give you an oppor-

[Interprétation]
il souffre tant qu’il n’arrive même plus à penser. C’est 
ce qui arrive au Canada aujourd’hui.

Je ne sais pas combien de temps il me reste, il y a 
beaucoup de choses que je pourrais dire sur le mal 
et l’injustice.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Saul
nier. Nous demandons à M. Sopha, député du parlement 
provincial de quelle loi relève la Commission des accidents 
du travail pour pouvoir tenir compte de vos observations.

Je pense qu’il me faudra limiter les commentaires de 
la salle à la personne qui est actuellement au micro 
à moins qu’il n’y en ait d’autres qui aient signalé à la 
jeune dame à l’arrière leur intention de parler. L’occa
sion se représentera plus tard de faire des observations.

M. J. N. Grassby (témoin): Mon nom est Jim Grassby. 
Une de mes activités à l’heure actuelle dans le monde 
industriel est l’établissement de systèmes. Quand on 
établit un système, la première chose est de déterminer 
les objectifs et les buts, et dans votre tournée du pays, 
vous avez certainement dû remarquer que les gens qui 
s’adressent à vous sont à la fois des citoyens provinciaux 
et des citoyens fédéraux. Nous sommes les deux.

Avez-vous réussi à réaliser ce que représente le genre 
de commentaires que la personne à ma droite a fait en 
ce qui concerne la pollution. Il ne respecte pas les fron
tières, le fait que les buts de la société et ses objectifs 
sont communs aux citoyens, à la fois à titre de membre 
du fédéral et de membre du provincial. Ces gens eux- 
mêmes sont bien fatigués des prises de bec de ce 
qu’Elmer appelle je crois les seigneurs du Lieu dans les 
provinces, pour s’accrocher à des pouvoirs qui ne permet
tent pas de résoudre les problèmes auxquels nous faisons 
face dans cette société complexe?

J’aimerais vraiment savoir s’il y a quelqu’un au Comité 
qui a commencé à réaliser que les citoyens eux-mêmes 
sont bien plus avancés que ceux qui prétendent les diri
ger. Vous avez probablement tous lu dans le journal de ce 
matin la définition de politicien efficace: celui qui voit 
dans quelle direction la foule s’achemine, court en avant, 
hurle comme un démon et prend la tête.

Vous vous rendez compte que les citoyens en fait n’ont 
rien à faire de qui fait quoi de quel pouvoir de juridic
tion, de la division des pouvoirs. Ce qu’ils veulent vrai
ment c’est de l’action et ils se sentent même comme des 
citoyens d’un pays autant que des citoyens de leur pro
vince, c’est un sentiment bien légitime.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que les argu
ments présentés ce soir l’ont été de façon fort réaliste. 
Il s’agit du vôtre, de ceux des autres interpellateurs. Mais 
je pense du fait que la réponse de M. Osler à l’une des 
déclarations antérieures montre que le Comité se rend 
parfaitement compte des opinions qui ont été soumises.

M. Grassby: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je ne voudrais pas limiter les commentaires de 
la salle mais il y a encore 11 personnes qui désirent nous 
présenter des mémoires. Nous donnerons une autre occa-
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tunity of further comments from the floor later, but I 
think that we must now go to some of the further briefs 
presented.

Mr. Sopha is leaving and I would like to thank him on 
your behalf for his presentation and for the discussion 
which it has sparked.

• 2155
Notre prochain témoin est M. Rhéal Beauchamp, mem

bre du Comité des citoyens francophones de Sudbury et 
de la région. Monsieur Beauchamp.

Mr. Rhéal Beauchamp (Le Comilé des Citoyens franco
phones de Sudbury et la région): Thank you, Mr. Chair
man. I thank the Committee for giving us this oppor
tunity. I will now read you the brief that we three mem
bers who are here together have prepared.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, may 
I just interrupt for a moment to say that we do have 
some translation units available down there. Afterwards 
we will give you a brief summary of the comments 
which have been made.

Mémoire du Comité des citoyens francophones de Sud
bury et de la région

I. Ce mémoire est présenté par le Comité des citoyens 
francophones de la région de Sudbury. Le Comité des 
citoyens est un regroupement des Canadiens français: 
plus particulièrement, c’est l’organisme régional de 
l’Association canadienne-française de l’Ontario.

Le Comité des citoyens parle au nom des Canadiens 
français de Sudbury et de sa région—non seulement en 
ce qui concerne leur vie culturelle, mais aussi en ce qui 
touche leur vie socio-économique sous tous ses aspects.

II. Le Comité des citoyens de la région de Sudbury 
croit que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique doit 
être remplacé pour tenir compte des aspirations de tous 
les citoyens canadiens. Une simple retouche de l’actuelle 
Constitution ne sera pas suffisante. En effet, beaucoup 
de changements sont venus modifier la physionomie du 
pays depuis 1867—particulièrement l’entrée de nouvel
les provinces dans la Confédération ainsi que l’influx 
d’immigrants d’ethnies variées.

De plus, l’état d’esprit qui règne un peu partout au 
pays nous laisse croire que ce renouvellement de la 
Constitution doit se faire dans le plus bref délai.

La nouvelle Constitution doit avoir comme fondement 
une certaine stabilité; il faut donc y incorporer des 
mécanismes qui assurent cette stabilité. Par contre, ces 
mécanismes de stabilité ne devront pas tout de même 
empêcher un renouvellement lorsque des raisons histori
ques l’exigeront. Il faudra donc que ces mécanismes de 
stabilité permettent une certaine flexibilité. Enfin, pour 
ce qui nous concerne plus immédiatement, la nouvelle 
Constitution devra assurer la protection des minorités à 
travers le pays. Ces diverses raisons nous ont laissé 
croire que le meilleur moyen de rencontrer ces condi
tions d’amendement serait d’exiger l’assentiment de six 
(6) provinces, dont le Québec et la province anglaise la 
plus populeuse pour apporter tout nouveau changement 
dans une nouvelle Constitution.

Il faudra de plus éviter tout ambiguïté dans le do
maine de la répartition du pouvoir à tous les paliers de

[Interpretation]
sion de faire des observations à plus tard et je pense que 
nous devrions maintenant procéder à l’étude des mé
moires.

M. Sopha nous quitte et j’aimerais le remercier, en 
votre nom, pour sa présentation et la discussion qu’il a 
animée.

Our next witness is Mr. Rhéal Beauchamp—
I recognize Mr. Rhéal Beauchamp.

M. Rhéal Beauchamp (membre. Comilé des citoyens 
francophones de Sudbury et de la région): Merci, mon
sieur le président. Je remercie le Comité de nous avoir 
donné l’occasion de comparaître devant lui. Et maintenant 
je vais vous lire le mémoire que nous trois, ici présents, 
avons préparé ensemble.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous inter
rompre un instant? Nous avons la traduction simultanée 
et vous pouvez l’utiliser si vous le désirez. Et après nous 
vous donnerons un résumé des commentaires qui ont été 
faits.

Brief from the Committee of the Francophone citizens 
of Sudbury and area.

1. This brief is presented by the Committee of the 
Francophone Citizens of Sudbury and area. The Commit
tee is a body composed of French-Canadians. More pre
cisely, it is the regional organization of the Association 
canadienne-française de l’Ontario.

The Committee of the Citizens speaks on behalf of the 
French-Canadians of Sudbury and area, not only on what 
constitutes the cultural life of the group, but also on 
everything that touches all aspects of the socio-economic 
life of the group.

2. The Committee of the Citizens of Sudbury and area 
believes that the British North America Act has to be 
replaced to take into consideration the aspirations of all 
Canadian citizens. A minor alteration of the present Con
stitution will not be sufficient. In fact, many changes have 
modified the character of our country since 1867, most 
especially the admission of new provinces into the Con
federation and also the influx of thousands of immigrants 
of many extractions.

Moreover, the state of mind that prevails in parts of 
the country leads us to believe that a renewal of the Con
stitution has to be done rapidly.

A new Constitution should have a certain stability. 
Therefore, we should incorporate mechanisms to insure 
that stability and at the same time, such mechanisms 
should not be so rigid so as to prevent amendments when
ever historical reasons would call for them. Those sta
bilizing mechanisms should therefore permit a certain 
flexibility. As for the near future, the new Constitution 
should assure the protection of the minorities throughout 
the country. These various reasons have led us to believe 
that changes in the Constitution should be accepted with 
the consent of at least six provinces, including Quebec 
and the most peopled English province in order to bring 
any new alteration in the Constitution.

Moreover, we should avoid any ambiguity in the area 
of the distribution of powers at every level of govern
ment. There have been bitter battles over the phrase 
“residual matters”. Any item not specifically covered in
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gouvernement. On connaît les luttes souvent acerbes dues 
à la phrase «domaine résiduel». Tout domaine non men
tionné spécifiquement dans la nouvelle constitution sera 
considéré comme objet d’un amendement constitutionnel 
—et devra donc passer par les mécanismes prévus à 
cette fin.

III. Le Bilinguisme et les langues officielles
3.1 A la Cour Suprême du Canada, il doit y avoir 

nombre égal de Canadiens anglophones et de Canadiens 
francophones.

3.2 Le français et l’anglais devront être les langues 
officielles du Canada, jouissant l’une et l’autre des 
mêmes droits et privilèges.

La nouvelle Constitution devra assurer l’égalité de 
ces deux langues officielles partout au pays, dans tous 
les organismes et services fédéraux. Le bilinguisme sera 
un bilinguisme intégral. Comme sur le plan fédéral, la 
Constitution doit assurer le bilinguisme au niveau des 
provinces.

3.3 Districts culturels
La langue ne constitue qu’un élément de la culture 

d’une collectivité. Nous voulons donc faire ici une dis
tinction entre les langues officielles d’une part et les 
districts bilingues qui en découlent, d’autre part.

La nouvelle Constitution doit refléter le concept de 
deux nations. En raison de la distribution géographique 
de l’un ou de l’autre groupe, là où l’un de ces groupes 
est minoritaire, qu’on établisse des districts culturels où 
ce groupe pourra vivre pleinement sa vie culturelle.

IV. Questions économiques
Que la nouvelle Constitution favorise de façon posi

tive une redistribution équitable des richesses économi
ques entre les régions les plus fortunées et celles qui 
sont plus dépourvues, de sorte que chaque région du 
pays puisse participer aux progrès scientifiques et aux 
bienfaits qui en résultent.

Les besoins des gens de Sudbury sont nombreux. Beau
coup d’entre nous sommes aux prises avec le problème de 
logement. Dans la région, des centaines de familles ne 
peuvent pas se trouver un logis. Les logis présentement 
disponibles le sont à des prix si exorbitants que seules 
les familles les plus fortunées peuvent se permettre de 
telles dépenses. Certains problèmes de discrimination 
rendent la question de logement plus épineuse; discri
mination envers des familles ayant des enfants, discri
mination aussi en raison de race, de langue, de religion 
et de statut social. Que le gouvernement établisse un 
plan national en vue de résoudre ces problèmes.

Le Canada doit aussi se munir d’un plan national de 
protection et d’éducation du consommateur. Avec l’ex
tension toujours plus facile du système de crédits, bon 
nombre espèrent enfin jouir d’un meilleur niveau de vie, 
et le cercle vicieux en fait des victimes faciles. Cette 
protection du consommateur doit s’étendre aux relations 
clients-commerçants, clients-compagnies de finance, con
tre les abus du crédit, les annonces publicitaires, et le 
reste. Qu’un organisme soit établi à tous les niveaux 
de gouvernement pour assurer cette protection.

V. L’éducation et les droits de l’homme
5.1 L’éducation doit être un domaine réservé aux 

provinces. Toutefois, le gouvernement fédéral devra as-

[ Interprétation]
the new Constitution will be considered the object of 
a constitutional amendment and will therefore go through 
the process provided for such amendments.

The third part, Bilingualism and the Official Languages.
3.1 The Supreme Court of Canada must be composed 

of equal numbers of English-speaking Canadians and 
French-speaking Canadians.

3.2 Secondly, French and English must be the official 
languages, both enjoying the same rights and privileges.

The new Constitution will assure the equality of these 
two official languages throughout the country in all Fed
eral Commissions and Services. This will mean integral 
bilingualism. As at the Federal level, the Constitution 
must provide for bilingualism at the provincial level.

3.3 Cultural districts.
Language constitutes but one element of a group’s cul

ture. We therefore wish to make a distinction between 
the official languages and bilingual districts attendent to 
them.

The new Constitution must reflect the concept of two 
nations. Due to the geographic distribution of either of 
the other groups, especially when one of the groups is in 
minority, we should establish cultural groups so that this 
minority group can enjoy its cultural background.

4. Economical problems.
May the new Constitution foster positively an equitable 

redistribution of economic wealths between the more for
tunate areas of the country and the more destitute areas 
so that each area of Canada may partake in the benefits 
resulting from the scientific progress.

The needs of the people of Sudbury are numerous. 
Many of us are at grips with the housing problem. In the 
Sudbury region, hundreds of families cannot find a home. 
The homes now available are at such high rents that only 
the more wealthy families can afford such expenses. 
Various problems of discrimination renders the housing 
situation even more thorny; discrimination against fami
lies with children; discrimination on grounds of race, 
language, religion and social status. The federal govern
ment must establish a national plan to solve all these 
problems.

Canada should also provide a national consumers’ pro
tection and education plan. With the gradual extension 
of the credits system, many dream of financially enjoying 
a better standard of living. Thus, the vicious circle makes 
of them easy preys. This consumers’ protection must ex
tend to the dealer-customer’s relations and relations be
tween finance companies and customers, against the 
abuses of the credit system, publicity and so forth. Con
sumers’ bureaus should be established at every level of 
government to insure this protection.

Fifth. Education and the Universal Declaration of 
Human Rights.

5.1 Education must remain under provincial authority. 
However, the federal government should assure the prov
inces the means to give an adequate education through 
financial contribution at all levels.

5.2 Parents have first the right to choose for their 
children the type of education which they want to have 
for them.
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surer aux provinces des moyens de donner une éducation 
adéquate par une contribution financière à tous les ni
veaux.

5.2 Les parents ont, les premiers, le droit de choisir 
pour leurs enfants, le type d’éducation qu’ils veulent leur 
donner.

5.3 Les écoles, publiques ou séparées, devront jouir 
des soutiens financiers du ministère des l’Éducation de 
chaque province ou territoire lorsque le nombre d’élèves, 
et la qualité des cours dispensés se conforment aux nor
mes établies par les autorités provinciales ou territo
riales en matière d’éducation.

5.4 Que là où les provinces ne remplissent pas leur 
devoir en matière d’éducation envers l’un ou l’autre 
groupe, français ou anglais, le gouvernement fédéral 
devra intervenir.

Nous demandons que la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme soit reconnue et intégrée dans une 
nouvelle Constitution canadienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Beau- 
champ.

Ladies and gentlemen, there are a good many sugges
tions in this brief and I can only very briefly relay them 
to you. One was that there should be an equal number of 
Canadian anglophones and francophones in the Supreme 
Court of Canada. Another is that the two official lan
guages should be recognized in the constitution. A further 
one is in favour of the recognition of cultural districts. 
Another is in the economic realm and would give addi
tional powers to the federal government with respect 
to regional disparities and with respect to matters con
cerning the protection and education of the consumer.
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Finally, in the area of education, the realm of educa
tion would remain under the control of the provinces. 
The argument is that parents should have the right to 
choose for their children the type of education that they 
wish to give them. It may be that some other matters 
will be brought out in the questioning but I think, in 
small compass, that gives you a short picture of the brief. 
Mr. Serre.

M. Serré: Merci, monsieur le président. Tout d’abord, 
il me fait plaisir de féliciter les représentants du Comité 
des citoyens de Sudbury et de la région, MM. Beauchamp, 
Brunet et Bisson, qui ont préparé le mémoire. Ils ont 
touché à plusieurs sujets de grande importance au point 
de vue constitutionnel.

Au sujet du problème des langues officielles, ils ont 
souligné que les services fédéraux devraient être assurés 
dans les deux langues officielles. Je crois que c’est un 
fait accompli. Il y a environ deux ans que le bill des 
langues officielles a été adopté par le Parlement, et il ne 
faut maintenant plus que du temps pour assurer les 
services dans les deux langues au sein des différents 
ministères, là où la minorité, qu’elle soit anglophone ou 
francophone, le demande.

Maintenant, un point m’a frappé quand vous avez 
parlé de districts bilingues: vous avez suggéré qu’au

[Interpretation]
5.3 The schools, public and separate schools, should 

enjoy all financial support from the educational depart
ment in every territory when the number of pupils and 
the courses given are compared to the norms established 
by the provincial authority or territorial authority in 
the demand of education.

5.4 Where the provinces do not fulfill their duty in 
education towards one or the other groups being French 
or English, the federal government will have to intervene.

We ask, therefore that the Universal Declaration of 
Human Heights must be integrated in the new Cons
titution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We thank you, 
sir.

Mesdames et messieurs, il y a eu beaucoup de sugges
tions dans ce mémoire. Je pourrais seulement vous les 
rappeler rapidement. Une a demandé que dans le Canada, 
nous ayons un nombre égal de Français et d’Anglais à la 
Cour suprême, que la langue français et la langue anglaise 
soient reconnues comme langues nationales, et que nous 
devrons reconnaître des districts culturels, que nous de
vons donner au gouvernement les pouvoirs économiques 
afin qu’il puisse lutter contre les disparités régionales et 
assurer la protection et l’éducation du consommateur.

L’enseignement continuerait à être du ressort des au
torités provinciales. Il a demandé que les parents aient le 
droit de choisir le genre d’éducation qu’ils veulent 
donner à leurs enfants. Peut-être d’autres points seront- 
ils soulevés lors des questions. Mais je pense avoir 
brièvement résumé le mémoire. M. Serre.

Mr. Serré: Thank you, Mr. Chairman. It is a great plea
sure for me to congratulate the people of the French- 
speaking Citizen’s Committee of Sudbury and area, Mr. 
Beauchamp, Mr. Brunet and Mr. Bisson who have pre
sented this brief to us; They have really dealt with the 
most important subject which touches the Constitution.

They have mentioned among them the problem of the 
official languages of Canada, and said that services pro
vided by Federal authorities should be insured in the two 
official languages. I feel this is already accomplished, 
gentlemen. I think two years ago, the Bill concerning offi
cial languages has been introduced in Parliament and 
passed, and now it is just a matter of time to make sure 
that we will have perfect service functioning in the two 
languages, being English or French speaking.

Now, I was struck when you spoke about the bilingual 
areas, you have said that among those bilingual areas we
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[Texte]
sein de ces districts bilingues on devrait considérer 
l’établissement d’un district culturel. Pourriez-vous 
élaborer un peu plus sur ce que vous entendez par un 
«district culturel»?

M. Antonio Bisson (Comité des citoyens, Sudbury): Je
pense qu’on peut faire une distinction comme nous l’avons 
fait dans notre mémoire, entre la langue et la culture 
d’un groupe. Il n’est pas suffisant de dire que l’on 
sauvegarde la langue. La vie d’un groupe comprend bien 
plus que son langage.

Tous les éléments comme les services, les loisirs, etc. 
entrent dans cette question de culture. La culture est 
entendue ici dans un sens très large et, par conséquent, 
elle devrait permettre aux deux groupes, française ou 
anglais, même là où ils sont minoritaires, c’est-à-dire en 
nombre restreint, de vivre vraiment leur vie, non pas 
pour survivre mais de façon à pouvoir vraiment s’épa
nouir dans leur milieu.

Cela répond-il à la question?

Le coprésident (M. MacGuigan): La réponse était de M. 
Antonio Bisson.

M. Serré: Merci, monsieur Bisson.
Maintenant, je suis heureux que vous nous ayez ex

pliqué ce que vous entendez par région ou district 
culturel.

Maintenant, auriez-vous une suggestion concrète à 
faire aux membres du Comité en ce qui a trait à cer
tains programmes que le gouvernement fédéral devrait 
entreprendre, seul ou en coopération avec les provinces, 
en vue d’assurer l’éclosion ou l’épanouissement de ces 
centres culturels?

M. Bisson: Il y a beaucoup de suggestions qui pour
raient être faites dans ce sens. À Sudbury, par exemple, 
le Comité des citoyens veut établir un centre communau
taire où les Canadiens français de la région puissent 
vraiment se récréer ensemble, dans leur mentalité, selon 
leur culture. Il y a d’autres exemples.

Nous avons parlé, au niveau des districts culturels: la 
question des écoles. Nous avons suggéré que, dans le 
cas où les provinces ne remplissent pas leur devoir en
vers les groupes minoritaires dans le sens de «en nombre 
restreint» la Constitution donne au gouvernement fédéral 
le droit d’intervenir.

Il y a d’autres aspects à ce problème du biculturalisme 
d’un groupe. Une question très importante est celle des 
communications de masse; la télévision et la radio en
trent dans tous les foyers et peuvent influencer très pro
fondément la vie culturelle d’un groupe. Je pense qu’il 
devrait être possible de disposer de quelques émissions 
visant à favoriser cette vie culturelle.

Il y aurait bien d’autres exemples à apporter, mais je 
pense que ceci peut répondre à votre question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je cède finalement la 
parole à M. Laprise.

M. Laprise: Monsieur Beauchamp, depuis que nous 
faisons partie de ce comité, nous entendons souvent, 
comme ce soir, dire qu’on veut un gouvernement central 
fort.

[Interprétation]
should try to establish cultural districts. Could you ex
plain to us what you mean by a cultural district?

Mr. Bisson: What I mean is that you could make a dis
tinction, as we have presented in our brief, between the 
language and a culture of a group. It is not enough to say 
that we protect the language; the life a group is more 
than its language.

I think all elements, such as leisure, services and so 
forth, should be taken into account. We intend the word 
“culture” in its wide sense. It is to be able to give to all 
those groups either English or French, a possibility to live 
their own lives not in order to survive but to enjoy and 
really flourish in their own culture or environment.

Does that answer your question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The answer has 
been given by Mr. Bisson.

Mr. Serré: Thank you Mr. Bisson.
I am so happy that you have explained to us what you 

mean by a region or a cultural district.
Now, do you have suggestions to give to the members 

of this Committee concerning certain programs that the 
government should perhaps set up, alone or jointly with 
the provinces to insure the birth of such cultural centres.

Mr. Bisson: I have many suggestions that I could give. 
For instance, our Committee would like to establish a 
community centre in Sudbury, where French-Canadians 
could create together, according to their culture. We have 
other illustrations.

We have mentioned, at the level of the cultural district, 
the question of schools. We have suggested that in the 
case the province will not fulfil their duty toward the 
minority group (to be understood as “a restricted num
ber”). The Constitution gives to the federal government 
the right to intervene.

It seems to me another area that we could consider is 
a question which to me is extremely important, for in
stance, mass communication, television, radio and so 
forth, the mass media which penetrates into the homes. 
This is part of the cultural life of a group. It seems to me 
that we should enjoy certain programs. This could be 
done and this will favour a bicultural culture and a bicul- 
tural flourishing in an area.

I could answer in many other ways.

The Joint Chairman: Now, I recognize Mr. Laprise.

Mr. Laprise: Mr. Beauchamp, since the time we have 
been working on the Constitution we have heard very 
often as tonight that we want a centralized and strong 
government.
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[Text]
Nous avons au pays un gouvernement fédéral et dix 

gouvernements provinciaux, et nous constatons que nous 
avons onze gouvernements faibles. Aucun ne semble 
assez fort pour répondre aux besoins de la population 
canadienne.

À la page 2 de votre mémoire, le paragraphe qui 
touche aux questions économiques m’inquiète un peu. 
Lorsque vous parlez de redistribution équitable des 
richesses, je voudrais vous demander si vous entendez 
par là, qu’il faudrait enlever à une région économique 
plus prospère pour distribuer aux autres. Je sais que la 
question du logement est grave, à Sudbury. Mais ne 
croyez-vous pas qu’on pourrait activer la construction 
d’habitations à Sudbury et dans les environs sans ralen
tir la construction dans d’autres centres qui en ont aussi 
besoin?

Quand vous parlez de redistribution équitable des 
richesses, est-ce que vous voulez dire ralentir l’économie 
dans une région pour favoriser une autre région où 
l’activité est plus faible?

M. Beauchamp: Je vais laisser à M. Brunet le soin de 
répondre, si vous permettez.

M. Henri Brunet (Le Comité des citoyens, Sudbury):
On m’a toujours dit qu’il y a suffisamment de richesses 
naturelles dans tout le Canada pour que toutes les par
ties du Canada et tous les citoyens puissent en bénéficier. 
Il y a du bois en abondance d’un bout à l’autre du pays. 
Il n’y a donc pas de raison pour qu’une région ou une 
autre manque de logements. Il n’y a pas de raison pour 
qu’une personne manque de logement. Tout ce qu’il man
que c’est un pouvoir d’achat qui n’existe pas dans cer
tains milieux et dans certains foyers. Alors, c’est dans ce 
sens-là que, selon nous, le gouvernement fédéral pour
rait intervenir au moyen de subventions quelconques 
pour égaliser la richesse d’un bout à l’autre du pays.

M. Laprise: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): De la part du Comité, 
je voudrais remercier M. Beauchamp, qui était accom
pagné de M. Antonio Bisson et de M. Henri Brunet. 
Merci.

Our next witness will be Mr. John A. Franklin. As 
I mentioned earlier, he will be followed by the Women’s 
Liberation Movement of Sudbury; Mr. Harold Wills; 
and, Mr. John Ball.

While Mr. Franklin is coming up, perhaps I should say 
that the Committee’s policy is first to take briefs which 
are given on behalf of groups since they represent more 
than one person or briefs which are given by public 
officials since presumably they also represent the views 
of more than one person; and then to take the briefs 
which are presented by individual persons on their own 
behalf. Of course, the briefs of individuals which are 
taken first are those which we have advance notice of.

Mr. John A. Franklin is the Reeve of the Township 
of Falconbridge. Mr. Franklin.
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Mr. John A. Franklin (Reeve of the Township of Fal

conbridge, Sudbury, Ontario): Thank you, Mr. Chairman.
This is a submission to the Special Joint Committee 

of the Senate and the House of Commons.

[Interpretation]
It seems that we have in this country a central govern

ment and ten provincial governments and we realize we 
have 11 weak governments. None of them is strong 
enough to meet the needs of our Canadian people.

On page 2 of your presentation the paragraph dealing 
with economic questions worries me a little when you 
talk of redistribution, an equitable redistribution of 
wealth. Do you means by this to take away from one area 
where there is more than elsewhere, to give it back to 
another region? I know that the question of housing is 
crucial in Sudbury. But do you not think that we should 
activate housing in Sudbury without slowing housing con
struction in other areas?

When you talk about equitable redistribution of wealth, 
do you mean slowing the economy in one area to favour 
another area where the economy is weaker?

Mr. Beauchamp: I will let Mr. Brunet answer, if you 
will allow me to do so.

Mr. Henri Brunei (Le Comité des Citoyens): As much 
as I know there is enough wealth, natural resources all 
over Canada that all parts of Canada can benefit from 
them. There is abundant wood all over the country so 
there is no reason why one area more than another should 
lack housing, while one person should lack housing. 
The only thing that is needed is the purchasing power 
which does not exist in some homes and it is in this 
particular sense that the federal government could inter
vene by giving subsidies or grants to equalize the wealth 
or resources all over the country.

Mr. Laprise: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): On behalf of 
the Committee I would like to thank Mr. Beauchamp and 
Mr. Bisson and Mr. Brunet. Thank you very much.

Le prochain témoin sera M. J. Franklin et, je le répète, 
il sera suivi par le Mouvement de libération de la femme 
de Sudbury. M. Harold A. Wills le suivra ainsi que 
M. John Bail.

En attendant M. Franklin, je voudrais préciser que 
nous entendrons en premier lieu les mémoires qui sont 
présentés par des groupes, ou ceux qui sont présentés 
par des fonctionnaires; nous entendrons ensuite ceux qui 
sont présentés par des personnes en leur nom propre; il 
est bien que dans cette dernière catégorie nous entendrons 
en priorité ceux qui avaient été annoncés à l’avance. 
M. J. A. Franklin est le reeve du Canton de Falcon
bridge. Monsieur Franklin.

M. John A. Franklin (Maire du Canton de Falconbridge, 
Sudbury, Ontario): Merci, monsieur le président.

Voici un mémoire présenté au Comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes.
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[Texte]
Mr. Chairman, hon. members, ladies and gentlemen, 

in your press notices to inform the people of Canada of 
your itinerary across the country, you mentioned ten 
main or suggested topics that could be discussed. This 
item I bring to your attention is not one of those but, I 
believe, it is just as important.

For the first approximately 65 years of Confederation 
no one, not even those born here, were allowed to call 
themselves Canadian. It was that our parents were 
British subjects, or German, or French nationals, or of 
French origin, German origin or what have you. When 
about 35 years ago we were able to call those born here 
Canadians on their birth certificates, the old habit of 
being tied into another nationality prevailed and still 
prevails to this day.

At this time, when the Constitution of Canada is being 
studied, I believe we must take a strong stand on defin
ing our nationality. We must give added dignity to the 
name “Canadian”.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Franklin: It must be a single nationality; not mod
ified, hyphenated or subjugated by any other nationality. 
I maintain: we are Canadians—period. Or we are not. It 
is just that simple.

No man can, in all honesty, pledge allegiance to two 
different nations at the same time. No Canadian should 
be labelled with a fragmentic nationality. We are proud 
of the name “Canadian”. Let us say so.

At the beginning of centennial year, I presented to the 
people of Canada my centennial oath, which was re
ceived very favourably from coast to coast. It goes as 
follows:

Being a Canadian by birth, or by other rights, and 
believing that all people in this country are equal and 
entitled to equal dignity, I take this oath as my contri
bution to centennial year. I hereby promise that I will 
not refer to myself, refer to anyone else, or allow myself 
to be addressed as a dual national Canadian. I sincerely 
believe this to be a prime requisite to a strong and 
united Canada, and I call on all Canadians to take and 
uphold this oath.

That was in 1967. Now, in 1971, the thought behind 
this must be made part of our Constitution. To you 
gentlemen of the Committee I give you this—my per
sonal brief—for your consideration and recommendation. 
If a single Canadian nationality is not established at 
this time and given the proper dignity it deserves, it 
will never be done and our glorious nation, Canada, will 
suffer as a consequence. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Franklin. That is, indeed, a matter of some importance. 
Of course, the list in our advertisement was merely 
meant to be a list of illustrations of problems to be dis
cussed and certainly yours is relevant.

The questioner for the Committee on this brief will 
be Mr. Colin Gibson.

Mr. Gibson: I would like to commend the witness 
heartily for his remarks.

[Interprétation]
Monsieur le président, honorables sénateurs, messieurs 

les députés, mesdames et messieurs, dans vos avis pré
sentés à la presse pour informer la polulation de votre 
voyage à travers le pays, vous mentionnez six sujets 
principaux suggérés qui pourraient être discutés. Je 
soumets à votre attention que le sujet que je vais traiter 
n’est pas l’un d’entre eux, mais je pense qu’il est tout 
aussi important.

Pendant les 65 premières années de la Confédération, 
personne, pas même ceux qui étaient nés ici n’avait le 
droit de s’appeler Canadien. C’était que nos parents 
étaient sujets britanniques ou allemands ou français ou 
peu importe. Lorsqu’il y a à peu près 35 ans, nous avons 
été en mesure d’appeler ceux qui étaient nés ici des Cana
diens sur leur certificat de naissance, la vieille habitude 
d’être liés à une autre nationalité a survécu et prévaut 
encore de nos jours.

A ce stade-ci, alors que la Constitution du Canada est 
l’objet de notre étude, je pense qu’il est grand temps 
que nous prenions une position ferme et définissions notre 
nationalité. Nous devons donner une dignité accrue à 
l’expression « Canadien ».

Des voix: Bravo.

M. Franklin: Il faut que ce soit une seule nationalité, 
non pas modifiée, ou liée à une autre nationalité, ou 
éclipsée par d’autres nationalités. Je soutiens que nous 
sommes Canadiens, ou que nous ne le sommes pas. C’est 
aussi simple que cela.

Personne ne peut, en toute honnêteté, être loyal envers 
deux nations différentes en même temps. Aucun Cana
dien ne devrait avoir une nationalité partielle. Nous 
sommes fiers de l’appellation «Canadien». Disons-le.

Au commencement de l’année du Centenaire, j’ai pré
senté à la population du Canada mon serment du Cente
naire qui a reçu un accueil assez favorable d’un océan à 
l’autre et il se lit comme suit:

«Étant Canadien de naissance ou de droit, et convaincu 
que tous, dans ce pays, sont égaux et ont le même droit 
à la dignité, je prête ce serment qui est ma contribution 
à l’année du Centenaire: je promets que je ne dirai pas 
de moi ou d’un autre, et je ne permettrai, moi, que Ton 
ne dise que je suis un Canadien à double nationalité. Je 
pense qu’il s’agit là d’une condition essentielle si nous 
voulons un Canada uni et fort et je demande à tous 
les Canadiens de prêter et de tenir ce serment.»

Cela se passait en 1967, et je pense qu’aujourd’hui, 
en 1971, cette idée doit inspirer la Constitution. Je vous 
remets ce mémoire, messieurs du Comité. Si une nationa
lité canadienne indivisible n’est pas instituée à ce stade-ci, 
si on ne lui confère pas la dignité qu’elle mérite, notre 
glorieux pays, le Canada, en subira les conséquences. 
Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Frank
lin. C’est en effet une question d’importance. Et je précise 
que la liste de nos sujets n’est qu’une illustration, un 
exemple des critères à discuter; votre sujet est aussi très 
important.

Monsieur Colin Gibson va poser des questions sur ce 
mémoire.

M. Gibson: Je voudrais féliciter chaleureusement le 
témoin pour ces observations.
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[Text]
We now have Dominion Day on July 1, and now that 

we are a bilingual country and a multinational country, 
we believe in multicultural!sm, why do we not have a 
national holiday on July 1 celebrating Canada Day? Have 
a real holiday for our own country. Do you approve of 
this, sir? Having a real day on which all cultural groups 
in Canada could get together and celebrate Canada Day.

Mr. Franklin: I would back this recommendation, sir. 
I believe that all people in this country are equal and 
are entitled to equal dignity. That would be a good day 
for everyone to attain this.

Mr. Gibson: I have a private bill before the House 
and I hope it will go through this time. Thank you very 
much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Franklin, for your presentation.

The next brief will be that of the Women’s Liberation 
Movement. The brief on behalf of the Women’s Libera
tion Movement of Sudbury will be presented by three 
spokesmen: Mrs. Heather Segsworth, Mrs. Cynthia Gedye 
and Mrs. Joan Kuyek. The first will be Mrs. Heather 
Segsworth.

Mrs. Heather Segsworth (Member, Women's Liberation 
Movement): As representatives of the Women’s Libera
tion Movement in Sudbury, we would like to present 
some of our views for governmental recognition.

Our brief is divided into three parts and will there
fore be given by three different members. I would like to 
begin with the problems of employment and education.

Legislation preventing and making unlawful discrimi
nation against women is urgently needed in this country. 
The Women’s Equal Employment Opportunity Act came 
into effect on December 1, 1970, in the Province of 
Ontario. This Act has many limitations, not the least of 
which is the fact that it does not apply to those women 
employed in places where there are fewer than six, or, 
in some cases, 25 employees. In effect then, the govern
ment of Ontario has made it legal for employers to dis
criminate freely against women in the numerous small 
companies, agencies, factories and so on, in this province.

Furthermore, many of the laws put forth are appen- 
dixed by clauses which render ineffective the main body 
of the principal clause. Briefly, those laws which we 
would find suitable would include the following:

No person shall be refused employment or opportunity 
for obtaining employment because of sex or marital 
status;

No person shall be refused continued employment or 
promotion or transfer because of sex or marital status;

No person shall be subject to a probation or apprentice
ship or prolonged probation or apprenticeship because of 
sex or marital status;

No classification or lines of progression for advance
ment or seniority lists or wages scales shall be separately 
established or maintained on the basis of sex or marital 
status;

No woman shall lose her employment, or seniority, or 
achieved wage level or level of responsibility due to 
pregnancy. Nor shall there be any harassment of any

[Interpretation]
Nous avons, au Canada, la fête du souvenir, dont la 

date est le 1er juillet. A présent que nous sommes un pays 
bilingue, que nous croyons au biculturalisme, pourquoi 
n’y aurait-il pas un jour férié correspondant à la fête 
nationale du Canada? Êtes-vous en faveur d’une telle 
idée? Il y aurait aussi une journée pendant laquelle les 
divers groupes culturels du Canada pourraient se réunir 
et célébrer ensemble la fête du Canada.

M. Franklin: Je suis certainement d’accord avec cette 
recommandation. Je crois que tous sont égaux dans ce 
pays et ont le même droit à la dignité. L’institution d’une 
telle journée aiderait sans aucun doute à y parvenir.

M. Gibson: Je compte proposer un bill d’intérêt privé 
dans ce sens à la Chambre des communes. Je vous re
mercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Franklin, pour votre exposé.

Le prochain mémoire sera celui du Mouvement de 
la Libération de la femme. Le mémoire présenté par 
le Mouvement de Libération de la femme de Sudbury 
sera exposé par trois porte-parole: Mme Segsworth, Mme 
Cynthia Gedye et Mme Kuyek. Le premier porte-parole, 
Mme Segsworth.

Mme Heather Segsworth (Membre du Mouvement 
de la Libération de la femme): En qualité de repré
sentantes du Mouvement de libération de la femme de 
Sudbury, nous voudrions exposer notre point de vue au 
gouvernement.

Notre mémoire se divise en trois parties, qui seront 
exposées par trois personnes différentes. Je commence 
avec le chômage et l’éducation.

Une loi empêchant la discrimination contre la femme 
est nécessaire et urgente dans ce pays. Le «Women’s 
Equal Employment Opportunity Act» est entré en vigueur 
le 1er décembre 1970 dans la province de l’Ontario. Cette 
loi comporte beaucoup de clauses restrictives, en parti
culier le fait qu’elle ne s’applique pas lorsque l’entreprise 
n’emploie que 5 ou 6, et parfois même 25 employés. En 
fait, le gouvernement a permis la discrimination contre 
les femmes dans les petites entreprises, agences et usines 
de notre province.

De plus, beaucoup de lois sont rendues inefficaces par 
des clauses restrictives. Bref, voici les dispositions que 
nous aimerions proposer:

Aucune personne ne doit se voir refuser un emploi 
permanent, une promotion ou un transfert à cause de son 
sexe ou de son état marital.

Aucune personne ne doit être soumise à un appren
tissage ou à une période d’essai prolongée à cause de 
son sexe ou de son état marital.

Aucune catégorisation ou promotion ou liste d’ancien
neté ne doit être instituée séparément en fonction du 
sexe ou de l’état marital.

Aucune femme ne doit perdre son emploi ou son an
cienneté ou son niveau, ou un niveau de responsabilités 
à cause d’une grossesse. On ne doit pas non plus lui 
tenir rigueur du fait qu’elle essaie de s’assurer 
pleinement.

Aucune personne ne doit être forcée de quitter la pro
fession plus tôt à cause de son sexe ou de son état ma-
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[Texte]
nature committed against any women for assuming full 
control of her own being;

No person shall be forced to retire at an earlier age 
because of sex or marital status;

The practice of directing advertisements for job open
ing to male applicants or female applicants must be 
prohibited;

Every woman shall be allowed a leave of absence of at 
least 12 weeks and up to one year for birth of a child, 
with attention also given similarly to leave of absence 
for recovery from a miscarriage, or premature birth, or 
pregnancy termination;

Particular attention should be paid to the fact that 
marital status shall not be considered a deciding factor or 
qualification of the above mentioned recommendations, 
and shall apply to all women, married or single.
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Upon passage of laws guaranteeing employment equal
ity it should also be the duty of the federal governnment 
to ensure that all laws governing non-discrimination 
shall be effectively enforced and a special agency should 
be created to deal with all complaints.

After speaking of employment it is only natural that 
we move on to day-care centres which we feel kind of 
go hand in hand. We feel that there must be the estab
lishment of sufficient day-care centres throughout the 
country, to be run on a 24 hours a day basis and to be 
subsidized by the Canadian population and government.

Next is education. As in all aspects of everyday life 
there must also be a revision of the present educational 
system in this country. We make the following recom
mendations:

Every person shall be allowed to continue her or his 
education according to individual aptitudes. Therefore 
there shall be no quotas applied determining the number 
of persons from either sex that will be allowed admit
tance to any educational institution.

There must be a total extirpation of sex-typing in edu
cational institutions.

Educational institutions must be forced to include the 
history of women as a full alternative to other subjects. 
At present the amount of information regarding the 
history of women and/or the status of women taught in 
schools, indeed even the amount of information avail
able, is virtually non-existent.

There must be a more progressive, co-educational form 
of family life education, encompassing not only the bio
logical but also the psychological and sociological aspects. 
These programs should be started within the present 
school systems at an early age in child development and 
by progressive teachers, as the type of program en
visioned depends largely on the effectiveness of the 
teachers.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mrs. 
Segsworth. Perhaps as a point of clarification at this 
point I might just ask you, since you expressly referred 
to two things which are exclusively under provincial 
jurisdiction, whether you have in mind that there should 
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rital.

Les offres de travail s’adressant uniquement à des 
hommes ou à des femmes devraient être interdites.

Chaque femme doit avoir le droit d’avoir un congé 
d’au moins douze semaines et jusqu’à un an pour la 
naissance d’un enfant; qu’on doit également lui per
mettre d’avoir congé pour une interruption de grossesse 
ou une naissance prématurée.

On doit accorder beaucoup d’attention au fait que 
l’état marital n’est pas considéré comme un facteur 
décisif de qualification dans les recommandations ci- 
dessus et doit s’appliquer à toutes les personnes céli
bataires ou non.

Lors de l’adoption de la loi garantissant l’égalité 
d’emploi, le gouvernement fédéral devrait s’assurer que 
toutes les lois garantissant qu’il n’y aura pas de discri
mination qui soit réellement appliquée et qu’un orga
nisme spécial soit créé afin de traiter des plaintes en 
ce domaine.

Après avoir parlé d’emploi, il n’est que naturel que 
nous parlions de garderies de jour. Les deux choses 
vont en effet de pair. Il doit y avoir un nombre suffi
sant de garderies dans tout le pays et elles doivent fonc
tionner 24 heures par jour et recevoir les subventions 
de la population et du gouvernement canadien.

Quant au système d’éducation, il faut là aussi appor
ter des modifications. Nous faisons les recommandations 
suivantes à cet égard:

Toute personne doit avoir la possibilité de poursuivre 
des études selon ses capacités particulières. Par consé
quent, il ne faudra pas établir une limite au nombre de 
personnes de l’un ou l’autre sexe qui pourront être ad
mis dans un établissement d’enseignement.

Les considérations basées sur le sexe doivent être 
complètement éliminées dans les établissements d’en
seignement.

On doit y enseigner l’histoire de la femme en même 
temps que d’autres matières car actuellement rien n’est 
enseigné à ce sujet pas plus qu’au sujet du statut de la 
femme.

L’instruction doit être mieux adaptée aux besoins du 
jour, les classes doivent être mixtes et il faut mettre 
l’accent sur les aspects biologiques, psychologiques et 
sociologiques de la famille. Les programmes de ce genre 
devraient débuter à l’école maternelle et être enseignés 
par des professeurs compétents étant donné que la réus
site de tels programmes dépend grandement de la com
pétence du professeur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
madame Segsworth. Peut-être pourrais-je vous deman
der d’éclaircir une question bien particulière. Étant 
donné que vous parlez de deux domaines qui relèvent 
exclusivement de la compétence des provinces, estimez-
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be something written into the constitution which would 
remove these from being exclusive subject matters of 
provincial jurisdiction?

Mrs. Segsworlh: That is right.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
The next part of the brief will be presented by Mrs. 

Cynthia Gedye.
Mrs. Cynthia Gedye: Sisters and gentlemen, any con

stitution must specify the right of human beings to con
trol their own bodies. This right has a number of corol
laries.

