
Issue No. 50 Fascicule no 50

Tuesday, March 2, 1971 Le mardi 2 mars 1971

Joint Chairmen: Senator Maurice Lamontagne Coprésidents: Sénateur Maurice Lamontagne 
Mr. Mark MacGuigan, M.P. M. Mark MacGuigan, député

Minutes of Proceedings and Evidence
of the Special Joint Committee of 
the Senate and of
the House Of Commons on the

Procès-verbaux et témoignages 
du Comité spécial mixte
dît Sénat et de
la Chambre des communes sur la

Constitution Constitution
of Canada dit Canada
WITNESSES:
(See Minutes of Proceedings)

TÉMOINS:
(Voir les procès-verbaux)

Third Session
Twenty-eighth Parliament, 1970-71

Troisième session de la
vingt-huitième législature, 1970-1971

23510—1



SPECIAL JOINT COMMITTEE ON 
THE CONSTITUTION OF CANADA

COMITÉ SPÉCIAL MIXTE DE LA 
CONSTITUTION DU CANADA

Joint Chairmen: Senator Maurice Lamontagne 
Mr. Mark MacGuigan, M.P.

Representing the Senate: 

and Senators

Cameron Fergusson
Casgrain Forsey

Haig

Coprésidents: Sénateur Maurice Lamontagne 
M. Mark MacGuigan, député

Représentant le Sénat: 
et les sénateurs

Lafond Quart
Molgat Yuzyk—(10).

Representing the House of Commons: 
and Messrs.

Alexander 
Allmand 
Brewin 
De Bané 
Dinsdale

Fairweather
Foster
Gibson
Gundlock
Hogarth

Représentant la Chambre des communes: 
et Messieurs

Lachance
Laprise
Marceau
Marchand (Kamloops- 

Cariboo)

McQuaid
Nesbitt
Osier
Prud’homme 
Rowland—(20).

(Quorum 17)

Les cogreffiers du Comité
Michael B. Kirby 
Patrick J. Savoie

Joint Clerks of the Committee

Published under authority of the Speaker of the 
House of Commons by the Queen’s Printer for Canada

Publié en conformité de l’autorité de l'Orateur de la Chambre 
des communes par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada

Available from Information Canada, Ottawa, Canada En vente au siège d’information Canada, Ottawa, Canada



2-3-1971 Constitution du Canada 50 : 3

MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, March 2, 1971.
(60)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:43 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Forsey, Lafond, 
Molgat and Quart.—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Brewin, 
De Bané, Dinsdale, Lachance, Laprise, MacGuigan, Osier, 
Prud’homme and Rowland.—(9).

Witnesses: From the Joint Municipal Committee on 
Intergovernmental Relations: His Worship Allan O’Brien, 
Mayor of Halifax, Chairman; His Worship Marcel D’A- 
mour, Mayor of Hull, Vice-Chairman ; His Worship Ivor 
Dent, Mayor of Edmonton, President of the Canadian 
Federation of Mayors and Municipalities, the sponsors 
and co-ordinators of JMCIR; His Worship D. G. Newman, 
Mayor of Whitby; and Professor R. M. Bums, Queen’s 
University, Kingston, Secretary.

The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, made a state
ment about future meetings of the Committee outside of 
Ottawa and on other matters. Mr. MacGuigan, then intro
duced and welcomed the witnesses, who each made a 
statement following which they were questioned.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the statement made by the Honourable 
John P. Robarts, Prime Minister of Ontario, at the Morn
ing Session of the Confederation of Tomorrow Confer
ence, held in Toronto, on Monday, November 27, 1967, 
and the brief submitted by the Joint Municipal Commit
tee on Intergovernmental Relations be printed as appen
dices to this day’s Minutes of Proceedings and Evidence. 
(See Appendices “MMM”—“NNN”).

Later, the questioning being completed, the witnesses 
were thanked by the Joint Chairman.

At 6:05 p.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 2 mars 1971.
(60)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des Communes sur la constitution du Canada se réunit 
cet après-midi à 3 h 43. Le coprésident, M. MacGuigan, 
occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Forsey, Lafond, 
Molgat et Quart.—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Brewin, De Bané, Dinsdale, Lachance, Laprise, 
MacGuigan, Osler, Prud’homme et Rowland.—(9).

Témoins: Du Comité municipal conjoint sur les rela
tions intergouvemementales: MM. les maires Allan 
O’Brien, Halifax, président; Marcel D’Amour, Hull, vice- 
président; Ivor Dent, Edmonton, président de la Fédéra
tion canadienne des maires et des municipalités, les par
rains et les coordonnateurs du Comité municipal conjoint 
sur les relations intergouvemementales; D. G. Newman, 
Whitby; et le professeur R. M. Burns, université Queen’s, 
Kingston, secrétaire.