Under the heading of birth control, birth control clinics 
should be made available to all women in all walks of 
life, whether married or single. It should be realized that 
this is a matter of crucial importance, particularly to 
young people. It must be acknowledged as a matter of 
reality that young people do have sexual intercourse and 
therefore needs means of contraception. Simply ignoring 
the reality will not make the reality disappear.

In Sudbury several doctors are withholding birth con
trol information from their patients on religious grounds 
and are refusing to refer these sad women to a more 
liberal doctor. Birth control centres could help these 
women by providing relevant information, medical exami
nations, birth control devices and drugs.

Section two—sterilization.
Although there is no existing legislation governing 

sterilization procedures in most provinces, many physi
cians fear criminal or civil liability, and therefore steri
lization is virtually impossible to obtain in some com
munities. Legislation should specify that non-therapeutic 
or elective sterilization can be performed by a qualified 
physician without any adverse repercussions.

Section three—abortions. Without qualification, we de
mand free abortion on demand, which means abortion 
with no economic barriers and purely the decision of the 
individual woman involved. We also demand amnesty 
for all prisoners under the present unjust abortion laws.

Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mrs. Gedye, 
there is a slight problem with respect to your presenta
tion also which I think needs some clarification. Al
though the matters you have raised are within federal 
responsibility they are matters of ordinary legislation, 
not matters of constitutional law. Are you proposing that 
there should be something in constitutional reform deal
ing with these matters?

Mrs. Gedye: I think so, yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, committee 
members may want to ask you later what you would 
propose, but I just wanted to establish that at this stage.

The final part will be presented by Mrs. Joan Kuyek.

Mrs. Joan Kuyek: I was asked by the group to sum
marize. Due to the time limit imposed of necessity on 
the presentation of briefs to this meeting it is impossible 
for us to give a complete and exhaustive report of all 
the reforms or changes to the constitution which we feel

[Interpretation]
vous que la constitution devrait prévoir que ces do
maines relèvent de la compétence du gouvernement
fédéral?

Mme Segsworih: C’est exact.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
La partie suivante du mémoire sera présentée par 

Mme Cynthia Gedye.

Mme Cynthia Gedye: Chères compagnes, messieurs, 
toute constitution doit préciser les droits de l’être hu
main à contrôler leur propre corps. Ce droit en implique 
d’autres.

Des cliniques de contrôle des naissances devraient 
être ouvertes à toutes les femmes de quelque milieu 
qu’elles soient, qu’elles soient mariées ou célibataires. 
Il s’agit là d’une question vitale, surtout pour les jeunes. 
C’est un fait que les jeunes ont des activités sexuelles 
et que par conséquent ils ont besoin de méthodes con
traceptives. Le fait d’ignorer la réalité ne la fera pas 
disparaître.

A Sudbury, plusieurs médecins ne fournissent pas 
les renseignements nécessaires sur le contrôle des nais
sances à leurs clientes et cela, pour des raisons d’ordre 
religieux; de plus, ils ne leur donnent pas la possibilité 
de s’adresser à un médecin qui aurait des vues plus lar
ges en la matière. Des centres de contrôle des naissances 
pourraient aider ces femmes en leur fournissant les 
renseignements nécessaires, en leur permettant de subir 
des examens médicaux appropriés et en leur fournis
sant des moyens anticonceptionnels.

Article 2, stérilisation.
Bien que dans la plupart des provinces il n’y ait 

aucune loi concernant la stérilisation, de nombreux mé
decins craignent d’être poursuivis et c’est la raison pour 
laquelle il est presqu’impossible de se faire stériliser 
dans certains endroits du Canada. La loi devrait pré
voir la stérilisation à des fins non térapeuthiques et sur 
demande.

Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Madame Gedye, j’ai
merais éclaircir une question. Bien que toutes les ques
tions dont vous parlez ressortissent à la compétence du 
gouvernement fédéral, il s’agit en fait de questions or
dinaires de droit et non de droits constitutionnels. Pro
posez-vous que la nouvelle constitution traite de ces 
questions?

Mme Gedye: Je le crois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Les mem
bres du Comité pourront peut être vous poser des ques
tions par la suite.

La dernière partie du mémoire sera présentée par 
Mme Joan Kuyek.

Mme Joan Kuyek: Le groupe m’a demandé de faire 
un résumé. Étant donné le temps limité qui nous est 
réservé pour la présentation de nos mémoires, il nous 
est impossible de vous donner un rapport complet de 
toutes les réformes ou de toutes les modifications à la
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are essential for political, structural and personal equal
ization of women. We do feel however that if those 
recommendations we have made here were acted upon 
women in this country might at least have a fighting 
chance to live as truly equal human beings.

In presenting this brief we of the Women’s Libera
tion Movement seek to achieve two ends. Firstly, we 
have submitted to you a reasonably comprehensive list 
of much needed reforms that we feel must be realized 
by creation and enforcement of legislation by our gov
ernment and of basic principles which must be in
corporated in the constitution.

Secondly, we go on record as once again having 
brought our demands to the attention of our govern
ment through channels chosen by our government. That 
is, at a time and place chosen by our government and 
in the manner designated by our government. It should 
be noted that in our last attempt to effect an exchange 
with the government on a rather large scale, that is 
through a peaceful march on the parliament buildings 
last Saturday, we were denied not only our rights to 
present our demands to parliament but also access to 
those channels normally respected by the government. 
It is a strange government indeed that finds the popula
tion of its country prepared for legislation protecting 
homosexuals and then declares that the very same 
country is not prepared for legislation preventing dis
crimination against women, or even legislation ensuring 
women’s control over their own body.

Sisters and gentlemen, women’s liberation has no 
history or violence or destruction committed against per
sons or property. We have worked consistently through 
peaceful means and yet we are constantly being frus
trated, if not by overt acts of arrogance on the part of 
the government representatives then by equally arro
gant disregard of our demands for recognition and ac
quisition of rights which we feel are justly ours as 
women. This must change. The government must listen 
or we will have no alternative but to stop talking. The 
course that women’s liberation will take in the future 
is now entirely dependent on the attitudes taken or not 
taken, as the case may be, by our government.

We do not ask for capitulation without negotiation. 
We do ask, however, that we be heard.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. The two questioners for the committee on this 
brief will be Senator Muriel Fergusson and Mr. E. B. 
Osier. If the others are not too long I will take Mr. 
Prud’homme as well.

Senator Fergusson: Thank you, Mr. Chairman. I cer
tainly congratulate the young ladies for their presenta
tion, which I think is a very good one. I do not know 
if they realize it but I myself have worked for the 
equality of women for more years than I think any of 
them have been alive, especially for the chance to get 
employment, to get promotion after they secure employ
ment, and to receive equal pay when they are working.

I presume you have read the report of the royal 
commission. Are you in favour of the recommendations?
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constitution que nous estimons essentielles pour que les 
femmes se sentent égales au point de vue politique et 
du point de vue personnel. Nous estimons cependant 
que si nos recommandations étaient appliquées, les 
femmes de notre pays auraient la possibilité de vivre 
sur un pied d’égalité avec les hommes.

Le but de notre mémoire est double. Premièrement, 
nous vous avons soumis une liste assez complète des 
réformes qui s’imposent et qui à notre avis doivent être 
appliquées par le gouvernement et incorporées au texte 
de la Constitution.

Deuxièmement, nous faisons une fois de plus officiel
lement part au gouvernement de nos exigences par le 
truchement des institutions de notre gouvernement. 
Nous le faisons à un moment et en un lieu choisi par 
le gouvernement et de la façon qu’il stipule. Nous no
tons ici notre dernière tentative de nous faire entendre 
auprès du gouvernement lors de notre démonstration 
pacifique au Parlement samedi passé n’a pas eu le ré
sultat espéré étant donné que l’on n’a pas respecté le 
droit de nous faire entendre. N’est-il pas étrange que 
le gouvernement estime que la population canadienne 
est prête à permettre une loi protégeant les homo
sexuels mais qu’elle n’est pas prête à adopter des me
sures législatives en vue d’éliminer la discrimination 
contre les femmes ou permettant à celles-ci d’être maî
tres de leur propre corps?

Mesdames et messieurs, le mouvement de libération 
des femmes n’est pas connu pour avoir adopté la vio
lence. Nous avons toujours travaillé en nous servant de 
moyens pacifiques; cependant, nous avons été frustrées 
constamment, sinon par des actions ouvertes de la part 
des représentants du gouvernement, du moins par le 
mépris arrogant avec lequel on a considéré nos deman
des de reconnaissance et d’égalité. Une telle attitude doit 
être modifiée. Le gouvernement doit nous écouter sinon 
nous n’aurons d’autre choix que de nous taire. L’évolu
tion de notre mouvement dépendra entièrement de la 
façon dont notre gouvernement réagira ou ne réagira 
pas à nos demandes.

Nous ne demandons pas la capitulation sans négocia
tion: nous demandons seulement d’être entendues.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. Les 
deux membres du Comité qui désirent prendre la parole 
sont le sénateur Muriel Fergusson et M. E. B. Osler. Si 
le temps nous le permet, je donnerai également la pa
role à M. Prud’homme.

Le sénateur Fergusson: Je vous remercie, monsieur le 
président. Je félicite très chaleureusement ces jeunes 
personnes de nous avoir présenté leur mémoire qui est 
excellent. Je ne sais pas si elles se rendent compte que 
personnellement j’ai aussi travaillé pour l’égalité des 
femmes pendant plus d’années qu’elles n’en comptent. 
J’ai lutté pour que les femmes aient la possibilité d’ob
tenir des promotions lorsqu’elles ont obtenu cet emploi 
et de recevoir un salaire égal aux hommes.

Je suppose que vous avez, lu le rapport de la Com
mission royale d’enquêtes. Êtes-vous en faveur de ces 
recommandations?
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Mrs. Gedye: We are in complete agreement with the 

recommendations of the Royal Commission on the Status 
of Women. We feel though that it should not be neces
sary to bring forth these recommendations, that as 
women we should be classed as human beings and there
fore it should not be necessary to have to make those 
requests or demands. Nevertheless we still have a chan
nel, that of going through the royal commission.

Senator Fergusson: This committee is studying the 
constitution, whether there should be changes in the 
constitution or whether we should have a new one, and 
we are going to make recommendations after hearing all 
the evidence. Would you think that there should be some 
statement entrenched in the constitution saying that 
women should have equality in Canada. I know there 
are some countries that have such a statement in their 
constitution.
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Mrs. Kuyek: Yes, we think there should be in the 
Constitution such a statement, but the statement should 
be more specific than saying women shall have equal 
rights. It should be stated very explicitly what those 
equal rights would entail, for example, control over 
their own bodies, provision of adequate care for children, 
equal employment opportunities and equal educational 
opportunities within this country.

Senator Fergusson: Would you like to have all of those 
put right into a new Constitution or an amended Con
stitution?

Mrs. Kuyek: Yes, my own feeling about it and I think 
the feeling of the Women’s Liberation Movement is that 
the rights stipulated in a Constitution should be general 
enough to allow some flexibility, but also specific enough 
to make sure that the Constitution can be used to protect 
rights within the country. Unless it is that specific I do 
not think it would help us very much.

Senator Fergusson: I would like to ask you one other 
question about day care centres. How do you think we 
could put anything into the Constitution that would 
guarantee provision of day care centres?

Mrs. Kuyek: I think the major thing is the responsi
bility for day care centres. Ontario provincial legislation 
presently is very stringent about them and makes it 
almost impossible, for example, to set up a co-operative 
day care centre and to pay for them.

I am not sure what the specific wording of the Con
stitution should be on that matter, but I think women 
should have the right to some kind of care provided by 
the government and by the citizens of the country for 
children and the raising of children, and should be speci
fied in the Constitution in some way.

Senator Fergusson: Thank you very much.
The Chairman: Mr. Osier?
Mr. Osler: I would like to congratulate, as Senator 

Fergusson did, these ladies. I think their brief was very 
well presented and to my mind it seemed to be mostly 
reasonable.

[Interpretation]
Mme Gedye: Nous sommes tout à fait d’accord avec 

les recommandations de la Commission royale d’enquête 
sur le statut de la femme. Nous estimons cependant que 
cette recommandation ne devrait même pas être faite, 
parce qu’en tant que femmes nous devrions être consi
dérées comme des être humains ni plus ni moins. Si tel 
était le cas, de telles recommandations ne s’imposeraient 
même pas. Cependant, nous sommes heureuses de pou
voir nous faire entendre par le truchement de la Com
mission royale.

Le sénateur Fergusson: Le Comité étudie le problème 
d’une nouvelle constitution modifiée; nous ferons des 
recommandations après avoir entendu tous les témoins. 
Estimez-vous qu’un texte devrait être intégré dans la 
Constitution prévoyant l’égalité des hommes et des 
femmes au Canada? Je sais que c’est le cas dans cer
tains pays.

Mme Kuyek: Nous croyons qu’une telle déclaration 
devrait être intégrée à la constitution, mais elle devrait 
faire plus que stipuler que les femmes ont des droits 
égaux aux hommes. Une telle déclaration devrait spé
cifier que les droits égaux signifiaient par exemple, le 
contrôle de leur propre corps, des possibilités égales 
d’emploi et d’éducation et des possibilités d’envoyer 
leurs enfants dans des garderies de jour.

Le sénateur Fergusson: Voudriez-vous que tout ceci 
fasse partie d’une nouvelle constitution, d’une constitu
tion modifiée?

Mme Kuyek: Oui, nous estimons que la constitution 
doit être rédigée de façon suffisamment générale pour 
qu’elle soit souple et de façon suffisamment précise pour 
qu’elle puisse protéger les droits des Canadiens. Si la 
constitution n’est pas suffisamment précise, je ne crois 
pas qu’elle nous sera de grande utilité.

Le sénateur Fergusson: J’aimerais vous poser une autre 
question au sujet des garderies de jour. Comment peut-on 
inscrire des dispositions visant ces garderies dans la 
constitution?

Mme Kuyek: La chose principale est la responsabilité 
des gouvernements envers ces garderies. La Loi provin
ciale de l’Ontario est assez restrictive en ce domaine et 
il est presque impossible d’établir une garderie de jour 
coopérative et de la financer.

Je ne sais pas exactement quel devrait être le libellé 
de la constitution en la matière; cependant, j’estime que 
le gouvernement et les citoyens canadiens devraient 
veiller à l’établissement de ces institutions et que cela 
devrait figurer d’une façon ou d’une autre dans le texte 
de la constitution.

Le sénateur Fergusson: Je vous remercie.

Le président: Monsieur Osler?
M. Osler: J’aimerais vous féliciter, mesdames, comme 

l’a fait, avant moi, le sénateur Fergusson. Je crois que 
votre mémoire est très pertinent et très raisonnable.
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There is one question I would like to ask, and that 

is what are you doing locally? It is all very well to go to 
the Parliament Buildings on a Saturday when there is 
a hell of a snowstorm blowing and none of the ministers 
are there anyway—incidentally, members of the general 
public are not allowed to go into the Parliament Build
ings indiscriminately, they have not been for several 
yars, so I do not really think you were being discrimi
nated against, but I sympathize with you for being there 
while the terrible snowstorm was on—but I wonder what 
you are doing locally to get your message across. To give 
you my point I will do it this way. I am from Winnipeg. 
Since the Commission on the Status of Women, two very 
responsible women’s groups have written, I believe, to 
all the MPs in their area. I know several of us have 
responded and said, “Keep us informed of what you are 
doing. Point out to us how we can help you to advance 
your position and have it considered”, and we are co
operating, period.

I wonder if you are doing anything locally here to 
bring your own MPs into the picture, which I think is 
more effective than storming the Parliament Buildings. 
It may not be as much fun, but I think it is more 
effective.

Mrs. Kuyek: Mr. Osler, I think it might be difficult 
for you to understand the problems the Women’s Liber
ation Movement had in making their demands known 
even locally, let alone across the country. I am quite 
sure the Winnipeg establishment which you represent so 
adequately does not have the same problems in getting 
their views known through Mr. Richardson, for example, 
to the government.

We have spent a lot of our energy, in fact most of our 
energy making our views known locally and on a na
tional scale about abortion, about day care centres and 
about equal employment. Most of this help you are talk
ing about amounted to mostly saying, “We might con
sider it,” or in Mr. Trudeau’s case, “If you carried pick
ets around all the time you would not need abortion.” 
As far as we are concerned the kind of work that we 
have put into this deserves much more than the sort of 
callous letters, “We are with you, but we are not going 
to do anything,” which we continually get from most of 
the MPs.

Mr. Osier: All right, I am not a member of the gov
ernment, I am an MP elected by a bunch of people in 
Winnipeg. The women I am talking about, I do not be
lieve, are all members of the establishment. If they are, 
women in general have been hoodwinked, because there 
are such things as the Manitoba Women’s Association and 
others. The lady Senators here would know the names 
better than I do because I have not got my letterheads 
with me.

I have seen probably enough women in various parts 
of the world, and admired almost every one I have ever 
seen, not to feel any discrimination in an establishment 
way. A girl does not have to be part of the establish
ment, if there is such a thing as an establishment, for me 
to enjoy her and to try to understand her point of view.

I am suggesting that your MPs would find it easier to 
understand your point of view, if you sat down with

[Interprétation]
J’aimerais cependant vous demander ce que vous 

faites à l’échelle locale. C’est très bien de venir faire 
des manifestations au Parlement un samedi où il y a 
une terrible tempête de neige et où aucun ministre n’est 
présent. Je dois vous dire, ici, que le public n’a pas 
accès aux édifices du Parlement, et c’est pour cette 
raison que l’on ne peut dire que l’on a fait des discrimi
nations à votre égard. C’est très bien de venir faire des 
manifestations; cependant, je me demande ce que vous 
faites à l’échelle locale pour vous faire entendre. Je vous 
dirai personnellement ce que je pense de la question. Je 
viens de Winnipeg. Depuis que la Commission royale 
d’enquête sur le statut de la femme a été mise sur pied, 
deux groupements de femmes se sont chargés d’écrire à 
tous les députés de leur région. Je sais que certains 
députés ont répondu en leur demandant de les tenir au 
courant et de leur dire la façon dont ils pouvaient être 
de quelque utilité à ces groupes. Nous collaborons avec 
eux, c’est certain.

Je me demande si vous essayez d’entrer en contact 
avec vos députés, ce qui est à mon avis une façon beau
coup plus efficace d’arriver à vos fins que de faire une 
manifestation devant les parlements. Ce n’est peut-être 
pas aussi amusant, mais cela donnerait de meilleurs 
résultats.

Mme Kuyek: Je crois qu’il est peut-être difficile pour 
vous de comprendre les problèmes du Mouvement de 
libération de la femme qui a voulu se faire entendre 
même au niveau local. Je suis tout à fait certaine que la 
population de Winnipeg, que vous représentez si bien, 
n’a pas les mêmes problèmes que nous en avons pour 
nous faire entendre par l’entremise de M. Richardson, 
auprès du gouvernement.

Nous avons dépensé beaucoup d’énergie pour faire 
connaître notre point de vue, tant au niveau local que 
national, au sujet de l’avortement, des garderies de jour 
et de l’égalité d’emploi. La plupart du temps, on nous 
a répondu que l’on étudierait la question et M. Tru
deau nous a dit que si nous continuions à faire des ma
nifestations, nous n’aurions même pas besoin d’avorte
ment. Je crois que nous méritons plus que simplement 
de la sympathie de la part des députés.

M. Osler: Très bien, je ne fais pas partie du gouver
nement, je suis un député élu par la population d’une 
partie de la ville de Winnipeg. Je ne crois pas que les 
femmes dont je parle fassent toutes partie de l’establish
ment. Je parle de l’Association des femmes du Mani
toba et de bien d’autres groupements. Les sénatrices 
qui sont membres du comité pourraient vous en donner 
le nom exact beaucoup mieux que moi.

J’ai probablement vu assez de femmes dans le monde, 
et j’ai admiré la plupart d’entre elles, et je n’ai aucun 
préjugé à leur égard. Je ne crois pas qu’une femme ait 
besoin de faire partie d’un establishment pour que je 
l’écoute et que j’essaie de comprendre son point de vue.

Je crois qu’il serait plus facile pour un député de 
comprendre votre point de vue si vous les rencontriez 
et si vous discutiez avec eux en tant qu’être humains. 
Je crois que cela serait préférable à vos manifestations.
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[Text]
them—I mean, women are human beings and men are 
human beings, too, but a man cannot understand some 
part of a woman’s point of view unless she will sit down 
and talk to him about it—and I suggest that it is easier 
to get your point of view by sitting down and talking to 
them rather than watching you go by with a bunch of 
pickets.

I do not know whether you are doing anything with 
your local MPs, but I would hope you will, if you are 
not at the moment.

The second point I wonder about is a little trickier. 
Control over your own bodies is a very nice idea and 
up to a point I can understand the reasoning behind it 
and agree with it, but in the context of a firmly estab
lished marriage in which two people take vows, I resent 
very much any women, including my wife, telling me 
that I do not have a vested interest in the child she is 
bearing. I expect, on the other hand, that she has the 
right to expect me to help her bring up that child and 
look after that child.

So, my question simply is this, when we are discussing 
the matter of control over bodies and if we are going to 
try to bring it into some constitutional thing that be
comes part of the, more or less, unchangeable law of the 
land, is there a grey area which should be looked into 
further, over this control of bodies. There is a girl who 
gets into some kind of a problem and has no support. 
That is one thing. Another is a girl who quite freely 
goes with a man with the full intention of having a 
family, living in a house and getting on with the job. 
Surely, it seems to me, there is a difference between the 
two sets of situations.

Mrs. Kuyek: Okay, I agree with you. I think a man 
who has been part of a conception of a child has some 
say over what happens, but I do not think any man 
would want his wife to bear a child she did not want. 
Surely if it is a good marriage there can be some dis
cussion about whether or not they are going to have that 
child at that particular time.

Mr. Osier: Okay, you have clarified the point com
pletely. You have acknowledged the fact that under some 
conditions it is a joint enterprise, which was all my 
point was.

Mrs. Kuyek: It takes two to tango.

Mr. Osier: It takes two to tango, yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I think this would be an appropriate time to 
call for further comments from the floor, after which we 
will immediately proceed to the other briefs. All the 
other briefs will be nonrepresentative ones and I sug
gest to Committee members there will be at maximum 
one member of the Committee who will question on 
them. I am also at this time going to turn over the Chair 
for the rest of the evening to the Honourable Gil Molgat 
from Manitoba.

Will those who wish to speak from the floor please 
come forward? You ladies could remain here because 
some of the questions may be directed to you. Please 
remain.

[Interpretation]
J’espère que vous aurez recours au service de vos 

députés locaux. Les femmes sont des êtres humains, les 
hommes aussi et certaines perspectives féminines sont 
plus faciles à comprendre si on en discute avec les in
téressés en tête à tête au lieu de se trouver face à des 
piquets de grève.

Je ne sais pas si vous allez consulter vos députés, mais 
je le souhaite si vous ne l’avez déjà fait.

J’aimerais discuter d’une autre question, peut-être 
plus compliquée. Vous voulez être maîtres de votre pro
pre corps. C’est une très bonne idée et j’en comprends 
la raison jusqu’à un certain point. Cependant, dans le 
cas de deux personnes qui s’engagent par mariage, je 
crois qu’il n’est pas exact de dire qu’une épouse, la 
mienne y compris, est la seule personne qui ait le droit 
de décider si elle veut avorter ou non. Par contre, j’es
time que le rôle de l’homme est de l’aider à élever cet 
enfant et à s’en occuper.

Ainsi, quand vous parlez du fait que les femmes doi
vent avoir la maîtrise absolue de leur corps, n’estimez- 
vous pas qu’il y a une différence entre deux jeunes filles 
qui se trouvent enceintes dont l’une ne peut compter 
que sur elle-même et l’autre qui a l’intention de fonder 
une famille et de se marier avec la personne qui lui a 
donné cet enfant?

Mme Kuyek: Oui, je suis tout à fait d’accord avec 
vous. J’estime qu’un homme a son mot à dire, le cas 
échéant, mais qu’il ne doit pas forcer une femme qui 
n’a pas d’enfant à en avoir si elle n’en veut pas. Dans 
le cas d’un mariage solide, la question peut toujours 
être discutée et on y trouvera probablement une solution.

M. Osler: Très bien. Votre explication me satisfait 
tout à fait. Vous avez reconnu que dans certains cas, il 
s’agit d’une entreprise à eux, et c’était mon idéal.

Mme Kuyek: Le jeu se joue à deux.

M. Osler: Exactement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je crois que le moment serait bien choisi de de
mander d’autres commentaires au public; après quoi, 
nous passerons immédiatement aux autres mémoires. 
Tous les autres mémoires que nous entendrons par la 
suite viendront de particuliers; et j’aimerais demander 
aux membres du comité qu’un seul d’entre eux pose des 
questions au sujet d’un de ces mémoires. J’aimerais 
aussi céder la place pour le reste de la soirée à l’hono
rable Gil Molgat du Manitoba.

Les personnes du public qui désirent prendre la pa
role veulent-elles s’avancer? Mesdames, vous pouvez 
rester ici étant donné que certaines questions peuvent 
vous être adressées.
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[Texte]
Mr. John Dunn: Mr. Chairman, just for clarification 

on what I believe was an inaccuracy, that the young 
ladies have been ignored by the establishment. I do not 
know if the Liberal Party is the establishment, but the 
Liberal Party in the person of myself contacted them 
three times in the spring of this year and three times we 
were totally turned down, they were not interested. They 
did not even show up at our arranged meetings which, 
it seemed to me, was a lack of sincerity and a lack of 
common decency. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Molgai): Could we get your 
name, please.

Mr. Dunn: John Dunn, a potato farmer.

Mrs. Gedye: I would like to qualify for everyone who 
is in this room that Women’s Liberation is not interested 
in meeting any kind of politician in a beverage room. 
We will meet with any member of any party at a reason
able time when we are given a few days’ notice. I think 
we are due that. Second, that it be in a common meeting 
place and not in a beverage room. If we are meeting for 
serious discussion, I do not think it should be over 
alcohol. We prefer to go through the leader of each 
party. We have contacted Mr. Jerome on various occasions 
and have had discourse with him, also with Mr. Eli 
Martell.

The Joint Chairman (Mr. Molgai): Thank you. Could 
you give us your name please?

Mr. Aldema Lanthier: My name, sir, is Aldema Lan- 
their. I wanted to ask one question on the Women’s 
Liberation front, and it concerns the idea of abortion.
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The fact is that I am the father of 18 kids now living. 
Some of them are in this hall here listening to me. I am 
the father of fourteen daughters and four sons not one 
of which would I trade for all the capital you could 
gather in the Bank of Canada. I also believe there is a 
written constitution much older than any constitution 
ever written by man that is supposed to take care of that 
the minute conception has been accepted. That is the vow 
a woman should be taking when she gets married. Be
sides that, I have found in my own home all the kids I 
am so proud of are today the subject of the unity I have 
been able to build between me and the holy mother and 
they had the tolerance to put up with whatever she had 
to put up to raise them to the stage they are at today, 
which is honourable in every respect. This is how I 
answer the abortion movement, and I do not think it 
should be considered under any national constitution, 
because there is a constitution above us and if we in 
this country here tolerate this crime, this country shall 
some day through a power which I believe in destroy 
itself.

[Interprétation]
M. John Dunn: Monsieur le président, j’aimerais don

ner certains éclaircissements au sujet d’une déclaration 
inexacte de la part des dames qui viennent de prendre 
la parole. Elles ont dit que l’establishment les avait 
ignorées. Je ne sais si le parti libéral peut être consi
déré comme establishment, cependant, en tant que 
membres du parti, je suis entré par trois fois en con
tact avec elles au cours du printemps, et chaque fois 
elles n’ont pas semblé intéressées à discuter avec moi. 
Elles ne se sont pas présentées à la réunion que j’avais 
arrangée, ce qui reflète leur manque de sincérité et leur 
manque de savoir-vivre. Je vous remercie, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. Molgai): Voudriez-vous nous don
ner votre nom, s’il vous plaît?

M. Dunn: Je m’appelle John Dunn et je suis cultiva
teur de pommes de terre.

Mme Gedye: J’aimerais préciser pour toutes les per
sonnes qui se trouvent ici actuellement que le Mouve
ment de libération de la femme n’est pas intéressé à 
rencontrer n’importe quel homme politique dans une 
taverne. Nous sommes prêts à rencontrer n’importe quel 
membre du parti pourvu qu’on nous fixe un délai rai
sonnable. Je crois que c’est tout à fait normal. Deuxième
ment, nous désirons rencontrer qu’il s’agisse d’une salle 
publique et non d’une taverne. Je ne crois pas que cela 
soit la place pour une discussion sérieuse. Nous préférons 
passer par l’intermédiaire du chef de chaque parti. Nous 
sommes entrés en contact avec M. Jérôme à différentes 
occasions et nous avons discuté avec lui de même qu’avec 
M. Eli Martell.

Le coprésident (M. Molgai): Je vous remercie. Pour
riez-vous nous donner votre nom?

M. Aldema Lanthier: Je m’appelle Aldema Lanthier. 
Je voudrais poser une question au sujet de l’avortement 
aux représentantes du Mouvement de libération de la

femme. J’ai moi-même 18 enfants vivants. Quelques-uns 
sont même dans cette salle en train de m’écouter. J’ai 
14 filles et 4 garçons, et je ne vendrais aucun d’eux même 
pour tout l’argent que vous pourriez amasser dans la 
banque du Canada. Je crois aussi qu’il existe une consti
tution écrite beaucoup plus vieille que toute constitution 
qui ait jamais été écrite par l’homme et qui est destinée 
à prendre charge la minute suivant l’acceptation de la 
conception; il s’agit du vœu que doivent faire les fem
mes quand elles se marient. En plus, dans ma propre 
maison, tous les enfants dont je suis si fier partagent 
aujourd’hui l’unité que j’ai pu construire entre moi et 
leur sainte de mère et ils ont été assez tolérants pour 
tout accepter tout ce qu’il fallait faire pour les élever 
et leur permettre d’atteindre le niveau qu’ils ont au
jourd’hui et qui est tout à fait honorable. Voilà comment 
je réponds au mouvement pour l’avortement et je ne 
crois pas qu’il devrait être pris en considération dans 
une constitution nationale quelconque car il y a une 
constitution au-dessus de nous et si nous autres dans ce 
pays tolérons ce crime, ce pays se détruira un jour lui- 
même par l’intervention d’une puissance supérieure dans 
laquelle je crois.
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[Text]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Mr. Lanthier. I see at the moment four people at 
the microphone—five. I propose to recognize the five 
people who are at the microphone now and then go back 
to formal briefs. We still have nine briefs to cover. I am 
not trying in any way to stifle public debate, but if we 
are going to give everyone a chance I would ask those at 
the microphone to limit themselves to three minutes. The 
next person, your name please.

Mr. Chris Johnson: My name in Chris Johnson. What I 
have to say is something I am not sure whether I entirely 
go along with myself, but I was listening to the gentleman 
from the Rod and Gun Club who spoke earlier about 
pollution, which has been a major concern of mine, and 
he said that it is something which is not confined by 
boundaries; national or physical, provincial, municipal or 
any other sore of boundary. I often wonder—and as I 
say I am not entirely convinced of this myself—whether 
it is necessary to have a country divided as ours is. I say 
“ours”, I am not a Canadian although I might become 
one. I intend to make Canada my home. Does not the 
division of the country into the provinces create an 
artificial division among us, in just the same way as I 
would say that the division of the world into nations 
does the same thing.

Perhaps the reform this country needs is to get rid of 
the provinces as political entities and have one govern
ment governing all of Canada. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Johnson. That is certainly a very legitimate 
matter to discuss in the constitution. The next person, 
your name, sir.

Mr. Alan Hotson: My name is Alan Hotson. This is 
back not necessarily to women’s liberation, but liberation 
as a whole. I will direct my question to the floor because 
there is a strong element of apathy...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I be
lieve the microphone at the back is working. Do you want 
to try it?

Mr. Hotson: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would 
the group simply stand at the other microphone?

Mr. Hotson: I do not want to be recorded.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You have 
no choice I am sorry.

Mr. Hotson: Is that right?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You can
use it as long as you are standing there.

Mr. Hotson: I feel as though I am in stereo here. Nine 
months ago my wife had a child and five weeks there
after she had a Pap smear taken and it was a reading of 
four; she went back for another Pap smear and another 
reading of four, another Pap smear and another reading

[ I nterpre tation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

M. Lanthier. Je vois qu’il y a maintenant 4 personnes 
au microphone, cinq. Je propose de donner la parole au 
cinq personnes qui sont au microphone maintenant et 
ensuite en revenir aux mémoires officiels. Il nous reste 
encore neuf mémoires. Je n’essaye en aucune façon 
d’empêcher le débat public mais si nous voulons donner 
à chacun sa chance, je demanderais à ceux qui sont au 
microphone de ne pas parler plus de trois minutes. Le 
suivant, votre nom, s’il vous plaît.

M. Chris Johnson: Mon nom est Chris Johnson. Ce que 
j’ai à dire est quelque chose dont je ne suis pas entière
ment convaincu, mais j’ai entendu tout à l’heure ce mon
sieur du Rod and Gun Club qui parlait de la pollution; 
c’est aussi quelque chose qui me préoccupe et il a dit: 
qui n’est pas limité par des frontières, qu’elles soient 
nationales ou physiques, provinciales, municipales ou 
autres. Je me demande souvent—et comme je le dis je 
ne suis pas entièrement convaincu moi-même—s’il est 
nécessaire d’avoir un pays divisé comme l’est le nôtre. 
Je dis «le nôtre», je ne suis pas encore un Canadien mais 
je pourrais bien le devenir un jour. J’ai l’intention de 
faire du Canada ma patrie. La division de notre pays en 
provinces, ne crée-t-elle pas une division artificielle par
mi nous de la même façon que par exemple la division 
du monde en nations.

Peut-être que la réforme dont ce pays a besoin est de 
se débarrasser des provinces en tant qu’entités politiques 
et d’avoir un gouvernement pour l’ensemble du Canada. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Johnson. C’est certainement un sujet digne 
d’être discuté à propos de la constitution. Le suivant, 
votre nom monsieur.

M. Alan Hotson: Mon nom est Alan Hotson. J’en re
viens non pas nécessairement à la libération de la femme 
mais à la libération en elle-même. Je vais poser ma ques
tion directement à la salle parce que je constate beaucoup 
d’apathie...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je crois 
que le microphone installé dans le fond marche. Voulez- 
vous l’essayer?

M. Hotson: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Est-ce 
que le groupe pourrait se mettre à l’autre microphone?

M. Hotson: Je ne veux pas être enregistré.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous
n’avez pas le choix, j’en suis désolé.

M. Hotson: Cela va-t-il?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Vous
pouvez l’utiliser aussi longtemps que vous êtes debout 
là-bas.

M. Hotson: J’ai l’impression d’être en pleine stéréo. Il 
y a neuf mois ma femme a eu un enfant et cinq semaines 
plus tard on lui a fait un prélèvement Pap; le résultat 
était de quatre; elle est retournée pour un autre pré
lèvement et c’était à nouveau quatre, un autre prélève-
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[Texte]
of four. She went in for a biopsy and it was proven to 
be malignant. There was a strong element of paranoia 
among the gynaecologists in the City of Sudbury. She 
had in the course of six weeks had an impregnated 
uterus and the doctors would not go along with a thera
peutic abortion; they refused to do it on religious 
grounds or what have you. She had to go down to 
Toronto for a therapeutic abortion, come back and they 
are now in the process of conducting a hysterectomy, 
but in the intervening time a cancerous situation has 
prevailed. I am not only somewhat hyper about the 
situation but I would like to know what women’s libera
tion would have to say in that regard.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Hotson. You do not have to reply 
if you do not want to, Mrs. Gedye.

Mrs. Gedye: This abortion is legal. This is what can 
happen. We are not asking for abortions so that every 
unwanted child in the world can be murdered. I think 
this gentleman is a little emotional about it.

I am the mother of three children myself, one of whom 
is adopted. I am not making this public to make any
body feel good, there are many children in the Children’s 
Aid who are being ignored in this city, people are passing 
the buck and I think this is a religious problem. I think 
somebody has to do something about the unwanted 
children and bringing more children into the world is 
not answering the question.

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

A witness: May I ask here again. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I
am sorry, you can appreciate that if we started a debate 
we would never end. I think Sudbury might have a 
very useful debate on the question of women’s libera
tion, but I cannot really allow it. The next gentleman, 
your name please.

Mr. Ray Forested: My name is Ray Forested and I 
am a native-born Canadian and I want to stress this, 
I am not an Anglophone nor am I a Francophone, that 
is to say I am not a telephone either, but that is to say I 
do not come from either French stock or English stock. 
My people have been in this country for a good many 
generations and I have always been very proud to say 
that I was a Canadian. Wherever I went in the world 
I was always very proud to say that I was a Canadian 
and I have never felt it necessary to say that I was a 
hyphenated Canadian of any type. Being proud to be a 
Canadian I view these proceedings here and what has 
happened in this country with great alarm.

I can see no hope of Canada’s surviving. I can see 
no hope of its surviving as such unless we have a gov
ernment in this country that is strong enough and with 
guts enough to get down to business and write a consti
tution for all Canadians—to write a constitution that will 
guarantee the rights and liberties of all Canadians.

[Interprétation]
ment dans le sang et un autre, etc. Finalement, elle est 
allée se faire faire une biopsie qui a révélé que la 
tumeur était maligne. On a assisté à une crise de folie 
parmi les gynécologues dans la ville de Sudbury. Au 
bout de six semaines elle était enceinte et les docteurs 
ne voulaient pas pratiquer d’avortement thérapeutique; 
ils ont refusé de le faire pour des raisons religieuses ou 
quelque chose d’autre. Il lui a fallu aller à Toronto pour 
subir cet avortement thérapeutique. Depuis son retour, 
ils sont en train de faire une hystérotomie, mais, entre 
temps, le cancer s’est installé. Je ne suis pas seulement 
très énervé par cette situation mais j’aimerais savoir ce 
que le mouvement de libération de la femme pense à ce 
sujet.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie M. Hotson. Vous n’êtes pas obligé de répondre, 
Mme Gedye.

Mme Gedye: Cet avortement est légal. C’est ce qui 
peut se produire. Nous ne demandons pas l’avortement 
afin que tous les enfants non désirés dans le monde puis
sent être assassinés. Je pense que ce monsieur s’émeut 
trop à ce sujet.

Je suis moi-même la mère de trois enfants dont un 
adopté. Je ne dis pas cela publiquement pour faire plaisir 
à qui que ce soit; il y a beaucoup d’enfants dans les 
centres d’aide aux enfants qui sont ignorés par les 
gens. Les gens se défilent et c’est à mon avis un problème 
religieux. Je pense que quelqu’un devrait faire quelque 
chose pour les enfants non désirés et mettre plus d’en
fants au monde ne peut résoudre le problème.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci.

Un témoin: Puis-je demander à nouveau...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, je 
suis désolé mais vous comprendrez que si nous com
mençons un débat nous n’en finirons jamais. Je pense 
que Sudbury pourrait avoir un débat très utile sur le 
problème de la libération de la femme, mais je ne peux 
pas le permettre ici. Le suivant, votre nom s’il-vous- 
plaît.

M. Ray Foresiell: Mon nom est Ray Forestell et je suis 
né au Canada; je voudrais souligner que je suis ni 
anglophone ni francophone, c’est-à-dire que je suis ni 
d’origine française ni d’origine anglaise. Les gens de ma 
famille sont dans ce pays depuis plusieurs générations et 
j’ai toujours été très fier de pouvoir dire que j’étais 
canadien. Partout dans le monde j’ai toujours été très 
fier de dire que j’étais canadien et je n’ai jamais senti 
le besoin de dire que j’étais un Canadien d’origine étran
gère. Étant fier d’être canadien, je considère ce qui se 
passe ici et ce qui se produit dans notre pays avec beau
coup d’inquiétude.

Je ne peux voir aucune chance pour le Canada de 
survivre. Je ne crois pas qu’il puisse survivre en tant 
que tel, à moins que nous ayons dans notre pays un 
gouvernement assez fort et assez courageux pour se 
mettre au travail et écrire une constitution pour tous les 
Canadiens, une constitution qui garantisse les droits et 
les libertés de tous les canadiens.
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[Text]
It is just accident of birth whether a man’s mother 

tongue is English or it is French. Mine happens to be 
English by accident of birth.
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I was bom in Canada and in an English section of 
Canada, and when we speak of francophones and anglo
phones and all this thing, we are doing nothing but 
dividing our country, nothing but dividing. We are play
ing one faction against another. We are doing the same 
thing as is being done all over the world, one faction 
being played against the other. This is what is happening 
in this country, and we are going to be swallowed up if 
we keep up this business. We are going to be swallowed 
up by that great colossus to the south. It is going to 
happen. It is inevitable that we do it, unless as I say our 
government, and especially this Committee, gets down to 
business, makes some recommendations and does some
thing.

I would think that the federal government—first of all, 
if we are going to have a bilingual country—and I think 
it would be a good thing if we did have a bilingual coun
try, a very good thing. But to have a bilingual country 
you must have everybody in the country speak both 
languages and the only way you can do that is to have a 
strong federal government that, instead of playing one 
faction against the other, will come right out and get in 
the education field and teach everybody English and 
French if they are going to be our two languages, so that 
we will understand each other. We will be able to talk 
to each other.

We will not have people coming here speaking one 
language, and it being necessary to put in an out-dated 
system where somebody has to sit with a button in his 
ear to understand him. We will not have these things if 
we had a constitution that was written in this country, 
that was able to be amended in this country, and that was 
brought back to this country. Thank you.

The Joint Chairman (Senator Molgal): Thank you very 
much, Mr. Forestell. The next person—your name, please.

Miss Kathleen Wagner (Sudbury): My name is Kathy 
Wagner. I would like to speak on two points if I may. 
First of all I watched a program yesterday evening on 
CBC television which had to do with pollution, and in 
that they were talking about how the number of people 
in the world had to do directly with the amount of pollu
tion that was caused. I think it is a shame that a man 
can get before this microphone and brag about the fact 
that he has 18 children, and practically everyone in the 
room will applaud that after seeing a program like that. 
I think that is horrifying.

The second point—I am entitled to my opinion. The 
second point that I would like to speak on is the fact that 
several people have asked the people from Women’s 
Liberation if they have contacted their own political 
representatives. The answer to that question is an em
phatic, yes. We presented a brief to the NDP caucus, and 
at that time a Liberal member—a member of the Liberal 
Party, capital “L”—invited us, several of the girls, to go 
with him, three of the group to go with him to a bar, at

[Interpretation]
C’est juste le hasard de la naissance qui décide si la 

langue maternelle de quelqu’un sera l’anglais ou le 
français. Il se trouve par hasard que la mienne est 
anglaise.

Je suis né au Canada dans une partie anglaise et 
quand nous parlons de francophones et d’anglophones et 
de chose comme cela, nous ne faisons rien d’autre que 
diviser notre pays. Nous montons une faction contre 
l’autre. Nous faisons la même chose que partout dans le 
monde ou l’on monte une faction contre l’autre. C’est ce 
qui ce passe dans notre pays et nous serons tous 
engloutis si nous continuons à agir ainsi. Nous serons 
engloutis par ce grand colosse au sud, c’est ce qui se 
produira. C’est inévitable à moins que, comme je l’ai 
dit, notre gouvernement, et spécialement ce Comité, se 
mettent au travail, fassent quelques recommandations 
et fassent quelque chose.

J’aimerais que le gouvernement fédéral avant tout 
fasse en sorte que nous soyons un pays bilingue car je 
crois que cela serait quelque chose de très bien. Mais 
pour qu’un pays soit bilingue, il faut que tous ses habi
tants parlent les deux langues et la seule façon dont on 
pourrait obtenir cela serait d’avoir un gouvernement 
fédéral puissant qui, au lieu de monter les factions l’une 
contre l’autre, prendrait des initiatives dans le domaine 
de l’éducation et apprendrait à tout le monde l’anglais 
et le français si ces deux langues doivent être les nôtres, 
afin que nous puissions tous nous comprendre. Nous 
serons capables de nous parler mutuellement.

Nous n’aurons pas des gens venant ici et parlant une 
seule langue et il ne sera plus nécessaire d’utiliser un 
système dépassé où les gens doivent se mettre un écou
teur à l’oreille pour comprendre celui qui parle. Ces 
choses disparaîtraient si nous avions une constitution 
écrite dans ce pays et amendables et qu’on la ramène 
au pays.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
beaucoup, monsieur Forester. Le suivant, votre nom, s’il 
vous plaît.

Mlle Kathleen Wagner (Sudbury): Mon nom est
Kathy Wagner. Je voudrais parler de deux problèmes. 
D’abord j’ai vu hier une émission à la télévision de 
Radio-Canada qui parlait de la pollution; et dans cette 
émission ils parlaient du nombre des gens dans le monde 
qui s’intéressent directement au niveau atteint par la 
pollution. Je trouve honteux qu’un homme puisse venir 
devant ce microphone et se vanter d’avoir 18 enfants 
et que pratiquement tous les occupants de cette salle 
l’applaudissent après avoir vu l’émission. Je trouve cela 
effrayant.

Le deuxième point,—j’ai le droit de dire ce que je 
veux,—le deuxième point dont je voudrais parler est 
que plusieurs personnes ont demandé aux représentants 
du Mouvement de libération de la femme si elles 
avaient contacté leurs représentants politiques. La ré
ponse à cette question est un oui très net. Nous avons 
présenté un mémoire au caucus du NPD et un membre 
du Parti libéral, avec un grand P, nous a invité et a 
invité plusieurs jeunes filles, 3 en fait, faisant partie



16-2-1971 Constitution du Canada 46 : 59

[Texte]
which time I understand he propositioned them. Now, it 
seems to me ..

Some hon. Members: Oh, oh.

Miss Wagner: No, I am not saying this...

An hon. Member: I hope ladies do not tell any more 
than men.

Miss Wagner: Excuse me, but I think people are in
terrupting my time.

An hon. Member: All three?

Miss Wagner: Yes, all three, as I understand it. So 
apparently he thinks quite highly of himself.

But anyway, it seems to me that when we have to talk 
about how effective our political representatives are going 
to be, if this is what they are going to do when they are, 
in quotes, “going to discuss our problems”, if they are 
going to take us out baring and then try to proposition 
people because they think that they...

Mr. Osier: Mr. Chairman, on a matter of privilege. As 
a matter of privilege, I think that when a lady makes 
an accusation publicly like that before the record that is 
going on the record at an open meeting, she either has to 
put up or shut up. If I was that member of Parliament 
I would either sue her or get her to put up. I do not think 
that we can take that sort of. . .

Miss Wagner: I am sorry, but I cannot. . .

Mr. Osier: Excuse me. I am speaking on a matter of 
privilege and I have the floor.

Miss Wagner: Could you turn your sign so I could 
see it?

Mr. Osler: I am not trying to stop you from making 
your point. I am just warning you that you are saying 
something that in my opinion would be sueable, and if 
I was that member of Parliament I would sue you.

Miss Wagner: Maybe we should sue him.

Mr. Osier: That is your privilege. If you have got 
something, put up or shut up.

Miss Wagner: All right. But what I am trying to say, 
sir, is that if we are to approach our political members of 
Parliament, and if we are to approach them and try to 
discuss these things with them, and this is the reaction 
we are going to get... I am not complaining. I am not 
complaining at all. But it seems to me that. . .

An hon. Member: I would like to make one point, that 
written signed statements are normally sufficient.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Order please. 
I cannot have any interruptions from the side. There 
was a point of privilege raised. I think it was a proper 
point of privilege. I must warn you that your statements 
are being recorded. You know that.

Miss Wagner: Yes, I know that. But I think that my 
point also, Mr. Chairman, is quite. ..

[Interprétation]
du groupe à aller avec lui dans un bar et il leur aurait 
fait des propositions. Il me semble . . .

Des voix: Oh, Oh ...

Mlle Wagner: Non, je ne veux pas dire. ..

Une voix: J’espère que les femmes n’en racontent pas 
plus que les hommes.

Mlle Wagner: Excusez-moi, mais je pense qu’on est 
en train de me faire perdre mon temps.

Une voix: Trois à la fois?

Mlle Wagner: Oui, les trois à la fois. Il a apparem
ment une haute opinion de lui-même. Mais quoi qu’il en 
soit, à propos de l’efficacité de nos représentants poli
tiques, si ce qu’ils font quand ils sont en train de «dis
cuter nos problèmes», c’est de nous entraîner dans des 
bars et de faire des propositions parce qu’ils pensent 
que nous...

M. Osler: Monsieur le président, c’est une question de 
privilège. Je pense que quand une dame fait publique
ment une accusation comme celle-là, qui sera enregis
trée dans le procès-verbal de la réunion publique, elle 
ferait mieux de se taire. Si j’étais ce député, je la pour
suivrais ou je la ferais taire. Je ne pense pas que nous 
puissions admettre cette sorte ...

Mlle Wagner: Je suis désolée, mais je ne peux pas ...

M. Osler: Excusez-moi. Je parle à propos d’une ques
tion de privilège, et j’ai la parole.

Mlle Wagner: Pourriez-vous me faire voir votre signe?

M. Osler: Je n’essaie pas de vous empêcher de nier ce 
que vous voulez. Je veux seulement vous avertir que 
vous dites quelque chose qui, à mon avis, pourrait vous 
valoir un procès, car si j’étais ce député, je vous pour
suivrais.

Mlle Wagner: Peut-être que nous devrions le pour
suivre.

M. Osler: Cela vous regarde. Si vous avez vraiment 
quelque chose, précisez ou taisez-vous.

Mlle Wagner: Très bien. Je veux seulement dire que 
si lorsque nous voulons approcher nos députés pour 
discuter des choses avec eux et que c’est la façon dont 
ils réagissent, je ne me plains pas, pas du tout, mais il 
me semble ...

Une voix: Je voudrais faire une remarque. Les décla- 
tions écrites et signées suffisent en général.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Du calme, 
s’il vous plaît. Je ne peux pas admettre d’interruption. On 
a soulevé une question de privilège. Je pense que c’était 
justifié. Je dois vous avertir que vos déclarations sont en
registrées. Vous le savez.

Mlle Wagner: Oui, je le sais. Mais je pense aussi que 
ce que je vais dire, monsieur le président; est tout à 
fait...
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[Text]
Mr. Osler: I was not disputing your point, I was just 

warning you that you were on very...
The Joint Chairman (Senator Molgai): Mr. Osler, I 

think that has been done. The witness understands, and 
her time is almost up.

Miss Wagner: Yes. As I say, I am not complaining. All 
I am saying is that I am afraid that this is the reaction 
that many groups in Canada are getting from their 
members of Parliament. I am not saying that people are 
being propositioned. I am saying that people are getting 
pretty fed up with the reaction that they are getting. 
The man who spoke about pollution was obviously very 
fed up with the political system, and I think you should 
be very concerned about that.

Mr. Osier: We are.

Miss Wagner: That is all I am saying.

The Joint Chairman (Senator Molgai): Thank you very 
much, Miss Wagner. I can assure you that the majority 
of the members of Parliament and the senators are 
highly concerned and that is the reason that we are 
here, the reason that we are going across Canada. Now, 
I regret that I had announced that I would take only the 
people who were at a microphone previously. The other 
three who got up subsequently—I will try and get you 
in at a later time. Your name, please.

Mr. R. V. Segsworlh: My name is Bob Segsworth. I 
would like to turn from Women’s Liberation to some
thing that concerns me a little bit more. Reeve Franklin 
brought up the point that this was an exercise in which 
all Canadians could be proud, a symbol of Canadian 
nationalism and national unity. At the same time if is 
interesting to point out that this is an American-owned 
hotel which is a nonunion shop in a strongly unionized 
area.

The second point that I would like to make along this 
line quite simply is that this is being paid for by some
one, probably the taxpayers. We have educational 
facilities, a fine university, a community college and 
several high schools which have plenty of space available, 
and it seems to me that these facilities should be used 
to their fullest, not only by the community but by visit
ing groups who wish to hear the views of the com
munity.

The third point that I would like to make is namely 
to some extent what I feel was misleading advertising. 
As a member of the Faculty of Political Science at 
Laurentian University I attended a meeting with your 
advance man. We discussed the possibility of presenting 
a brief in a formal presentation, but our understanding, 
from the reports that we got from Mr. Gervais—and I 
am not criticizing him for this at all—was that the 
experience in the past had been of very exciting dis
cussions from the floor, everyone involved, and lots of 
“participatory democracy”. In fact if one looks around 
one sees from the attendance that participation has rather 
sadly slipped out the doors. From a full house at eight 
o’clock, we have now got perhaps a quarter of the 
house left. It seems to me that this is a pretty fair re
flection on participatory democracy.

[Interpretation]
M. Osler: Je ne discutais pas votre remarque. Je vou

lais seulement vous avertir que vous étiez ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Monsieur
Osler, je crois que vous l’avez fait. Le témoin a compris 
et son temps est presque fini.

Mlle Wagner: Oui. Comme je le dis, je ne me plains 
pas. Tout ce que je veux dire, c’est que je crains que 
cette réaction soit celle que reçoive beaucoup de grou
pes au Canada lorsqu’ils s’adressent à leurs députés. Je 
ne dis pas que tous les gens reçoivent des propositions. 
Je dis que tous les gens en ont marre des réactions 
qu’ils reçoivent. L’homme qui a parlé de la pollution 
en avait visiblement assez du système politique, et je 
pense que vous devriez tous vous préoccuper de cela.

M. Osler: Nous le faisons.

Mlle Wagner: C’est tout ce que je voulais dire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, mademoiselle Wagner. Je peux vous assurer 
que la majorité des députés et des sénateurs se préoc
cupent beaucoup de ce problème et que c’est la raison 
pour laquelle nous sommes ici, pour laquelle nous tra
versons le Canada. Maintenant, je regrette, mais j’avais 
annoncé que je donnerais la parole seulement aux gens 
qui étaient au microphone tout à l’heure. Les trois autres 
qui se sont levées ensuite auront la parole un peu plus 
tard. Votre nom, s’il vous plaît.

M. R. V. Segsworth: Mon nom est Bob Segsworth. Je 
voudrais passer de la libération de la femme à un sujet 
qui me concerne beaucoup plus. Reeve Franklin a dit 
que nous étions au milieu d’une entreprise dont tous les 
canadiens pouvaient être fiers, un symbole de l’unité 
nationale et du nationalisme canadien. Parallèlement, il 
est intéressant de noter que nous nous trouvons dans un 
hotel appartenant à des américains et qui n’est pas syndi
qué alors que les syndicats sont très forts dans votre 
région.

La deuxième remarque que je voudrais faire est sim
plement que location est bien payée par quelqu’un, sans 
doute par le contribuable. Nous avons des installations 
scolaires, une bonne université, un collège et plusieurs 
écoles supérieures qui ont beaucoup d’espace disponible 
et il me semble que l’on devrait utiliser ces possibilités 
au mieux non seulement pour la collectivité mais aussi 
pour les groupes de passage qui désirent entendre le 
point de vue de la collectivité.

La troisième remarque que je voudrais faire est sim
plement que dans une certaine mesure, les choses avaient 
été mal présentées. En tant que membre de la faculté 
de sciences politiques de l’Université Laurentian j’ai 
participé à la réunion avec celui qui préparait votre 
passage. Nous avons parlé de la possibilité de présenter 
un mémoire de façon officielle mais, d’après les rapports 
que nous avait donnés monsieur Gervais,—je ne le criti
que pas pour cela,—nous pensions que dans le passé, 
vous aviez toujours tenu des discussions très intéressantes 
venant de la salle, où tout le monde participait, créant 
une véritable démocratie directe. En fait, si l’on regarde 
maintenant la salle, on voit que la participation se passe 
maintenant plutôt de l’autre côté des portes. La salle
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[Texte]
The final point I would like to make is the point of 

the constitution. It strikes me that again the Liberal 
government has brought up a non-issue. It is presenting 
us with a case that we need a new constitution.

Constitutional matters have never stopped the federal 
and provincial governments from getting things done 
when they wanted to. Indeed, one of Senator Forsey’s 
colleagues, Dr. Corry, has pointed out quite frequently 
that there are cases which if contested in the courts 
would ultimately be declared ultra vires, referring 
specifically to shared-cost and conditional-grant programs.

The federal government says they have no control 
over education, and yet they are willing to pay 50 per 
cent of the operating costs of education at the post- 
secondary level. Obviously there are strings attached, 
and in doing so they are limiting the autonomy of the 
provincial governments because they are soaking up 
more and more of the provincial budgets and preventing 
them from doing what they feel are in the interests of 
their citizens in that particular area.

• 2305

It seems to me that if the government wants to get 
things done, instead of blaming the B.N.A. Act or the 
various other unwritten aspects of the constitution, it 
would be much better for them to sit down, hassle out 
the issues, arrive at some decision and do something, 
instead of trotting around the country continuously 
presenting another report—probably a minority report 
which will be filed away, despite the fact that the 
Prime Minister initiated this convention. Thank you.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, Mr. 
Segsworth. I must correct you on a point of fact. This 
committee is not a Liberal committee. This committee is 
a joint committee of all of the parties in the House and 
in the Senate, and it was passed, not by any one party 
but by all parties.

Mr. Segsworth: Yes, but it is very interesting to note 
the representation on the committee. I believe, from the 
list that Mr. Gervais presented, that there is one N.D.P., 
and how many Créditistes?

The Joint Chairman (Senator Molgat): I am sorry but 
you had your say. The facts are that the committee is 
representative of all the people in the House.

Mr. Osier: As a matter of privilege, there is more 
than one N.D.P. on this Committee. If they do not choose 
to arrive with the Committee when it is travelling, that 
is their problem; and I am not trying to be political.

The other thing, Mr. Chairman, is that the establish
ment of this committee was urged by the Opposition, 
and the government acceded to it. It it not a government 
idea. It is turning out to be a very good idea.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Your point, Mr. 
Segsworth, regarding the locale is one that I cannot 
answer at the moment—why we are in this particular 
hotel. I can tell you that we try in all locations to pick 
the location that is best suited to the people in the area.

[ Interprétation]
était pleine à 8 h. et il n’en reste plus qu’un quart 
maintenant. C’est dommage pour la démocratie directe.

La dernière remarque que je voudrais faire concerne 
la constitution. Je remarque que le gouvernement libéral 
a à nouveau abordé un faut problème. Il nous parle de 
la nécessité de la nouvelle constitution.

Les problèmes constitutionnels n’ont jamais empêché 
les gouvernements fédéraux ou provinciaux de faire des 
choses lorsqu’ils le voulaient. En fait, l’un des collègues 
du sénateur Forsey, M. Corry, a souligné assez souvent 
qu’il y avait des cas que si on les portait devant les tri
bunaux, ils seraient déclarés ultra vires. Il faisait parti
culièrement allusion au programme à frais partagés ou à 
subventions conditionnelles.

Le gouvernement fédéral dit qu’il n’a aucun pouvoir 
dans le domaine de l’éducation et pourtant il veut bien 
payer 50 p. 100 des frais du fonctionnement de l’éduca
tion au niveau post secondaire. Il y a sûrement quelque 
chose là derrière, et en faisant cela, ils limitent l’autono
mie des gouvernements provinciaux car ils absorbent de 
plus en plus des budgets provinciaux et les empêchent 
de faire ce qu’ils pensent être dans l’intérêt des citoyens 
de telle ou telle région.

Il me semble que si le gouvernement voulait faire 
quelque chose, au lieu de blâmer l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, il devrait essayer d’arriver à des 
décisions et d’agir, plutôt que de se balader à travers 
tout le pays et de présenter un rapport, peut-être un 
rapport sur la minorité en dépit du fait que c’est le 
Premier Ministre qui est à l’origine de cette convention. 
Merci.

Le coprésident (Molgat): Je vous remercie, monsieur 
Segsworth. Je dois vous corriger sur un point. Ce Comité 
n’est pas un comité libéral mais un comité mixte de 
tous les partis de la Chambre et du Sénat. Il a été accep
té par tous les partis.

M. Segsworth: Oui, mais il est intéressant de noter la 
représentation sur le comité. D’après la liste de monsieur 
Gervais, il y a un N.D.P. et combien de créditistes?

Le coprésident (Molgat): Vous avez écoulé votre temps. 
Le fait est que ce sont des représentants de tous les 
partis.

M. Osler: Je voudrais mentionner le fait qu’il y a plus 
qu’un membre du NPD. S’il ne veulent pas venir en 
voyage avec nous, ce n’est pas notre affaire; je n’essaie 
pas de faire de la politique ici.

Une autre chose, monsieur le président, c’est que ce 
comité a été proposé par l’opposition et qu’il a été accepté 
par le gouvernement.

Le coprésident (Molgat): En ce qui concerne l’endroit où 
nous nous réunissons, je ne peux pas vous répondre 
pourquoi nous sommes ici plutôt qu’ailleurs. Je dois vous 
dire que nous essayons partout où nous allons d’être 
dans les endroits les mieux situés. Et notre souci c’est
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[Text]
Our whole concern is to give the people in the area 
the easiest place for them to get to, and I can assure 
you that there is no attempt to patronize one establish
ment rather than another. It is the question of the local 
convenience hat concerns us.

The next speaker, please.
Mr. Eric John Hancox: I just have a short question 

to this young lady in the middle here. She made a state
ment of the fact that no one wants to murder a wanted 
child. The opposite is, it is okay to murder an unwanted 
child.

I take offence at this very highly. I think you should 
be extremely careful in the way you say things.

The Joint Chairman (Senator Molgai): The next in
dividual, I believe, said twenty-five seconds.

Mr. Gaston Buieau: No, I said forty-five seconds.

Une voix: En français.

M. Gaston Buteau: J’ai de la difficulté à m’exprimer en 
français. Je voudrais remercier le Comité de me donner 
l’occasion de parler ici ce soir. Je voudrais traiter de deux 
sujets qui n’ont pas encore été soulevés. A propos de 
l’assurance-chômage, par exemple, je sais qu’il a été 
proposé de doubler les allocations d’assurance-chômage 
pour ceux qui ne travaillent pas. Moi, je crois que ce n’est 
pas juste et voici pourquoi. Je connais plusieurs personnes 
qui, ici à Sudbury, avaient des emplois où le salaire était 
plus élevé que la moyenne des salaires au Canada. Ces 
gens ont laissé ces emplois pour percevoir des allocations 
d’assurance-chômage, non pas parce qu’ils n’avaient pas 
un bon emploi ou parce qu’ils étaient maltraités, mais 
plutôt, par paresse ou par manque d’ambition. Et le 
gouvernement leur donne l’assurance d’un salaire pen
dant qu’ils ne travaillent pas, et ce aux dépens de ceux 
qui travaillent. Et ce sont ceux qui travaillent, je ne 
veux pas faire des personnalités, qui paient les salaires de 
ces gens et des fonctionnaires qui s’en occupent.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Je dois 
vous dire, monsieur Buteau, que le temps fuit.

M. Gaston Buteau: Excusez-moi, je n’ai pas encore 
terminé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Une demi- 
seconde.

M. Gaston Buteau: Comme je le disais, le gouverne
ment double l’assurance-chômage, et donne 42c. d’aug
mentation à ceux qui ont plus de 65 ans.

As I said, the old age pensioners, some of them, not all 
of them, got only 42 cents which I think is unfair.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je regrette, 
monsieur Buteau, je dois vous interrompre parce que 
vous avez pris trois minutes.

M. Gaston Buteau: D’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci de 
votre présentation.

[Interpretation]
d’aider les gens de la région pour leur donner l’endroit où 
ils peuvent s’y rendre le plus facilement. Mais je puis 
vous assurer en toute honnêteté que nous ne désirons 
pas faire du patronage pour un endroit ou un autre. 
Il s’agit de choisir le lieu le plus pratique.

Au suivant, s’il vous plaît.

M. Eric John Hancox: Je voudrais poser une question 
à cette dame qui se trouve ici au milieu. Vous avez 
déclaré, mademoiselle, que personne ne veut tuer un 
enfant voulu. Le contraire est qu’on peut tuer un enfant 
qui n’est pas voulu.

Je m’oppose très violemment à ceci. Je crois que 
vous devriez être plus prudente dans la façon de dire 
vos affirmations.

Le coprésident (Molgai): Le dernier témoin a dit qu’il 
n’avait que 25 secondes.

M. Gaston Buteau: J’ai dit 45 secondes.

An hon. Member: In French.

Mr. Buteau: I will go ahead with it regardless the 
fact I’m not a very good French speaking person. I would 
like to thank the Committee for giving me a chance to 
speak here tonight. I would like to speak about two 
things that have not been dealt with here tonight. Con
sidering unemployment insurance, I know that it has 
been proposed to double the amount of unemployment 
benefits for those who are out of work. I feel this is not 
fair. I know several people in Sudbury who had jobs 
that paid more than the average wage through Canada. 
These persons have left their jobs so that they could draw 
unemployment insurance and these fellows stopped work
ing not because they did not like their job or because 
they were ill-treated but because they were lazy or 
lacked ambition. The government is giving those people 
insurance while they are not working at the expense of 
those who work. The people who work are the people 
who pay their salary and also those officials who work to 
give those salaries.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Buteau, you 
are over-using your time.

Mr. Buteau: I’m sorry but I’m not through yet.

The Joint Chairman (Senator Molgat): O.K. but only 
half a second.

Mr. Buteau: As I say, the government is going to 
double unemployment insurance and give 42 cents more 
for the old age pensioners of 65 and over.

Comme j’ai dit tantôt, quelques retraités n’ont obtenu 
que 42c., ce qui à mon avis, est injuste.

Le coprésident (sénateur Molgat): I’m sorry, Mr. 
Buteau, but you’ve taken already three minutes. I must 
stop you.

Mr. Buteau: O.K.!

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you for
your presentation.
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[Texte]
Mr. Buteau’s points, for those who do not have simul

taneous translation, were objections to the increase in 
unemployment insurance when compared to the small 
increase in old age pensions.

Mr. Buteau: Thank you. That is exactly what I meant.

The Joint Chairman (Senator Molgal): I want to make 
it clear that I am in no way trying to cut off people from 
speaking but I do have nine other people who have told 
us that they want to present briefs. I hope to get back to 
the floor at a later time but time is limited.

So, I want to thank the ladies from the Women’s 
Liberation Movement very much for their presentation. 
As you can see, there are mixed feelings regarding the 
presentation, as is the case in many others.

The next brief we have is from Mr. Harold A. Wills.
Mr. Wills, please.
While Mr. Wills is coming up, I have a note here from 

the staff regarding meeting places. Yesterday, for ex
ample, in Kingston, we met in the campus. Tomorrow, 
in Sault Ste Marie, we meet in the collegiate. Thursday, 
in Thunder Bay, we are meeting in the city hall. The 
problem here, apparently, is that there is no adequate 
city hall and the campus was considered to be too far 
from the centre of town.

Mr. Wills, please. Mr. Wills will be reading his brief.

Mr. Harold A. Wills: Mr. Chairman, you can stop me 
when I have reached the end of my time. I prefer to 
read it as far as I can, rather than summarize it.

My first point, Mr. Chairman, is that the urgency of 
the problem requires prompt and radical solution. In view 
of the long record of attempts to bring about an up
dating of the constitution of this country—attempts which 
have been largely futile, despite the good intentions and 
the dedicated and intelligent work put into them—your 
Committee should be praised for contributing to one 
more effort, particularly as it is through an approach 
which differs from its predecessors in important ways.

At the same time, it is suggested that you and the 
country you represent must recognize the possibility of 
another failure, and of the mounting consequences if this 
should occur. Time is running out, and the expedients 
which have served to keep the nation viable from the 
onset of one unsolved crisis until the next must eventually 
result in the collapse of Confederation, under the ac
cumulating burden of over-government, inefficient and 
over-costly government, a government structure too 
clumsy and rigid to adjust to the changing demands upon 
it.

Therefore, should not your Committee warn Parliament 
and the nation of the dangers of continued failure, and 
recommend a more radical approach if a workable formu
la is not adopted and implemented within a limited time, 
perhaps two years?

An approach which could break the deadlock would 
be resort to the convocation of a constitutional assembly 
set up by the authority of the only Parliament of the 
whole nation, with representation on a provincial basis 
but with the total membership so selected that a majority

[Interprétation]
Pour ceux qui n’avaient pas la traduction simultanée, 

M. Buteau s’opposait à l’augmentation de l’assurance- 
chômage, alors qu’on donne si peu aux retraités.

M. Buleau: Merci. C’est exactement ce que j’ai voulu 
dire.

Le coprésident (sénateur Molgai): Je dois dire que je 
n’essaie pas d’empêcher les gens de parler, mais il y a 
encore neuf personnes qui veulent présenter des mé
moires. J’espère que nous pourrons redonner la parole à 
l’auditoire plus tard, mais en ce moment, le temps nous 
presse.

Je remercie donc les femmes du Mouvement de libéra
tion de la femme pour leur présentation. Comme vous 
l’avez vu, les opinions sont partagées ce soir concernant 
cette présentation et pour beaucoup d’autres d’ailleurs.

Le prochain mémoire nous est présenté par M. Harold 
A. Wills.

Monsieur Wills, s’il vous plaît.
Pendant que M. Wills s’avance, j’ai ici une note con

cernant les autres réunions. Hier à Kingston, nous nous 
sommes réunis sur le campus universitaire. Demain, 
nous nous réunissons dans un collège à Sault-Sainte- 
Marie. Jeudi, à l’hôtel de ville de Thunder Bay. A 
Thunder Bay, le campus est trop loin du centre de la 
ville et l’hôtel de ville est trop petit.

Monsieur Wills va lire son mémoire.

M. Harold A. Wills: Monsieur le président, je vous 
demande de m’interrompre ce soir si je dépasse mon 
temps de parole. Je vais lire aussi vite que je peux au 
lieu de résumer.

En regardant les multiples efforts entrepris pour une 
refonte de la Constitution au pays—efforts qui se sont 
avérés futiles malgré la bonne volonté et le travail intel
ligent et acharné qui ont été apportés—votre Comité 
devrait être loué pour son approche du problème du 
fait qu’elle diffère de beaucoup des approches essayées 
jusqu’ici.

Par ailleurs nous aimerions vous faire remarquer la 
possibilité d’un échec et les conséquences énormes qui 
en découleraient si cela se produisait. Devant l’urgence 
de la situation, les moyens qui ont été employés pour 
empêcher le pays de tomber d’une crise à l’autre vont 
éventuellement faire tomber la Confédération, à cause 
d’un gouvernement surchargé de travail, un gouverne
ment inefficace et trop coûteux, une structure gouverne
mentale trop lourde et trop rigide face aux changements 
qui sont demandés.

Votre Comité ne devrait-il donc pas avertir le gouver
nement et le pays des dangers d’un échec continuel et 
ne devrait-il pas recommander une approche plus radi
cale si une formule valable n’est pas adoptée et mise à 
l’épreuve dans un temps limité, peut-être de deux ans?

Une telle approche amènerait la création d’une assem
blée constitutionnelle sous l’autorité du parlement et du 
pays, avec une représentation provinciale telle que la 
majorité des membres seraient choisis en dehors des 
chambres et des assemblées législatives provinciales. La 
composition d’un tel comité serait sans précédent au 
Canada et ne présenterait aucun problème réel; quelques
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of the members would be drawn from outside the Houses 
of Parliament and the provincial legislative assemblies. 
The structure of such an assembly would be without pre
cedent in Canada but need present no real difficulty; some 
suggestions put forward later with respect to procedure 
for selecting the Governor General and senators illustrate 
the sort of selection machinery which could be used.

The departure from traditional British parliamentary 
practice is to be regretted, perhaps, but some considera
tions must be kept in mind. That traditional practice 
evolved to meet the needs of a unitary state, not a 
federation. It was evolved to meet the needs of a people 
speaking substantially one language and representing a 
common political background, not a people divided be
tween two basically different languages, and with politi
cal roots in not two but diverse and migrant cultural 
groups, required to graft aboriginal stocks as well.

• 2315

A century ago Goldwin Smith said that deadlock was 
the father of Canadian Confederation. He might have 
added that the fact of deadlock in the legislative 
processes of the Canadian colony was so grimly real that 
the men commonly known as the Fathers of Confedera
tion had to reach out for a formula that had no precedent 
at that time in British tradition. They would probably 
applaud if their successors had the audacity and skill 
to do it again, to break an equally threatening dead
lock through use of an equally untried device.

It will be argued later that there should be a recog
nized place in the Canadian constitutional picture for 
the sovereign people to step in; there should be a residue 
of power in their hands other than that inherent in their 
selection of representatives. Now, at a critical crossroads 
in the development of the nation, it would be a suitable 
time to exercise that sovereignty. First, by use of a 
national referendum to authorize the naming of a con
stitutional assembly and, second, by a similar use to 
ratify or reject the resulting constitutional document. A 
reasonable measure of provincial autonomy could be 
preserved by a basic reservation that the assembly must 
produce a formula restoring the original balance between 
the central authority and the provinces.

It may still be hoped, however, that Canada may free 
herself of her fetters by more orthodox methods, and 
in that hope the following proposals are sketched.

2. The primary need for a recovery of the original 
principles in the fundamental law. The political problems 
which threaten Canadian survival have developed 
largely as the result of departures from the grand de
sign for Confederation. Sectional and ethnic dissatisfac
tion and ambition, compounded by a series of injudicious 
judicial decisions, have led to compromises which have 
turned a noble and practical and statesmanlike venture 
in nationhood into a frustrating monstrosity.

No solution is possible unless it begins with a restora
tion of the guiding principles of the Confederation of 
1867, which sought to entrust all matters of sectional 
concern to the provinces, all matters of national concern 
to the federation. It was recognized that no simple 
division of taxing powers would result in equality 
among the provinces, but the payment of compensatory 
grants was regarded as a necessary evil. The grants

[Interpretation]
suggestions apportées plus tard, en respectant la procé
dure de sélection du Gouverneur général et des sénateurs, 
illustrent la sorte de sélectivité qui pourrait être em
ployée.

Nous regretterions peut-être la tradition parlementaire 
britannique mais nous devons noter quelques points. La 
pratique traditionnelle a évolué pour rencontrer les 
besoins d’un état unitaire et non d’une fédération. Elle 
a évolué pour rencontrer les besoins d’un peuple ne 
parlant en principe qu’une langue et n’ayant qu’une 
idéologie politique commune et non d’un peuple divisé 
en deux langues dont les racines politiques s’étendaient 
à plusieurs groupes culturels exigeant de plus l’implan
tation d’aborigènes.

Il y a cent ans Goldwin Smith a dit que l’impasse 
avait été le père de la Confédération canadienne. Il 
aurait pu ajouter que cette impasse du processus législa
tif de la colonie canadienne était si vraie que les Pères 
de la Confédération ont dû en venir à une formule qui 
n’avait pas de précédent dans les traditions britanni
ques. Il est probable qu’ils seraient très heureux si leurs 
successeurs avaient assez d’audace et d’habileté pour le 
faire encore, pour briser cette impasse tout aussi dan
gereuse en employant des moyens également nouveaux.

On dira plus tard qu’il faudrait reconnaître une place 
pour la population dans l’image constitutionnelle du 
Canada; ils devraient avoir en main un résidu de pou
voirs autre que celui que représente le choix de leurs re
présentants. Maintenant, nous sommes à un carrefour 
critique et il serait temps d’utiliser la souveraineté. D’a
bord en utilisant un référendum national qui approuve
rait la formation d’une assemblée constitutionnelle et, 
deuxièmement, en faisant de même pour la ratification ou 
le rejet du document constitutionnel qui en résulterait. 
Une proportion raisonnable d’autonomie provinciale pour
rait être préservée par une réserve fondamentale qui 
dirait que l’assemblée doit produire une formule qui ra
mène l’équilibre originel entre l’autorité centrale et les 
provinces.

On peut espérer cependant que le Canada se libérera 
lui-même de ses chaînes par des méthodes plus ortho
doxes et en espérant cela, nous faisons les propositions 
suivantes.

2. La nécessité première de recouvrer le principe 
original de la loi fondamentale. Les problèmes politiques 
qui menacent la survie du Canada se sont élaborés en 
grande partie parce que nous avons oublié le grand des
sein de la Confédération. Le mécontentement et l’ambi
tion de certaines régions et de certains groupes ethniques, 
compliqués de décisions judiciaires peu judicieuses, ont 
amené des compromis qui ont transformé une aventure 
noble et pratique d’une nation en une monstruosité 
frustrante.

Aucune solution n’est possible si elle ne commence par 
la restauration des principes qui ont guidé la Confédéra
tion de 1867, qui visait à confier aux provinces les ques
tions d’ordre régional et à la fédération les questions 
d’ordre national. On a reconnu qu’il n’y a pas de division
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were to be kept as small as possible, to represent an 
equalization of inequalities, not a trading of respon
sibilities and powers. The vast and complicated and 
stifling structure of tax-sharing formulae which has 
grown up is costly, inefficient, and destructive of the 
first principles of equitable taxation, which should clear
ly relate the tax and the service, the taxing authority 
and expenditure.

There is nothing here which should be undesirable 
from the standpoint of French-speaking Canada in the 
twentieth century any more than it was undesirable in 
the nineteenth century, except to dogmatic nationalists 
who can be satisfied with nothing, not even separatism. 
To reframe Confederation it is necessary for the federal 
authority to cease its overt trespass upon provincial 
prerogatives, its covert practices of bribery and pressure, 
while on the other side the provinces must recognize 
the limitations of their power, not only phrased in the 
original resolutions and statutes, but imposed in the 
past century by technological and social changes. These 
will require some realignment of the jurisdictions divided 
between the nation and the provinces by the British 
North America Act, some reallocation of taxing powers, 
some structure of equalizing grants, such as that proposed 
in the Rowell-Sirois Report of 1940, and the introduc
tion of flexibility in constitutional relations such as that 
sought in the Fulton-Favreau formula of 1965 for 
amending the Constitution.

In the excellent study commissioned by the Senate and 
culminating in the Report of its Parliamentary Counsel, 
William F. O’Connor, in 1939, the writer summed up his 
views in the statement that “I think that not amendment 
of the British North America Act, but enforced ob
servance of its terms is the proper remedy.”

Mr. O’Connor had in mind principally the results of 
amendment by judicial interpretation. “I think that the 
failure of the Act fully to achieve the intent of those who 
framed it has not been owing to any defect in draftsman
ship,” he wrote, “but has been caused by demonstrable 
error in the interpretation of its terms.”

However, there has been a simultaneous neglect or 
refusal of successive federal governments to use the 
powers reserved to the nation which were designed to 
make its government not just one among equals, but one 
different in status and more powerful in fact than the 
governments of the provinces. By Section 90 of the British 
North America Act the provincial Lieutenant Governors 
and the Governor General in Council were given powers 
of reservation and disallowance with respect to provincial 
legislation which many citizens think should continue to 
be exercised, but which have been allowed to gather dust. 
There is no real relationship between these powers and 
those reserved to the Sovereign with respect to federal 
legislation. The latter have ceased to exist as a necessary 
change in the structure of the self-governing parts of the 
British Commonwealth as reflected in reports accepted 
in 1929 and 1930. No corresponding change in status of the 
provinces has occurred, nor can it occur by provincial 
dissent or federal disuse.

This emphasis upon the merits of the original structure 
of Confederation does not mean that no flaws can be 
detected in it. The writer of this brief shares with many 
others regret that education is a provincial and not a 
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simple des pouvoirs de taxation qui soit équitable pour 
toutes les provinces mais les subventions compensatoires 
furent considérés comme un mal nécessaire. Les subven
tions devaient demeurer aussi petites que possible, afin 
de représenter une égalisation d’inégalités et non un 
échange de responsabilités et de pouvoirs. La vaste et 
complexe structure des formes de partages des impôts 
est coûteuse, inefficace, et détruit le premier principe de 
la taxation équitable qui devrait relier impôts et servi
ces, pouvoirs fiscaux et dépenses.

Il n’y a rien ici d’indésirable du point de vue du Ca
nada français du 20e siècle, rien de plus que ce qui était 
indésirable au 19e siècle—sauf pour les nationalistes 
dogmatiques qui ne peuvent se satisfaire de rien, même 
pas du séparatisme. Pour refaire la Confédération il est 
nécessaire que l’autorité fédérale cesse d’enfreindre ou
vertement les prérogatives provinciales et d’employer 
secrètement la corruption et la pression. Mais, d’autre 
part, les provinces doivent reconnaître les limites de 
leurs pouvoirs, non seulement celles que l’on trouve 
dans les status et résolutions originels, mais celles que 
le siècle passé a imposées par les changements sociaux 
et l’évolution technique. Cela exigera un redressement 
des juridictions divisées entre le pays et les provinces 
par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, un ré
aménagement des pouvoirs de taxation, une certaine 
structure de subventions d’égalisation telle que celle 
proposée dans le rapport Rowell-Sirois de 1940 et 
l’introduction d’une souplesse dans les relations con
stitutionnelles comme celle que l’on cherchait dans la 
formule Fulton-Favreau de 1965 visant à amender la 
Constitution.

Dans l’excellente étude demandée par le Sénat et qui 
s’est terminée par le rapport de son conseiller parle
mentaire M. William F. O’Connor, en 1939, l’écrivain 
résume ses vues dans la déclaration suivante: «Je pense 
que ce n’est pas un amendement de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique mais plutôt une observance plus 
forte de ses stipulations qui serait le remède qui con
vient».

M. O’Connor avait surtout en tête les résultats d’a
mendement dus à une interprétation juridique: «Je 
pense que le fait que l’Acte n’ait pas réussi à atteindre 
le but de ceux qui l’ont rédigé n’est pas dû à aucun dé
faut de rédaction mais plutôt à des erreurs démontrables 
dans l’interprétation de ses conditions.»

Mais, il y a eu en même temps négligence ou refus 
par les gouvernements fédéraux successifs d’utiliser les 
pouvoirs réservés au pays et qui ont été conçus pour 
faire en sorte que le gouvernement ne soit pas seule
ment un gouvernement égal parmi des égaux mais un 
gouvernement différent en statut et plus puissant en 
fait que les gouvernements provinciaux. L’article 90 de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique donne aux 
lieutenants-gouverneurs provinciaux et au gouverneur 
général en conseil des pouvoirs de réserve et de rejet 
en ce qui concerne les lois provinciales que plusieurs 
citoyens considèrent comme devant se poursuivre mais 
que l’on a remises aux oubliettes. Il n’y a aucun rapport 
réel entre ces pouvoirs et ceux qui sont réservés au 
Souverain en ce qui concerne les lois fédérales. Celui-ci 
a cessé d’exister par suite d’un changement nécessaire 
dans la structure des parties autonomes du Common-
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national responsibility. This regret springs not from any 
consideration of the limited tax resources of the provinces 
measured against the soaring costs of the schools; that 
discrepancy could be corrected by an adjustment of the 
tax resources of the jurisdictions, not by federal grants 
or transfer payments. The regret springs from the fact 
that succeeding generations are being taught history and 
civics and economics, when they are being taught them 
at all, from provincially approved standards and texts by 
provincially trained teachers, rather than from nationally 
approved curricula by nationally trained teachers. How
ever, Confederation was accepted as a compromise in 
which varied ethnic, colonial and imperial interests could 
be harmonized if not melded. Education is by no means 
as important as the economic base which the twentieth 
century demands be made more efficient and just, and the 
original compromise on educational responsibility should 
not be modified until there is a much broader agreement 
on the necessity for change than now exists. The federal 
authority should cease its trespassing upon a basic field 
of provincial jurisdiction.

3. The critical need for immediate changes.
(a) The economy. It must be recognized, however, that 

circumstances have changed, placing different and greater 
responsibilities upon government in Canada as elsewhere. 
The scale of economic growth has been a thrust from the 
parish to the world, while the original division of juris
diction has been so distorted by judicial interpretation 
and by the introduction of expedients to solve successive 
conditions of deadlock between the nation and the prov
inces, that a rewriting of the vital Sections 91 to 95 in
clusive is now required, in their economic and fiscal 
aspects.

(b) Constitutional flexibility. It is significant that the 
long and detailed studies and discussions which preceded 
the Rowell-Sirois Report of 1940 and the Fulton-Favreau 
formula of 1965 resulted in emphasis upon the need for 
constitutional revision to permit delegation of powers 
between the central jurisdiction and the provinces. That 
is, they recognized the need for flexibility which the 
British North America Act in its present form does not 
permit. The formula offers a solution of this problem 
which seems fair and practical.

(c) The rights of the citizen. When the increase in 
powers of the state and its instruments requires constitu
tional entrenchment of a charter of rights of the indivi
dual, surely it is undeniable that the citizen now needs 
to be protected from the ubiquitous democratic state 
just as certainly as he once needed protection from 
capricious monarchs and lawless barons. Not only is a 
statutory codification of such rights not certain enough, 
but such codification should be uniform across the 
nation, not subject to provincial differences of action or 
inaction. Perhaps recent experiments with statutory bills 
of right and the judicial interpretations of them have 
served a useful purpose by bringing to light some of 
the pitfalls which have to be avoided for the protection 
of society as well as of the individual, but they are 
inadequate, insubstantial in the sense that they can be 
weakened or withdrawn by statutory amendments and 
lacking in nation-wide acceptance.

An entrenched code should specifically provide for 
emergency measures such as the War Measures Act, but

[Interpretation]
wealth britannique, ainsi que le reflètent des rapports 
acceptés en 1929 et 1930. Il n’y a pas eu de changement 
correspondant dans le statut des provinces et il ne peut 
pas y en avoir par le dissentiment des provinces ou par 
une mise au rancart par le fédéral.

Cet accent qui est mis sur les mérites de la structure 
originale de la Constitution ne signifie pas que l’on ne 
puisse y trouver des lacunes. L’auteur du mémoire par
tage avec beaucoup d’autres le regret que l’éducation 
soit une compétence provinciale et non pas nationale. Ce 
regret ne provient pas du fait qu’il y ait déséquilibre 
entre les ressources fiscales des provinces et le coût 
grandissant des écoles. Cet écart pourrait être corrigé 
par un redressement de ces ressources fiscales et non pas 
par des octrois fédéraux ou des paiements de transfert. 
Le regret vient du fait que l’on envisage l’histoire, 
l’instruction civique et l’économie politique, quand 
on l’enseigne, à partir de manuels et de méthodes ap
prouvées par les provinces et à travers des enseignants 
formés par la province, plutôt qu’à partir de program
mes d’études nationaux et à travers des enseignants for
més par le pays. Mais, la Confédération a été acceptée 
comme un compromis dans lequel différents intérêts 
ethniques, impériaux et coloniaux pouvaient être har
monisés sinon fondus ensemble. L’éducation n’est en au
cun sens aussi importante que les fondements économi
ques dont le 20e siècle exige qu’ils soient plus efficaces 
et plus justes et le compromis original sur la responsa
bilité éducative ne doit pas être modifié à moins qu’il y 
ait un plus grand accord sur la nécessité de faire des 
changements. Les autorités fédérales devraient cesser 
leur ingérences dans un champ de juridiction provin
ciale.

3. Nécessité critique de changements immédiats.
a) L’économie. Il faut reconnaître que les circonstan

ces ont changé et qu’elles imposent de plus grandes 
responsabilités au gouvernement du Canada comme par
tout ailleurs. L’échelle de la croissance économique s’est 
vue poussée du niveau de la paroisse à celui du monde 
tandis que la division première des compétences a été 
tellement déformée par une interprétation judiciaire et 
par l’introduction d’expédients visant à résoudre des 
conditions successives d’impasse entre le pays et les 
provinces, qu’il s’avère maintenant nécessaire de récrire 
les sections vitales 91 à 95 inclusivement, quant à leurs 
aspects économiques et fiscaux.

b) Souplesse constitutionnelle. Il est significatif que 
les études et les discussions longues et détaillées qui ont 
précédé le rapport Rowell-Sirois de 1940 et la formule 
Fulton-Favreau de 1965 aient conduit à une insistance 
sur le besoin d’une revision constitutionnelle qui per
mettrait une délégation de pouvoirs entre la juridiction 
centrale et les provinces. En d’autres mots, elles recon
naissaient le besoin d’une souplesse que ne permet pas 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique dans sa forme 
actuelle. La formule offre à ce problème une solution 
qui semble juste et pratique.

c) Les droits du citoyen. Lorsque l’accroissement des 
pouvoirs de l’état et de ses instruments nécessite le 
retranchement constitutionnel d’une charte des droits de 
l’individu, on ne peut alors nier que l’individu ait besoin 
d’être protégé de l’état démocratique omniprésent tout 
comme autrefois il avait besoin d’une protection contre
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Canadian Constitution a purely Canadian document, con
taining within it provision for its own amendment. The 
original Act gave the provinces extremely broad powers 
to amend their own constitutions. The British North 
America Act, No. 2, 1949, gave the federal parliament 
similar power with respect to amendment of constitu
tional provisions affecting its own structure, although 
subject to greater restrictions.