Le coprésident, M. MacGuigan, fait une déclaration sur 
les prochaines séances du Comité à l’extérieur d’Ottawa 
et sur d’autres questions. M. MacGuigan présente ensuite 
les témoins et leur souhaite la bienvenue. Ceux-ci font 
une déclaration et répondent aux questions.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité, le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que la déclaration faite par l’honorable John P. 
Robarts, premier ministre de l’Ontario, à la session du 
matin de la Conférence sur la confédération de demain, 
tenue à Toronto, le lundi 27 novembre 1967 et le mémoire 
présenté par le Comité municipal conjoint sur les rela
tions intergouvemementales soient imprimés en appen
dices aux procès-verbaux et témoignages de ce jour. 
(Voir appendices «MMM»—«NNN»).

A la fin de la période de questions, le coprésident 
remercie les témoins.

A 6 h 05 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Tuesday, March 2, 1971

• 1549

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

Will come to order. Ladies and gentlemen, before going 
on to our principal business of the day there are two 
questions of privilege that I want to raise and speak to. I 
think there was something that Senator Lafond wanted 
to say too, although I gather it is by way of suggestion 
for the steering committee rather than by way of formal 
motion.

• 1550
The first question of privilege that I would raise is 

with respect to our debate with Mr. Parizeau and an 
exchange which I had with him concerning the intention 
of the Province of Ontario in calling the Confederation 
for Tomorrow Conference.

Mr. Parizeau said—this is on page 58 of our issue No. 
44 of February 11 where Mr. Robarts announced the 
provincial constitutional conference, the Confederation 
for Tomorrow Conference—at that time that it was not to 
be a federal-provincial constitutional conference but an 
interprovincial conference on the basis that the provinces 
had created the federal government, and he said that this 
was well demonstrated by the speech which Mr. Robarts 
had made at the Conference. Well, as I mentioned at the 
time, in my exchange with him on page 65 of the same 
issue, I had read that text and that was not at all what 
Mr. Robarts had said. I now want to quote several 
phrases from that statement of Mr. Robarts and then to 
append it to the Minutes of today’s proceedings.

In his speech, Mr. Robarts did speak about the prov
inces as being equal entities but that was among them
selves; it was not with reference to the federal govern
ment at all. He said “despite our disparity in size, we 
meet here as 10 equal entities.” That was the respect in 
which he was referring to equality. And later on he 
refers to the fact that the provinces were created. 
Although that was not specifically the point he was 
making, he does use the phrase “the provinces were 
created and they exist” in recognition of regional differ
ences. But the statement which he makes and which 
bears most directly on this is as follows: “There is only 
one government in Canada which can represent the in
terests of all Canadians. We have recognized this from 
our birth as a national entity in 1867 by placing the 
federal government at the pinnacle of our political struc
ture. We, in Ontario, have no intention of undermining 
the place of primacy of the federal government. Indeed, 
I would say that we are and remain deeply committed to 
the maintenance of that place of primacy.”

There are other expressions in this which would lead 
to the same result but it is a long speech, some 17 pages 
in this transcription, and I do not want to take your time 
by reading it to you. However, I would like to place it in 
the record as an appendix to today’s minutes to demon
strate that Mr. Parizeau was quite mistaken in the state
ment which he made about the intention of the Prov
ince of Ontario in calling that conference.

Would this be agreed?

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 
Le mardi 2 mars 1971

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est levée.

Mesdames et messieurs, avant d’aborder le sujet princi
pal qui nous intéresse, je voudrais mettre au point deux 
ou trois questions de privilège. Le Sénateur Lafond a 
également quelque chose à dire, mais si j’ai bien compris, 
je crois qu’il va faire part de sa proposition au Comité de 
direction.

Tout d’abord, je voudrais parler de notre débat avec M. 
Parizeau et de l’entretien que j’ai eu au sujet des inten
tions de la province d’Ontario qui désire réunir la Confé
dération pour la Conférence de demain. A la page 58 de 
notre fascicule 44 en date du 11 février, M. Parizeau 
affirmait que cette Conférence ne devait pas être une 
Conférence constitutionnelle fédérale-provinciale, mais 
plutôt une conférence interprovinciale du fait que ce sont 
les provinces qui ont créé le gouvernement fédéral; par 
ailleurs, il a déclaré que le discours prononcé par M. 
Robarts lors de la Conférence l’avait bien démontré. A la 
page 65 du même fascicule, vous verrez qu’à l’époque, au 
cours de l’entretien que j’avais eu avec lui, j’avais lu ce 
texte; or, ce n’était pas du tout ce que M. Robarts avait 
dit. Je voudrais maintenant citer plusieurs phrases 
extraites de la déclaration de M. Robarts et les faire 
figurer au procès-verbal de la séance d’aujourd’hui.

Certes, dans son discours, M. Robarts déclare que les 
provinces sont des entités égales mais égales entre elles; 
cela n’avait donc rien à voir avec le gouvernement fédé
ral. Il a dit: «malgré les différences de superficie, nous 
nous trouvons en présence de dix entités égales». Voilà 
donc ce qu’il entendait par égalité. Plus loin, il précise 
que les provinces ont été créées. Bien que cela ne soit pas 
essentiel dans son discours, il affirme cependant: «les 
provinces ont été créées et elles existent» tout en recon
naissant les disparités régionales. Mais il poursuit en 
disant: «il n’y a qu’un seul gouvernement au Canada qui 
puisse représenter les intérêts de tous les Canadiens. 
Nous l’avons toujours admis depuis l’origine de cette 
entité nationale qui a vu le jour en 1867 et, pour nous, le 
gouvernement fédéral est au sommet de notre structure 
politique. En Ontario, nous n’avons pas l’intention de 
saper la primauté du gouvernement fédéral. En fait, nous 
sommes et nous restons profondément attachés au main
tien de cette primauté.»