Precedent has established a practical and just proce
dure for initiating amendments in Parliament. The skill
ful Fulton-Favreau formula should have crowned the 
arch and a belated criticism of that formula, which at 
the last minute caused it to be stillborn, was not a very 
convincing evocation of public opinion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Wills, 
it is with great regret that I interrupt you because I 
recognize that you have done a great deal of work on 
this brief. However, as you know, you have submitted a 
written copy of the brief to us and it will form part of 
the record of the Committee and will be printed as read 
in total in the Committee’s report, plus the following 
section which was submitted back in the month of 
December.

The questioner of the Committee will be Mr. Gordon 
Fairweather, member of Parliament for Fundy-Royal in 
New Brunswick.

Mr. Fairweather: I am interested in that part of a very 
excellent brief has to do with delegation. I am on 
the backbenches of the opposition so I am not privy, 
Mr. Wills, to all that went on, although I read the com
munique from the latest constitutional conference the 
other day. I share your view of the flexible concept in 
the Fulton-Favreau formula. I wonder whether you see, 
as I do, that in the latest announcements of an accord, 
or the possibility of an accord, with the dropping of the 
delegation technique as envisaged by Fulton-Favreau is 
not a good thing.

Mr. Wills: I agree that it is not a good thing. It seems 
to me that flexibility in the constitution is essential.

It is impossible to foresee the sort of transfers of 
power that are required now, that now may be recognized 
may arise 20 or 30 or 40 years from now. The constitution 
should be especially flexible that the federal jurisdiction 
can convey legislative power, not jurisdiction, to the 
provinces or in the circumstances such as outlined in the 
Fulton-Favreau formula, the provinces conveyed parts of 
their powers to the federal authority.

Mr. Fairweather: I realize that this is a very formidable 
document and as the Acting Chairman has said, it will 
be printed in our proceedings. However, you would sup
port as much flexibility as possible in any formula for 
patriation and amendment and a new constitution if need 
be.

Mr. Wills: Yes, sir.

Mr. Fairweather: Thank you very much.

[Interpretation]
tution canadienne un document purement canadien, pré
voyant son propre amendement.

La loi originale accordait un pouvoir très étendu aux 
provinces leur permettant de modifier leur constitution. 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, n“ 2, 1949, 
donnait au gouvernement central des pouvoirs similaires 
pour modifier les dispositions constitutionnelles relatives 
à la propre structure, tout en étant soumis à des limites 
plus restreintes.

On a pu, de par le passé, établir une procédure prati
que et juste permettant au parlement de procéder à des 
amendements. La formule Fulton-Favreau aurait dû 
combler tous les besoins; pourtant une critique de der
nière heure, qui l’a forcé d’avorter, n’a pas fait honneur 
à l’opinion publique.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je sais 
que vous avez beaucoup travaillé à la préparation de ce 
mémoire. Vous avez toutefois présenté votre texte écrit 
et il figurera au compte rendu de notre Comité tel qu’il 
a été présenté à notre séance de ce soir, ainsi que la 
section présentée au mois de décembre.

Monsieur Gordon Fairweather, député de Fundy-Royal 
au Nouveau-Brunswick posera les prochaines questions.

M. Fairweather: Le chapitre sur la délégation surtout 
a attiré mon attention dans ce mémoire d’ailleurs excel
lent. Je ne suis que député de l’arrière-plan de l’opposi
tion, je ne sais donc pas tout ce qui s’est passé, monsieur 
Wills. Toutefois j’ai lu le communiqué publié l’autre jour 
à la suite de la dernière Conférence Constitutionnelle. 
Je partage votre opinion sur la souplesse de la formule 
Fulton-Favreau et je me demande, si, comme moi, vous 
considérez que l’accord qu’on a rendu public dernière
ment et aux terme duquel on abandonnerait le principe 
de la délégation envisagé par la formule Fulton-Favreau, 
pourrait ne pas être une bonne chose.

M. Wills: Oui je reconnais que ce n’est pas souhaitable. 
Il me semble que la souplesse de la Constitution est une 
constitution essentielle.

Il est impossible de prévoir les transferts de pouvoirs 
qui sont nécessaires, qui s’imposent maintenant mais 
qui pourraient ne s’appliquer que dans 20, 30 ou 40 ans. 
La Constitution doit être suffisamment souple pour que 
la compétence fédérale accorde des pouvoirs législatifs 
mais non l’entière juridiction aux provinces ou dans 
certains cas, comme le présise la formule Fulton-Favreau, 
les provinces puissent remettre certaines parties de leurs 
pouvoirs à l’autorité fédérale.

M. Fairweather: Je saisis l’importance de ce document 
qui, comme l’a dit le coprésident, sera imprimé dans 
notre compte rendu. Toutefois vous appuieriez une for
mule aussi flexible que possible pour le rapatriement, 
l’amendement, et peut-être même pour une nouvelle 
constitution?

M. Wills: C’est bien cela.

M. Fairweather: Je vous remercie.
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The Acting Chairman (Senator Molgat): Thank you, 

Mr. Fairweather and thank you again, Mr. Wills. I simply 
regret that we do not have more time.

The next witness is Mr. John Ball.
I am sorry the translation system was not working. 

However, Mr. Wills was speaking very quickly because he 
wanted to get as much of his material in as possible and 
the translation system could not keep up with him.

Mr. Ball, please.

Mr. John Ball (Private Citizen, Sudbury, Ontario):
Thank you, sir. In view of the late hour and the number 
of weary faces I see around here, I will try to keep this 
short and perhaps condense it somewhat.

The question that comes to my mind first is: why is a 
new constitution necessary and what purpose should 
such a document serve? The answer to the first question 
may not be as readily available as one might suspect at 
their first superficial glance. However, for the time being 
and for my immediate purpose let it suffice to say that 
such an answer is available and logically valid. As I 
continue to answer the second question, the “why” will 
perhaps become self-evident.

The question directing my immediate attention, and I 
am sure the attention of most of you here tonight, is the 
second question. What purpose should a new Canadian 
constitution serve? Implicit in such a question is also, 
who. Who should such a constitution serve?

If we were in the western portion of our country to
night the answer to this question would be, the Western 
Prairie farmer; if we were in Quebec the answer would 
be, the French; if Ontario, the establishment and so on. 
If we were to talk to businessmen they would want a 
constitution to ensure them continued adequate profit. 
If we were to talk to labour they would want increased 
power over business. No matter what group was asked 
this question, from Catholic to Protestant, from poor to 
wealthy, or even from men to women, each would have 
a different answer and each answer would serve the res
pondent’s group. If we were to then examine their 
answers carefully we would find that all of them would 
want some specific privilege or concession.

We might very well stop at that point, when we have 
quizzed and heard from each and every group in the 
country, and write a constitution to grant each their 
special privilege. A privilege, by definition, grants an 
advantage and an advantage to one implies a disadvan
tage to someone else. The implications of such a situation 
are very clear. Anyone’s imagination can visualize the 
end results when a legally disadvantaged group seeks 
equity. In fact, we can see the results in many portions 
of the world today. I am sorry to say, we really need 
look no further than our own country.

The point then is that to write a constitution favouring 
some is to prejudice others. To write a constitution to 
re-allocate privileges in the end serves no one’s interests, 
not even the favoured.

From the above, we can certainly see a dilemma to 
which there appears to be no suitable answer. If we 
continue on the same route, the same lines of thinking, 
we inevitably come up with the same problem. How

[Interprétation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

monsieur Fairweather et merci de nouveau monsieur 
Wills. Malheureusement, nous n’avons pas plus de temps 
à vous consacrer.

Le prochain témoin sera M. Bail.
Je regrette que notre service d’interprétation ne 

fonctionnait pas. Mais M. Wills parlant très vite car il 
voulait dire tant ce qu’il se proposait de dire et notre 
service d’interprétation ne pouvait pas le suivre.

Monsieur Bail, s’il vous plaît.

M. Bail (Citoyen, Sudbury, Ontario): Merci. Il se fait 
tard, et nous sommes tous fatigués; je vais donc chercher 
à résumer le plus possible mon exposé.

La première question qui me vient à l’esprit est la 
suivante: une nouvelle Constitution est-elle nécessaire et 
à quelle fin servirait un tel document? Il n’est peut- 
être pas aussi simple de répondre à la première question 
qu’il peut d’abord sembler. Disons toutefois pour l’instant 
qu’il est possible et justifiable d’y répondre. En tâchant 
de répondre à la deuxième question, la raison de nos 
efforts s’explicitera peut-être.

La question qui me préoccupe le plus pour l’instant, 
et je suis certain que vous êtes de mon avis, est la 
deuxième, à savoir, à quelles fins devrait servir une 
nouvelle constitution? Et cette question implique égale
ment les personnes qu’elle devrait servir.

Si nous étions dans l’ouest ce soir la réponse à cette 
question serait: les agriculteurs des Prairies; si nous 
étions au Québec, les francophones; et si en Ontario, 
VEstablishment, et ainsi de suite. Des hommes d’affaire 
voudraient une constitution qui leur permettrait de con
tinuer à faire des profits. Et des ouvriers voudraient 
avoir plus d’influence sur la conduite des entreprises. 
A quelque groupe que nous nous adressions, catholiques 
ou protestants, pauvres ou riches, et même hommes ou 
femmes, la réponse serait différente et servirait des fins 
propres. Une étude attentive de ces réponses montrerait 
que chacun cherche un privilège ou des concessions 
particulières.

On pourrait s’arrêter à cette étape, après avoir interro
gé et écouté chacun de ces groupes, et écrire une consti
tution qui accorde à chacun de ces groupes ces privilèges 
particuliers. Un privilège, par définition, accorde un 
avantage et un avantage signifie un inconvénient pour 
d’autres personnes. Les implications d’une telle situation 
sont très claires. N’importe qui peut imaginer les consé
quences lorsqu’un groupe juridiquement désavantagé 
cherche son égalité. De fait, on peut voir ces conséquen
ces un peu partout dans le monde aujourd’hui. Je suis 
peiné d’ajouter qu’il ne faut pas regarder plus loin que 
notre propre pays.

Si donc on rédige une Constitution qui favorise cer
tains, on en défavorise d’autres. Une nouvelle répartition 
des privilèges ne sert personne, pas même les parties 
favorisées.

Ceci nous permet de voir le dilemme pour lequel il ne 
semble pas y avoir de réponse. En demeurant dans la 
même voie, dans la même façon de penser, nous reve
nons inévitablement au même problème. Comment pou
vons-nous écrire une constitution qui en favoriserait 
certains et serait juste pour tous?
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can we write a constitution to favour some and yet be 
equitable to all?

It is my belief that the answer to this paradox can be 
found by carefully scrutinizing the advertisement that 
probably informed most of us of this meeting tonight. 
Notice two of the categories that we have been asked 
to come and discuss. Minority rights and women’s rights. 
Of course, implicit in these two categories and others 
on the same page are, the rights of the poor, the rights 
of the French, the rights of the farmers and so on 
ad infinitum.

What we are doing in advocating these group rights, 
and I stress “group”, is forgetting what a right is. 
Webster, among other things, defines a right as an ideal 
of moral propriety. A right is a concept, in fact, it is 
a moral concept. This concept defines a logical course 
between the actions of one man and their effects on 
others. What is a right for one man must not abridge 
the same rights of any other man, or for that matter, any 
other true and legitimate right of any man.

• 2335

Notice that if we are to ask for a special right for any 
one group it will invariably infringe upon the rights of 
someone else. The propriety no longer exists.

Try inventing a so-called right for a special group 
and see if it will not impose a restriction or unsolicited 
burden on someone else. Special consideration for one 
group is not a right, but as I mentioned before, a privi
lege or advantage carrying with them their consequential 
prejudices and disadvantage to others. There is no such 
thing as a group right, but only rights of man, only 
individual rights, rights of every individual person being 
possessed by all people, as individuals.

Since the dawn of civilization, since history was first 
recorded, men’s rights have constantly been abrogated 
by government. Always, men’s rights have been broached 
by criminals and governments. Stop to think for a 
minute of your knowledge of history. Who turned men 
into sacrificial animals in the pyramids of Egypt? 
Criminals or government? Who conquered half a world 
to turn men into slaves so that their masters could be 
free to stagnate in a quagmire of Roman moral decay? 
Criminals or government? Who relegated industrialists 
to the role of civil servants and exterminated millions 
as scapegoats when their policies failed? Criminals or 
government?

Consider the minute damage done by the common 
criminals compared with the horrors accomplished by 
governments with philosophies such as the divine right of 
kings or the dictatorship of the proletariat. The purpose 
of government is, or should be, to protect the rights of 
individuals. When one man violates the rights of another 
by coercion, physical violence, fraud, or what have you, 
it is the role of the government to take punitive action or 
better yet, before the fact to take preventive action. 
There will always be criminals, at least in the foreseeable 
future and it will always be the government’s job to pro
tect law-abiding citizens from the unscrupulous.

However, I pose to you this question, who or what will 
protect individual citizens against the government? The 
answer is a constitution explicitly defining and limiting 
the powers of government. This is not by any means a

[Interpretation]
Je crois que la solution de ce paradoxe pourrait nous 

venir d’un examen attentif de l’annonce qui nous a pro
bablement tous informées de la session de ce soir. Voyez 
les deux catégories qui figurent comme sujets de la 
discussion actuelle: les droits des minorités et les droits 
des femmes. Dans ces deux catégories, sont implicitement 
couverts les droits des pauvres, les droits des franco
phones, des cultivateurs, etc...

En défendant les droits de ces groupes, et j’insiste sur 
le mot «groupe» nous oublions ce qu’est un droit. Le 
dictionnaire Webster par exemple défini le droit comme 
un idéal de propriété morale. Ce concept détermine une 
voie entre les actions d’un homme et leurs conséquences 
sur autrui. Le droit d’un individu ne doit pas enfreindre 
les mêmes droits d’un autre, et même tout droit juste et 
légitime de n’importe quel individu.

Remarquez que si l’on demande des droits spéciaux 
pour certains groupes, on empiétera nécessairement sur 
les droits des autres. La propriété n’existe plus. Essayez 
d’inventer des droits pour un groupe qui n’imposent pas 
des restrictions ou des fardeaux sur quelqu’un. Une con
sidération spéciale accordée à un groupe n’est pas un 
droit, mais un privilège ou un avantage qui comporte des 
injustices et des inconvénients pour les autres. Il n’existe 
pas de droits pour les groupes, mais seulement des droits 
de l’homme, des droits individuels, des droits de chaque 
individu dont jouissent tous les gens, à titre d’individus.

Depuis le début de la civilisation, les droits des hom
mes ont toujours été abrogés par les gouvernements. Les 
droits de l’homme ont toujours été violés par les crimi
nels et par les gouvernements. Réfléchissez un peu sur 
l’histoire. Qui sont ceux qui ont transformé les hommes 
en offrandes de sacrifice dans les pyramides d’Égypte? 
Les criminels ou les gouvernements? Qui sont ceux qui 
ont conquis la moitié de la terre pour réduire les hom
mes à l’état d’esclaves afin que leurs maîtres puissent 
croupir dans le marasme du relâchement des mœurs 
romaines? Les criminels ou les gouvernements? Qui sont 
ceux qui ont relégué les industriels dans un rôle de 
fonctionnaires et ont exterminé des millions d’individus 
comme boucs émissaires quand leurs plans ont échoué? 
Les criminels ou les gouvernements?

Que sont les minimes dégâts qu’ont causés les crimi
nels comparés aux horreurs perpétrées par les gouver
nements avec des philosophies telles que le droit divin 
des rois et la dictature du prolétariat? Les gouverne
ments ont ou devraient avoir pour but de sauvegarder 
les droits des individus. Lorsqu’un homme viole le droit 
d’un autre par la coercition, la violence physique ou par 
fraude, il revient au gouvernement d’agir en punissant le 
coupable ou mieux encore, en prévenant de telles viola
tions. Il y aura toujours des criminels, en tout cas, dans 
un avenir prévisible et le gouvernement devra toujours 
protéger les citoyens honnêtes contre eux.

Mais, qui protégera le citoyen contre le gouvernement? 
Eh! bien, c’est une constitution qui définisse explicite
ment la limite des pouvoirs du gouvernement. Cela n’est
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new or original idea, but it most certainly seems to be a 
forgotten one. I think it died with Thomas Jefferson. The 
major danger we are faced with from governments is 
allowing an individual or even a group of individuals 
power or control over sectors of the nation that are, or 
should be, in the hands of private citizens. This danger 
is more often than not manifested in control or regula
tion of the economic sphere. Observe the horrendous 
mess and shambles that the best, or the most well-mean
ing, or the most malevolent government officials have led 
countries into when they were granted this power. We 
have also seen the results when not so malevolent leaders 
exercised these powers. The motives may be different, 
but the results are not so different. The policies of one 
gang over another gang may appear outwardly different, 
but the results of the policies are predictable and will 
always lead progressively to more loss of individual 
freedom with less and less in return. As a gauge of this 
statement, and in sympathy with the Women’s Lib to
night, observe the supreme contradiction when govern
ments legislate human rights into the realm of legality.

However, the more immediate danger, although maybe 
not the greatest danger, lies in the possibility that the 
nation will be duped into granting these dangerous 
powers to one who outwardly displays altruistic and well 
meaning tendencies, but who, in reality, is nothing but 
a power-hungry demagogue or despot.

The nation, the citizens, must be protected from such 
a possibility. The safeguard must be part of a constitu
tion that limits and defines.

Whether or not one believes that a group of administra
tors know better what is good for the people than the 
people themselves is beside the point. The fact remains 
that if given the power there is no guarantee the ad
ministrators will always be well meaning and just.

A Constitution is necessary for Canada. It must be 
drawn up not for the French or English, not for the 
Western farmers, not for women, not for me, but for the 
protection of the rights of man. Do not interpret this as 
anarchy, it is not. The government is necessary, but for 
protection, not for regulation.

Canada is a great and prosperous country. Her area is 
great and her resources rich and varied, but her strength 
and greatness do not lie in her resources. Her greatest 
asset has been the relative freedom afforded her citizens. 
Only a continuance and expansion of that freedom 
guaranteed by a constitution will unleash the un
imagined potential of her citizens.

I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Ball. You certainly have thrown out 
quite a challenge to the Committee to write a constitu
tion within these guidelines.

The questioner for the Committee will be Mr. Deane 
Gundlock, MP for Lethbridge in the Province of Alberta.

Mr. Gundlock: Thank you, Mr. Chairman. I would like 
to compliment the gentleman on his brief, although quite 
frankly it leaves me wondering a little bit. You really

[Interprétation]
pas une idée nouvelle ou originale mais il semble qu’elle 
a été oubliée depuis la mort de Thomas Jefferson. Le dan
ger principal que présentent les gouvernements consiste 
en leur possibilité d’accorder à un individu ou à un 
groupe d’individus le pouvoir et le contrôle sur certains 
secteurs publics qui devraient être entre les mains de 
tous les citoyens. Ce danger se manifeste le plus souvent 
dans le secteur économique. Il suffit d’observer comment 
certains hommes, qui avaient reçu ces pouvoirs, ont en
traîné leur pays dans un marasme déplorable; et il y 
avait parmi ces hommes, non seulement des chefs mal 
intentionnés mais des personnes honnêtes. Les motifs 
peuvent varier mais les résultats sont les mêmes. Les 
politiques d’une faction peuvent différer extérieurement 
des politiques d’une autre faction, mais les conséquences 
de ces politiques sont prévisibles et auront toujours pour 
effet de réduire petit à petit la liberté individuelle. 
Comme preuve à l’appui de mes dires et en sympathie 
avec le Front de libération des femmes, observez la con
tradiction flagrante dont font preuve les gouvernements 
quand ils légifèrent dans le domaine des droits de 
l’homme.

Il y a cependant un danger, qui sans être le plus grave, 
est plus immédiat. Il consiste en ce que le pays soit con
traint par supercherie d’accorder ces pouvoirs dangereux 
à un homme qui de toute apparence semble être mû par 
des sentiments d’altruisme et de bonne volonté mais qui 
en réalité est un démagogue assoiffé de pouvoir et un 
despote.

Le pays et ses citoyens doivent être protégés de cette 
éventualité. Cette protection doit être accordée par une 
constitution qui définit et limite les pouvoirs du gouver
nement.

Peu importe si l’on croit qu’un groupe d’administra
teurs connaissent mieux que le peuple ce qui est bon 
pour le peuple. Il n’en reste pas moins que si les admi
nistrateurs reçoivent le pouvoir, il n’y a rien qui vous as
sure que ceux-ci seront toujours justes et bien inten
tionnés.

Le Canada a besoin d’une constitution. Elle doit être 
rédigée non pas, pour les Français ou pour les Anglais, 
pour les cultivateurs de l’Ouest, pour les femmes ou pour 
moi mais pour la protection des droits de l’homme. 
N’interprétez pas ceci comme de l’anarchie, ça n’en est 
pas. Le gouvernement est nécessaire pour protéger mais 
non pour réglementer.

Le Canada est un pays grand et prospère. Il possède 
des richesses considérables, mais sa force et sa grandeur 
ne résident pas dans ses ressources naturelles mais 
plutôt dans la liberté dont jouissent ses citoyens. Seul, 
l’accroissement de cette liberté garantie par une consti
tution permettra à ses citoyens de s’épanouir pleinement.

Je vous remercie.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

beaucoup monsieur Bail. Vous avez certainement lancé 
un défi au Comité qui le poussera à rédiger une constitu
tion selon ces principes directeurs.

L’interpellateur sera M. Gundlock, député de Leth
bridge, Alberta.

M. Gundlock: Merci, monsieur le président. Je tiens à 
féliciter ce monsieur qui a présenté le mémoire mais, en 
toute franchise, il me laisse un peu songeur. Vous pré-
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are advocating a very simple constitution, as simple as 
possible, and mainly on human rights, the human re
sources of the country guided by a very simple con
stitution.

Mr. Ball: I recognize that the constitution must define 
all the administrative duties that I believe the BNA Act 
presently does. I think the term “simple” is not a good 
term for a constitution. I do not think a constitution 
can be simple. I would say that we have a very good 
guideline to go on and I may be booed and hissed for 
this but I think the Constitution of the United States 
was the beginning of a very good document. It went 
astray, unfortunately, but I think this Committee should 
take a very close look at that Constitution before draw
ing up our own. It has its pitfalls, I grant you, but I 
think it is basically a good one.

Mr. Gundlock: I have a supplementary, Mr. Chair
man. What would you do with the present BNA Act? 
What would be your first move?

Mr. Ball: The BNA Act, I think, gives us a parlia
mentary form of government, a responsible form of 
government. I am not advocating that we do away with 
this. I think perhaps a responsible or a parliamentary 
form of government can be our system. We do not 
necessarily have to adopt the system that the United 
States has adopted. I think in this respect there are por
tions of the BNA Act that might be used to keep the 
parliamentary and responsible part of our government in 
existence.

Mr. Gundlock: I hope you do not take me wrong, and 
I am not being facetious, but if you had an opportunity 
to make one amendment to the BNA Act or to amend one 
section, which one would you pick?

Mr. Ball: I think the last time I read the BNA Act 
was about the time when I first read the ad to this 
meeting tonight. I am not that familiar with all the 
articles. I cannot answer that, I am not that familiar 
with the BNA Act.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gundlock and thank you very much, Br. Ball.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I just wanted to ask the 
witness one short question. Is it all right?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes. It 
will be short though, Mr. Allmand, because we still have 
several briefs to hear.

Mr. Allmand: Several?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Several, 
yes.

Mr. Allmand: Maybe I should forget about it. I will 
see the witness after.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
witness is Miss or Mrs. Giselle Lavoie. Not here? The 
next witness is Mr. John Velanoffl. I think Committee

[Interpretation]
conisez en fait une constitution très simple, aussi simple 
que possible et vous parlez surtout des droits de l’homme, 
des ressources humaines du Canada orientées ou dirigées 
selon les dispositions d’une constitution fort simple.

M. Bail: Je reconnais que la constitution doit définir 
les devoirs administratifs comme le fait l’AANB actuelle
ment. Je pense que le mot «simple» n’est peut-être pas 
le terme à employer pour qualifier une constitution. Une 
constitution ne peut pas être simple à mon avis. Je crois 
que nous avons un bon exemple sur lequel nous guider. 
Il est possible qu’on me hue et qu’on me désapprouve 
mais je crois que la Constitution américaine était au 
début un très bon document. Elle a été quelque peu 
faussée par la suite mais le Comité devrait l’étudier très 
attentivement avant de rédiger la nôtre. La Constitution 
américaine a ses faiblesses et ses lacunes mais je pense 
qu’elle est bonne fondamentalement.

M. Gundlock: J’ai une autre question, monsieur le 
président. Que feriez-vous de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique actuel? Quel serait votre premier 
geste à son égard?

M. Bail: L’AANB nous donne une forme parlementaire 
de gouvernement, un gouvernement responsable. Je ne 
voudrais pas que nous rejettions ceci. Je pense qu’un 
gouvernement parlementaire ou responsable peut être 
notre régime politique. Il ne nous est pas nécessaire 
d’adopter le système politique américain. Je crois que 
certains articles de l’AANB doivent être maintenus afin 
que nous conservions un gouvernement responsable et 
parlementaire tel qu’il existe en ce moment.

M. Gundlock: J’espère me faire bien interpréter et je 
ne veux pas faire de plaisanteries. Mais si vous pouviez 
amender un article de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, quel serait l’article que vous modifiriez?

M. Bail: J’ai relu l’AANB récemment quand j’ai vu 
pour la première fois l’annonce qui nous informait de la 
tenue de la réunion de ce soir. Je ne connais pas à fond 
tous les articles. Je ne saurais donc répondre à cette 
question puisque je ne connais pas suffisamment bien le 
texte de la loi.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
Monsieur Gundlock et merci Monsieur Bail.

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais poser 
une courte question au témoin. M’en donnez-vous la 
permission?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): J’espère 
qu’elle sera courte car il y a encore plusieurs autres 
mémoires.

M. Allmand: Plusieurs?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, plu
sieurs.

M. Allmand: Il serait peut-être mieux que je laisse 
passer. Je verrai le témoin après la réunion.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Notre pro
chain témoin est Mme ou Mlle Gisèle Lavoie. Elle n’est 
pas ici? Alors, ce sera Monsieur John Velanoff. Je pense
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members have copies of that brief. Mr. Velanoff is 
Professor of Law at Cambrian College.
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Mr. John Velanoff: Thank you, Mr. Chairman. I in

tend to be less than 10 minutes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Will you 
be reading your brief or paraphrasing it?

Mr. Velanoff: I am just going to paraphrase it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine, 
thank you.

Mr. Velanoff: I should correct you, incidentally. At 
Cambrian College we are known as instructors, not 
professors. I do not know whether or not that is a 
status symbol.

Firstly, I do want to preface my remarks with the 
observation that I made in the brief that I do not 
propose a constitution. I am proposing that we consider 
something a little different from what we presently 
have.

The British North America Act was enacted in the 
nineteenth century. The economic, social and political 
conditions which existed are vastly different from those 
of today. I think it is trite to say that is was a laissez- 
faire state as opposed to a social or welfare state of the 
twentieth century.

Therefore, in considering a new constitution, we have 
to consider a new one to meet the new and totally dif
ferent conditions of the twentiethy century. The role 
of the state is very different today whether or not 
you agree with it. I am not going to pose any socialist 
propaganda. I am not a socialist, frankly. The role of 
the state is so vastly larger today than it was in 1867 
that I do not think we can think in terms of the tra
ditional division of power simply. We cannot say that 
we will give education to the province, criminal law to 
the federal government, trade and commerce to the 
federal government and property and civil rights to the 
provincial government. Clearly, when we try to divide 
the power to make law along these lines, we create a 
jungle of legislation which is almost incapable of in
terpretation.

We have also created a monster. With the need to 
enact social or welfare legislation while at the same 
time administering it, what has been happening very 
definitely is that we have abdicated the legislative 
authority from Parliament to mandarins. I might add 
that in my brief I did misspell the word “mandarinism”. 
I spelled it “manderism”. I think we have gone along 
way towards mandarinism.

I am very much concerned with the fact that a good 
deal of legislation is in fact initiated not by the elected 
people. A private member’s bill is almost unheard of 
these days. It is enacted through Cabinet and essentially, 
it is initiated by civil servants. This is not to suggest 
that they are not competent but they are not responsible 
to the people who elect our Parliament. Therefore, I am 
asking why must we follow this division of authority 
based on the power to legislate instead of dividing the 
authority of government along functional lines.

[Interprétation]
que les membres du Comité ont le texte de ce mémoire. 
M. Velanoff est professeur de droit à Cambrian College.

M. John Velanoff: Merci monsieur le président. Je ne 
vais pas prendre dix minutes, je vous le garantis, je 
serai même plus rapide que ça.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Allez-vous 
lire votre mémoire ou le résumer?

M. Velanoff: Je le résumerai.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): D’accord.

M. Velanoff: Je suis un instructeur et non pas un pro
fesseur. Je ne sais pas si c’est un symbole ou pas.

Tout d’abord, je tiens à souligner que je ne propose 
pas une constitution, ce que j’ai écrit dans le mémoire. 
On devrait considérer quelque chose de différent.

L’AANB a été fait au 19e siècle, à une époque où les 
conditions économiques, sociales, et politiques étaient 
différentes. Il est banal de dire que c’était une période 
marquée par le «laisser-faire», par opposition à la nôtre, 
plus socialisée.

De ce fait, si vous avez l’intention d’écrire une nou
velle constitution, il faut songer à une nouvelle consti
tution qui tienne compte des conditions très différentes 
à l’heure actuelle. Le rôle de l’État est très différent du 
rôle qu’il a joué dans le passé, que vous soyez d’accord 
ou pas. Je ne vais pas vous présenter des points de vue 
socialistes, car je ne suis pas socialiste. Je dois vous dire 
que le rôle de l’État est beaucoup plus engagé qu’il ne 
l’était en 1867 et de ce fait, je ne crois pas qu’il soit 
possible de penser seulement à la division traditionnelle 
des pouvoirs. On ne peut pas dire qu’il faut donner 
l’éducation aux provinces, le droit criminel au gouverne
ment fédéral, le commerce et l’industrie au fédéral et 
les propriétés et les droits civils au provincial. Lorsque 
nous voulons diviser les pouvoirs afin d’établir de nou
velles lois suivant ces principes, nous créons à ce mo
ment une jungle de législation qu’il sera encore bien 
plus difficile à interpréter.

Nous avons aussi créé un monstre. En essayant d’éta
blir des lois sur le bien-être social et en les appliquant, 
nous avons renoncé à notre autorité législative pour la 
donner à certains petits mandarins. Dans mon mémoire, 
je l’ai mal épelé. Nous avons essayé d’établir un certain 
mandarinat.

Je me soucie énormément de ce qu’une grande partie 
des lois ne sont pas présentée par les représentants du 
peuple. Les propositions de loi n’émanent plus des dé
putés, mais des ministres et principalement des fonction
naires. Je ne prétends pas que les fonctionnaires sont in
compétents, mais ils ne sont pas responsables devant le 
peuple. De ce fait, je vous demande pourquoi nous de
vons accepter cette division des pouvoirs fondée sur le 
pouvoirs de faire des lois plutôt que de diviser les politi
ques du gouvernement suivant certaines lignes.

Le gouvernement fédéral devrait détenir le pouvoir 
législatif. Nous avons besoin d’une politique fédérale 
pour tout le Canada. Je veux diviser les pouvoirs, mais 
je ne veux pas tous les concentrer à Ottawa. De ce fait,
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I propose simply that the federal government should 

have the legislaitve authority. I think we need a federal 
policy; I think we need one policy for all of Canada. 
However, I want to divide the power. I do not want to 
concentrate it all in Ottawa. Therefore, the administra
tion of the law—the right to make regulations and to 
execute the policy—should be passed onto the provincial 
level. Provide a check and balance system if you like. 
Then there would be a clear responsibility in the sense 
that at least we, the electorate, will know whether the 
policy is wrong or the administration of it. If we divide 
along these lines, it becomes a more clearly divided 
authority.

We would need a third level of government for purely 
local matters as was envisioned by the Fathers of Con
federation. I think regional government has a distinct 
role to play. I would not abandon that concept but I 
am concerned about the fact that we have; three gov
ernments worrying about education; the proliferation of 
the civil service; and, the triple cost of government 
which has become phenomenal lately. Why do we have 
to have this? I do not understand it.

We do have regional disparity but when you do 
something about it, it is a patch-up job. You have three 
different governments that are supposed to worry about 
economic conditions. I am sure that the fishermen in 
Newfoundland and the factory worker in the golden 
horseshoe ought to be treated alike. Therefore, we need 
a national policy. If we give each province legislative 
authority, we run into the problem that those provinces 
which are the “haves” and those which are the “have- 
nots” necessarily are going to create regional disparity. 
A federal policy has to apply.

To provide for genuine equal opportunity, you can
not have three levels of government doing it. If you 
want equal opportunity, if you want a guaranteed mini
mum income, I do not advocate it as I say nor do I 
oppose it—I do not think you can have that when yo 
do have “have-not” provinces and “have” provinces.

My suggestion therefore, is that you seek a different 
approach to the division of power than we have been 
traditionally used to. Thank you very much for your 
time.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you, Mr. Velanoff.

I think it is the first time that we have had this sort 
of an approach to the redistribution of powers. The 
questioner for the Committee will be Mr. Pierre De Bané, 
member of Parliament for Matane in the Province of 
Quebec.

Mr. De Bané: As you said at the outset of your brief, 
your submissions are intended to be more in the nature 
of inquiries than in the nature of concrete proposals. I 
will just try to give you the thought that came to my 
mind while I read your brief.

I think that the end to what you are proposing is a 
unitary system. As you well know, countries which have 
a unitary system are managing more and more to have 
regional governments for administrative purposes to 
implement the national policy. This is why I say that 
what you are advocating is really a unitary system. The 
regional governments, as you said, will have to imple-

[Interpretation]
l’administration des lois (le droit de faire des règlements 
et de les mettre en vigueur), doit être passé au niveau 
provincial; établissez un système de balance, si vous le 
désirez. A ce moment-là, nous saurions si la programme 
ou son administration est mauvais. Si nous faisons la 
division de cette façon, l’autorité se trouvera mieux 
divisée.

Il faudrait un gouvernement capable de diriger au 
niveau local. Selon moi, un bon gouvernement régional 
a sa place. N’oublions pas que nous avons trois gouverne
ments qui s’occupent de l’éducation, une prolifération 
de fonctionnaires et que le coût triple est énorme. Pour
quoi est-ce nécessaire?

Nous avons des disparités régionales; quand vous 
essayez de faire quelque chose, c’est plutôt du raccom
modage, parce que les trois gouvernements devraient se 
soucier des conditions économiques. Les pêcheurs de 
Terre-Neuve, et les ouvriers d’usine du Golden Horse
shoe doivent recevoir le même traitement. De ce fait, 
il vous appartient d’obtenir des règlements nationaux 
qui régiraient l’ensemble. Si nous accordons aux pro
vinces le pouvoir législatif, les provinces riches et les 
provinces pauvres créeront des disparités régionales.

Pour donner une chance égale à tout le monde, nous 
ne pouvons pas avoir trois systèmes de gouvernement. 
Si vous voulez l’égalité et un revenu minimal garanti, 
je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Vous ne 
pourrez pas avoir l’égalité tant qu’il y aura des provin
ces pauvres et des provinces riches. ,

Il nous appartient de changer le système des pouvoirs 
et de ne plus avoir les trois niveaux. Je vous remercie, 
messieurs, d’avoir bien voulu m’écouter.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous
remercie M. Velanoff.

C’est la première fois que nous avons cette présenta
tion sur la redistribution des pouvoirs. M. De Bané a 
une question à poser, il est représentant de Matane dans 
la province de Québec.

M. De Bané: Comme vous avez dit dès le début de 
votre présentation, vos soumissions sont plutôt une de
mande plutôt que des propositions. Je voudrais plutôt 
vous dire ce que j’ai pensé lorsque vous avez présenté 
votre mémoire.

Je crois qu’à la fin, ce que vous proposez, c’est un sys
tème unitaire. Comme vous le savez très bien, les pays 
qui ont un système unitaire ont de plus en plus de 
gouvernements régionaux qui mettent en vigueur la 
politique nationale. Ce que vous nous proposez, c’est un 
gouvernement unitaire. Les gouvernements régionaux 
devront mettre en vigueur la politique nationale. C’est
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ment the national policy. That, I think, is nonrealistic 
because the first rule in politics is to go with the reality. 
Reality in Canada is that we have strong provincial 
governments.

You have stressed many of the disadvantages of feder
alism which are that sovereignty is divided between 
many levels of governments. I am sure you know also 
that there is another side to the story. There is a check 
to every power with that system. Do you not think really 
that having efficiency as the first rule of government 
machinery is an unrealistic point of view? Of course, it 
is by far, easier to have one government but do you 
think this would be feasible in Canada?

Mr. Velanoff: I appreciate of course that the provinces 
would persist in their demands for autonomy but I am 
not suggesting that they lose their autonomy. I am saying 
that we transfer considerable administrative power to 
them. If you were to pile up the statutes in front of me, 
they would come to the level of this table. If you were 
to pile the regulations which are enacted and enforced 
by nonelected people, they would reach the ceiling. I do 
not think we are taking autonomy away from the prov
inces by giving them the administrative function 
and giving the legislative function to the federal govern
ment. I think we would just have cleaner lines and I do 
not think that is unrealistic.

I have not read my brief entirely but if the federal 
government is given the legislative functions and the 
taxing power, but with the actual spending of this dollar 
given to the administrative group in the province, then 
we can compare.
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If we had a good education system in Ontario and a 
lousy one in Quebec—and I do not mean that we have— 
we could say, well look, you each started with the same 
amount of money per man so there must be administra
tive inadequacies. We can pinpoint this.

Mr. De Bané: Yes, but the idea behind federalism is 
that instead of having many independent countries we 
will have local governments which will be sovereign in 
all matters which have relation to the citizen’s personal 
identity. It will unite all peoples with a central govern
ment dealing with matters that relate to them all. If we 
speak about education, education is in the realm of the 
provinces because we have come to the conclusion that 
we in Ottawa are too far from the citizens of each pro
vince to know what is best for them.

Mr. Velanoff: I quite agree with what you say. You are 
too far away in Ottawa, but unfortunately as it is now, 
you have both the legislative and the administrative 
function in Ottawa stretched thousands of miles from the 
people themselves and I say that we have to decentralize 
this power, that there is nothing wrong with having a 
national legislative policy, but decentralize the actual 
administration of that policy and bring it back to the 
people and I think we can do that. I think that is quite 
realistic and I do not think it destroys federalism. I 
think it enhances it as long as you are prepared to accept 
a different approach to federalism.

[Interprétation]
idéaliste parce qu’en politique, on regarde la réalité en 
face au Canada, il y a des gouvernements provinciaux 
forts.

Vous avez souligné pas mal de désavantages du fédé
ralisme, c’est-à-dire qu’on doit diviser le pouvoir à diffé
rents niveaux. Vous savez qu’il y a encore une autre 
façon de regarder la chose, j’en suis certain. Croyez- 
vous vraiment qu’il soit idéaliste d’avoir l’efficacité 
comme premier principe du gouvernement? Ce serait 
naturellement bien plus simple d’avoir un seul gou
vernement, mais est-ce que vous croyez que ce serait 
faisable au Canada?

M. Velanoff: Les provinces peuvent demander l’au
tonomie, mais je ne dis pas qu’elles la perdront. Je 
suggère de leur donner des pouvoirs d’administration. 
Si vous mettez les lois en pile devant moi, elles attein
draient la table. Si vous amassez les règlements décrétés 
et mis en vigueur par les personnes qui ne sont pas 
élues, ils atteindraient le plafond. Je n’ai pas l’impres
sion que nous enlevons les pouvoirs des provinces, si 
nous leur accordons le pouvoir administratif et si nous 
accordons le pouvoir législatif au gouvernement fédéral. 
Ce n’est pas logique, il me semble.

Je n’ai pas lu mon mémoire dans son entier, mais je 
pense qu’il y a moyen de faire une comparaison si le 
gouvernement fédéral a le pouvoir législatif et le pou
voir d’imposition et si les provinces ont les autres droits.

Si le système d’éducation était bon en Ontario et 
mauvais au Québec—je ne dis pas que c’est le cas—nous 
pourrions dire qu’étant donné que chaque système reçoit 
le même montant d’argent il doit y avoir des problèmes 
sur le plan administratif. On pourrait relever ces pro
blèmes.

M. De Bané: Oui, mais le concept du fédéralisme est 
qu’au lieu d’avoir de nombreux pays indépendants on 
aura des gouvernements locaux détenant le pouvoir en 
toute matière touchant l’identité personnelle du citoyen. 
Tous relèveraient du gouvernement central pour tout ce 
qui est d’ordre général. Lorsque nous parlons d’éducation 
cela tient de la compétence des provinces puisque nous 
sommes arrivé à la conclusion qu’Ottawa est trop éloigné 
des gens de chaque province pour bien voir à leurs be
soins.

M. Velanoff: Je suis tout à fait d’accord. Ottawa est 
trop éloigné, mais malheureusement au point où les 
choses en sont, ses pouvoirs législatifs et administratifs 
s’étendent sur des milliers de milles. Il faudrait décen
traliser le pouvoir. Je ne vois rien de mal à l’idée d’une 
politique législative nationale accompagnée d’une ad
ministration décentralisée qui soit plus près des gens. Je 
crois qu’on pourrait effectuer ces changements qui sont 
très réalistes et qui, je crois, ne nuisent aucunement au 
fédéralisme. Je crois qu’il ne s’en trouverait que mieux 
si l’on accepte de le voir d’une façon différente.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you very much Mr. De Bané and thank you very much 
Mr. Velanoff for a very interesting brief.

The next brief is from Mr. Fred M. Sagle. Mr. Sagle 
will proceed to read his brief.

Mr. Fred M. Sagle (Sudbury): Mr. Chairman, Com
missioners, ladies and gentlemen.

You will recognize that each of the subjects men
tioned herein might well provide the material for several 
documents.

For the sake of brevity, I will present ideas as fact and 
ask that you examine them in depth and refute them or 
accept them.

In your examination, I would ask that you take care to 
direct your analysis to the fundamental purpose of a 
constitution.

Mr. Chairman, we need a new constitution. The B.N.A. 
Act was drafted to form a confederation of semi-isolated 
areas of population and was in fact an exercise in ex
pediency.

Today, we aspire to the status of nationhood. The Act 
does not contain the prerequisites of that status and 
hence the cause of our present frustrations.

I am a Canadian. If I preface Canadian by French, 
English, Italian or what have you, I am that much less 
a Canadian.

History is explicit in its exposition of the ingredients 
that should not be mixed if national tranquility is to be 
achieved.

If we eliminate the don’ts, the do’s emerge.
One, a national flag. We have one. From the history of 

that accomplishment, we may assess the difficulties and 
rewards that lie ahead.

Two, one national language. We are a land of many 
languages. The basic need is for a common medium of 
communication. Let us create or adopt and promote an 
international language.

By doing so, we bypass the human element that makes 
present policy abhorrent and totally unacceptable.

What simpler method of creating a social environment 
of understanding and equality of opportunity.

The teaching of such a language in all Canadian schools 
would eliminate our linguistic problem in a relatively 
short time.

Three, one educational standard and curriculum. If we 
are to be a nation, we must have one standard of educa
tional qualifications at all levels in all Canadian schools 
and universities. We cannot tolerate educational barriers 
within our boundaries.

Four, one basic social welfare legislation. The right as 
a Canadian to adequate food, clothing and shelter should 
be guaranteed by minimum income legislation. It should 
be administered by municipal governments and paid, 
where applicable, for work done. The right of appeal 
should be safeguarded. All other forms of welfare would 
thereby become unnecessary.

Five, one law. National unity cannot be achieved 
within the boundaries of a country where (a) two dis
tinct and nearly unrelated legal codes operate and (b) 
where nine or ten interpretations of the law exist.

[Interpretation]
Le coprésident (sénateur Molgat): Merci beaucoup, 

monsieur De Bané. Monsieur Velanofï, je vous remercie 
pour votre mémoire très intéressant.

M. Fred M. Sagle présentera le prochain mémoire. 
Monsieur Sagle.

M. Fred M. Sagle (Sudbury): Monsieur le président, 
mesdames et messieurs.

Vous allez reconnaître, messieurs, que chacun des sujets 
qui vont être mentionnés ci-après pourraient procurer 
suffisamment de matière pour établir plusieurs docu
ments.

Mais afin d’être bref, je vais vous présenter les idées 
comme s’il s’agissait de faits en vous demandant de les 
examiner dans toute leur ampleur et de les refuser ou 
de les accepter.

Lors de cet examen je vous demanderais de bien ré
fléchir au sens fondamental d’une constitution.

Monsieur le président, nous avons besoin d’une nou
velle constitution. L’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique a été rédigé afin d’établir une Confédération d’en
droits peu peuplé pour essayer de résoudre un problème 
immédiat.

Aujourd’hui, nous voulons prendre notre place en tant 
que nation. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
n’a pas été conçu à cette fin, ce qui explique nos frustra
tions actuelles.

Je suis un canadien. Si je dois commencer à dire, je 
suis Canadien français, italien, anglais, j’ai l’impression 
d’être un peu moins un Canadien.

L’Histoire nous montre que certains ingrédients ne 
doivent pas être mêlés afin de garder la tranquil!té 
nationale.

Si nous éliminons tout le négatif, nous aurons le positif.
Tout d’abord, nous avons un drapeau national. Le fait 

y a été accompli; nous avons vu quelles ont été les diffi
cultés et quels sont les bénéfices que nous pouvons en 
retirer.

Ensuite, une langue nationale. Le Canada comprend 
plusieurs langues. Il y a un besoin fondamental d’avoir 
un moyen commun de communication. Essayons de créer 
ou d’adopter et de promouvoir une langue internationale.

Si nous étions à même de le faire, nous serons à même 
de surmonter l’élément humain qui rend la politique 
actuelle tout à fait inacceptable.

Il n’y a pas de méthode plus simple de créer un mi
lieu social de compréhension et d’égalité.

L’enseignement d’une telle langue dans toutes les écoles 
canadiennes éliminerait notre problème linguistique très 
rapidement.

En troisième lieu, il faut un système d’éducation et 
un programme d’études uniforme. Si nous sommes un 
pays, nous devons avoir une seule norme éducationnelle 
à tous les niveaux, dans toutes les écoles canadiennes 
et dans toutes les universités. Mais il ne faut pas ad
mettre de limites éducationnelles au sein de notre pays.

Il nous faut en plus une seule loi régissant le bien- 
être social. Le droit d’un Canadien d’être nourri, habillé 
et logé doit être garanti grâce à un revenu fixe. Ceci 
devrait être administré par les gouvernements munici-
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A nation must have complete uniformity in its laws, in 

their interpretation and in their enforcement.
Law is the safeguard of all human rights. If that func

tion is to operate fully for Canadians within Canada then 
it must be the same for all Canadians wherever within 
Canada they reside.

Six, government. It is obvious that the adoption of the 
foregoing would greatly diminish the powers of pro
vincial governments, thereby, one might hope, permitting 
them to function much more adequately within their often 
demonstrated functional limitations. It is also obvious, 
and for the same reason, that some practical changes are 
desirable in the Parliament of Canada.

I would suggest the retention of the Senate as an inde
pendent body in its present form.

The House of Commons however should form a coali
tion governing cabinet headed by the leader of the party 
whose members are predominant and made up of mem
bers of all parties in direct relation to their numbers in 
the House. Every vote on every bill should be a free vote, 
thereby permitting representation of the people and pro
viding opposition at large. This I suggest, would facili
tate the proper function of representation. Mr. Chairman, 
we seek a Canadian identity. It is not a golden nugget to 
be found.

If we wish a Canadian identity, we will create it. We 
will create it by removing the causes of disparity and 
disunity. We will recognize that to become a nation in a 
true and valued sense, we must have common bonds:

1. The ability to communicate—one language.
2. The opportunity to learn based on conformity of 

content and uniformity of curriculum.
3. The guarantee of respectability—income for effort.
4. The safeguard of human rights and progress under 

uniform administration of the law.
5. A functional legislative body representing the 

people of Canada governing for the betterment of 
Canadians.

Mr. Chairman, may I say that most of this presenta
tion has been said many times this evening by previous 
speakers. I regret that primarily what I am adding is 
only weight to what many previous speakers have had to 
say, but it seems to me that possibly it will be valuable 
in that repetition will at least add weight to the dis
cussion.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Sagle. I was under the impression that some 
of your presentations were some that we had not heard 
this evening and went beyond what others said, so I 
really do not believe it was repetitious.

[Interprétation]
paux et payé selon le travail accompli. Le droit d’appel 
doit être gardé. Toutes autres formes de bien-être, de 
ce fait, n’auraient plus de raison d’être.

En cinquième lieu il faut une seule loi. L’unité na
tionale ne pourra jamais se faire dans les limites d’un 
pays où a) deux codes juridiques sont en vigueur et au 
pays où b) neuf ou dix interprétations de la loi existent.

Une nation doit avoir l’uniformité totale dans ses lois, 
tant dans leur interprétation que dans leur mise en vi
gueur.

La loi est la sauvegarde de tous les droits humains. Si 
ceci doit fonctionner proprement pour les Canadiens dans 
leur pays, elle doit être la même pour tous les Canadiens, 
quels qu’ils soient, où qu’ils soient.

Passons ensuite au gouvernement. Il va de soi que 
l’adoption des cinq points qui précèdent pourrait dimi
nuer de façon considérable les pouvoirs provinciaux. De 
ce fait, on pourrait leur permettre de pouvoir fonction
ner d’une façon plus adéquate dans leur compétence 
propre. Il est évident aussi, et pour les mêmes raisons, 
que quelques changements pratiques devront être faits 
au Parlement du Canada.

Je proposerais qu’on garde le Sénat dans sa forme 
présente.

La Chambre des communes, de toute façon, devrait for
mer un cabinet de coalition qui serait présidé par le chef 
du parti dont les membres seraient les plus nombreux 
et composé de membres de tous les partis, suivant leur 
nombre aux communes. Chaque vote, sur chaque loi, doit 
être un vote libre permettant une représentation du peu
ple et procurant l’opposition. Ceci, je vous le suggère, 
faciliterait à la représentation de fonctionner. Monsieur le 
président, nous cherchons une identité canadienne. Ce 
n’est pas de l’or que nous cherchons.

Si nous voulons une identité canadienne, nous allons 
la créer. Nous la créerons en faisant disparaître toutes 
les raisons de disparités qui nous désunissent. Nous serons 
à même de devenir une vrai nation, et pour être une 
nation, nous devons avoir des liens communs.

1. L’habilité de communiquer—une seule langue.
2. La chance de pouvoir apprendre, d’apprendre d’une 

façon conforme à travers tout le pays en ayant un seul 
programme d’étude.

3. La garantie de revenu ce qui donne le respect de soi.
4. La sauvegarde des droits humains et du progrès sous 

une administration uniforme de la loi.
5. Un pouvoir élu qui représenterait les Canadiens et 

pour le bien des Canadiens.
Monsieur le président, puis-je vous dire que cette pré

sentation vous a déjà été faite plusieurs fois par plusieurs 
autres représentants. Je regrette seulement que ceci n’a
joute qu’un peu plus de poids peut-être à ce que d’autres 
ont déjà dit, mais il me semble qu’à force de répéter cer
tains points, peut-être que ceci provoquera une meilleure 
discussion.

Merci.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Nous vous 

remercions, monsieur Sagle. J’avais l’impression qu’une 
partie de votre présentation, que nous n’avons pas en
tendue ce soir et il me semble qu’elle est allée un peu
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The questioner for the Committee wil be the Honour

able Walter Dinsdale, M.P. for Brandon-Souris in Mani
toba.

Mr. Dinsdale: Thank you, Mr. Chairman. At this hour 
of the evening I will be mercifully brief. However, I 
would like to have some further comments from Mr. 
Sagle with respect to a statement he makes in the 
fourth paragraph:

The BNA Act was drafted to form a confederation 
of semi-isolated areas of population and was in fact 
an exercise in expediency.

• 0005
Not all constitutional authorities will agree with this 
description of the British North America Act. In fact, 
they would stoutly defend the accuracy of the Act, at 
least in its written aspects. I am going to refer to your 
useful summary at page 4. Some of the points you make 
would seem to be outside the range of constitutional 
reform or amendment and could be taken care of other 
than by amending the written form of the constitution. 
For example, you deal with guaranteed annual income. 
I believe this could be handled by legislative action 
outside the constitution. You deal with the content of 
education. As you put it:

The opportunity to learn based on conformity of 
content and uniformity of curriculum.

Could this not be taken care of outside the constitution 
even with the present restrictions of educational jurisdic
tion by having some centralized body to deal with 
curriculum content and standardize your educational 
progress in this manner? Would you care to comment 
further on the phrase “exercise in expediency” in the 
light of the comments that I have made?

Mr. Sagle: I believe that this is precisely what it was. 
As a matter of fact, was it not more or less thrown 
together and agreed upon in order to create a Con
federation which would stop most of our Western prov
inces from becoming American? That is precisely what 
I understand was the purpose of the British North 
America Act at the approximate time that it became 
law. Confederation in fact happened to Canada. Cana
dian politicians were at the time desperate to create a 
country, because if they had not succeeded in precisely 
what I suggested here, half of our Western provinces 
would probably be part of the United States today.

Mr. Dinsdale: This is a further brief comment. All 
the Western provinces came in after 1867. Manitoba was 
the first in.

Mr. Sagle: Right.

Mr. Dinsdale: I am a Manitoban. We celebrated our 
centennial last year and B.C. this year. Saskatchewan

[Interpretation]
au delà de ce qu’on avait dit jusqu’ici. De ce fait, je ne 
crois pas qu’il y ait eu répétition.

Je crois que M. Dinsdale de Brandon-Souris au Mani
toba va maintenant poser des questions au nom du Comité.

M. Dinsdale: Merci, monsieur le président. Étant donné 
qu’il est bien tard dans la soirée, je vais être extrême
ment bref. J’aimerais pourtant avoir quelques petits com
mentaires sur la présentation de M. Sagle, sur ce qui 
figure au quatrième paragraphe:

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a été 
établi afin de former une Confédération sur une po
pulation dans un pays peu peuplé, et constitue une 
mesure de convenance.

Tous les hommes compétents en matière constitution
nelle ne peuvent accepter cette interprétation de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique. Ils défendraient 
sûrement l’efficacité théorique de cet acte. Je vais main
tenant me référer au sommaire très utile à la page 4 
de votre mémoire. Certains des points que vous déve
loppez semblent se situer à l’intérieur des cadres de 
réforme constitutionnelle ou d’amendement et on pour
rait y apporter des solutions par d’autres voies que celles 
de la réforme de la constitution. Par exemple, vous 
parlez de revenu annuel garanti. Je crois qu’un tel 
problème se situe à un niveau législatif qui ne concerne 
pas la constitution. Vous touchez aussi au problème de 
l’éducation. Et je cite:

L’avantage d’une éducation basée sur un contenu et 
un curriculum qui soient les mêmes par tout le 
Canada

Ne pourrait-on pas s’occuper de cela ailleurs que dans 
la constitution, en dépit des restrictions présentes dans 
le domaine de la juridiction de l’éducation en créant 
un bureau central qui s’occuperait des programmes et 
de cette façon obtenir une standardisation du progrès 
dans l’éducation? J’aimerais que vous m’expliquiez da
vantage ce que vous voulez due par ces mots «exercice 
de rapidité» considérant les remarques que je viens de 
faire?

M. Sagle: Je pense que c’est précisément ce qu’on a 
fait. Ne s’agit-il pas de fait d’un ensemble de décisions 
rapidement rassemblées et sur lequel on s’est entendu 
afin de créer une confédération qui empêcherait les 
provinces de l’Ouest de s’annexer aux États-Unis. C’est 
le but apparent de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique pendant la période où il devient une loi, la Con
fédération existe de fait au Canada. Les politiciens 
canadiens de l’époque voulaient à tout prix créer un 
pays, parce que s’ils n’avaient pas réussi ce dont je parle 
ici, la moitié des provinces de l’Ouest ferait probable
ment partie des États-Unis aujourd’hui.

M. Dinsdale: C’est plutôt bref comme commentaire. 
Toutes les provinces de l’Ouest sont entrées dans la Con
fédération après 1867. Le Manitoba a été la première 
province à en faire partie.

M. Sagle: Juste.

M. Dinsdale: Je suis un Manitobain. Nous avons célébré 
notre centenaire l’an dernier, et la Colombie-Britan-
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and Alberta did not come in until 1905. We came into 
Confederation knowing the terms of reference of the 
British North America Act. Obviously the western leader
ship of that day regarded these terms of reference as 
adequate to meet their needs.

Mr. Sagle: I would submit that, in my opinion, it was 
fundamental at that time to the creation of Canada as a 
country that it happened as it did or when it did, at least. 
The British North America Act was in fact the best that 
everybody would accept. This is precisely what we are 
doing today. We are rushing around looking for a formula 
that will satisfy everybody’s needs or trying to come to 
some conclusion that nobody will reject.

Mr. Dinsdale: That is going to be quite a job. It is like 
looking for the universal solvent in the elixir of life. Per
haps I will leave the matter at that stage, Mr. Chairman.

Mr. Sagle: I would suggest to you on this basis, that we 
tend, and with good reason of course, to view the legis
lative authority of the Canadian Parliament and the 
provinces as being the next voice of authority and then 
the municipalities. I would like to suggest with respect 
to a new constitution, that this situation be viewed from 
the aspect that original authority is in fact with the 
people.

One of the speakers here this evening suggested that 
this matter of the constitution be handled by referendum. 
I think that the primary source of all legislative powers 
starts with the people. I think it also ends with the 
people. When the people get to the point where they 
absolutely reject fundamental authority as we know it, 
then that authority no longer exists. Therefore, I would 
subscribe to the idea that by a referendum we could per
haps arrive at a constitution much more quickly, much 
more adequately, and much more satisfactorily than we 
will by listening to a bunch of provincial premiers and 
their many cohorts and advisers.

Mr. Dinsdale: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I cannot 
take any presentations from the floor right now. I still 
have three briefs. Then I will give an opportunity for 
questions from the floor. Thank you very much Mr. 
Sagle. The next brief is by Mr. Hugh A. Doig of Sudbury. 
Mr. Doig.

Mr. Hugh A. Doig, (Queens Counsel): Mr. Chairman 
and ladies and gentlemen of the Committee, it is wonder
ful that everybody wants to stay so late. I came to a 
town hall meeting tonight and all I have got are some 
remarks. I do not have a brief. I would like to say a few 
words because I am compelled to.

One hundred and three years ago, the Fathers of Con
federation brought together a new nation. The concept of 
confederation, envisaging a united Canada, led us eventu-

[Interprétation]
nique le célèbre cette année. La Saskatchewan et 
l’Alberta ne sont pas entrées avant 1905. Nous sommes 
entrés dans la Confédération, sachant bien qu’elle était 
la teneur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
Il est évident que les réprésentants de l’Ouest, à cette 
époque pensaient que l’Acte pouvait satisfaire leurs be
soins.

M, Sagle: A mon avis, il était fondamental lors de la 
création du Canada comme pays, que cela se fasse quand 
ça s’est fait et comme ça s’est fait, tout au moins. L’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique était la meilleure 
entente que chacun puisse accepter. C’est ce que nous 
essayons de faire aujourd’hui précisément. Nous essayons 
de trouver une formule qui puisse satisfaire les besoins 
de chacun, ou d’en arriver à une conclusion que per
sonne ne rejette.

M. Dinsdale: Ça va être toute une affaire. Ça ressem
ble à la recherche de la pierre philosophale. Peut-être 
pouvons-nous arrêter ici cette discussion, monsieur 
le président.

M. Sagle: Je vous dirai ceci, que nous avons tendance, 
avec de bonnes raisons d’ailleurs, à considérer l’autorité 
législative du parlement canadien et des provinces comme 
étant la voie suivante de l’autorité et alors celle des 
municipalités. Je voudrais qu’en ce qui concerne une 
nouvelle constitution, cette situation soit renouvelée sous 
l’angle de l’autorité originale, laquelle en fait est déte
nue par le peuple.

L’un des mémoires a dit que l’on devrait régler cette 
question par voie de référendum. Je pense que la source 
principale de tous pouvoirs législatif provient du peuple 
et se termine avec lui. Quand les gens en arrivent au 
point où ils n’acceptent plus l’autorité fondamentale 
comme nous la connaissons, alors cette autorité-là n’exis
te plus. Par conséquent, je partage cette idée que par 
un référendum, on pourrait peut-être arriver à établir 
une constitution beaucoup plus rapidement, et de façon 
beaucoup plus satisfaisante qu’en si nous écoutant les 
propos d’une bande de premiers ministres provinciaux 
et de leurs conseillers.

M. Dinsdale: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je re
grette, vous ne pouvez pas prendre les questions qui vien
nent de l’auditoire maintenant. Nous avons encore trois 
mémoires. Alors nous pourrons accepter les questions 
de l’auditoire. Merci, beaucoup, monsieur Sagle. Main
tenant un mémoire par M. Hugh A. Doig de Sudbury. 
M. Doig.

M. Hugh A. Doig: Monsieur le président, mesdames et 
messieurs, c’est merveilleux que chacun accepte de res
ter ici si tard. Je suis venu à une réunion du conseil 
municipal ce soir, et je n’ai que quelques remarques 
à faire. Je n’ai pas de mémoire, mais je veux dire quel
ques mots puisqu’on m’y force.

Il y a 103 ans, les Pères de la Confédération ont mis 
au monde une nouvelle nation. Le concept de confédé
ration, prévoyant un Canada uni, nous a conduit vers
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ally to one nation from the Atlantic to the Pacific—a 
national system of government which has survived the 
crises of war and depression; a national system which 
has allowed the Canadian people the luxury of flexibility 
to pursue regional and divergent interests in times of 
peace and relative prosperity.

With peace and prosperity ascendant, politicians appear 
who say that the welfare of the Canadian people can no 
longer truly be embraced in our national system of gov
ernment. They insist, instead, that true happiness and 
contentment may come only through recognition of the 
diversity of the Canadian people by seeking a division of 
the provinces into four or five distinct sovereignties con
tained in a federation wherein the federal authority 
would be responsible for fiscal and monetary policy, be
coming, in essence, a national banking institution.

• 0015

I suspect that national unity in this sense has not been 
induced by the panacean belief fashionable among poli
ticians in the past decade that the growth of the gross 
national product and the manipulation of monetary and 
fiscal policies are sufficient to ensure Canadians full em
ployment without inflation and to cure regional dispari
ties so that all Canadians may live in harmony. Until the 
decade of the nineteen hundred and sixties, the people 
of Canada depended upon being firmly united. The late 
Governor General Vincent Massey described national 
unity this way:

I believe that Canada is one, and that if our minds 
dwell on those things which its parts have in com
mon, we can find the unity of the whole.

National requirements demand a sense of national pur
pose and the attainment of national goals through na
tional initiatives.

Before we as Canadians are able to decide what kind 
of constitutional change is required, we must consider 
what kind of country Canada should be. We must know 
where we are and we must know where we are going. 
Then we can better judge what to do and how to do it.

Speaking for myself, I do not think Canadians would 
be wise to adopt the political tenets of the nineteen 
hundred and sixties without being fully convinced that 
they are founded in truth and sound policy.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Doig. The questioner for the Com
mittee will be Mr. M. J. McQuaid, member of Parlia
ment for Cardigan, Prince Edward Island.

Mr. McQuaid: Mr. Doig, do I understand correctly from 
your presentation that you are afraid that if we introduce 
any substantial amendments to the present British North 
America Act we may tend to destroy national unity with
in the country?

Mr. Doig: What I am primarily concerned about, Mr. 
McQuaid, is what kind of country do our politicians want 
Canada to be. I think the British North America Act has 
basically served our needs extremely well and if it is 
the intent of amendments to the Constitution—as I 
understand it is from reading some political remarks—

[Interpretation]
l’établissement d’une nation de l’Atlantique au Pacifique, 
un régime national de gouvernement qui a survécu aux 
crises de la guerre et de la dépression; un régime na
tional qui a permis aux Canadiens le luxe de la souplesse 
pour poursuivre des intérêts régionaux et diversifiés en 
temps de paix et de prospérité relative.

Avec la paix et une prospérité qui ne cesse d’augmenter 
des politiciens sont arrivés pour dire que la population 
du Canada ne peut plus vivre sous notre régime de gou
vernement. Us insistent, plutôt, pour dire que le vrai 
bonheur et le contentement ne peuvent venir que de la 
reconnaissance de la diversité de la population cana- 
diene en réalisant une division des provinces en quatre ou 
cinq souverainetés réunies au sein d’une fédération où 
l’autorité fédérale serait responsable des politiques 
fiscales et monétaires, devenant, essentiellement une 
institution bancaire nationale.

J’ose croire que ce concept d’unité nationale ne vient 
pas de la même foi en une panacée, à la mode chez les 
hommes politiques de la dernière décennie et selon 
laquelle une augmentation du produit national et la for
mulation de politiques fiscales et monétaires suffisent à 
assurer aux Canadiens le plein emploi sans l’inflation et à 
remédier aux disparités régionales, de sorte que les 
Canadiens puissent vivre partout une vie harmonieuse. 
Jusqu’aux années ’60, la population du Canada était atta
chée à son unité que l’ex-gouverneur général, Vincent 
Massey définissait ainsi:

Je crois que le Canada est un et si nous nous 
concentrons sur ce que ses parties ont en commun, 
nous trouverons l’unité nationale.

Les exigences nationales exigent un sens de but national 
et la réalisation d’objectif nationaux par des efforts na
tionaux.

Avant que nous puissions décider quels changements 
constitutionnels sont nécessaires, nous devons, en tant 
que Canadiens, considérer quelle sorte de pays le Canada 
doit être. Il nous faut savoir où nous en sommes et où 
nous allons. Ainsi, nous pourrons mieux juger ce qu’il 
faut faire et savoir comment le faire.

Pour ma part, je ne crois pas que les Canadiens 
seraient sages d’adopter les concepts politiques des 
années ’60 sans être absolument convaincus de leur 
bien-fondé.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Doig. M. M. G. McQuaid, député de 
Cardigan, île du Prince-Édouard, posera les prochaines 
questions.

M. McQuaid: Monsieur Doig, si j’ai bien compris votre 
exposé, vous craignez qu’en introduisant des modifica
tions importantes à l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique actuel, nous pourrions contribuer à détruire l’unité 
nationale du pays.

M. Doig: Ce qui m’inquiète d’abord et avant tout, mon
sieur McQuaid, est la sorte de pays que nos hommes poli
tiques veulent forger. Je pense que l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique a assez bien répondu à nos objectifs. 
Si je comprends bien, en lisant certains commentaires 
politiques, nous devrions penser en termes de régions
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that we should think in terms of relatively autonomous 
areas, then I am very concerned about it, yes.

Mr. McQuaid: I presume you are a practising lawyer, 
Mr. Doig?

Mr. Doig: That is true.

Mr. McQuaid: Are you firmly convinced in your mind 
that our present Constitution, enacted as it was in 1867 
and with very few substantial changes since that time, is 
still adequate under present conditions in Canada?

Mr. Doig: I would say that basically that is true.

Mr. McQuaid: Are you in favour of bringing the Con
stitution to Canada? Are you in favour of patriating our 
Constitution?

Mr. Doig: I am certainly in favour of that, provided 
we do not get too much rigidity in the Constitution in 
the process of bringing it back.

Mr. McQuaid: Would you be in favour of incorporat
ing any rights into our Constitution?

Mr. Doig: This is a field that I have not thought about 
too deeply. I would be inclined to feel that our rights 
have largely been protected under the common law 
rights, but I am not going to say that certain rights 
should not be entrenched in the Constitution. I am not 
prepared to answer that question here.

Mr. McQuaid: You say in the last paragraph on page 2: 
Before we, as Canadians, are able to decide what 
kind of constitutional change is required, we must 
consider what kind of country Canada should be. We 
must know where we are, we must know where we 
are going.

Am I to judge from that that we do not know where 
we are now or where we are going?

Mr. Doig: I am not certain that we know where we 
are going, Mr. McQuaid. There seems to be two direc
tions in this country. There are those people who believe 
that we need a strong federal state, in the sense of a 
national government, and there are those who believe 
that our government should primarily be a loose con
glomeration of associate states tied together by a federal 
government at Ottawa, which would be responsible for 
defence, external affairs and monetary policy. I think 
this is very real. I have read about it in the paper in 
the last two days and I think it exists. I am not certain 
where our politicians are attempting to lead us. I do 
not know if they know themselves where they are taking 
us, but I am certainly not certain where we are going.

Mr. McQuaid: But in that connection, Mr. Doig, you do 
say that there are politicians in Canada who say that 
the welfare of the Canadian people cannot be embraced 
in our national system of government. Have you heard 
politicians say that our national system of government...

Mr. Doig: There was an article in this morning’s 
Globe and Mail which was written after I wrote this.

[Interprétation]
relativement autonomes, si c’est bien ce à quoi tendent 
les amendements à la Constitution, alors je m’en inquiète 
beaucoup, oui.

M. McQuaid: Je crois que vous êtes avocat, monsieur 
Doig?

M. Doig: C’est juste.

M. McQuaid: Êtes-vous tout à fait convaincu dans 
votre esprit que notre Constitution actuelle, adoptée en 
1867 et qui a subi très peu de modifications depuis lors, 
soit encore valable dans la situation actuelle du Canada?

M. Doig: Je dirais que fondamentalement, oui.

M. McQuaid: Croyez-vous que la Constitution devrait 
être canadienne? Appuyez-vous le rapatriement de notre 
Constitution?

M. Doig: Je suis certainement en faveur, pourvu que ce 
processus ne donne pas lieu à une trop grande rigidité 
dans la Constitution.

M. McQuaid: Seriez-vous d’accord pour y incorporer 
des droits?

M. Doig: C’est une question sur laquelle je n’ai pas 
trop réfléchi. Je serais porté à croire que nos droits ont 
été grandement protégés par les termes du droit coutu
mier, mais je ne dis pas que certains droits ne devraient 
pas être incorporés à la Constitution. Je ne suis pas prêt à 
répondre à cette question.

M. McQuaid: Vous dites au dernier paragraphe de la 
page 2 que:

Avant que nous puissions décider quels changements 
constitutionnels sont nécessaires, nous devons, en 
tant que Canadiens, décider quel genre de pays nous 
voulons. Nous devons savoir où nous sommes, et nous 
devons savoir où nous allons.

Dois-je conclure que nous ne savons pas où nous en 
sommes à l’heure actuelle et que nous ne savons pas où 
nous allons?

M. Doig: Je ne suis pas certain que nous sachions où 
nous allons, monsieur McQuaid. Il semble y avoir deux 
directions dans ce pays. Il y a ceux qui croient que nous 
avons besoin d’un état fédéral fort, c’est-à-dire un gou
vernement national, et ceux qui croient que notre gou
vernement devrait être d’abord et avant tout une conglo
mération d’états associés et liés ensemble par un 
gouvernement fédéral à Ottawa, qui serait chargé de la 
défense, des affaires extérieures, de la politique moné
taire. Je pense que cela est très évident. Je l’ai lu dans 
les journaux ces deux derniers jours et je pense que cela 
existe. Je ne suis pas certain s’ils savent bien où ils nous 
mènent, mais je ne sais certainement pas où nous allons.

M. McQuaid: Vous dites bien à cet égard, monsieur 
Doig, qu’il y a des hommes politiques au Canada qui 
disent que le bien-être des Canadiens ne peut être atteint 
selon notre régime actuel de gouvernement. Avez-vous 
entendu des hommes politiques dire que notre régime 
national actuel...

M. Doig: Il y avait un article dans le Toronto Globe 
and Mail de ce matin écrit après que j’eus rédigé mon
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time we have seen malicious damage to life and property. 
It has developed into the political crisis that occurred in 
Quebec in the fall of 1970. At that time the Government 
of Canada acted in accordance with its emergency power 
by invoking the War Measures Act. The FLQ crisis is 
unprecedented in British constitutional traditions. The 
emergency power of the federal government has been 
sufficient to meet the FLQ crisis. However, for the future 
we should ask ourselves whether it is desirable for a 
constitutional government to meet such crises by emer
gency actions.

The basic premise of our proposals is constitutional— 
not political. Those presenting briefs on this problem are 
not concerned with the political problem either as a 
matter of the wisdom of the policy or the partisan inter
ests that may be involved. Rather, we are concerned with 
the establishment of a viable constitutional structure that 
can meet the various and, largely unforseeable, crises of 
the future.

To have a viable constitutional structure four princi
ples should be promoted:

1. Quick, effective action to achieve the public 
interest in times of emergency.

2. Parliamentary democracy.
3. Federalism under the rule of law.
4. Civil liberties under the rule of law .

If a crisis does occur which threatens the nation, the 
government must be able to act quickly and effectively in 
solving it. However these actions must adhere to the 
principle of parliamentary democracy as well as the prin
ciple of federalism under the rule of law as symbolized 
by Sections 91 and 92 of the BNA Act. Civil liberties, 
such as freedom of speech, freedom of assembly, and 
freedom to dissent, as expressed in the Bill of Rights, are 
the possession of every Canadian as a result of his politi
cal heritage.

When an emergency is a real war or invasion no 
constitutional problem exists. The problem as we see it 
concerns an apprehended emergency and its definition. 
An apprehended emergency can be either of a local 
nature, such as the FLQ crisis, which has no effect upon 
other parts of Canada; or it can be of a national charac
ter. The brief presenting proposal II will elaborate on this 
point.

We believe that the repeal of Section 6, War Measures 
Act, by Section 6, Bill of Rights, is an adequate solution 
for balancing the principles of quick, effective action in 
emergencies with parliamentary democracy.

We also believe that under our Canadian system of 
federalism the use of emergency powers for the suspend
ing of the rule of law, as it supports the division of 
powers under Sections 91 and 92, is tolerable as long as 
Parliament does not become the final interpreter of its 
powers. This point will be discussed by my colleague who 
will present proposal I.
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The third proposal deals with the denial of civil liber
ties during a crisis that is justified by the need for quick, 
effective action. The problem here is whether due process

[Interpretation]
à l’automne de 1970. A ce moment-là, le Gouvernement 
du Canada agissant conformément aux pouvoirs d’ur
gence, a invoqué la Loi sur les mesures de guerre. La 
crise du FLQ est sans précédent dans la tradition consti
tutionnelle britannique. Les pouvoirs d’urgence du Gou
vernement fédéral ont été suffisants pour faire face à la 
crise du FLQ. Toutefois, pour l’avenir nous devons nous 
demander s’il est souhaitable qu’un Gouvernement cons
titutionnel fasse face à de telles crises en prenant des 
mesures d’urgence.

Les prémisses fondamentales de nos propositions sont 
constitutionnelles et non politiques. Ceux qui présentent 
des mémoires sur ce problème ne s’intéressent pas aux 
problèmes politiques. Il s’agit tout simplement de l’éta
blissement d’une structure constitutionnelle viable qui 
pourrait faire face aux diverses crises imprévisibles qui 
pourraient éclater à l’avenir.

Par conséquent, pour avoir une structure constitution
nelle viable il faut tenir compte des quatre principes 
suivants:

1. Action prompte et efficace en vue d’éveiller l’in
térêt public en temps de crise.

2. Une démocratie parlementaire.
3. Un fédéralisme sous le régime de la loi.
4. Libertés civiles aux termes de la Loi.

Si une crise menace la population, le Gouvernement 
doit pouvoir agir rapidement et efficacement pour régler 
ce problème. Toutefois, ces mesures doivent respecter le 
principe de la démocratie parlementaire ainsi que le 
principe du fédéralisme aux termes de la Loi comme 
l’indiquent les articles 91 et 92 de l’AANB. Les libertés 
civiles comme la liberté de parole, d’assemblée, de con
testation telles qu’exprimées dans la Déclaration des 
droits, sont l’apanage de tous les Canadiens comme con
séquence de leur patrimoine politique.

Lorsqu’un état d’urgence résulte d’une invasion ou 
d’une guerre il n’y a pas de problème constitutionnel. Le 
problème qui se pose ici, c’est un problème d’urgence 
appréhendée et sa définition. Une crise appréhendée peut 
être locale comme celle du FLQ qui n’a pas eu de consé
quences sur les autres parties du Canada et elle peut être 
de caractère national. Le mémoire présentant la deu
xième proposition exposera cette situation.

Nous estimons que l’abrogation de l’Article 6 des Mesu
res de Guerre par l’article 6 des droits est une solution 
satisfaisante pour contrebalancer les principes d’une 
action prompte et efficace en cas d’urgence avec une 
démocratie parlementaire.

Nous pensons aussi qu’en vertu de notre fédéralisme 
canadien, l’utilisation des pouvoirs d’urgence pour sus
pendre la loi en ce qui concerne la répartition des pou
voirs aux termes des articles 91 et 92 est tolérable pourvu 
que le Parlement ne devienne pas l’interprète final de ses 
pouvoirs. Ce point sera débattu par mon collègue qui 
présentera la proposition numéro 1.

La troisième proposition concerne la violation des 
libertés civiles qui se justifie d’ailleurs par le besoin 
d’une action rapide et efficace. Il s’agit de savoir si on
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done. These political leaders should tell us in their own 
words what kind of a country we should have so that 
the voters of this country may express, wherever and 
whenever elections are held and for what purpose, the 
general direction in which the people wish the govern
ment on the federal and provincial levels to proceed. 
Then whatever political parties are chosen to represent 
the Canadian people, either federal or provincial—and, 
for that matter, municipal government—they shall then 
be free and at liberty to impose the views of the elec
torate and express the type of constitutional reform that 
is necessary and based on the endorsement of the people 
of Canada. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Boivin. The questioner for the Committee will 
be the hon. Paul Yuzyk, Senator from Fort Garry. 
Manitoba.

Senator Yuzyk: I first of all want to say hello to 
Stanley, because I happen to know him. I am very glad, 
of course, that he is one of our public-spirited citizens 
who takes an active part in the political life of this 
country and I am very much interested in the views that 
he has set forth today.

I might disagree with him on the basis of the work 
that is now being done in regard to the Constitution for 
the simple reason that I think a lot of what you are 
saying we in this Committee are doing and will be doing 
in the very near future.
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For example, we will be coming out with definite 
reports and definite recommendations after having 
visited about 47 or 48 centres throughout Canada. We 
have been listening to people from all walks of life, 
from all political parties, from all levels of government. 
We will continue to do this now in the province of 
Quebec and New Brunswick and Newfoundland, and 
then our views, our recommendations will go to Parlia
ment. I think you realize that we have members from 
all political parties who are very active here in this 
process of constitutional change and revision, and you 
will realize of course too that this is a very complicated 
matter and it is not so easy for all political leaders to 
come to definite conclusions. We have a basic document, 
that is the BNA Act, which will be the basis of the 
constitution revised or maybe even new.

It appears here that you do not approve of the work 
of this Committee and therefore you would like to see 
some other system set up, apparently either a constitu
tional convention or, when the constitution is ready and 
set up say by some committee of Parliament or by Par
liament itself, there should be a referendum and the 
people will then make their choice.

Mr. Boivin: Senator Paul Yuzyk, when I said absolute 
or nothing—I should refrain from being drastic—very 
briefly I meant definitely that whatever recommendations 
this Committee brings, should it be accepted by any of 
the political parties involved and should they wish to 
adopt it on a platform and bring it to the nation, then 
by all means you have completed your work. I apologize 
for my statement. I know the work you are doing, I 
believe in it, but I am finding it is very dangerous. I am 
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[Interprétation]
leurs vues sur ce qu’ils prônent. Ils devraient nous dire, 
dans leurs propres mots, quelle sorte de pays nous 
devrions avoir pour que les gens de ce pays puissent 
exprimer, dans quelque élection, l’orientation qu’ils dési
rent que ces gouvernements fédéral et provinciaux pren
nent. Ensuite, quel que soit le parti politique qui repré
sente les Canadiens, au niveau fédéral ou provincial, ou 
même municipal, il serait libre d’imposer les vues des 
électeurs et de faire connaître le genre de réformes cons
titutionnelles qui soit nécessaire, assuré de l’appui de la 
population du Canada. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Boivin. L’honorable Paul Yuzyk, 
sénateur de Fort Garry, Manitoba, posera la prochaine 
question.

Sénateur Yuzyk: Je tiens d’abord à saluer Stanley, 
parce que je le connais. Je suis très heureux qu’il soit du 
nombre de nos citoyens engagés dans la politique, qui 
s’intéresse à la vie politique de ce pays et je trouve très 
intéressantes les opinions qu’il a énoncées ici aujourd’hui.

Je serais peut-être en désaccord avec lui en ce qui 
concerne le travail qui se fait actuellement, relativement 
à la constitution, pour la simple raison, qu’il se fait, à 
mon avis, et continuera de se faire à ce Comité, plusieurs 
choses que vous avez signalées.

Par exemple, nous aboutirons à des rapports et à des 
recommandations précis, après être allés dans environ 47 
ou 48 centres au Canada. Nous avons écouté des gens de 
toutes les couches sociales, de tous les partis, de tous les 
paliers du gouvernement et nous continuerons à le faire 
maintenant dans la province de Québec, au Nouveau- 
Brunswick, à Terre-Neuve et nos recommandations 
seront par après soumises au Parlement. Vous vous 
rendez compte que nous avons des membres de tous les 
partis politiques et qui sont très actifs dans cette révision 
constitutionnelle. Et, vous savez, bien sûr, que c’est une 
chose très compliquée et qu’il n’est pas facile pour tous 
les dirigeants politiques d’arriver à des conclusions fina
les. Nous avons un document de base, l’AANB qui sera le 
fondement de notre constitution révisée ou, peut-être, 
complètement renouvelée.

Il semble, ici, que vous n’approuviez pas le travail de 
notre Comité et vous voudriez voir une autre méthode, 
par exemple une convention constitutionnelle ou lorsque 
la constitution sera prête et rédigée par le Parlement ou 
par un comité parlementaire, vous voudriez, en somme, 
qu’il y ait un référendum permettant à la population de 
se prononcer.

M. Boivin: Eh bien, sénateur Yuzyk, je pense que, 
quelles que soient les recommandations du Comité, si 
tous les partis politiques les acceptent ou les présentent 
dans le cadre d’un programme électoral, alors vous aurez 
fait votre travail. Je m’excuse car je sais que vous faites 
un travail magnifique et j’y crois mais je trouve qu’il est 
très dangereux. Je parle ici à 30 ou 40 personnes dans 
cette pièce, des députés. Je sais que les Canadiens en 
général, que le Canadien moyen ne se rend pas compte
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now speaking to roughly 30 or 40 people in this room. 
I am speaking to distinguished members. I realize this. 
I am saying that the Canadians as a whole, the average 
Canadian does not realize the importance of this. I am 
asking now that political leaders of all parties take 
this, take your recommendations, bring them back to 
the backroom boys wherever they may be and come back 
to the people on a mandate. And any government that 
is formed at that time have a mandate to draft a con
stitution according to what they have told the people 
because the people then will know. This is briefly what 
I am trying to say.

Senator Yuzyk: Well, just to clarify that, we will be 
going to Parliament, and Parliament of course is repre
sentative of all the parties and representative of the 
people of Canada. Would you want to see Parliament, 
where all the leaders are represented in this—they will 
certainly be taking a very active part in the discussions 
—still go to the people with a referendum?

Mr. Boivin: Definitely. I do not feel that this govern
ment at this time has a mandate from the people to 
draft a new constitution. I would like a government to 
stand or fall on the constitution that they present to 
this country.

Senator Yuzyk: I think we had better make it clear 
that it is not the government that is doing this, that 
this is Parliament now that is doing the job of going 
to the people and making recommendations, and not the 
government as such.

Mr. Boivin: I realize what you are stating, but by the 
same token we do have a government in power, and 
naturally whatever recommendation is brought from this 
admittedly may be right or wrong. Whatever is voted on 
in Parliament certainly will not defeat the present Par
liament and I do not say that it should. I am saying 
basically that whatever you are bringing now, your 
recommendations should be brought to Parliament. I 
agree with this wholeheartedly. But I am saying that 
they should not be brought to this Parliament to be 
accepted or adopted. They should be given to Parliament 
and when the election is called, the different political 
parties should adopt the constitution they feel the Cana
dian people should have. Let us try to make an issue of 
it and let the Canadian people, the little guy down the 
street who is not here today, the little guy who is maybe 
having a beer and forgot about this meeting, the school
teachers at work, whoever he may be. Give him a chance 
to vote on this. This is his country.

Senator Yuzyk: During a general election or at a spe
cial referendum?

Mr. Boivin: At a general election, because I feel that 
the policies of the government elected at that time, what
ever they may be on the constitution, then has the right 
to make the constitution.

Senator Yuzyk: This is what we want to know in the 
Committee. Thank you very much.

Mr. Osier: May I ask a supplementary for clarifica
tion? If by some miracle the present politicians manage 
to do what the vast majority of the Fathers of Confedera-

[Interpretation]
de l’importance de ce travail. Je demande que les diri
geants politiques de tous les partis, considèrent vos 
recommandations, les étudient, et ensuite se présentent 
au peuple avec un mandat ou un programme électoral. 
Et, le gouvernement qui serait formé à ce moment-là 
pourrait avoir le mandat de rédiger la constitution selon 
ce qu’il aurait dit à la population. Voilà ce que j’ai essayé 
de dire dans mon mémoire.

Le sénateur Yuzyk: Une question. Nous allons retour
ner au Parlement et le Parlement représente, bien sûr, 
tous les partis et toute la population canadienne. Vou
driez-vous que le Parlement et tous les dirigeants qui, 
sans doute, participeront activement aux discussions, s’a
dressent à la population et présentent un référendum?

M. Boivin: Définitivement. Je pense que le Parlement, 
à l’heure actuelle, n’a pas de mandat du peuple pour 
rédiger une nouvelle constitution. Je voudrais que le 
Gouvernement pose la question de confiance sur la 
constitution.

Le sénateur Yuzyk: Eh bien, je crois que nous devrions 
éclaircir le fait que ce n’est pas le Gouvernement qui fait 
iceci. Il s’agit du Parlement qui fait le travail et qui 
s’adresse à la population et qui présente des recomman
dations. Ce n’est pas le gouvernement en tant que tel.

M. Boivin: Oui, je me rends compte de ceci. Mais, vous 
avez un gouvernement au pouvoir et, naturellement, 
quelles que soient les recommandations à tort ou à raison, 
qui seront présentées par le Comité, je pense que s’il y a 
vote au Parlement, le Gouvernement ne sera pas ren
versé et qu’il ne devrait l’être. Je crois que vos recom
mandations devraient être rapportées au Parlement. Mais 
ce n’est pas le Parlement qui devrait accepter ou adopter 
ces recommandations. Le Parlement devrait les étudier 
et, lorsqu’il y aura élection générale, les divers partis 
politiques pourront adopter la constitution qu’ils 
croient valable. Et ensuite, ce sont les citoyens, le simple 
citoyen, qui ne peut pas être ici, l’instituteur, ou quelle 
que soit la personne, que toutes ces personnes puissent se 
prononcer par un vote. C’est leur pays.

Le sénateur Yuzyk: Pendant une élection générale ou 
un référendum spécial?

M. Boivin: Je pense que c’est lors d’une élection géné
rale car elle permet de se prononcer sur ces questions. Le 
gouvernement élu a alors le droit de faire la constitution.

Le sénateur Yuzyk: Eh bien, c’est ce que nous voulons 
savoir au Comité. Je vous remercie beaucoup, monsieur.

M. Osler: Une question supplémentaire pour un éclair
cissement, s’il vous plaît. Si, par miracle, les hommes 
politiques actuels réussissent à faire ce que les Pères de la
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tion did and say, “To Hell with party lines; we agree 
on the general principle of a new constitution or amend
ed constitution or stick to the old one”, then it does not 
become a political issue and then it would be a thing 
that would not be suitable for a general election as such 
because if you had Trudeau, Stanfield, Lewis and 
Caouelte all saying it is the greatest thing on wheels and 
we agree with it...

Mr. Boivin: I am sorry. I cannot buy that. My feelings 
are this: this is crucial. In my life it is one of the most 
crucial points and I think it is in the life of every Cana
dian. And I feel that it is the duty of Lewis, of Stanfield, 
of Prime Minister Trudeau, of Caouette, to make an 
issue of this and to tell us what they want. After all, 
we have been wandering in a circle for the last ten years!

Mr. Osier: But my point is that if all the leaders 
agreed...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry Mr. Osler. I allowed you one question and we 
agreed there would be one questioner for each person 
who appeared before us. Thank you very much, Mr. 
Boivin. The next witness will be Mr. Aldema Lanthier.

Will you be reading your brief, Mr. Lanthier?
Mr. Aldema Lanthier, Sudbury: Thank you, Mr. Chair

man. I will try to make it as short as possible.
Mr. Chairman, distinguished public representatives, 

ladies and gentlemen, if I understand the reason for our 
being here at this rally, it is to re-establish or renew 
laws or a system of jurisprudence serving to supple
ment and remedy the limitations of common law of the 
Canadian constitution. That is, where the present laws 
are found uncertain or questionable.

In my view there are three main factors to be taken 
into consideration. First, the people. Secondly, the reason 
for discriminative opinion. Thirdly, the process of de
termining by thorough examination the nature of our 
troubled conditions. But I am asking you ladies and 
gentlemen to adopt a firmness of purpose to solve our 
national problems and to destroy the causes of those 
problems. In order to be able to do this, we shall seek 
to shed light on our policy problems, as was written 
by Mr. Scott Samuelson. To succeed in this we must 
try to cultivate an objective and detached ability to 
see things as they are regardless of our likes or dislikes. 
The facts must be faced that economic issues are close 
to everybody emotionally.
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Blood pressure rise and voices become shrill whenever 

deep-seated beliefs and prejudices are involved, and 
some of these prejudices are nothing else but thinly 
veiled rationalizations invented for the protection of 
the greater and therefore special economic interests.

When the population of our great dominion is able 
to recognize that the test of a theory’s validity is its 
usefulness in illuminating, and that the greatest asset of 
any nation is the people of that nation, then and only 
then will they be able to understand that they should 
have equal rights in everything within the boundaries 
of their country, and also to constitute that all currency 
values be based on the fundamental values within the 
boundaries of the Dominion of Canada. Plus forbidding 
the transfer of any fundamental assets in exchange for

[Interprétation]
Confédération ont fait autrefois, «au diable les vues des 
partis; nous nous accordons sur le principe général d’une 
nouvelle constitution ou une constitution amendée, ou 
bien nous gardons la même», alors ce ne sera plus une 
question politique et cela ne pourra pas être présenté au 
cours d’une élection générale, parce que si Trudeau, 
Stanfield, Lewis et Caouette s’entendaient là-dessus. .

M. Boivin: Non, non, cela ne va pas. Je n’accepte pas 
cela. Il s’agit d’une question tout à fait cruciale dans la 
vie de tous les Canadiens. Et, je pense qu’il incombe à 
MM. Lewis, Stanfield, Caouette et Trudeau de nous dire 
ce qu’ils en pensent. Car depuis les 10 dernières années, 
nous tournons en rond.

M. Osler: Ce que je veux dire c’est que si tous les chefs 
acceptaient...

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Mon
sieur Osler, je vous ai permis qu’une seule question 
et nous avons décidé qu’il n’y aurait qu’un questionneur 
par témoin. Merci monsieur Boivin. Le prochain témoin 
sera monsieur Aldéma Lanthier.

Allez-vous lire votre mémoire, monsieur Lanthier?

M. Aldéma Lanthier: Mon exposé sera très bref, du 
moins j’essaierai.

Monsieur le président, distingués représentants, mesda
mes et messieurs. Si j’ai bien compris la raison de notre 
présence ici, c’est pour renouveler notre régime de juris
prudence en vue de remédier aux limites du droit coutu
mier dans le cadre de la constitution canadienne, i.e. les 
lois imprécises.

A mon avis, il y a trois facteurs dont il faut tenir 
compte. D’abord, la population, deuxièmement, les rair 
sons justifiant les opinions discriminatoires et, enfin, un 
examen approfondi de notre situation. Ce que je vous 
demande, mesdames et messieurs, c’est de chercher fer
mement à résoudre nos problèmes nationaux et à suppri
mer les causes ou les racines du mal. Il s’agit donc de 
jeter un éclairage nouveau sur nos problèmes politiques, 
comme l’a écrit monsieur Scott Samuelson. Il faut donc, 
entretenir un objectif et une habileté désintéressée afin de 
voir les choses telles qu’elles sont, qu’on les aime ou non. 
Il faut considérer le fait que les questions économiques 
préoccupent tout le monde.

La pression sanguine monte et les voix s’élèvent quand 
il s’agit de croyances profondes et de préjugés. Certains

de ces préjugés ne sont rien d’autre que des rationalisa
tions à peine voilées, inventées pour la protection des 
intérêts les plus forts et partant des intérêts financiers.

Lorsque les citoyens de notre grand Dominion recon
naîtront que la valeur d’une théorie réside dans sa pro
priété d’éclairer et que c’est la population d’un pays qui 
représente sa plus grande richesse, ils pourront alors 
comprendre qu’ils devraient avoir des droits égaux à 
l’intérieur des frontières de leur pays. Ils comprendront 
que toutes les valeurs monétaires doivent être fondées 
sur les valeurs fondamentales à l’intérieur des limites du 
Canada. Ils comprendront qu’il faut interdire le transfert 
des richesses fondamentales en échange de capitaux 
étrangers, à moins que les acheteurs ne soient naturalisés 
citoyens canadiens. Le gouvernement doit contrôler et
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foreign capital, unless the purchasing party becomes 
nationalized. It is our government’s duty to aid in 
control and improvement. The unanswered questions 
remain: “How can the vagaries of the business cycle 
be deminished? How can economic progress and effici
ency be furthered? How can adequate standards of 
living be made more widely available?” To answer these 
questions, I must emphasize that there are financial cor
porate bodies that are organized to exert the influence 
of accumulated wealth, and to exercise a control over 
businesses as well as industries, and thereby create the 
cause of organized labour unions.

Now, in order to assign a meaning as to who is re
sponsible for the undue expansion or increase of the 
currency in Canada or sometimes called inflation, it is 
understandable that business and industry must realize 
a profit to compensate for their investment and business 
headaches. But it is of equal importance that the labour 
faction has as many reasons to be equally proud of the 
state of complete physical and mental ease, in exchange 
for the services rendered to the employer. This is the 
type of reasonable security expected by the Canadian 
society. We must first unite and destroy all discrimina
tive racial controversy. That as the adapted firmness of 
purpose and as an added strengthening strand to our 
national unity.

The next step which should be of national concern is 
the exploitation of national resources and human exer
tion. First, what part do Canadians have to play in the 
control of their national monetary policies? I also want 
to know who elected or hired the Governor and the 
Deputy Governor of the Bank of Canada? What is the 
actual national debt? What percentage of that debt 
does the Canadian government owe to Canadian finan- 
cers, and what percentage to foreign ftnancers.

Those are answers that Canadians would like to know, 
along with what is the amount of interest we have to 
pay per year on our national debt. I am asking these 
questions because they are problems of national con
cern, and we must know exactly where we stand, since 
this is not just a political rally, especially if the future 
generations have to wait another 104 years for constitu
tional amendment. These questions should be made 
known throughout Canada by the most dependable 
communication system.

I want the people of Canada to understand that in an 
involvement of such magnificent importance, I must 
emphasize the rule of impartiality. Although I am not 
ashamed to say that I did vote for Mr. Trudeau in 
the last election, by electing my very good friend here, 
Mr. Mark MacGuigan, I want the people of Canada to 
understand that an involvement of such magnificent im
portance must be based on the rule of impartiality.

I can specify only according to what I have experi
enced from wherever I stood in the last 50 years of 
responsible living. On that I must add, my good friends, 
that there are not very many people in this hall tonight 
who have walked through the bush across the Dominion 
of Canada. So therefore I have one special reason for 
respect. It is that none of you know exactly or even have 
an idea of what we have in value in the Dominion of 
Canada.

Des voix: En français.

[Interpretation]
améliorer cette situation. La question demeure sans 
réponse: «Comment réduire les instabilités du monde des 
affaires? Comment faire en sorte que tous jouissent d’un 
niveau de vie raisonnable? Comment accroître le progrès 
et l’efficacité économiques?>

C’est pour répondre à ces questions que je répète qu’il 
existe des grandes sociétés commerciales qui exercent 
une influence financière considérable, qui s’assurent le 
contrôle de notre commerce et de nos industries et créent 
ainsi la raison d’être des syndicats ouvriers.

Il s’agit maintenant de savoir qui est responsable de 
l’expansion ou de l’augmentation des devises au Canada 
ou de l’inflation, comme on dit parfois? Il est compréhen
sible que le commerce et l’industrie doivent réaliser un 
projet afin de compenser pour leur investissement et 
leurs préoccupations. Mais il faut également comprendre 
que le secteur ouvrier a autant de raisons d’exiger le 
confort physique et mental complet, en échange des ser
vices qu’il rend à son employeur. Voilà ce que peuvent 
exiger les citoyens canadiens de leur société. Nous devons 
d’abord nous unir et mettre fin aux divergences raciales 
et à la discrimination. Cela augmentera notre puissance 
et consolidera notre unité nationale.

Ensuite, il faut que le pays tout entier s’occupe de 
l’exploitation des ressources nationales et des ressources 
humaines. D’abord, quel rôle jouent les Canadiens en ce 
qui concerne leurs politiques monétaires? Je veux savoir 
qui a élu ou nommé le gouverneur et le sous-gouverneur 
de la Banque du Canada? Quelle est la dette nationale? 
Quel pourcentage de cette dette le gouvernement cana
dien doit-il aux financiers canadiens et quel pourcentage, 
aux financiers étrangers?

Il s’agit de questions auxquelles les Canadiens vou
draient avoir réponse. Quel est, par exemple, le montant 
des intérêts que nous devons payer annuellement sur 
notre dette nationale? Il s’agit de questions d’intérêt 
national et nous devons savoir où nous en sommes puis
que ceci n’est pas une convention politique. Et surtout si 
les générations futures devront attendre une autre 
période de 104 années pour que la Constitution soit 
amendée. Ces questions doivent être connues dans l’en
semble du Canada et répandues par le meilleur système 
de communication disponible.

Je veux que les Canadiens comprennent que dans un 
projet d’une telle envergure, je dois insister sur la règle 
de l’impartialité malgré que je ne craigne pas de dire que 
j’ai voté pour M. Trudeau lors des dernières élections en 
votant pour mon grand ami, M. Mark MacGuigan.

C’est d’après mon expérience des 50 dernières années 
que je me prononce. Je peux ajouter, mes bons amis, 
qu’il n’y a pas beaucoup de gens dans cette salle qui ont 
traversé à la marche les forêts du Canada. C’est pourquoi 
j’ai de bonnes raisons de me faire entendre. C’est qu’il 
n’y a personne ici qui connaît vraiment toutes les riches
ses que renferme le Dominion du Canada.

Some hon. Members: In French.
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[Texte]
M. Lanihier: Je peux vous dire, mes bons amis, que, 

comme prospecteur, je suis une des rares personnes 
dans cette salle ce soir à avoir traversé, à pied presque 
tout le Canada sauf la Colombie-Britannique et les pro
vinces maritimes.

I know that from the year 1929 to the year 1940 there 
were more men travelling on freight cars than on pas
senger trains. They were looking for work and for food. 
Some of them were found frozen within box cars, not 
only dead but starved before, dying. This, Canadian 
compatriots, shall never happen again in the Dominion of 
Canada. What happened in the Province of Quebec in the 
past few years is a demonstrated proof of what could 
happen if the living conditions of 1929 to 1940 were ever 
to be repeated. Just because dollars and cents are packed 
in vaults owned and controlled by banks, trust companies 
and insurance companies, should not require war and the 
spilling of life blood to get the public vital requirements 
back into circulation again.

I believe that there is an unrestrained desire accepted 
in our monetary policies or our whole economical system 
which produces darkness in the minds of people, both 
rich and poor. It is a blindfold which prevents people 
from seeing and understanding the truth, that acquired 
excessive wealth has nothing really to offer any human 
being. Nothing beyond the fact that it will bring the 
weaker characters on their knees to beg of you, and in 
some cases with the desire in their hearts to see you 
dead, especially if they are your own close friends or 
relatives.

In reality, what have you genuinely gained? You were 
too busy to see time go by. Therefore life was very short, 
and do not go making yourself believe that you are the 
type that keeps the world going around. It was turning a 
long time before you came along, and will keep on turn
ing after you are gone.

To expound further on the Canadian banking system, it 
may be helpful to know that our banking system did not 
start here in Canada. Although I am not too well in
formed on the Canadian banking system, I can state that 
since France surrendered to England in the year 1763 by 
the Paris Treaty between France and England, on Novem
ber 3, 1817 the oldest bank in Canada, which is the Bank 
of Montreal, was founded. Through research I can assume 
that our first legalized monetary systems were being 
made secure by some kind of British reserve system.

Here in Canada our federal reserve system, which is 
supposed to be controlled by the Bank of Canada, has 
been reporting a yearly deficit almost ever since I can 
remember, thereby resulting into a national debt beyond 
the capacity or the ability of our national revenue ever 
to be able to repay. So what is it going to be, Canadian 
compatriots? An act of withdrawing from our national 
responsibility, commonly called a recession, or the na
tionalization of the Canadian monetary policies, without 
advocating the vesting of the ownership and control of 
the means of production, and without the abolishment of 
the rights to land property ownership titles?

Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Lanthier, for your brief. If this were 
not an impartial nonpolitical committee, I would com-

[Interprétation]
Mr. Lanthier: I could tell you my good friends that I 

am perhaps the only one in this hall tonight who walked 
across Canada, not in British Columbia or in the Mari
times, but as a prospector I went across Canada in the 
bush.

Je sais que de 1929 à 1940, il y avait plus de gens qui 
voyageaient sur les trains de marchandises que sur les 
trains de passagers. Les gens cherchaient du travail et de 
la nourriture. Dans les wagons, on en trouvait quelques- 
uns qui étaient morts de faim. Espérons que ceci ne se 
reverra jamais plus au Canada. Ce qui est arrivé au 
Québec durant les dernières années démontre bien ce qui 
pourrait se produire si la crise économique qui a sévi de 
1929 à 1940 devait se reproduire. Ce n’est pas parce que 
l’argent est entassé dans les coffres des banques, des com
pagnies de fiducie et d’assurance, qu’il faudrait faire la 
guerre et gaspiller des vies humaines pour que les gens 
puissent à nouveau vivre convenablement.

Je crois qu’il y a un désir débridé présent dans nos 
politiques monétaires et dans notre système économique 
en général qui provoque le pessimisme chez les gens, 
riches ou pauvres. Ce sont des oeillères qui les empêchent 
de voir et de comprendre la vérité, à savoir que trop de 
richesses accumulées ne servent vraiment pas l’être 
humain sinon qu’il verra des individus plus faibles que 
lui se prosterner à ses pieds et lui mendier de l’argent. 
Parfois même ces gens entretiennent le désir de le voir 
mort, surtout si ce sont des amis intimes ou des parents.

En réalité, qu’y a-t-il à gagner? Vous étiez trop préoc
cupés pour voir le temps passer. La vie est très courte et 
n’allez pas croire que vous êtes le type qui fait fonction
ner le monde. La terre tournait avant vous et elle tour
nera, même après votre mort.

Afin d’expliquer davantage le système bancaire du 
Canada, il ne faut pas oublier qu’il n’a pas eu ses origines 
au Canada. Je ne connais pas très bien le système ban
caire canadien mais je puis vous dire que lorsque la 
France a cédé le Canada à l’Angleterre par le traité de 
Paris, en 1763, la plus vieille banque du Canada, la 
Banque de Montréal, a été fondée. D’après mes recher
ches, je suppose que nos premiers systèmes monétaires 
légalisés étaient garantis par une espèce de système de 
réserves britannique.

Au Canada, le fonds de réserve fédéral, supposément 
contrôlé par la Banque du Canada, a indiqué un déficit 
presque tous les ans, créant ainsi une dette nationale que 
nous ne pourrons jamais rembourser. Qu’allons-nous 
faire, compatriotes canadiens? Faudra-t-il se soustraire à 
notre responsabilité nationale par une récession ou natio
naliser les politiques monétaires du Canada? Et tout cela 
sans retirer la propriété et le contrôle des moyens de 
production et sans abolir les droits à la propriété.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Lanthier, de votre mémoire. Je vous féliciterais 
bien sûr d’avoir voté pour Mark MacGuigan si ce n’était
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[Text]
ment as well on your obvious good taste in voting for 
Dr. Mark MacGuigan. But I am prevented from doing 
that.

I would like to call on Mr. D. R. Gundlock, the mem
ber of Parliament for Lethbridge, Alberta, to question on 
behalf of the Committee.

Mr. Gundlock: First of all Mr. Chairman, maybe I 
could say what the Committee may like to have said, and 
that is that we share Mr. Lanthier’s extreme respect and 
deep admiration for Dr. Mark MacGuigan.
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Also I feel that it takes a man like the one who has 
just spoken to us to remind us—and we should be con
stantly reminded—that we as a committee should look at 
these things in a detached light, keeping always in mind 
what the whole purpose is; and I compliment you very 
much, sir, on reminding us tonight what the whole pur
pose is for the people of Canada.

Mr. Lanthier: Thank you very much, sir.
You may find some more of my comments which were 

written which I have tried to send to Mr. Mark Mac
Guigan but I had to also give them to Mr. Jerome here. 
I hope some of them can reach you, Mark.

Mr. Gundlock: I fully realize that, sir. There are many 
other things I would like to say and as a matter of fact 
many other questions, but I will try to limit them.

One, just briefly; when you related to purchasing 
power, that the monetary system should be related di
rectly to the purchasing power of the country. Just one 
short further explanation. I do not have your brief be
fore me but I had made a note of that.

Mr. Lanthier: In this case, Mr. Gundlock, this is a 
thing that will have to be decided by the professionals 
who are elected and I cannot state openly that I am a 
radical in whatever special decision. I know that we have 
to rebuild and that it takes dollars to administrate a 
country with all the demands that were brought forth 
here tonight; and I suppose this is being said to you in 
Ottawa still much more.

Mr. Gundlock: Perhaps I should have put that in an
other form. Is it your opinion then that we are over
stepping that boundary?

Mr. Lanthier: No, it is not my opinion that you are 
overstepping that boundary, but it could be that there is 
too much money-borrowing, that we could back our own 
national assets here within Canada.

Mr. Gundlock: Just one short question on that matter 
of equal rights. How strictly do you want to imply equal 
rights?

Mr. Lanthier: Let us suppose now, since I have pro
nounced myself, that the greatest asset of any nation is 
the people themselves. Of course, I do not want to em
phasize as I probably would have emphasized at cer
tain times, because this is all I have got to do now is 
think about political problems, because I am a retired 
man.

Let us say now that our money value would be based 
on the value of the population itself according to the

[Interpretation]
pas un Comité où doivent régner l’impartialité et la 
non-partisanerie.

J’invite maintenant M. Gundlock de Lethbridge, 
Alberta, à poser des questions au nom du Comité.

M. Gundlock: Monsieur le président, nous voulons d’a
bord dire que nous partageons le grand respect et la 
grande admiration de M. Lanthier à l’égard de M. Mark 
MacGuigan.

D’autre part, j’estime que le témoin, M. Lanthier, nous 
rappelle à juste titre que notre Comité doit en effet 
étudier ces questions de façon très désintéressée en se 
souvenant que nous travaillons pour la population 
canadienne.

M. Lanthier: Merci beaucoup, monsieur.
Vous pouvez peut-être trouver certains des commentai

res écrits que j’ai faits et que j’ai envoyés à Monsieur 
Mark MacGuigan et à Monsieur Jerome ici présents. Mais 
j’espère que ceux-ci vous parviendront, Mark.

M. Gundlock: Je comprends ça, monsieur, mais il y a 
d’autre chose que j’aimerais ajouter.

Vous posiez la relation qui existe entre le pouvoir 
d’achat et le système monétaire. Pourriez-vous expliciter? 
Je n’ai pas le mémoire sous les yeux.

M. Lanthier: C’est quelque chose qui aura besoin d’être 
décidé par les personnes qui seront élues et il ne m’est 
pas possible de vous dire d’une façon très ouverte si je 
suis radical ou pas, ou quelle décision je vais prendre; 
mais je sais qu’il nous faut bâtir notre pays et que cela 
demande de l’argent. Je suppose que ceci vous a été 
demandé plus expressément à Ottawa.

M. Gundlock: Peut-être aurais-je dû dire cela d’une 
autre façon. Croyez-vous que nous dépassions les limites 
prescrites?

M. Lanthier: Non, ce n’est pas du tout mon opinion, 
bien au contraire, mais c’est peut-être qu’il y a trop 
d’argent qui est emprunté alors qu’on pourrait se 
débrouiller avec ce que nous avons ici au Canada.

M. Gundlock: Encore une toute petite question sur 
l’égalité des droits. Comment voulez-vous impliquer les 
droits égaux?

M. Lanthier: Considérons le plus grand capital d’un 
pays, ses citoyens. Je ne veux pas en dire plus long que 
ce que j’aurais dit auparavant car tout ce que je peux 
faire actuellement, c’est de penser aux problèmes politi
ques parce que je suis un retraité.

Supposons que notre argent serait basé sur la valeur de 
la population d’après les qualifications de chacun. Mais ça 
n’a pas à être comme ça. Nous avons assez de richesses 
ici au Canada et de plus grands efforts auraient dû être
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qualifications of each individual. It does not have to be 
that way. We have enough assets in values in Canada 
and there should have been greater steps taken to find 
out exactly what we have in Canada through explora
tion, the way I did it.

Mr. Gundlock: Then you are really saying, on the basis 
of merit?

Mr. Lanihier: On the basis of merit, yes.

Mr. Gundlock: One last short question that I am won
dering about. I notice the reference that the banking 
system and the monetary system and that sort of fi
nancing has led to the need for organized labour. What 
did you mean by that?

Mr. Lanthierr I will just make a short comparison be
tween myself and my family. As you people have heard 
me say before, I am the proud father of 18 kids and 
when everything was going well at home there was 
more satisfaction in my home, there was more happi
ness in my home and that is sort of like taking the 
family circle back into Ottawa.

The same thing would apply nationally if Canadians 
could recognize at the present stage—we will say in the 
seventies—that they are free. We are free; our pres
ent laws are telling us that we are free; and even with 
our present laws we could be free if we did not have the 
national debt that we have whereby the interest of the 
national revenue is thrown greatly just to pay for the 
interest.

Therefore, we need a change in the monetary policy 
whereby we could accumulate enough dollars just from 
what we own here in this very, very rich Canada, my 
friend; and if I was younger, which I would like very 
much to be, I could prove that just by photography of the 
grounds that I have already covered.

Mr. MacGuigan: I have a question of privilege.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
MacGuigan.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, on a question of 
privilege. Mr. Lanthier did me the honour of mentioning 
my name in his remarks and since he is a sometime 
resident of my constituency, indeed I hope he is again at 
the next election...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): With his 
whole family.

Mr. MacGuigan: . .. and since at least one of his 
family is a permanent resident of my district, I would 
just like to say one word.

Mr. Lanthier himself has said that the greatest asset 
of a nation is the people of that nation and I would like 
to say to him and to all of us here that, as long as 
Canada has people who are self-reliant and persistent and 
industrious, and prolific in children and ideas, like Mr. 
Lanthier, we need have no fears of our future.

Mr. Lanthier: Thank you very much, Mr. MacGuigan. 
Maybe I will get back to Windsor yet.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
afraid I have to stop this politicking that is obviously 
going on. It has nothing to do with the constitution.

[Interprétation]
fournis afin de découvrir exactement notre potentiel, ce 
que j’ai fait.

M. Gundlock: En somme, ce que vous dites, c’est sur la 
base du mérite.

M. Lanthier: Oui, sur la base du mérite individuel.

M. Gundlock: Encore une toute petite question. Vous 
parlez du système monétaire, du système bancaire et de 
ce genre de choses qui ont amené les syndicats ouvriers. 
Je n’ai pas très bien saisi ce que vous vouliez dire par là.

M. Lanthier: Faisons une petite comparaison avec moi 
et ma famille. Vous avez entendu dire que je suis l’heu
reux père de dix-huit enfants. Lorsque tout allait bien 
chez moi, nous étions plus heureux chez moi. Nous n’a
vons qu’à appliquer l’exemple de prendre la famille à 
Ottawa.

Ceci serait la même chose d’une façon nationale. Si le 
peuple pouvait reconnaître présentement dans les années 
‘70 le fait qu’il est libre. Nos lois nous disent que nous 
sommes libres: même avec nos lois nous pourrions être 
libres si nous n’avions pas la dette nationale où le Revenu 
national est presque employé à payer des intérêts.

Nous devons donc changer notre système monétaire 
afin que nous puissions accumuler suffisamment d’argent 
de ce que nous possédons dans ce pays très, très riche. Si 
j’étais plus jeune, ce que j’aimerais être, je pourrais le 
prouver, en photographiant ce que j’ai sur les terrains 
que j’ai déjà couverts.

M. MacGuigan: Question de privilège.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, mon
sieur MacGuigan.

M. MacGuigan: M. Lanthier m’a fait l’honneur de men
tionner mon nom dans ses remarques et puisqu’il est 
résident de ma circonscription, j’espère qu’il va voter 
pour moi à la prochaine élection.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avec toute 
sa famille.

M. MacGuigan: Et comme c’est un résident de ma 
circonscription, je voudrais seulement ajouter un petit 
mot.

M. Lanthier a dit que le plus grand avoir de son pays, 
c’est le peuple, les citoyens. Je voudrais dire à tous ici 
présents que tant que le Canada aura des personnes qui 
sont aussi persistants, travailleurs et prolifiques que M. 
Lanthier, le Canada n’a rien à craindre.

M. Lanthier: Merci, monsieur. Je reviendrai peut-être à 
Windsor, malgré tout.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je crois 
qu’il faut cesser la politique maintenant.
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Before you leave the stand, Mr. Lanthier, I would 

like just to check to see if Miss or Mrs. Gisèle Lavoie, 
who had intended to present a brief, has come back to 
the hall.

She is not here? I will be having people from the 
floor but this was a formal brief that was to be pre
sented, and I wanted to be sure that the lady is not 
here. I presume she is not. With regrets, then, we shall 
have to pass on.

I would like to say as well that we have received a 
brief from Mr. Jacques M. Brunelle. He is unable to 
present the brief or chose not to do so, but it will be 
circulated to all the members of the Committee.

That ends the formal briefs for the evening. I will 
now allow the floor open for people who want to speak 
from the floor microphones. I remind you that we have 
to have your name and that you are limited to three 
minutes.

Miss Ann Morrison: My name is Ann Morrison. I am 
23 and I am single. I am a member of the Women’s 
Liberation movement locally. I am not here, however, 
to speak on behalf of women’s liberation but perhaps to 
speak as an individual involved in women’s liberation.

I believe all of you were present during the fiasco 
that went on prior to some of the briefs that have been 
presented here. What I would like to say is that I am 
not excusing or I am not trying to excuse Women’s 
Liberation. We are not politically adept yet. We are not 
politically experienced yet. We are young women who 
are not apathetic. Some of us are very dedicated.

The person who spoke just before me pointed out that 
he is proud of Canada, in the woods; I believe, on foot.
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Last Saturday, several of us travelled to Ottawa, but 
we have not travelled Canada on foot yet, in the woods. 
There are not many woods left. But we did go and march 
in very severe cold weather. We did suffer frozen feet, 
frozen hands, frozen noses and frozen everything.

We did not go because it is a laughing matter; we went 
because we are dedicated to what we believe in. We do 
believe that women are being oppressed in this country 
and throughout the world. I may be boring some of 
you. I realize that the thing to be today is cool, and we 
are not cool; we are not apathetic, we are not part of 
the “silent majority”. We are saying what we believe; 
we are trying to communicate. You cannot condemn us 
for trying to communicate.

I am sorry but I am very nervous. I realize I may be 
going back to the old-style-politician type of thing: we 
did this, rah, rah, rah. I am trying to say: we have done 
this, rah, rah, rah.

I do not feel that you should be sitting there fighting 
with it. I think we are all in this together. Women in this 
country constitute a majority of the population. We are 
fighting, particularly in a city like this where we do not 
quite understand the opposition to our movement. We 
are fighting for the same things that men have fought 
for, for centuries, throughout the world. We are fighting 
for equality in wages, we are fighting for equality of 
opportunity. We are trying to gain those achievements 
that were gained by people in unions.

[Interpretation]
Avant que vous ne nous quittiez, monsieur, je voudrais 

savoir si Madame ou Mademoiselle Gisèle Lavoie qui 
avait l’intention de présenter son mémoire est ici.

Est-elle présente ici? C’était un mémoire qu’elle voulait 
présenter. C’est avec regret que nous devons continuer. 
Je crois que nous avons reçu un mémoire de M. Brunelle 
et il n’est pas à même de le présenter peut-être qu’il ne 
le désire pas. De toute façon il va être distribué à tous 
les membres du Comité.

Ceci termine la période des mémoires. Maintenant s’il 
y a des questions à poser, je vais demander que les 
personnes se présentent devant un micro et qu’elles don
nent leur nom. Elles sont limitées à trois minutes.

Mlle Ann Morrison: J’ai 23 ans, et je suis célibataire. 
Je fais partie d’un groupe local de la Libération de la 
femme. Mais de toute façon, je ne viens pas parler au 
nom du groupe, mais en mon nom, en tant qu’engagée.

Je crois que vous étiez tous présents lorsque nous 
avons eu le fiasco qui s’est passé avant la présentation 
des mémoires. J’aimerais vous dire que je ne veux pas 
excuser qui que ce soit. Nous ne sommes pas des experts 
en politique, mais nous sommes dédiées à notre tâche.

La personne qui a parlé avant moi a dit qu’elle était 
fière des forêts du Canada.

Je crois que samedi dernier nous sommes allées à 
Ottawa. Malheureusement, nous n’avons pas marché à 
travers le Canada. Il n’y a pas beaucoup de forêts qui 
nous restent mais nous avons marché dans le froid assez 
intense et nous avons eu les pieds gelés, les pieds et les 
mains gelés, le nez gelé.

Nous n’y avons été non pas parce que nous ne prenons 
la chose sérieusement. Nous croyons que nous sommes 
opprimées et que les femmes à travers le monde en 
général sont opprimées. Je peux peut-être vous ennuyer 
avec ma complainte, mais je sais que nous ne sommes 
pas modérées. Nous ne sommes pas conformistes; nous ne 
faisons pas partie de la <majorité silencieuse». Nous 
disons ce que nous pensons. Nous essayons de communi
quer. Nous démontrons ce que nous pouvons.

Je suis désolée, je suis extrêmement nerveuse; j’essaie 
de mon mieux mais je ne peux pas aller de la façon 
politique en disant nos faits sont ceci: ouais, ouais, ouais, 
ouais. Non, non, non.

Nous ne pensons pas que vous devriez vous opposer à 
nous. Nous sommes tous ensemble. Les femmes dans ce 
pays représentent la majorité de la population et nous 
nous battons avec vous surtout quand vous restez comme 
ça apathiques parce que nous ne comprenons pas pour
quoi vous vous opposez à notre mouvement. Nous nous 
battons pour la même chose pour laquelle les hommes se 
sont battus pendant des siècles à travers le monde. Nous 
voulons l’égalité des salaires, l’égalité des possibilités.
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The girl who came up and spoke, and made the com

ment that the Liberal MP was perhaps a little out of line 
—she did not mean it the way she said it. I know how 
she meant it. What she means is that we are constantly 
frustrated by people who will not take us seriously.

For example, we go to political parties and say, “Look, 
we want to talk with you”. They say quite condescend
ingly, “Well, okay, let us meet for a drink”. We do not 
want to do that. We want to communicate on your terms. 
When you take us into bars and buy us drinks, you are 
communicating on what you think are our terms, and 
they are not our terms.

We are Canadian citizens and most of us are taxpayers. 
On my cheque there is 23 per cent of my money that 
goes to the government. I pay one day a week of my 
work—and I work bloody hard—to the government. 
When I go down to Ottawa and go to Parliament, to the 
House of Commons, I expect to be heard by one person 
in the whole of this country. I regret to say that in our 
march in Ottawa, with all our seriousness, with all our 
sincerity, there was not one political person in this coun
try who would hear us. This is frustrating and this is 
why we get hostile; this is why we make unfortunate 
statements that make other people hostile.

With regard to the man who had eighteen children, 
I say: yes, in his day, people were encouraged to have 
eighteen children. I say that if he supported them and 
loved them and made them happy children, good luck; 
and I really commend him for what he has done. But 
today, we cannot do it any more. The people of yesterday 
have populated this world to the point where we must 
now be careful.

We must change our attitude. Things are changing. 
Science is changing, medicine is changing; but, moreover, 
people must change, political attitudes must change. 
There has to be change in the minds of people that will 
keep up with the technological change of this era. We are 
trying to do our best.

Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss 
Morrison, I extended your time, trebled the three 
minutes, because I felt that you were exposing your 
position most clearly and that it needed to be exposed.

Referring to your statement of the fiasco earlier, I do 
not know exactly what you meant. I am sure I could 
speak for all of the members of our Committee that, 
while we may not agree with all of the things that we 
hear, we try and hear everyone who comes before us 
with an open mind. Whether we agree or disagree makes 
no difference. We want to hear from people.

Miss Morrison: I am sory. I should not, perhaps, have 
used the word “fiasco” because I believe ..

Mr. Lanthier: May I say something, Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr.
Lanthier.

[Interprétation]
Nous essayons d’arriver, et d’obtenir des choses que les 
gens ont obtenues grâce aux syndicats.

La jeune fille qui est venue vous parler et a dit que ce 
député était un peu en dehors de la question, était très 
neuveuse: elle voulait dire que les gens ne nous prennent 
pas sérieusement.

Les gens qui veulent parler avec nous disent: «Bien 
très bien, nous voudrons bien parler avec vous, allons 
boire un verre ensemble.» Nous ne voulons pas aller 
boire un verre avec vous. Nous voulons communiquer. 
Nous voulons avoir un dialogue avec vous. Lorsque vous 
nous amenez dans un bar pour boire un petit verre vous 
ne parlez pas de ce que nous voulons en fait.

Nous sommes des citoyens canadiens. Je paie des con
tributions; 23 p. 100 de mon salaire va au gouvernement. 
Je paie un jour par semaine pour que le gouvernement 
soit payé. Lorsque je rentrerai demain à Ottawa et lors
que j’irai au Parlement, je m’attends à ce que quelqu’un 
m’écoute parce que c’est le siège de mon pays. Je regrette 
d’avoir à dire que quand nous nous sommes rendues à 
Ottawa avec sincérité, il n’y a pas eu un représentant 
politique de ce pays qui a voulu nous écouter. Et ceci 
comme vous le pensez c’est extrêmement décevant et 
c’est la raison pour laquelle nous sommes hostiles, belli
gérantes, et c’est la raison pour laquelle nous faisons des 
déclarations criticables.

En ce qui concerne la personne qui a eu 18 enfants, je 
dirai qu’alors, peut-être on disait qu’il fallait avoir des 
enfants. Et si elle les a élevés et a pu les rendre heureux 
je lui dis tant mieux pour lui et je le félicite pour ce qu’il 
a fait. Mais aujourd’hui, il n’est pas possible d’agir comme 
ça. Les anciennes générations ont peuplé le monde et 
maintenant il nous appartient de changer notre attitude 
d’être plus prudent.

Les temps ont changé. La science change, la médecine 
change, les attitudes ont changé, la politique a changé. Il 
faut que ça change pour se tenir au courant des technolo
gies modernes, et surtout les changements technologiques 
de notre époque. Nous essayons de notre mieux.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mademoi
selle Morrison, je vous ai donné plus que vos trois mi
nutes. Je pense que vous essayez d’exprimer votre posi
tion d’une façon très claire et vous avez bien fait de le 
faire.

Me référant à votre déclaration du fiasco de tout à 
l’heure, je ne sais pas à quoi vous voulez référer. Mais 
parlant au nom de tous les membres de ce comité-ci, 
je dirai que nous ne sommes peut-être pas toujours d’ac
cord avec tout ce que nous entendons, mais nous essayons 
d’écouter tout le monde et de présenter leur point de vue. 
Nous sommes tout ouverts. Si nous sommes d’accord ou en 
désaccord, cela n’a rien à y voir; nous voulons écouter les 
gens.

Mlle Morrison: Je n’aurais pas dû employer le mot 
«fiasco» parce que je crois ...

M. Lanthier: Monsieur le président, puis-je dire un 
mot?

Le président suppléant (le sénateur Molgat): Oui, mon
sieur Lanthier.
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[Text]
Mr. Lanihier: I would like to answer you, my young 

friend there. I am the father of eighteen children of 
which I am very proud and of which I have made a suc
cess; but, of course, I was not alone in doing that. I 
needed a woman to help me do that, and the respect that 
I have for women is what has drawn the respect of my 
family towards me.

You say you are disregarded. No, you are not disre
garded. Any time that you want to call upon me to as
sist you in your movement, I am a free man. It would 
be my pleasure to lead you around and show you more 
of Canada because I have practically walked across 
Canada; but there is only twenty per cent of the 
Dominion of Canada that has been stepped upon by white 
people, my dear girl. You still have eighty per cent to 
cover, with all the curiosity and the years that you have 
ahead of you.

So, therefore, at any time, I think you can find out my 
name here, either from Mr. Serré or a considerable 
number of people in Sudbury. I hope to gain popularity 
but I am not looking for credit for what I am doing. 
I am working for my country, and that means you as 
well as me, as well as my family.

Thank you.

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

Are there any other presentations from the floor? A 
gentleman at the back and, I believe, this gentleman 
here. All right. I will recognize the gentleman who is 
coming up and then the other gentleman who is seated. 
That will then be the end of the presentations for the 
evening.

Mr. John McEwen: I would like to speak to the Com
mittee on the subject of individual human rights. I think 
the phrase “entrenchment of human rights” in the con
stitution is one that I have learned and it is one that I 
agree with very strongly.

The reason that I agree with this idea of entrench
ment of human rights within the new constitution is 
because of a news story that came out of Montreal just 
this week where a man who had been acquitted of being 
a member of the FLQ was in fact sentenced to jail be
cause he advocated the policies of the FLQ.

It does not strike me as fair that a person should be 
locked up for what he says in spite of the fact that he 
does not even belong to an organization that advocates 
overthrowing the government. I think that if the gov
ernment is so afraid of its fate that it has to lock people 
up for what they say, then there is something very 
wrong. I think we need freedom of speech as a basic 
right put into the constitution.

I think the right to dissent is a very important right. 
The government had the right to sue this man and lock 
him up in jail, but the people in this country do not 
have the right to sue the government if we happen to 
disagree with the government. I think that is a very 
important part.

When you think about entrenchment of rights, you 
should also think about some new rights that are dawn
ing on us with over-population problems. That is the 
right to clean air, the right to space, the right to clean

[Interpretation]
M. Lanihier: Je voudrais vous répondre, ma petite 

jeune fille. Étant le père de 18 enfants et j’en suis très 
fier et heureusement j’étais heureux mais je n’étais pas 
seul pour faire cela. J’avais besoin d’avoir une épouse 
pour faire cela et le respect que j’ai pour les femmes, 
c’est ce qui a fait que ma famille et moi sommes heureux 
et nous nous respectons.

Vous dites, mademoiselle qu’on vous oublie, qu’on ne 
s’occupe pas de vous, ce n’est pas vrai. Toutes les fois que 
vous voulez que je vous aide dans votre mouvement, je 
suis un homme libre, et je serai heureux de vous aider et 
de vous montrer plus de notre pays parce que j’ai marché 
à travers tout ce pays. Mais il n’y a que 20 pour 100 du 
Dominion qui a été exploré à pied. Il reste encore 80 p. 
100 du pays à arpenter et vous avez pas mal d’années 
devant vous pour faire ceci.

Ainsi je vous dis, mademoiselle, toutes les fois que 
vous le désirez, prenez mon nom ou qui que ce soit vous 
le donnera, beaucoup de gens me connaissent à Sudbury 
et j’espère que je serai encore plus populaire. Je ne 
cherche pas à ce qu’on me félicite de travailler pour mon 
pays, et ça veut dire pour vous aussi ainsi que pour ma 
famille.

Merci.

Le coprésident suppléant (M. Molgat): Merci, monsieur 
Lanthier.

Y a-t-il d’autres exposés du parquet? Je passe la parole 
au monsieur qui s’avance, puis ce sera le tour de celui 
qui est assis. Ce sera la fin pour ce soir.

M. John McEwen: Je voudrais parler au comité en ce 
qui concerne les droits des hommes. Je crois «qu’intégrer 
la garantie des droits des hommes dans la Constitution» 
c’est quelque chose à laquelle je tiens profondément.

La raison pour laquelle j’y tiens; la garantie des droits 
dans la nouvelle constitution, c’est du fait de ce qui s’est 
passé à Montréal où un homme qui a été acquitté d’avoir 
appartenu au FLQ a été condamné à la prison du fait 
qu’il a été souscripteur FLQ.

Je ne crois pas qu’une personne devrait être empri
sonnée pour ce qu’il dit alors qu’il appartient à une 
organisation qui veut renverser le gouvernement. Si le 
gouvernement a peur au point d’enfermer les gens dans 
des prisons plutôt que d’entendre ces gens parler, si le 
gouvernement a tellement peur, eh bien c’est très 
mauvais.

Je pense que le droit de parler est un droit très impor
tant. Le gouvernement avait le droit de poursuivre, de le 
mettre en prison. Mais pourtant nous n’avons pas le droit 
de faire un procès au gouvernement. Ceci n’est pas juste, 
ceci est un point important.

Lorsque vous pensez à la garantie des droits, intégrée 
dans la Constitution vous pensez à de nouveaux droits 
qui ne sont pas encore là: le droit d’avoir l’air propre, 
d’avoir de l’eau pure et ces droits doivent être inclus 
dans la constitution. Si ceux-ci sont inclus dans la consti
tution, le gouvernement devra agir.

Le problème de savoir qui va s’occuper de la pollution, 
et nous donner l’éducation, etc. se résoudra de lui-même.
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[Texte]
water. I think if you entrench these basic human rights 
within the constitution you will find that the government 
has to move.

The problems of who will look after pollution, who will 
look after education, who will look after these things, 
will sort themselves out because the government then 
has an automatic obligation to the citizen. If we can sue 
when they do not deliver those things then I think they 
will move a little faster.

I think those should be part of the constitution.

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

The next gentleman.

Mr. Eddy Lalonde: I will be very brief, Mr. Chairman.
Messieurs les sénateurs du Canada. On lit beaucoup 

d’articles relatifs à l’amendement de la Constitution. 
Est-ce que vous avez la constitution du pays en votre 
possession ce soir?

Le coprésident (M. Molgat): Oui, certains des députés 
et des sénateurs ont en leur possession le livre qui a été 
préparé. Enfin, c’est l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique qui en est la base.

• 0105
M. Lalonde: Oui, très bien, mais à l’avenir plus de 

gens devraient être tenus au courant, afin de pouvoir 
comprendre le sens exact de la constitution et ensuite 
formuler leurs recommandations.

C’est à peu près tout ce que j’ai à dire, merci beau
coup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Lalonde. Des copies de la Constitution cana
dienne peuvent être obtenues aux bureaux d’information 
Canada.

Monsieur Lanthier, je vous remercie beaucoup de la 
part du Comité, de votre présentation. Merci d’être 
resté si tard, vous avez été très patient.

M. Lanthier: Ce fut un plaisir; et si l’occasion se pré
sente de nouveau, je le ferai encore.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci.
There being no further briefs and the time being very 

late the Committee will now adjourn to the call of the 
Chair.

[Interprétation]
Si ceci est dans la constitution, et si le gouvernement ne 
fait pas ceci, il nous appartiendra de faire un procès au 
gouvernement. Cela fonctionnera, je pense, plus vite.

Je pense que cela doit faire partie de la constitution.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
monsieur M. McEwen.

Monsieur, c’est à votre tour.

M. Eddy Lalonde: Je serai très bref, monsieur le 
président.

Members of Parliament and Senators of Canada, we 
read a lot about amending the Constitution. Do you have 
with you tonight the book on Constitution?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes I
think they have here the book that has been prepared. It 
is the British North America Act that is the base of it.

Mr. Lalonde: But I think that in the future this should 
be given to at least a few people so that they could 
understand exactly what is going on, what is the consti
tution, and then they can formulate recommendation or 
idea.

This is what I have to say. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lalonde. Copies of the Canadian constitution 
can be obtained from Information Canada.

Mr. Lanthier, I wish to thank you in the name of the 
Committee for your presentation and to have remained 
so late for us. It is morning already. You have been most 
patient.

Mr. Lanthier: It has been a pleasure for me to be here, 
and if a new meeting would take place, I would be 
pleased to come back.

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

Il n’y aura pas d’autres mémoires. Comme il est très 
tard, la séance est levée jusqu’à nouvelle convocation du 
président.
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APPENDIX "GGG"

Students of Grade Ten History Class of Lo-Ellen Park 
Secondary School, Sudbury.
Gail Armstrong 10A, Anna Roiha 10A, Sinikka Laine 
10A, Judy Sopher 10A, Deborah Lucas 10A, Janette 
Gibson 10A, Debbie Croteau 10A, Janet Ashley 10A, 
Barb Wilkes 10A, Earle McCormick 10A, Mike Brouzes 
10A, Debbi Nardi 10A, Regina Kusturin 10A, Brenda 
Forbsek 10A, Nancy Horton 10A, Kelly-Anne Laakso 10A, 
Nancy Kallio 10A, Gordon Craig 10A, Edward Frank 
10A, Peter Krats 10A, Irie Horne 10A, Steven Ivanic
IOA, David Rootham 10A, Sue Basich 10A, Janit Smyth
IOB, Susan Nadjiwon 10B, Marilyn Maki 10B, Lewis 
Nocon 10B, Michelle Marcoux 10B, Cathy Ruff 10B, 
Karen Gemmell 10B, Joan Smith 10B, Roxanne Chevrier 
10B, Karen Niemi 10B, Norma Rautiainen 10B, Pirjo 
Vainionpaa 10B, Linda Reid 10B, Margaret McQuarrie 
10B, John Salo, Rodney Zelesky 10H, Gord Santala, 
Ricky Rintala, Allan Montgomery 10H, Loei Whidden 
10H, Evalin Sundholm 10H, Jeff Serpell, Stephen O’Link 
10H, Eija Rauhala 10B, Susan Regimbai, Ronnie Runia 
10B, Debbie Rodgers 10B, Colette Meunier 10B, Susan 
McCullough 10B, Lynne McMurray 10B, Jim Sawchuk, 
Rick Smith 10B, John Carmichael, Helmut Drexler, 
Philip Jenkins, Jim Haavisto, Eric Luomo-Aho, Allan 
Knaut, Sue McCrory, Anne Austin, Barbara Eilomaa, 
Henry Hietala, Leena Kalviainen, Jan Roejskjaer, Veys 
Mielonen, Paul Beauvais, Dave Koski, Danny Hagen, Carl 
Johnston, Edwin Fenzau, Bob Oattes, Jocelyn Chevrier, 
Norma Kingston, Rick Williams, Doug Cayen, Mike Fu- 
rina, Debbie McGill, Sue Poutanen, Ronald Ranta, Joan 
Suomalainen, Lloyd McTaggart, Lance Sagle 10H, David 
Verelli, Petu Vildis, Paul Mclnnis 10H, Rick Desjardins, 
Joan Robblee 10H, Jim Mantle 10H, Chris Orfankos 10H.

APPENDICE «GGG»

Étudiants de 10e année, classe d’Histoire, École secondaire 
de Lo-Ellen Park, Sudbury.

Gail Armstrong 10A, Anna Roiha 10A, Sinikka Laine 
10A, Judy Sopher 10A, Deborah Lucas 10A, Janette 
Gibson 10A, Debbie Croteau 10A, Janet Ashley 10A, Barb 
Wilkes 10A, Earle McCormick 10A, Mike Brouzes 10A, 
Debbi Nardi 10A, Regina Kusturin 10A, Brenda Forbsek
IOA, Nancy Horton 10A, Uelly-Ann Laakso 10A, Nancy 
Kallio 10A, Gordon Craig 10A, Edward Frank 10A, Peter 
Krats 10A, Irie Horne 10A, Steven Ivanic 10A, David 
Rootham 10A, Sue Basich 10A, Janit Smyth 10B, Susan 
Nadjiwon 10B, Marilyn Maki 10B, Lewis Nocon 10B, 
Michelle Marcoux 10B, Cathy Ruff 10B, Karen Gemmell
IOB, Joan Smith 10B, Roxanne Chevrier 10B, Karen 
Niemi 10B, Norma Rautiainen 10B, Pirjo Vainionpaa 10B, 
Linda Reid 10B, Margaret McQuarrie 10B, John Salo, 
Rodney Felesky 10H, Gord Santala, Ricky Rintala, Allan 
Montgomery 10H, Loei Whidden 10H, Evalin Sundholm 
10H, Jeff Serpell, Stephen O’Link 10H, Eija Rauhala 10B, 
Susan Regimbai, Bonnie Runia 10B, Debbie Rodgers 10B, 
Colette Meunier 10B, Susan McCullough 10B, Lynne 
McMurray 10B, Jim Sawchuk, Rick Smith 10B, John 
Carmichael, Helmut Drexler, Philip Jenkins, Jim Haavis
to, Eric Luomo-Aho, Allan Knaut, Sue McCrory, Anne 
Austin, Barbara Eilomaa, Henry Hietala, Leena Kalviain
en, Jan Roejskjaer, Veys Mielonen, Paul Beauvais, Dave 
Koski, Danny Hagen, Carl Johnston, Edwin Fenzau, Bob 
Oattes, Jocelyn Chevrier, Norma Kingston, Rick Wil
liams, Doug Cayen, Mike Furina, Debbie McGill, Sue 
Poutanen, Ronald Ranta, Joan Suomalainen, Lloyd 
McTaggart, Lance Sagle 10H, David Verelli, Petu Vildis, 
Paul Mclnnis 10H, Rick Desjardins, Joan Robblee 10H, 
Jim Mantle 10H, Chris Orfankos 10H.
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Brief to the Special Committee of the Senate and House 
of Commons of Canada on the Constitution of Canada. 
Presented at Sudbury, February 16, 1971.
By Elmer W. Sopha, M.P.P.

INTRODUCTION
Public discussion of the constitution of Canada boils 

up every once in a while like a periodic reactivation of a 
volcano which is in its last stages and this occurs with 
the resumption of the discussion between the Federal 
Government and the provinces. Put another way, it is a 
reflection of the fact that among Canadians generally 
the constitution is not high on the priority list of items of 
interest. Few Canadians know or understand very much 
about the constitution. This includes the commentators 
and news reporters of the CBC which medium always has 
difficulty in making comprehensible what its personnel 
say about the subject. For example, about 3 weeks ago, 
Lloyd Robertson renditing “The National” reported that 
the Honourable J. J. Greene in commenting upon a pro
posed sale of Home Oil said that “The House of Com
mons can do anything it wishes except change a man into 
a woman.” Mr. Greene in my view is much too good a 
lawyer to have uttered that mythology but if Mr. Greene 
said that, he is not as good a lawyer as I thought he was. 
Ever since the Local Prohibition Case of 1896, (Atty.- 
Gen. for Ont. v. Atty.-Gen. for Canada (1896) (A.C. 348), 
it has never been contested that the legislatures of the 
provinces within their own spheres of jurisdiction are as 
sovereign parliaments as the House of Commons. The 
trouble is that Lloyd Robertson reporting the statement 
in the loose and inaccurate way that he did, without the 
major qualification that the House of Commons is omni
potent only within its own sphere of jurisdiction, creates 
the wrong impression among the public that Ottawa is 
supreme and the provincial units are something of the 
order of county councils. It is fundamental in approach
ing the constitution, in my view, to have in mind that 
exclusive provincial jurisdiction is a very sweeping one 
and affects the lives of the residents of the provinces very 
intimately. To be aware of this fact gives a large measure 
of understanding of the difficulties of reaching accord on 
constitutional amendments between the Federal Govern
ment and the provinces of which I shall have more to say 
later in this brief.

On February 9, Mr. Trudeau evinced a moderate and 
restrained degree of enthusiasm in reporting to the Cana
dian people on what he called the progress made in 
reaching an amending formula. First, it ought to be said 
that it is about time some progress had been made, since 
memory tells me that the first conferences in the modern 
era was called by Mr. St. Laurent in 1950 and the pace 
of calling meetings has quickened very measurably since 
1965. Mr. Trudeau seems to favour the use of a device 
whereby he goes out of his way to disarm or demolish 
those who disagree with him. I followed him very closely 
and he spoke of “The prophets of gloom” who complain 
about the lack of progress. On close examination of the 
communique that was issued following the conference of 
February 8-9, 1971, it is not unfair to say upon analysis 
that no giant leaps forward was made. It listed six items 
upon which there was some measure of agreement. The 
important one was missing and that is the distribution of

APPENDICE «HHH»

Mémoire à l’intention du Sénat et de la Chambre des
communes sur la Constitution du Canada
Présenté à Sudbury, le 16 février 1971
Par Elmer W. Sopha, député provincial

INTRODUCTION
Les débats sur la Constitution du Canada reprennent 

de temps en temps, faisant penser aux reprises d’activité 
périodique d’un volcan dans sa dernière phase, et, 
survenant toujours lors de la reprise des discussions 
entre le gouvernement fédéral et les provinces. En 
d’autres termes, cela prouve que pour les Canadiens en 
général, la question de la Constitution n’est pas 
prioritaire. Pour beaucoup de Canadiens la Constitution 
ne veut pas dire grand chose. Ceci inclut les 
commentateurs et les journalistes de Radio-Canada, 
organe d’information qui n’est pas toujours très clair sur 
ce qu’il pense à ce sujet. Par exemple, il y a environ trois 
semaines, Lloyd Robertson présentant le «National» a 
rapporté que l’hon. J. J. Greene avait dit à propos du 
projet de vente de la Home Oil: «La Chambre des 
communes peut faire tout ce qu’elle veut, sauf changer 
un homme en femme». A mon avis, M. Greene est un 
trop bon avocat pour avoir fait une telle déclaration, 
cependant si M. Greene l’a dit, il n’est pas aussi bon 
avocat que je le pensais. Depuis le Local Prohibition Case 
de 1896, (procureur général de l’Ontario c. procureur 
général du Canada (1896) A.C. 348), on n’a jamais mis en 
doute le fait que les assemblées législatives des provinces, 
soient des parlements aussi souverains dans leur propre 
sphère de juridiction que la Chambre des communes. Ce 
qui est ennuyeux c’est que la manière dont Lloyd 
Robertson a rapporté cette déclaration, c’est-à-dire sans 
préciser que la Chambre des commîmes n’est 
omnipotente que dans sa propre sphère de juridiction, 
fait croire au public qu’Ottawa est suprême et que les 
unités provinciales ne sont pas plus que des conseils de 
comtés. Lorsqu’on étudie la Constitution, il est, selon moi, 
fondamental de se souvenir que le caractère exclusif de 
la juridiction provinciale est très important car celle-ci a 
des répercussions très profondes sur la vie des habitants. 
Si on est conscient de ce fait, on est à même de 
comprendre la difficulté de parvenir à un accord sur les 
amendements constitutionnels entre le gouvernement 
fédéral et les provinces dont je parlerais plus 
longuement, plus loin dans ce mémoire.

Le 9 février M. Trudeau a provoqué un enthousiasme 
tout relatif en faisant part à la population canadienne de 
ce qu’il a appelé: le grand pas en avant dans la recherche 
d’une formule d’amendement. Premièrement, il faudrait 
rappeler qu’il est grand temps que ce pas en avant soit 
fait, car si ma mémoire est exacte, la première 
conférence a été organisée par M. St-Laurent en 1950 et 
la cadence de ces réunions s’est considérablement 
accentuée depuis 1965. M. Trudeau semble accorder sa 
préférence à l’emploi d’un appareil qui lui permette 
d’avoir les coudées franches afin de pouvoir désarmer et 
anéantir ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. Je l’ai 
suivi de très prêt et il a parlé des «prophètes du 
pessimisme» qui se plaignent du manque de progrès 
accomplis. Si on examine attentivement le communiqué 
publié à la fin de la conférence du 8 au 9 février 1971, il 
n’est pas injuste de dire, après analyse, qu’on n’a pas
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powers between the federal and provincial Governments 
which Mr. Trudeau inaccurately and misleadingly calls 
the “division of powers.” Ron Collister, who is an ex
patriate Englishman that the CBC employs to tell us all 
about things Canadian, indicates in his comments that 
he does not understand the constitution either. He said 
the following “nowhere in today’s communique does it 
say there was agreement on a formula to bring home the 
British North America Act.” That is not the problem. 
Bringing the Act home from Westminster is the simplest 
of matters. The Government of the United Kingdom 
fould be glad to get rid of it. All we would have to do is 
send the fastest jet of our air force to go and get it as a 
museum piece. The Parliament of the United Kingdom is 
embarrassed whenever we ask them to deal with the 
basic statute relating to the constitutional framework 
of a sovereign nation. The last bill we should ask West
minster to pass in reference to the BNA Act should be 
one to repeal it.

The root problem of the constitution is and has been 
since Sir Oliver Mowat launched his attack on section 
91 in the late 1870’s the distribution of powers between 
the levels of government.

I must degress historically once more. Everything 
that ever needed to be said was said in the magnificent 
study of the Rowell-Sirois Commission of 30 years ago. 
That Commission be it remembered grew out of the 
frustration under which the federal government suffered 
in dealing with the economic dislocation of the Great 
Depression of the 1930’s. The very wide ranging study 
they conducted and the far reaching recommendations 
they made went into limbo because the governments 
of Canada were preoccupied with World War II.

The wide powers of the provinces and the consequent 
disability of the federal government in implementing 
broad economic policies for the country as a whole, has 
resulted in the balkanization of this country. A further 
illustration of this is to be found in a sometimes trucu
lent and ebullient attitudes of the provincial premiers. 
The Winnipeg Free Press some years ago referred to 
them collectively as “The War Lords”. Observation of 
their attitudes at successive Federal-Provincial confer
ences (indeed some of them are wont to call themselves 
Prime Ministers) reveals that they treat the Federal Gov
ernment with something near the attitude the noble 
lords and barons treated King John on the field at 
Runnymede 656 years ago. They are aware that they 
come to the conference armed with the jurisdiction over 
legislative powers granted them by successive interpre
tations of Section 91 and 92 of the BNA Act by the 
Privy Council.

I have no wish to throw cold water on Mr. Trudeau’s 
recent enthusiasm about progress toward the amending 
formula. At the same time, I want to live in the world 
of reality and I see no evidence of any willingness to 
make any concession by any of the heads of government 
of the provinces toward rectifying what in my view is 
the imbalance of power between the federal government 
and the provinces. I am an unredeemable centralist and 
I fervently believe that if Canada is to achieve the 
fullest measure of integrity as a nation, the central gov
ernment must have a greater arsenal of powers to deal 
on a national basis with the economic ills that beset 
this country. The state of the jurisprudence dealing with 
constitutional interpretation presently restricts the fed-
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beaucoup avancé. Ce communiqué citait six questions sur 
lesquelles on était pratiquement parvenu à un accord. 
Une question importante n’y figurait pas et il s’agit de 
cette distribution des pouvoirs entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux que M. 
Trudeau appelle inexactement et trompeusement, la 
«division des pouvoirs». Ron Collister, anglais expatrié 
que Radio-Canada emploie pour tout nous dire sur les 
affaires canadiennes, montre dans ses commentaires qu’il 
ne comprend pas plus la Constitution. Ainsi il a dit: «il 
n’est dit nulle part dans le communiqué d’aujourd’hui, 
qu’on est parvenu à un accord quant aux moyens de 
rapatrier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique». Le 
problème n’est pas là. Rapatrier l’Acte est un jeu 
d’enfant. Le gouvernement du Royaume-Uni serait très 
heureux de s’en débarrasser. Tout ce que nous aurions à 
faire, c’est d’envoyer le plus rapide des avions de 
notre armée de l’air pour rapporter ce qui n’est qu’une 
pièce de musée. Nous mettons le Parlement du 
Royaume-Uni dans l’embarras chaque fois que nous lui 
demandons d’étudier le statut de base se rapportant à la 
structure constitutionnelle d’une nation souveraine. La 
dernière loi que nous devrions demander à Westminster 
d’adopter au sujet de l’AANB devrait être une loi 
d’abrogation.

Le problème principal de la constitution est et continue 
d’être, depuis que Sir Oliver Mowatt s’est attaqué à 
l’article 91 aux environs de 1870, la distribution des 
pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement.

Une fois de plus, il me faut faire une digression 
historique. Tout ce qui devait être dit a été dit dans la 
magnifique étude de la Commission Rowell-Sirois il y 
a 30 ans. Il faut se souvenir que cette Commission fut 
le produit de l’impuissance du gouvernement fédéral 
devant le cahot économique provoqué par la grande crise 
de 1930. Cette étude très approfondie ainsi que les 
recommandations à long terme tombèrent dans l’oubli, la 
deuxième guerre mondiale faisant l’objet des 
préoccupations des gouvernements du Canada.

Les vastes pouvoirs des provinces et l’incapacité 
consécutive du gouvernement fédéral à mettre sur pied 
une politique économique générale pour tout le pays, a 
eu pour effet de balkaniser le pays. Il n’est de meilleure 
illustration que l’attitude parfois truculente, parfois 
exubérante des premiers ministres provinciaux. Il y a 
quelques années la Winnipeg Free Press les surnommait 
collectivement: «Les Seigneurs de Guerre». L’observation 
de leur attitude lors des conférences fédérales-provin- 
ciales successives (il est notoire que certains d’entre eux 
ont pour habitude de se donner le titre de «Premier 
Ministre») démontre qu’ils traitent le gouvernement fé
déral d’une manière qui n’est pas sans rappeler celles des 
nobles seigneurs et des barons envers le roi John à Runny
mede il y a 656 ans. Ils sont conscients de venir à la 
conférence possesseurs de la juridiction sur les pouvoirs 
législatifs, juridiction qui leur fut accordée lors d’inter
prétations successives de l’article 91 et de l’article 92 de 
l’AANB par le Conseil privé.

Je ne veux en aucun cas refroidir le récent 
enthousiasme de M. Trudeau à propos de la découverte 
imminente d’une méthode d’amendements. En même 
temps, je ne veux pas tourner le dos à la réalité et rien 
ne montre une volonté de concessions de la part des chefs 
des gouvernements des provinces, visant à rectifier ce qui, 
à mon avis, représente le déséquilibre de pouvoirs entre
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eral government to economic policies which involve 
tinkering with the monetary system and influencing 
rates of interest. In my opinion it was an unfortunate 
mistake at the time of Confederation that the Crown 
lands and natural resources were left to provincial 
jurisdiction. This has meant that some provinces have 
waxed rich and affluent and others have suffered chronic 
poverty. It has meant that the federal government has 
been unable to deal with natural resources on a nation
wide basis to even out economic inequities and there is 
much evidence to support the thesis that Canadians have 
not shared in the wealth manifested by exploitation of 
the natural resources of this country. I have a great 
fear of generalities and I eschew them by pointing to 
specific illustrations of the point I want to make. To 
illustrate the last one hereabouts in the Sudbury basin, 
last year the International Nickel Company of Canada 
reaped a net profit after taxes of $208 million and of 
their vast profits over the years they did not even 
pay municipal taxes. They are not paying them yet but 
that is the fault of the local politicians, myself included.

If there has been progress in resolving our consti
tutional problems it is the progress of the snail crossing 
the 10 acre field where you have to put a stake in every 
day to measure his advance. I note that in the Throne 
Speech of November 22, 1960, the government put these 
words in the mouth of the Lieutenant Governor:

“Ontario has also been engaged in discussion with the 
Government of Canada and other provinces in seek
ing a mutually acceptable procedure for amending 
the Canadian constitution solely in Canada. The 
Committee of Attorneys-General which was set up 
after the July session of the plenary Federal-Pro
vincial Conference, as made excellent progress. The 
government is confident that further discussions will 
lead to agreement on the amending procedure and 
thus make possible the domiciling in Canada of the 
power to amend our own constitution.”

Almost eleven years have passed and as far as I can 
see, the only thing agreed upon has been to meet again. 
It is not to torture language or to distort the picture 
when one says that very often when the premiers meet 
with the federal government several of the premiers 
are not disposed to talk about the constitution at all. 
Particularly at the conference held in February of 1969, 
before the television cameras Premiers Smallwood, 
Thatcher and Bennett used the event to talk about 
problems that affected their own provinces and Mr. 
Robarts delivered a polemic on the philosophy of Nic- 
colo Macchiavelli which he said was deeply inured in 
the breast of the federal government.

There is another side to this which is tragic and de
pressing. Before the recent conference began on Febru
ary 8, Mr. Bennett of B.C. allowed that discussion of 
the constitution should be postponed and the respective 
governments should deal with the problem of employ
ment. No one would want to down grade the severity of 
that problem but analysis of the power of government 
to deal with it leads one to conclude that Mr. Bennett 
suffers from a species of myopia. The truth is that the 
problems concerning the constitution are inseparable 
from those of economic dislocation.

In short, I believe that the economic integrity of 
Canada can only be achieved on a national basis. Put 
another way, it is apparent historically that this country 
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le gouvernement fédéral et les provinces. Je suis un 
partisan inébranlable de la centralisation et je suis 
certain que si le Canada veut devenir une véritable 
nation dans toute l’acception du mot, il faut que le 
gouvernement central ait un plus grand arsenal de 
pouvoirs qui lui permettent de traiter à l’échelon national 
les mots économiques qui rongent ce pays. Dans son état 
actuel, la jurisprudence qui statue sur l’interprétation 
constitutionnelle restreint le gouvernement fédéral à des 
politiques économiques qui ne dépassent pas le cadre 
des questions monétaires ou qui ne font qu’influencer les 
orientations futures. A mon avis, ce fut une grave erreur, 
au temps de la Confédération que de laisser sous la 
juridiction provinciale les terres de la Couronne et les 
ressources naturelles. Cela a entraîné l’enrichissement de 
certaines provinces et la pauvreté chronique de certaines 
autres. Conséquemment, le gouvernement fédéral a été 
incapable de traiter les ressources naturelles à l’échelon 
national afin de faire disparaître les iniquités 
économiques, et, de nombreuses preuves appuient la thèse 
selon laquelle les Canadiens n’ont pas tous eu une part 
égale dans la répartition des richesses tirées des 
ressources naturelles de ce pays. Je n’aime pas beaucoup 
les généralisations et je les évite en donnant des 
exemples précis de ce que je veux faire ressortir. Pour 
illustrer ce dernier point, il y a l’exemple de ce qui s’est 
passé ici dans le bassin de Sudbury. L’année dernière, 
l’International Nickel Company of Canada a fait un 
bénéfice net de $208 millions. Or, elle n’a jamais payé le 
moindre impôt municipal. Elle n’en paie toujours pas et 
ceci par la faute des politiciens locaux, y compris 
moi-même.

Si jamais il y a eu progrès dans la résolution de nos 
problèmes constitutionnels on peut les comparer à la 
progression d’un escargot traversant un champ de 10 
acres, progression que Ton peut évaluer tous les jours. Je 
remarque que dans le discours du Trône du 22 novembre 
1960, le gouvernement a fait dire par le 
Lieutenant-gouverneur:

«La province de l’Ontario a aussi pris part aux 
discussions avec le gouvernement du Canada et les 
autres provinces en vue de trouver une procédure 
acceptable par les deux partis pour un amendement 
de la constitution canadienne par le Canada.
Les travaux du comité des procureurs généraux, 
établis après la session de juillet de la conférence 
fédérale-provinciale plénière, sont en bonne voie. Le 
gouvernement a la certitude que de plus amples 
discussions aboutiront à un accord sur la procédure 
de modification et permettra donc l’établissement au 
Canada du pouvoir pour modifier notre constitution.»

Pratiquement 11 ans se sont écoulés, et il me semble 
que le seul accord réalisé porte sur le fait de se réunir à 
nouveau. Ce n’est pas un abus de langage ni une image 
exagérée que de dire que très souvent lorsque les 
premiers ministres rencontrent le gouvernement fédéral, 
plusieurs de ces premiers ministres ne sont pas du tout 
disposés à parler de la constitution. En particulier, lors de 
la conférence de février 1969, devant les caméras de la 
télévision les premiers ministres Smallwood, Thatcher et 
Bennett profitèrent de l’occasion pour parler des 
problèmes de leurs provinces respectives et M. Robarts se 
livra à une polémique sur la philosophie de Niccolo 
Machiavel qui, à son avis, était profondément ancrée au 
sein du gouvernement fédéral.
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has suffered from wide economic disparity. It has been 
strong in the centre and weak at the extremities and 
particularly in the eastern provinces. It is tempting for 
the faint of heart to despair at the slowness with which 
Canadians deal with their problems. We seem to like 
to keep them around for a long time and nurse them. 
Most often we appoint a Royal Commission once in a 
while to have a new look at them. Royal Commissions 
are a national recreation in Canada. It has been said 
about Canadians that if there was a report that nuclear 
rockets were coming over the North Pole, we would 
appoint a Royal Commission to investigate.

The Distribution of Powers
A rational and intelligent realignment of legislative 

power among the levels of government is to me a funda
mental issue of constitutional reform. I think it safe 
to say that there is a marked difference in attitude 
toward the federal government between residents in 
Ontario and those of Quebec. I do not dare to define the 
attitudes of the other English-speaking provinces but I 
suspect that they are not different than those of the 
people of Ontario. Which is to say that we in this prov
ince neither mistrust nor fear the federal government 
nor are we reluctant to have it assume responsibilities for 
the well being of our citizens. It would take more time 
than this presentation allows to trace the historical de
velopment of the attitude of the people of Quebec. 
Suffice it to say that it was Honore Mercier who in 1887 
called together the first conclave of provincial premiers 
to explain their irritation over the taxing powers of the 
federal government. The people of Quebec are a minority 
within Canada albeit a large one whose language, heri
tage, traditions and culture are different. History tells me 
that the Anglo-Saxons have always had to make monu
mental efforts to tolerate differences. As Sir John A. 
MacDonald said in 1856:

“The truth is that you British Lower Canadians can 
never forget you were once superior, and that you 
treated Jean Baptiste as a hewer of wood and a 
drawer of water. You struggle not for equality but 
for ascendancy. Treat them as a nation and they will 
act as a free people... They will act generously. 
Call them a faction and they will act factious.”

It is clear that large sections of the Quebec population 
have an intense fear of federal government intrusion 
within the province. How else explain Mr. Bourassa’s 
renewal of the demands for control of social welfare 
expenditures presently made by the federal government. 
It often goes unnoticed that ever since 1960, the political 
leaders in Quebec, of whatever stripe, have been saying 
the same thing about the constitution. This preface leads 
me to make the point that it will be immensely difficult 
to reach any accord whereby more power may be trans
ferred to the Federal Government to deal with economic 
difficulties of the country not only to the elimination of 
regional economic disparities but to utilize the many re
sources that a beneficent Providence has bestowed upon 
Canadians for the well-being of its citizens. There was a 
time in this country when we advanced materially under 
the Natonal Policy the genesis of which was found in the 
vision of Sir John A. MacDonald and was carried to 
fruition by Sir Wilfrid Laurier. The National Policy as 
an instrument of economic development ended by 1930 
and it has never been resuscitated. Every once in a while

Un autre aspect de ce problème est tragique et 
déprimant. Le 8 février, avant que la dernière conférence 
ne commence, M. Bennett de la Colombie-Britannique 
autorisa que la discussion sur la constitution soit remise à 
plus tard et que les gouvernements respectifs traitent du 
problème du chômage. Personne ne veut minimiser la 
gravité de ce problème, mais quand on étudie le pouvoir 
dont dispose le gouvernement pour le traiter, on en 
arrive à la conclusion que M. Bennett souffre d’une 
espèce de myopie. La vérité est que les problèmes ayant 
rapport avec la constitution sont inséparables des 
problèmes économiques.

En bref, je crois que l’entité économique du Canada ne 
peut être réalisée que sur une base nationale. Autrement 
dit, historiquement, il est évident que ce pays a souffert 
d’une grande disparité économique. Il était fort au centre 
et faible aux extrémités, particulièrement dans les 
provinces de l’Est. A cause de la lenteur avec laquelle les 
Canadiens s’occupent de leurs problèmes, l’infarctus est 
condamné. Il semble que nous aimions les garder autour 
de nous et les soigner pendant longtemps. Très souvent 
nous nommons une commission royale pour voir ce qu’ils 
deviennent. Les commissions royales sont la distraction 
nationale du Canada. On a dit des Canadiens, qu’en 
apprenant l’arrivé de fusées nucléaires du Pôle Nord, 
nous nommerions une commission royale pour faire une 
enquête.

La répartition des pouvoirs
A mon avis, une redistribution nationale et intelligente 

du pouvoir législatif entre les niveaux de gouvernement 
est une question essentielle de la réforme 
constitutionnelle. Je pense qu’on peut dire sans se 
tromper qu’il y a une importante différence d’attitude 
envers le gouvernement fédéral entre les habitants de 
l’Ontario et ceux du Québec. Je n’ose pas définir les 
attitudes des autres provinces anglophones, mais je 
suppose qu’elles ne sont pas différentes de celles des gens 
de l’Ontario. C’est-à-dire, que dans cette province, nous 
ne nous méfions pas du gouvernement fédéral ni ne le 
craignons, pas plus que nous ne nous opposons à ce qu’il 
agisse pour le bien-être de nos concitoyens. Il faudrait 
bien plus de temps que nous n’en disposons aujourd’hui 
pour retracer l’évolution historique de l’attitude des 
Québécois. Il suffit de dire que c’est Honoré Mercier qui, 
en 1887, convoqua la première réunion des premiers 
ministres provinciaux pour qu’ils exposent leur 
mécontentement devant les pouvoirs d’imposer du 
gouvernement fédéral. Au sein du Canada, les Québécois 
sont une minorité, bien qu’importante, dont la langue, 
l’héritage, les traditions et la culture sont différents. 
L’histoire m’apprend que les Anglo-Saxons ont toujours 
dû faire des efforts gigantesques pour tolérer les 
différences. Comme le disait Sir John A. Macdonald en 
1856:

«La vérité est que vous, Canadiens britanniques du 
Bas-Canada, ne pouvez jamais oublier que vous avez 
été une fois supérieurs, et que vous avez traité Jean 
Baptiste comme un bûcheron et comme un porteur 
d’eau. Vous ne luttez pas pour l’égalité mais pour la 
suprématie. Traitez-les comme une nation et ils 
agiront comme un peuple libre... Ils agiront avec 
générosité. Considérez les comme une faction et ils 
seront factieux.»



16-2-1971 Constitution du Canada 46 : 99

a politician of national statute for want of some other 
subject makes a speech about the National Policy. Un
happily we do not seem to want to reinvigorate ourselves 
with a sense of destiny. It is interesting to note that 
everything big in this country that was ever built was 
built by the government. Moreover, we have all but lost 
our sense of the ideal that we are the people of the North. 
The northern regions of Canada have never shared in 
the industrial development that has taken place. The 
residents of the north have remained hewers of wood and 
drawers of water. Corroboration of the policy of the gov
ernment of Ontario is to be found in its Toronto- 
Centered region report where it is said:

“Because of the location within the Great Lakes- 
St. Lawrence megalopolis, the Toronto-Centered 
region probably can increase its economic role in 
processing resources which currently originate in 
Northern Ontario and can move to major markets 
in the Chicago, Detroit, Cleveland industrial area.”

The intention of the Government of Ontario is clear. 
That is to create a giant megalopolis which will stretch 
from Fort Erie to Oshawa to Barrie attended with all the 
frustrations, irritations, dirty air, foul water that urban 
living brings. To not lose sight of the point I make I 
want to repeat that it is my view that the optimum eco
nomic development of Canada can only be achieved by 
a central government armed with wide powers of action 
in the economic sphere. I am not keen about a country, 
where there are gross differences in affluence between 
the rich provinces and the poor. I do not want to diminish 
in any way the standards of living of the residents of the 
richer provinces. British Columbia, Alberta, Ontario and 
to a lesser extent, Quebec but I do want to raise the 
level of realized expectations of the rest of the citizens 
of the poorer provinces. One other point ought to be 
made. Since at least 1945, the Liberal Party of Canada 
has been continentalist and its philosophy has been a 
reflection of the business and financial community in 
whose members the speech and philosophy is indistin
guishable from that of their cousin the shrewd Yankee 
trader. Most of them have little sense of Canada as an 
independent nation endowed with the destiny among a 
brotherhood of nations. They have willingly sold out just 
about anything of value in this country. Stanley Randall 
says “You can’t eat independence” and “If it is saleable, 
sell it.”

To sum up, in my opinion the challenge of fostering 
the integrity of Canada and the utilization of its re
sources and the advancement of the well-being of the 
Canadian people is inseparable from the constitution.

Specific heads of power which ought to be transferred to 
the federal government

For 10 years, I have been speaking from time to time 
in the Ontario Legislature on the subject of the transfer 
of specific areas of jurisdiction to the federal govern
ment and the remarkable thing has been that I was never 
able to create an argument. I list the ones which in my 
view which ought to be transferred.

1. Control over securities regulation
Presently the mechanism of the market economy is 

under the jurisdiction of 10 separate provinces. Even the 
most cursory observation of the system reveals that there 
are wide differences among them in the regulation of the 
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Il est évident qu’un grand nombre de Québécois ont une 
peur intense de l’immixtion du gouvernement fédéral 
dans la province. Comment expliquer autrement que M. 
Bourassa ait renouvelé la demande de contrôle surs les 
dépenses de bien-être social faites actuellement par le 
gouvernement fédéral. Il passe souvent inaperçu que 
depuis 1960, les chefs politiques du Québec, de quelque 
tendance qu’ils soient, ont toujours dit la même chose à 
propos de la constitution. Ce préambule me permet de 
dire qu’il sera extrêmement difficile de parvenir à un 
accord qui donnerait plus de pouvoir au gouvernement 
fédéral pour faire front aux difficultés économiques de 
l’ensemble du pays et de mettre au point de grandes 
lignes économiques nationales visant non seulement à 
éliminer les disparités économiques régionales mais aussi 
à utiliser les nombreuses ressources qu’une Providence 
bienveillante a accordées aux Canadiens pour le bien-être 
de ces citoyens. Pendant une époque, nous avons été 
matériellement gouvernés par la Politique nationale dont 
l’origine remonte à Sir John A. Macdonald et qui a été 
menée à son terme par Sir Wilfrid Laurier. La politique 
nationale, en tant qu’instrument d’expansion économique, 
s’est terminée aux environs de 1930 et n’a jamais été 
remise en vigueur. De temps en temps, un homme 
politique d’envergure nationale, ne sachant pas de quoi 
parler, fait un discours à propos de la Politique nationale. 
Il est intéressant de constater, que tout ce qui a jamais 
été édifié de grand dans ce pays, le faut par le 
gouvernement. Qui plus est, nous avons encore 
conscience de notre idéal d’être des gens du Nord. Les 
régions du Nord du Canada n’ont jamais pris part à 
l’expansion industrielle qui s’est instaurée. Les habitants 
du Nord sont restés des bûcherons et des porteurs d’eau. 
On trouve confirmation de la politique du gouvernement 
de l’Ontario dans son rapport sur la région autour de 
Toronto, qui déclare:

«Du fait de sa situation au cœur de la mégalopolis 
Grands Lacs Saint-Laurent, la région autour de 
Toronto peut vraisemblablement accroître son rôle 
économique en exploitant les ressources qui 
proviennent généralement de l’Ontario du Nord, et 
peut se tourner vers les grands marchés de Chicago, 
Détroit, et de la région industrielle de Cleveland. »

L’intention du gouvernement de l’Ontario est claire. Il 
s’agit de créer une mégalopolis géante qui s’étendra de 
Fort Erié à Oshawa et à Barrie, avec toutes les 
frustrations, les irritations, l’air et l’eau polluées qui sont 
le lot de la vie urbaine. Afin de ne pas perdre de vue le 
problème dont je parle, je voudrais répéter, qu’à mon 
avis, l’expansion économique optimum du Canada ne 
peut être réalisée que par un gouvernement central 
disposant de pouvoirs étendus d’intervention dans le 
domaine économique. Je ne veux pas d’un pays où il y a 
d’importantes différences de richesse entre les provinces 
riches et les provinces pauvres. En aucun cas, je ne veux 
diminuer le niveau de vie des habitants des provinces 
riches, la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, et 
dans une moindre mesure, le Québec, mais je ne veux 
pas élever le niveau des espoirs comblés des autres 
citoyens des provinces les plus pauvres. Il y a aussi un 
autre problème. Depuis au moins 1945, le parti libéral du 
Canada est continentaliste et sa philosophie est le reflet 
du monde des affaires et des finances, dont la philosophie 
et les discours de ses membres sont indissociables de 
ceux de leurs cousins les habiles marchands Yankee. Très
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trading of securities. Many industries are national in 
scope and their shares trade on one or more of several 
exchanges. Acquisition of Canadian industries by foreign 
owners seem to be a matter of provincial jurisdiction 
notwithstanding that the federal government has been 
asserting its muscle recently in the uranium industry 
which is a special case related to national defence. If 
the regulation of dealing in securities were governed by 
the national body, the perimeters of acquisition of con
trol through equity shares could be laid down. The ad
vantage of a uniform code across the country does not 
need to be argued. Mr. Robarts in his farewell address 
said that he exulted in the progress made at the con
ference of February 8-9, 1971 but it is to be noted that 
when Mr. Basford suggested to him a few months ago 
that the provinces give up the regulation of securities, 
Mr. Robarts peremptorily turned him down.

2. Loan, trust and insurance companies.
These money and credit creating institutions ought to 

be under the control of the federal government as are 
banks. Many of their activitiesare indistinguishable from 
those of banks. The regulation of them came under the 
jurisdiction of the provinces as a result of the emascula
tion of the Trade and Commerce head in Section 91 by 
successive judgments of the Privy Council. The federal 
government attempts to exercice a broad sweep of 
economic policy and control over interest rates. Its 
action in this regard often amounts to little more than 
jawboning. These institutions exercise a wide influence 
on interest rates. It has been little less than a crime that 
a worker in this country, wishing to build a home had 
to pay 10 per cent or more on a first mortgage. The 
financial moguls have successfully perpetrated and 
profited upon the myth that there is a shortage of 
capital in this country. The Parliament of Canada 
responded obediently to the clout which inheres in the 
chartered banks and removed the 6 per cent interest 
ceiling. The profits of the banks have become greatly 
enhanced ever since.

3. Labour relations.
Presently we have 11 jurisdictions operating in this 

field. It has led to labour laws in some provinces which 
many call irrational and repressive. As I said above, 
many industries are national in scope. It would be of 
advantage to Canadian workers to have uniform laws 
across the country. Moreover, it would be of benefit to 
the third interest, the public, to promote industrial 
harmony on a nationwide basis. There is more than an 
anomaly that the miner in Sudbury is regulated in in
dustrial relations by the provincial government while his 
counterpart in Elliot Lake works under the jurisdiction 
of the federal government.

4. Marketing.
I see no sense in a system where the provinces have 

jurisdiction over quality control of agricultural products 
and their sale if they are consumed within the provinces 
and the federal government has jurisdiction if they go 
into inter-provincial or foreign trade. Canada is de
pendent upon the sale of its surpluses and it seems to 
me that the aspect would prosper if one jurisdiction, the 
federal government had the responsibility.

There are some minor areas with which I am not going 
to deal in detail. I do not think that provincial govem-

peu d’entre eux prennent conscience du Canada en tant 
que nation indépendante dont le destin se trouve au sein 
d’une confrérie de nations. Ils ont volontairement vendu 
tout ce qui dans ce pays avait quelque valeur. Stanley 
Randall dit «vous ne pouvez manger l’indépendance» et 
«si c’est vendable, vendez-le.»

En résumé, je pense que le défi de développer l’inté
grité du Canada et l’utilisation de ses ressources, et le 
progrès du bien-être des Canadiens sont indissociables de 
la Constitution.

Principaux pouvoirs spécifiques qui devraient être accor
dés au gouvernement fédéral

Pendant 10 ans, de temps en temps, j’ai parlé devant 
l’assemblée législative de l’Ontario du transfert de cer
tains domaines de pouvoirs au gouvernement fédéral, et, 
ce qui est remarquable, est que je n’ai jamais été capable 
de formuler un argument. J’énumère maintenant ceux 
qui à mon avis devraient être octroyés au gouvernement.
1. Contrôle sur la réglementation des valeurs

A l’heure actuelle, le mécanisme de l’économie de 
marché dépend de dix provinces différentes. Même un 
examen superficiel du système révèle qu’il existe de très 
grandes différences entre ces provinces à propos de la 
réglementation du commerce des valeurs. De nombreuses 
industries ont une envergure nationale et le commerce de 
leurs actions se fait sur un ou plusieurs marchés bour
siers. Il semble que l’acquisition des industries canadien
nes par des propriétaires étrangers relève de la province 
en dépit du fait que le gouvernement fédéral a récem
ment prouvé sa force dans le domaine de l’uranium qui 
est un cas particulier en rapport avec la défense natio
nale. Si la réglementation du commerce des valeurs rele
vait d’un organisme national, il serait possible de délimi
ter les zones d’influence des actions. Les avantages 
qu’offrirait l’adoption d’un code uniforme pour tout le 
pays sont indiscutables. Dans son message d’adieu, M. 
Robarts a déclaré qu’il se réjouissait des progrès effectués 
au cours de la conférence des 8 et 9 février 1971, mais il 
ne faut pas oublier que lorsque M. Basford lui avait 
proposé, quelques mois auparavant, que les provinces 
renoncent à la réglementation du commerce des valeurs, 
M. Robarts avait refusé d’une manière péremptoire.
2. Sociétés de prêt, de fiducie et d’assurances

Ces organismes, qui créent de la monnaie et des cré
dits, devraient être sous le contrôle du gouvernement 
fédéral, tout comme les banques. Bon nombre de leurs 
activités sont semblables à celles des banques. Leur régle
mentation s’est trouvée relever de la juridiction des pro
vinces par suite de l’émasculation de la rubrique relative 
aux échanges et au commerce, dans l’article 91, par des 
décisions successives du Conseil privé. Le gouvernement 
fédéral essaie, par le truchement d’une politique écono
mique, d’exercer un contrôle sur les taux d’intérêt. Son 
activité, dans ce domaine, se limite souvent à de belles 
paroles. Ces organismes exercent une grande influence 
sur les taux d’intérêt. Il était presque normal, au Canada, 
qu’un ouvrier qui voulait se faire construire une maison 
dut payer 10 p. 100 ou plus sur la première hypothèque. 
Les magnats de la finance ont réussi à perpétuer, tout en 
en profitant, le mythe selon lequel il y a une pénurie de 
capitaux au Canada. Le parlement du Canada s’est doci
lement soumis aux volontés des banques à charte et a 
supprimé le plafond de 6 p. 100 pour les intérêts. Depuis 
lors, les bénéfices des banques n’ont cessé de croître.
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ments should be in the field of foreign affairs by the 
maintenance of embassies abroad, by whatever name 
they are called. Nor do I feel that the provinces should 
absorb financially, responsibility for emergency measures 
which seems to me to fall within the category of National 
Defence in section 91.

It has been a national pastime among constitutional 
lawyers to debate the conception the Father of Con
federation had of the role of the provinces. I always 
drew comfort from the words of Sir Alexander Tilloch 
Galt uttered on February 3, 1865 when he said:

“So much money will come from the sale of public 
lands, the sale of licences, natural resource revenues 
and so forth; that the provinces will never have to 
levy direct taxation at all. We give them the right 
of that in section 92, but they will never have to 
exercise it.”

The manifestation of the distorted and heavy con
stitutional responsibilities of the provinces as a result 
of the interpretations of the Privy Council has been re
flected in their inability to raise the necessary revenues 
to meet them. It has been a fact of history that at least 
since 1885 the provinces have gone cap in hand as mendi
cants to the federal government to ask for federal grants 
and contributions of one form or another. And this in 
violation of the principle which many find attractive to 
raise it by way of taxation. We Canadians have had to 
suffer for decades from the rhetoric of provincial 
treasurers about the niggardly qualities of successive 
federal Ministers of Finance.

It is trite to make reference to the fact that provinces 
have powers and responsibilties, the fiscal magnitude of 
which were never dreamed of by the Fathers of Con
federation. So it is with education, the automobile, wel
fare. We are much more our brother’s keeper in 1971 
than was ever envisaged by the founders of this country 
within the context of the rural economy in which they 
lived.

I take the view that the provinces should be respon
sible for those matters which intimately affect the well
being of their residents—how they live, how they work, 
how they play, i.e. education, industrial safety, social 
welfare and so on. The federal government ought to 
have jurisdiction pertaining to all matters within the 
broad sweep of economic policy.

There are so many challenges facing Canadians that 
the words of Laurier written in 1891 could have been 
written yesterday:

“We have come to a period in the history of this 
young country when premature dissolution seems 
at hand. What will be the onteonce? How long can 
the present fabric last? Can it last at all? All these 
questions which surge in my mind and to which 
d’smal answers suggest themselves.”

We Canadians are very slow in dealing with the chal
lenges and the solutions of them are long delayed. Per
haps the lime has come for us to summon the resolve 
to meet them. I was ever impressed with the words of 
Her Majesty the Queen, spoken in October, 1964, in the 
Legislature of Quebec when she said:

3. Relations de travail
Il existe actuellement 11 juridictions dans ce domaine. 

Cela a conduit à l’adoption, dans certaines provinces, de 
lois ouvrières que beaucoup de gens trouvent irrationnel
les et répressives. Comme je l’ai dit précédemment, de 
nombreuses industries ont un caractère national. Ce 
serait à l’avantage des travailleurs canadiens d’avoir des 
lois uniformes dans tout le pays. De plus, il serait profita
ble à la troisième partie, le public, de promouvoir l’har
monie industrielle sur une base nationale. Il est plus 
qu’anormal que le mineur de Sudbury dépende, pour ce 
qui est des relations industrielles, du gouvernement pro
vincial, alors que son collègue d’Elliot Lake dépende de la 
juridiction du gouvernement fédéral.
4. Commercialisation

Je ne vois pas l’intérêt d’un système où les provinces 
exercent une juridiction sur le contrôle de la qualité des 
produits agricoles et sur leur vente s’ils sont consommés 
sur place, et où c’est le gouvernement fédéral qui exerce 
cette juridiction si les produits sont envoyés dans d’au
tres provinces ou à l’étranger. Le Canada doit se préoccu
per de la vente de sa surproduction, et il me semble que 
cela se ferait mieux si une seule juridiction, le gouverne
ment fédéral, en avait la charge.

Il y a d’autres domaines moins importants que je ne 
vais pas étudier en détail. Je ne pense pas que les gou
vernements provinciaux devraient empiéter sur le 
domaine des affaires étrangères en ayant des ambassades 
à l’étranger, quel que soit le nom qu’on donne à celles-ci. 
De même, il ne me semble pas que les provinces doivent 
assumer la charge financière des mesures d’urgence qui, à 
mon avis, entrent dans la catégorie de la Défense natio
nale, dans l’article 91.

Il y a très longtemps que les spécialistes du droit 
constitutionnel cherchent à savoir comment les Pères de 
la Confédération envisageaient le rôle des provinces. J’ai 
toujours été très réconforté par les paroles que Sir 
Alexander Tilloch Galt prononça le 3 février 1865:

«Il reviendra tellement d’argent de la vente de 
domaines publics, de la vente de permis, de l’exploi
tation des ressources naturelles, etc., que les provin
ces ne seront jamais obligées de lever des impôts 
directs. Nous leur en donnons le droit dans l’article 
92, mais elles n’auront jamais à l’exercer.»

Les lourdes responsabilités constitutionnelles des pro
vinces, qui résultent des interprétations du Conseil privé, 
se reflètent dans leur incapacité à trouver les revenus 
nécessaires pour les assumer. C’est un fait historique que 
depuis 1885 au moins, les provinces demandent l’aumône 
au gouvernement fédéral pour obtenir des subventions 
fédérales et des contributions de toutes sortes. Et cela, en 
violant le principe que bien des gens trouvent intéres
sant, selon lequel la juridiction qui dépense l’argent doit 
être chargée de se les procurer, par la voie des impôts. 
Au Canada, nous avons du supporter pendant des décen
nies les discours des trésoriers provinciaux au sujet de la 
parcimonie des différents ministres fédéraux des 
Finances.

Il est banal de faire remarquer que les provinces ont 
des pouvoirs et des responsabilités d’une importance fis
cale que les Pères de la Confédération n’avaient jamais 
imaginé. Il en est ainsi dans les domaines de l’enseigne
ment, de l’automobile, du bien-être. En 1971, nous pre-
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“A dynamic state should not fear to reassess its 
political philosophy. That an agreement worked out 
100 years ago does not necessarily meet all the needs 
of the present should not be surprising.”

There are other things that bother me but I am going 
to take up time to describe them in detail. In addition to 
being an economic nationalist which I freely confess and 
which identity I assume with all the fortitude I can 
muster, I am an unregenerate republican. I would do 
away with the monarchical ties not because I have any
thing save respect for the Queen but because I believe 
fervently that a nation can only achieve its integrity 
and identity out of its own experience and not deriva
tively from a parent country. We have always been a 
colonial people with a colonial mentality. In recent years, 
we have merely moved from the suzerainty of the 
British Lion to the American Eagle. I find magic in the 
words that begin the American Constitution:

“We the people”—I believe that sovereignty resides 
only in the people and all the adacadabra implicit in 
the monarchical system is nothing more than an un
necessary mystique.

Canadians have so far failed to enter into the legacy 
which is rightfully theirs in the 20th century. If after 
the elapse of decades and centuries, this nation leaves 
its footprints in the sands of time, it will be because of 
the traditions and accomplishments its people themselves 
have created and nurtured.

nons beaucoup plus soin d’autrui que ne l’avaient envi
sagé les fondateurs de ce pays, dans le contexte 
économique rural où ils vivaient.

Il me semble que les provinces devraient assumer la 
responsabilité des questions qui touchent de près au bien- 
être de leurs habitants—leur manière de vivre, de tra
vailler, leurs loisirs, c’est-à-dire l’enseignement, la sécu
rité dans l’industrie, le bien-être social, etc. Le gouverne
ment fédéral devrait avoir la juridiction sur toutes les 
questions de politique économique au sens large.

Les Canadiens se trouvent confrontés à un si grand 
nombre de problèmes que ces paroles de Laurier, écrites 
en 1891, auraient pu être écrites hier:

«Nous en sommes à une période de l’histoire de ce 
jeune pays où la dissolution prématurée semble pro
chaine. Que nous réserve l’avenir? Combien de temps 
l’édifice va-t-il encore tenir? Peut-il tenir? Toutes ces 
questions qui surgissent dans mon esprit et auxquel
les de terribles réponses viennent d’elles-mêmes. »

Au Canada, nous sommes très lents à affronter les 
problèmes, et leur solution vient toujours très tard. Le 
temps est peut-être venu pour nous de demander à la 
solution de venir. J’ai toujours été frappé par les paroles 
de Sa Majesté la Reine, prononcées en octobre 1964, à 
l’Assemblée législative du Québec:

• Un état dynamique ne doit pas craindre de réésti- 
mer sa philosophie politique. Il ne devrait pas être 
surprenant qu’un accord fixé il y a 100 ans ne 
réponde pas nécessairement à tous les besoins 
actuels.»

Il y a d’autres choses qui me préocuppent, mais cela 
prendrait du temps de les décrire en détail. Outre le fait 
que je suis un nationaliste économique, ce que je confesse 
volontiers et charge que j’assume du mieux possible, je 
suis aussi un républicain convaincu. J’abandonnerais les 
liens monarchiques non pas parce que je n’ai pas de 
respect pour la Reine, mais parce que je crois fermement 
qu’une nation ne peut atteindre son intégrité et son iden
tité que grâce à sa propre expérience et non d’une 
manière dérivée, par un autre pays. Nous avons toujours 
été un peuple colonial, avec une mentalité coloniale. Au 
cours des dernières années, nous sommes seulement 
passés de la souveraineté du Lion britannique à celle de 
l’Aigle américain. Je trouve un caractère magique aux 
mots par lesquels commence la Constitution américaine:

«Nous, le peuple»—Je crois que la souveraineté réside 
seulement dans le peuple, et que toute la magie qui est 
implicite dans le système monarchique n’est qu’une mysti
que inutile.

Jusqu’à présent, les Canadiens n’ont pas réussi à pren
dre la place qui leur revenait de droit dans le 20“ siècle. 
Si, après des siècles, cette nation laisse son empreinte sur 
la grève des temps, ce sera grâce aux traditions et aux 
réalisations que le peuple lui-même aura effectuées et 
perpétuées.
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APPENDIX "III"

A Brief to:
The Commission on the Canadian Constitution

It is my respectful submission that the commission 
should consider the feasibility of dividing government 
powers between the federal government and the prov
inces along functional lines, rather than the traditional 
division of legislative authority.

Let legislative authority be vested in the federal 
government.

Let administrative authority be vested in the pro
vincial legislatures.

Let regional governments govern in matters of a pure
ly local or private nature.

John Velanoff
I would like to preface my proposals with the observa

tion that my submissions are intended to be more in the 
nature of an inquiry than in the nature of concrete 
proposals or constructive criticism. What I am about to 
suggest would have to be worked out in considerable 
detail, if the proposals are to be taken seriously. Please, 
therefore consider that my intention is to introduce a 
concept which I will illustrate with suggestions and 
examples, which may be of dubious validity in them
selves until thoroughly explored.

I respectfully submit that hitherto, we have, with 
few exceptions, only considered dividing government 
powers along jurisdictional lines. That is to say, division 
of power over subject matter. The question occurs there
fore whether the division of powers can be along func
tional lines, that is to say the legislative function and 
executive function.

We should consider the feasibility of granting legis
lative authority to the federal government, executive 
authority to the provincial government, and limited well- 
defined authority to regional governments.

I do not propose to provide a detailed constitution 
which incorporates this concept, because there is neither 
time here nor am I competent to do so in any event. I do 
propose however, that the idea should be explored and 
as I understand it, the function of this Commission is 
to receive ideas and consider whether and how far they 
ought to be developed.

Please consider then the following problems and their 
potential solution to illustrate the concept of govern
ment, which has been advanced.

Government in the twentieth century welfare state is 
concerned with a vastly increased mandate in com
parison to the laissez-faire state of the nineteenth cen
tury when our constitution was originally conceived. 
The volume of business which our parliaments are 
obliged to deal with has increased enormously since 
1867 and continues to increase. It has become expedient 
therefore (but not necessarily efficacious) to delegate 
extraordinary power to appointed executives (senior 
civil servants) to the point where democracy is in 
danger of being abdicated in favour of mandarism. The 
volume of public law or administrative law, as you pre
fer, speaks for itself. Eminent jurists have debated the 
inherent dangers in, government by regulation, for 
many decades, and I do not propose to enter that debate 
on this occasion but I would like to make the observa-

APPENDICE «III»

Mémoire présenté au:
Comité sur la Constitution du Canada 

Je propose respectueusement que le Comité examine la 
possibilité de diviser les pouvoirs gouvernementaux entre 
le gouvernement fédéral et les provinces selon des sché
mas fonctionnels, plutôt que selon la division tradition
nelle de l’autorité législative.
Que l’autorité législative soit du ressort du gouverne
ment fédéral.
Que l’autorité administrative soit du ressort des assem
blées législatives provinciales.
Que les gouvernements régionaux aient le pouvoir 
d’agir dans des questions de caractères purement local ou 
privé.

John Velanoff

En préface à mes suggestions, je voudrais faire remar
quer qu’il s’agit davantage d’une enquête que de proposi
tions concrètes ou d’une critique constructive. Mes sug
gestions devraient être examinées avec précision et dans 
le détail, si l’on veut considérer mes propositions avec 
sérieux. Par conséquent, je vous demanderai de garder à 
l’esprit que mon intention est de présenter un concept, 
illustré d’exemples, de suggestions dont la valeur peut 
être mise en doute jusqu’à ce qu’il soit étudié à fond.

Je vous ferai respectueusement remarquer que jusqu’à 
présent, nous avons, sauf exception, uniquement envisagé 
la division des pouvoirs gouvernementaux selon des sché
mas juridictionnels. C’est-à-dire, la division du pouvoir en 
fonction des matières. Par conséquent, il reste à savoir si 
la division des pouvoirs peut se faire selon des schémas 
fonctionnels, d’une part le domaine législatif et d’autre 
part le domaine exécutif.

Nous devrions examiner la possibilité d’accorder une 
autorité législative au gouvernement fédéral, une autorité 
exécutive au gouvernement provincial et une autorité 
restreinte aux gouvernements régionaux.

Je ne me propose pas de donner une constitution 
détaillée dans laquelle entrerait ce concept, parce qu’il 
n’en est pas question ici et de toute façon, je ne suis pas 
compétent pour le faire. Ce que je propose en revanche, 
c’est qu’on étudie cette idée car, sauf erreur, le but de 
cette commission est de recevoir les idées, de les exami
ner, et de voir jusqu’où l’on peut les développer.

Je vous demanderai d’accorder votre attention aux 
problèmes suivants et à leur solution possible pour illus
trer le concept de gouvernement qui vient d’être 
présenté.

Dans cet état de bien-être social du 20e siècle, le gou
vernement a reçu un mandat considérablement augmenté 
par rapport à l’état de laisser-faire du 19e siècle où notre 
constitution à son origine. Le volume des affaires que nos 
parlements doivent traiter a augmenté énormément 
depuis 1867 et continue d’augmenter. Un remède rapide 
(mais pas nécessairement efficace) consiste à déléguer un 
pouvoir extraordinaire à des agents exécutifs nommés (de 
hauts fonctionnaires) au point où la démocratie est en 
danger de se voir abandonnée en faveur du mandarinat. 
Le volume de la loi publique ou de la loi administrative, 
si vous préférez, parle de lui-même. D’éminents juristes 
ont débattu des dangers inhérents à un gouvernement 
selon la règle pendant plusieurs décennies, et je ne me
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tion, that even among those who would extend the 
growth of the administrative tribunals, they do so, not 
because they actually favour them, but because busi
ness of government might otherwise proceed at a snail’s 
pace.

Consider then whether a federal government freed of 
any other obligation than to deliberate on nationally 
desirable policies and free therefore to enact the ap
propriate legislation, could deal with the volume of 
legislation which is in fact necessary.

The responsibility of the provincial legislatures then 
would be to enact the regulations which are necessary 
to implement the policies established in Ottawa. Theirs 
would be the executive responsibility and authority. The 
provincial legislatures would be directly responsible to 
the electorate in their jurisdiction, and the old spectre 
raised by the issue of “responsible government” would 
substantially fade from view. I do not propose an elected 
civil servant, I advocate instead that the elected provin
cial representatives be directly responsible for adminis
trative action and that they should not be encumbered 
at the same time with the onerous task of setting policy.

Legislation then would not be initiated by a non
elective mandarin, but would generate from elected mem
bers of parliament who would be concerned only with 
public wishes and needs.

Genuine equality of opportunity for all Canadians 
whether in a Newfoundland fishing village or in the 
“golden horseshoe”, would no longer be a question of 
patching up regional disparity. National policy could be 
directed to ensuring equal opportunity, for example in 
education, and in the right to be employed, rather than 
the provision of incessant welfare for the “have not” 
regions. Human suffering and needs should not be sub
ject to the vagaries of constitutional disputes such as 
“who has the jurisdiction to deal with the problem? and 
who should provide the money?”

Our present federal system, as in many other coun
tries, is plagued with the duplications which have raised 
the cost of government to an almost intolerable level. 
Why should there be three separate tax collection agen
cies? welfare departments? pollution and control groups? 
etc. This is not only uneconomical, but to compound the 
problem, the three levels of government are frequently 
working to cross-purposes. Rather than be negatively 
critical and cite examples, I ask you to direct your en
quiries along these lines to the extent necessary to 
consider the major thesis.

The problem of national unity must also be considered. 
The Fathers of Confederation never dreamed of the 
extent of social legislation which twentieth century gov
ernments would enact. The bulk of the jurisdiction in 
these matters is vested in the provinces under “Property 
and Civil Rights”, although it was intended that pro
vincial governments should be concerned with “purely 
local and private matters”. All of the provinces accord
ingly were not provided with appropriate taxing power to 
provide the welfare benefits of today’s society. In fact, 
shortly after 1867, the provinces gave up most taxing 
authority in return for a federal grant which in amount 
is less than any of those provinces spend in a single day 
in 1971. At present, the provinces have the right and 
indeed the responsibility of enacting welfare legislation 
and to provide for education, but they lack adequate

propose pas de reprendre ce débat aujourd’hui, mais 
j’aimerais faire remarquer que ceux-là mêmes qui vou
draient accroître les tribunaux administratifs le fassent, 
non pas parce qu’ils sont réellement en leur faveur, mais 
parce que l’appareil gouvernemental avancerait autre
ment à la vitesse d’un escargot.

Voyez par conséquent si un gouvernement fédéral 
affranchi de toute obligation autre que celle de délibérer 
sur les politiques nationales souhaitables et libre par 
conséquent d’appliquer la législation appropriée, pourrait 
s’intéresser au volume de législation qui est en fait 
nécessaire.

La responsabilité des assemblées législatives provincia
les serait par conséquent d’appliquer les lois nécessaires 
pour mettre en œuvre les politiques établies par Ottawa. 
Il s’agirait d’une responsabilité et d’une autorité exécuti
ves. Les assemblées législatives provinciales seraient 
directement responsables auprès des électeurs de leur 
juridiction, et le vieux spectre d’un «gouvernement res
ponsable» disparaîtrait en grande partie. Je ne parle pas 
d’un fonctionnaire choisi, mais en revanche, je suis en 
faveur de représentants provinciaux élus, directement 
responsables de l’action administrative et qui ne seraient 
pas en même temps gênés par la tâche onéreuse d’établir 
la politique.

La législation, par conséquent, ne dépendrait pas d’un 
mandarin non élu, mais viendrait de membres du Parle
ment élus qui ne s’intéresseraient qu’aux désirs et be
soins du public.

La véritable égalité des chances pour tous les Cana
diens qu’ils résident dans un village de pêcheurs de 
Terre-Neuve ou dans le «golden horseshoe», ne dépen
drait plus du besoin de ravauder les disparités régionales, 
La politique nationale viserait ainsi à assurer des chances 
égales, dans l’enseignement par exemple et dans le droit 
à exercer un emploi, plutôt qu’à prévoir un bien-être 
constant pour les régions «dépourvues». La condition et 
les besoins des hommes ne seraient plus sujets aux fan
taisies des disputes constitutionnelles pour savoir «qui a 
le droit de traiter de ce problème? et qui doit donner 
l’argent?»

Notre système fédéral actuel, comme en plusieurs 
autres pays, est affligé de la manie des copies qui ont 
élevé le prix du gouvernement à un niveau presque 
insupportable. Pourquoi devrait-il y avoir trois offices 
différents de perception des impôts? Trois départements 
du bien-être social? Trois groupes du contrôle de la pol
lution? Etc...Ceci n’est pas seulement anti-économique, 
mais pour compliquer le problème, les trois niveaux de 
gouvernement travaillent fréquemment à des desseins 
contraires. Plutôt que de formuler des critiques négatives 
et de citer des exemples, je vous demanderai de diriger 
votre enquête selon ces schémas jusqu’au stade nécessaire 
à l’étude de la thèse principale.

Il faut aussi examiner le problème de l’unité nationale. 
Les pères de la Confédération n’ont jamais imaginé jus
qu’où irait la législation sociale que les gouvernements du 
20e siècle appliqueraient. L’ensemble de la juridiction 
concernant ces questions revient aux provinces en vertu 
de «la propriété et les droits civils», bien que l’intention 
ait été que les gouvernements provinciaux ne s’occupent 
que de «questions d’intérêt pûrement local ou privé». 
C’est ainsi qu’aucune des provinces n’a reçu les pouvoirs 
d’imposer nécessaires pour garantir à la société contem-
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taxing power. They are reluctant to abdicate their juris
diction in favour of the federal government, and the 
federal government itself protests being relegated to the 
role of a tax collection agency. It is trite to say that this 
has been and continues to be a major source of animosity, 
between provincial and federal levels of government, and 
even between the provinces themselves and the founding 
nations.

The federal government in my concept, should legis
late on all taxes (with one slight exception mentioned 
hereafter) and their distribution, after establishing na
tional priorities which give every area equal ability to 
provide what are today regarded as necessities. The 
provinces on the other hand should be charged with the 
responsibility of administering this legislation within the 
total budget allotment.

The administration of items such as national defence 
clearly must remain as a federal prerogative, as indeed 
some other areas. The foregoing is proposed as an ex
ample, not as a concrete proposal.

The question then is to resolve the jurisdiction over 
all other matters, (excluding for now the role of regional 
governments). The fundamental principle should remain 
that the federal government must determine how much 
must be raised and for what purposes, while the prov
ince must determine how it will be spent within those 
guidelines. The electorate then can judge its provincial 
government on its administrative ability, and judge the 
federal government on its policies.

With some obvious exceptions, federal civil servants 
then will play an investigative and advisory role, while 
provincial civil servants will become administrators. 
Each will be responsible to elected bodies.

I appreciate that this will pose hardships on all civil 
servants during a transitional period and special care 
therefore is necessary for their protection.
The Role of Regional Governments

The provinces should determine the size, number, and 
location of these “municipalities”. The form of govern
ment for them should also be the responsibility of the 
provinces. They should be supplied with the funds neces
sary to provide for schools, police and fire protection, 
major traffic arteries, sewage disposal, and water. For 
this purpose, an equitable formula would have to be 
worked out. Beyond this, the municipality should be 
allowed to raise funds by direct taxation only, that is 
to say sales tax, for the provision of other services, i.e. 
parks and recreation, streets, etc. Here again, I am 
giving examples only and not a detailed proposal.
The Judiciary

The administration of justice is now in fact an ad
ministrative function performed by the province and 
therefore it would continue to be an administrative 
responsibility. The actual appointment of judges needs 
to be considered, but I believe the method of appoint
ment should be resolved after consultation with all 
three levels of government and the legal profession 
itself.

I believe these concepts encompass a checks and 
balances system which will inhibit the concentration 
of power in either a group of people, a class of people, or 
a capital city. Centralization is frequently necessary and 
advisable. But concentration of power is never advisable. 
The concept also encompasses increased democracy by

poraine les avantages du bien-être social. En fait, peu 
après 1867, les provinces ont abandonné la majeure partie 
de leurs pouvoirs d’imposer pour une subvention fédérale 
qui est inférieure à ce que chacune d’elle dépense par 
jour en 1971. A l’heure actuelle, les provinces ont 
le droit, et en fait la responsabilité, d’appliquer la légis
lation du bien-être social et d’assurer l’enseignement 
mais elles n’ont pas le pouvoir d’imposer nécessaire. Elles 
répugnent à abandonner leur juridiction en faveur du 
gouvernement fédéral, et le gouvernement fédéral lui- 
même proteste de se voir reléguer au rôle d’office de 
perception des impôts. Il est banal de reconnaître que 
ceci a toujours été et continue d’être une grande cause 
d’animosité entre les gouvernements au niveau provincial 
et fédéral, et même entre les provinces elles-mêmes et les 
nations fondatrices.

A mon sens, le gouvernement fédéral devrait légiférer 
en matière d’impôt, (avec la légère exception dont j’avais 
parlé et de répartition des impôts, après avoir établi 
les priorités nationales qui accordent à chaque région une 
chance égale de garantir ce qu’on appelle aujourd’hui les 
nécessités de la vie. En revanche, les provinces devraient 
assumer la responsabilité d’administrer cette législation 
dans le cadre du budget total qu’il aurait alloué.

L’administration de domaines tels que celui de la 
défense nationale doit évidemment rester une prérogative 
fédérale, il en est ainsi d’autres domaines. Ce qui précède 
est donné à titre d’exemple, non pas comme une proposi
tion concrète.

Il reste à régler à présent le problème de la juridiction 
d’autres questions, (à l’exception maintenant du rôle des 
gouvernements régionaux). Le principe fondamental 
devrait être que le gouvernement fédéral décide ce qu’il 
faut percevoir et dans quel but, alors que les provinces 
devraient décider de la façon de le dépenser selon ces 
lignes directrices. Les électeurs peuvent alors juger leur 
gouvernement provincial d’après ses aptitudes adminis
tratives, et juger le gouvernement fédéral d’après sa 
politique.

Sauf quelques exceptions évidentes, des fonctionnaires 
fédéraux joueront alors un rôle de conseillers et d’enquê
teurs, tandis que les fonctionnaires pprovinciaux devien
dront des administrateurs. Chacun sera responsable vis à 
vis d’organismes élus.

Je me rends compte que ceci imposera des contraintes à 
tous les fonctionnaires pendant une période transitoire et 
qu’un soin particulier peut être accordé à leur protection.

Le rôle des gouvernements régionaux.
Les provinces devraient décider de la taille, du 

nombre, et de l’emplacement de ces «municipalités». Il 
reviendrait également aux provinces de définir leur 
forme de gouvernement. On devrait leur accorder les 
fonds nécessaires pour construire des écoles, se doter de 
forces de police et de protection contre l’incendie, de 
grandes voies de circulation, de systèmes de tout à l’é
gout, et de canalisations d’eau. A cet effet, il faudrait 
mettre au point une formule équitable. Par ailleurs, la 
municipalité devrait avoir le droit de pervecoir des fonds 
par impôt direct uniquement, c’est-à-dire impôt sur les 
ventes, afin d’assurer les autres services du genre de 
parcs de stationnement et de récréation, rues, etc.. Il ne 
s’agit là bien sûr que d’exemples et non pas de proposi
tions détaillées.
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participation because the federal government in for
mulating its policies would have ample time to conduct 
polls, hear submissions, receive briefs, from and among 
individuals, professional groups, trades, social groups, 
etc. The concept also makes it possible to more closely 
pinpoint the responsibility for inadequacies in our 
government and laws.

I reiterate, I propose a concept, not a constitution. 
Thank you for your time and attention.

Le judiciaire
Le domaine de la justice est à présent une fonction 

administrative exercée par la province et par conséquent 
devrait demeurer une responsabilité administrative. Il est 
nécessaire d’étudier la nomination effective des juges, 
mais, à mon sens, la façon de les désigner devrait être 
résolue après consultation avec les trois niveaux de gou
vernement et la profession légale elle-même.

Je pense que ces concepts englobent un système de 
contrôle et de réajustement qui préviendront la concen
tration du pouvoir soit dans un groupe de personnes, une 
classe, ou une capitale. Il est souvent nécessaire et judi
cieux de centraliser. Mais la concentration du pouvoir 
n’est jamais à conseiller. Ce concept prévoit également un 
accroissement de la démocratie grâce à la participation, 
car le gouvernement fédéral, en formulant sa politique, 
aura largement le temps de mener les élections, d’enten
dre des suggestions, de recevoir des mémoires émanant 
d’individus, de groupes professionnels, commerciaux ou 
sociaux etc. Il permet également de déceler avec plus de 
précision, les sources d’insuffisances de notre gouverne
ment et de nos lois.

Je le répète, il s’agit d’un concept et non pas d’une 
constitution. Je vous remercie de m’avoir accordé votre 
temps et votre attention.
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APPENDIX "JJJ"

Criticism of the formula as making the amending 
process too rigid or too flexible could go on for another 
century, and Canada hasn’t time left to endure the 
ordeal. It it suggested that, if success should crown the 
present efforts to give Canada a new Constitution by 
orthodox procedures, there should still be written into 
the Fulton-Favreau formula recognition of the principle 
that a residue of sovereignty remains in the people, and 
that in the event of some future deadlock between Can
ada and the provinces that sovereign power should be 
exercised. The formula thus amended should then be
come part of the Constitution.

The people’s ultimate sovereignty could be expressed 
through the use of the device of a constitutional assem
bly, as proposed in the first part of this submission. 
Such an assembly, whose proposals would be subject 
to acceptance or rejection by national referendum, could 
be convened by concurrent resolution of the two Houses 
of Parliament, with or without executive initiative; or 
by concurrent resolution of a sufficient number of Legis
lative Assemblies to represent a majority of the prov
inces containing a majority of the population of 
Canada, with or without executive initiative.

Some indications as to structure of such an assembly, 
which it is suggested would be workable and equitable, 
have been given in the first part of this submission. It 
might be added that while such a procedure would pro
vide for the exercise of a residue of power by the people, 
not contemplated in British parliamentary practice, it 
nevertheless would preserve the principle of representa
tive government, because the assembly itself would con
sist of indirectly appointed representatives.

4. The Senate
In few respects have intention and practice with 

respect to Confederation become so widely separated as 
in the functions of the Senate. In few respects is there 
such unanimity of opinion that “something should be 
done about it”. The subject may be classed with the 
weather in Mark Twain’s classic observation about that 
phenomenon, with the condition that nothing can be 
done about the weather, while very clearly the Cana
dian nation can do anything it wills about the Senate, 
once it develops a collective will.

It is indicative of the present writer’s sense of the 
importance of the Senate that a separate section is re
quired to discuss it in this broad summary of needed 
changes in the Constitution of Canada.

Canada’s attitude towards its Senate does not reflect 
any judgment of history upon bicameral legislatures. 
Proof of this lies in the continuing prestige and power 
of the upper house of the Congress of the United States 
of America, and in the retention of second chambers in 
many modern constitutions. In this matter, however, 
what is possible and desirable is not simply a restoration 
of the puissance of the Senate, but the use of it to help 
solve certain schisms in the national community. The 
manner in which the Canadian Senate was originally 
constituted shows clearly enough that it was intended 
to some extent to represent and protect sectional in
terests. It can be made to do this much more effectively, 
at the same time giving representation to ethnic groups.

APPENDICE «JJJ»

La critique de la formule selon laquelle le processus 
d amendement serait trop rigide ou trop souple pourrait 
continuer encore pendant un siècle et le Canada ne dis
pose plus de temps pour supporter cette épreuve. On 
estime que, si le succès doit couronner les efforts actuels 
visant à donner au Canada une nouvelle constitution par 
des procédures orthodoxes, on devrait reconnaître dans la 
formule Fulton-Favreau le principe qu’un reliquat de 
souveraineté appartient au peuple, et que dans le cas 
d’une impasse éventuelle entre le Canada et les provin
ces, son pouvoir souvrain devrait s’exercer. La formule 
ainsi amendée devrait faire partie de la Constitution.

La souveraineté ultime du peuple pourrait s’exprimer 
grâce à une assemblée constitutionnelle, ainsi qu’on le 
propose dans la première partie de ce mémoire. Cette 
assemblée, dont les propositions pourraient être acceptées 
ou rejetées par référendum national, pourrait être réunie 
par une résolution conjointe des deux Chambres du par
lement, avec ou sans initiative de l’exécutif; ou par une 
résolution conjointe d’un nombre suffisant d’assemblées 
législatives de représenter une majorité des provinces 
contenant une majorité de la population du Canada, avec 
ou sans initiative de l’exécutif.

Nous avons donné, dans la première partie de ce 
mémoire, certaines indications relatives à la structure de 
cette assemblée, que nous pensons applicables et équita
bles. On pourrait ajouter que, tandis que cette procédure 
prévoierait l’exercice d’un reliquat de pouvoirs par le 
peuple, non envisagé dans la pratique parlementaire Bri
tannique, elle maintiendrait toutefois le principe du gou
vernement représentatif, parce que l’assemblée elle-même 
comprendrait des représentants nommés indirectement.

4. Le Sénat
Dans peu de domaines, l’intention et la mise en prati

que de la Confédération ont autant divergé que dans la 
fonction du Sénat. Dans peu de domaines a-t-on été plus 
unanimes à dire qu’«il faudrait faire quelque chose à ce 
sujet». On pourrait classer ce sujet avec celui du temps 
dans la remarque classique de Mark Twain à propos de 
ce phénomène, en notant toutefois que rien ne peut 
être fait en ce qui concerne le temps tandis que d’une 
manière très claire la nation canadienne peut faire quel
que chose si elle le veut en ce qui concerne le Sénat et à 
condition qu’elle en manifeste la volonté collective.

L’auteur actuel attache une telle importance au Sénat 
qu’il estime qu’une section séparée est indispensable pour 
l’étudier dans le large contexte des changements néces
saires à la constitution du Canada.

L’attitude du Canada envers son Sénat ne reflète pas 
un jugement historique sur les assemblées législatives à 
deux chambres. La preuve en est le prestige et le pouvoir 
continu de la Chambre haute du congrès des États-Unis 
d’Amérique, et la conservation de secondes chambres 
dans beaucoup de constitutions modernes. A cet égard, 
toutefois, ce qui est possible et souhaitable n’est pas 
simplement une restauration de la puissance du Sénat, 
mais l’utilisation du Sénat pour permettre de régler cer
tains schismes de la communauté nationale. La manière 
dont le Sénat du Canada a été constitué à l’origine indi
que assez clairement qu’il était destiné jusqu’à un certain 
point à représenter et à protéger les intérêts régionaux. Il
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To make the Senate more directly representative of 
provincial or sectional interests, selection of members 
should originate with the provincial executive councils, 
each council being required to nominate, perhaps three, 
qualified residents of its province for any vacancy oc
curring in one of its seats. From such a slate the Gover
nor General-in-Council would choose, and the Governor 
General would summon, one person to serve for a set 
period, such as ten years, an appointee being eligible upon 
the expiration of his term to re-nomination and re
selection. To strengthen the sectional and electorate- 
based nature of appointments, each provincial legislature 
should have the power to recall any member of the Sen
ate representing its own province.

In addition to the 102 or 110 persons presently eligible 
for Senate membership there should be two representa
tives of the Indian population, selected from among those 
Indians who have chosen to remain under Indian legis
lation, and one representative of the Eskimo population. 
These persons should be summoned by the Governor 
General following selection from lists of nominees offered 
by the larger organizations of Indian and Eskimo people.

In provinces having large segments of the population 
speaking French, as determined by the decennial census, 
the process of nomination and selection for the Senate 
should be required to recognize this segment, by alloca
tion of a proportionate number of persons of that lan
guage group, while in the province of Quebec the English- 
speaking language group should be similarly recognized. 
Such rules might result in representation not substan
tially different from that presently existing, and would 
not be meant be present to confer special status upon 
the groups thus represented, but their unique linguistic 
or ethnic contribution to the Canadian population mosaic 
would be recognized in the Constitution.

Members of the House of Commons who are members 
of the Cabinet should have the right under Senate rules 
to appear before the Senate, as well as its committees, 
to support their legislation, and the Senate should have 
the right to invite such appearances.

The single reform which would have the most salutary 
effect upon the Senate would be to bar from appointment 
any citizen who has served in the House of Commons 
or a provincial legislature in the previous five years. 
This interregnum could be likened to a period in pur
gatory, during which it is assumed that a man or woman 
would be purged of sins of partisanship, and fitted for 
life in a reformed political heaven, no longer merely a 
haven.

The cumulative effect of such changes in organization 
of the Senate should be to make it more responsible 
(even if indirectly) to the electorate, and to improve its 
stature in relation to the House of Commons.
5. A final note

It would be difficult to convince the average Canadian 
citizen of intelligence and patriotism that there is any 
insuperable problem in the way of reaching an agreed 
solution of the present deadlock. If our elected repre
sentatives are unable to agree on an updated separation 
of jurisdictions between Canada and the provinces, in 
terms of both responsibility and taxing powers; if they 
are unable to agree on a formula for making the Con
stitution a native Canadian product and to provide for its 
future amendment; if they are unable to agree upon a 
nation-wide charter to protect his (the citizen’s) rights;

peut le faire beaucoup plus efficacement s’il accorde une 
représentation aux groupes ethniques.

Afin que le Sénat représente plus directement les inté
rêts des provinces ou les intérêts régionaux, la sélection 
de ses membres devrait commencer au niveau des con
seils exécutifs des provinces, chaque conseil étant tenu de 
nommer, trois résidents qualifiés de sa province par 
exemple toute place vacante dans l’un de ses sièges. 
A partir d’une telle liste, le gouverneur général en con
seil choisirait, et le gouverneur général nommerait, une 
personne pour servir pendant une période fixe, par exem
ple dix ans, rééligible à l’expiration de son mandat pour 
une nouvelle nomination et une nouvelle sélection. Pour 
renforcer la nature régionale, fondée sur l’électorat, des 
nominations, chaque assemblée provinciale devrait pou
voir rappeler tout membre du sénat représentant sa 
propre province.

En plus des 102 ou 110 personnes qui sont actuellement 
éligibles au Sénat, il devrait y avoir deux représentants 
de la population indienne, choisis parmi les Indiens qui 
ont préféré rester sous la législation indienne, et un 
représentant de la population esquimaude. Ces personnes 
devraient être nommées par le gouverneur général à la 
suite d’une sélection à partir d’une liste de candidats 
présentée par les organismes les plus importants des 
peuples indiens et esquimaux.

Dans les provinces où il y a de larges secteurs de la 
population qui parlent français, ainsi que cela a été établi 
par le recensement décennal, le processus de nomination 
et de sélection pour le Sénat devrait tenir compte de ce 
secteur, en nommant un nombre proportionnel de person
nes de ce groupe linguistique, tandis que dans la province 
de Québec le groupe de langue anglaise devrait être 
reconnu de manière semblable. Ces règles pourraient 
entraîner une représentation guère différente de la repré
sentation actuelle, et elles ne sauraient conférer aucun 
statut spécial à l’égard des groupes ainsi représentés, mais 
leur contribution unique dans le domaine linguistique ou 
ethnique à la mosaïque de la population canadienne 
serait reconnue dans la Constitution.

Les membres de la Chambre des communes, membres 
également du Cabinet devraient avoir le droit en vertu 
des règlements du Sénat de comparaître devant le Sénat, 
ainsi que devant ses comités, pour appuyer leur législa
tion, et le Sénat devrait avoir le droit d’inviter ces per
sonnes à comparaître.

La seule réforme qui aurait un effet tout à fait salu
taire sur le Sénat, consisterait à en interdire l’accès à tout 
citoyen qui a servi dans la Chambre des communes ou 
dans une assemblée législative provinciale au cours des 5 
années précédentes. Cet interrègnum pourrait être com
paré à une période de purgatoire, au cours de laquelle on 
pense qu’un homme ou une femme auront été purgés du 
péché de sectarisme, de manière à pouvoir vivre dans un 
ciel politique réformé, qui ne soit plus seulement un 
refuge.

L’effet cumulatif de ces changements de l’organisation 
du Sénat devrait être de le rendre davantage responsable, 
même s’il l’est d’une manière indirecte, vis-à-vis de ses 
électeurs, et d’améliorer sa stature vis-à-vis de la Cham
bre des communes.

5. Remarque finale
Il serait difficile de convaincre le citoyen canadien 

moyen, intelligent et patriote, qu’il y a un problème
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if they are unable to ensure representation on an 
equitable basis of linguistic and ethnic elements in the 
population—and reach these segments without further 
extension of the unconscionable delay which has now 
persisted for half a century—then that citizen would be 
justified in believing that the fault lies not in the stars 
or the nature of the problems, but in the capacity of 
some of the elected representatives. He will believe that 
too many of them are little federalists, or little provin- 
cialists, or little nationalists, not equal to their respon
sibilities as Canadians or worthy of their offices in the 
state.

If solutions are not speedily found, then the solemn 
obligation rests upon the Parliament of the nation to 
seize the initiative, to recognize the moral and rea
sonable and historic right of the people themselves to 
authorize a new approach to the problem, and to entrust 
it to a new founding group given a temporary release 
from the shackles of the past, of parochial and partisan 
interests.

All of which is respectfully submitted.

Harold A. Wills.
Box 220, Cochrane, Ont.
December 2, 1970.

insurmontable pour atteindre un accord permettant de 
résoudre l’impasse actuelle. Si nos représentants élus ne 
peuvent se mettre d’accord sur une séparation conforme 
aux besoins actuels des juridictions entre le Canada et les 
provinces, en ce qui concerne à la fois la responsabilité et 
les pouvoirs d’imposition; s’ils ne peuvent se mettre d’ac
cord sur une formule pour faire de la Constitution un 
produit véritablement canadien et pour prévoir ses amen
dements futurs; s’ils ne peuvent se mettre d’accord sur 
une charte à l’échelle natconale pour protéger les droits 
des citoyens; s’ils ne peuvent assurer la représentation 
sur une base équitable des éléments linguistiques et eth
niques de la population—et réaliser ces accords sans pro
longer encore le retard intentionnel qui a maintenant 
persisté pendant un demi siècle—alors le citoyen aurait 
parfaitement raison de croire que la faute n’incombe pas 
aux étoiles ou à la nature des problèmes, mais à la 
capacité de certain des représentants élus. Il croira qu’un 
trop grand nombre d’entre eux sont de petits fédéralistes, 
de petits provincialistes, ou de petits nationalistes, qui ne 
répondent pas à leur responsabilité en tant que canadien, 
ou qui ne sont pas dignes de leurs fonctions dans l’état.

Et si l’on ne trouve pas rapidement des solutions, l’obli
gation solennelle reviendra au Parlement de la nation de 
prendre l’initiative, de reconnaître les droits moraux, 
raisonnables et historiques des Canadiens eux-mêmes les 
autorisant à aborder d’une manière nouvelle le problème, 
et de le confier à un nouveau groupe, de fondateurs qui 
soient libérés provisoirement des entraves du passé, des 
intérêts locaux et partisans.

Ce message vous a été présenté avec respect.

Harold A. Wills.
Boite 220, Cochrane, Ont.,
Le 2 décembre 1970.




	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328
	0329
	0330
	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340
	0341
	0342
	0343
	0344
	0345
	0346
	0347
	0348
	0349
	0350
	0351
	0352
	0353
	0354
	0355
	0356
	0357
	0358
	0359
	0360
	0361
	0362
	0363
	0364
	0365
	0366
	0367
	0368
	0369
	0370
	0371
	0372
	0373
	0374
	0375
	0376
	0377
	0378
	0379
	0380
	0381
	0382
	0383
	0384
	0385
	0386
	0387
	0388
	0389
	0390
	0391
	0392
	0393
	0394
	0395
	0396
	0397
	0398