Il emploie plusieurs autres expressions qui aboutiraient 
à la même conclusion, mais il s’agit d’un discours qui 
représente dix-sept pages de transcription et je ne vou
drais pas abuser de votre temps en vous le lisant. J’aime
rais cependant qu’il soit annexé au compte rendu de la 
séance d’aujourd’hui afin de prouver que M. Parizeau 
s’était trompé sur les intentions de la province d’Ontario.

Êtes-vous d’accord?
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[Texte]

Some hon. Members: Agreed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I believe that is 
a point of privilege because it concerns a statement 
which I made and...

Mr. Osier: Could we not send a hand-delivered copy to 
the editor of Le Devoir?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, do you 
think that would be advisable?

Mr. Osier: Well, you might get the story straight.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan) : Yes.

Mr. Prudhomme: Have you read Le Devoir?

Mr. Osler: I read Le Devoir at the time he was cover
ing it, yes.

M. De Bané: Vous voulez infirmer une opinion de M. 
Parizeau. Monsieur Parizeau a dit une chose en interpré
tant la pensée d’une autre personne et aujourd’hui vous 
voulez infirmer la déclaration de M. Parizeau avec le 
texte d’une autre personne qui est également absente. 
Comme avocat, je ne suis pas trop sûr de la régularité de 
cette procédure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I was not 
really proposing that we would follow the procedure that 
Mr. Osier had suggested, that of sending a copy to some
one else. I think our documents are available to every
body. I took it to be a lighthearted suggestion rather than 
a seriously made motion.

Mr. Osier: You are quite correct.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
The other question of privilege is an impression which 

I ought to have corrected sometime earlier in respect of 
an exchange with Professor Cy Gonick in Winnipeg on 
September 11, which is recorded on page 115, issue 
number 9 of our proceedings of the last House. I had 
promised that I would check my files on something that I 
had suggested was a quotation which I was attributing to 
him and I have discovered, in checking my files, that 
indeed it was not his statement but a statement by 
Professor Gad Horowitz, which did appear in the maga
zine which Professor Gonick edits, Canadian Dimension. 
But my memory had been playing tricks on me and the 
statement was not one of Professor Gonick but, rather, 
one of Professor Horowitz. I would like to set the record 
straight on that so that anyone who was reading our 
minutes will not be under that misapprehension as to 
Professor Gonick’s views.

• 1555

The statement that I was quoting was the following: 
Canadian Socialists are nationalists because they are 
Socialists. If the United States were Socialist at this 
moment we would become mentalists at this moment. 

But I wrongly attributed it to Professor Gonick.
Now, Senator Lafond, I believe you wanted to make a 

suggestion to the Steering Committee, and I think you 
may as well make it in the whole Committee.

[Interprétation]

Des voix: D’accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que c’est une 
question de privilège car il s’agit d’une déclaration que 
j’ai faite et...

M. Osler: Serait-il possible d’en faire parvenir un 
exemplaire au rédacteur en chef du Le Devoir?

Le coprésident (M. MacGuigan): A votre avis, est-ce 
souhaitable?

M. Osler: Cela permettrait de rectifier les choses.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Prud'homme: Avez-vous lu Le Devoir?

M. Osler: Oui, au moment où l’article a été publié.

Mr. De Bané: You want to contradict Mr. Parizeau’s 
statement. He made this statement about somebody’s 
opinion that today you want to contradict him in the 
light of the opinion of another person who is not here 
either. As a lawyer I doubt very much that this is a 
regular procedure.

Le coprésident (M. MacGuigan): En fait, je ne suis pas 
enclin à accepter la proposition de M. Osler, c’est-à-dire 
d’en faire parvenir un exemplaire à quelqu’un d’autre. Je 
crois que tout le monde peut avoir accès à nos documents. 
Cette proposition n’a rien d’officiel.

M. Osler: Vous avez raison.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
Voici, en second lieu, une question que j’aurais dû 

rectifier il y a déjà quelque temps. Il s’agit d’un entretien 
avec le Professeur Cy Gonick qui s’est déroulé à Winni
peg le 11 septembre et dont le compte rendu figure à la 
page 115 du fascicule 9. Je devais vérifier la citation que 
je lui avais attribuée et, ce faisant, j’ai découvert qu’il 
n’en était pas l’auteur et que cette déclaration avait été 
prononcée par le Professeur Gad Horowitz, déclaration 
qui a paru dans le magazine que le Professeur Gonick 
publie. Il s’agit de Canadian Dimension. Ma mémoire me 
joue des tours. Je voudrais que cela soit rectifié de 
manière à ce que tous ceux qui liront le procès-verbal de 
notre séance ne se trompent pas sur les intentions du 
professeur Gonick.

La déclaration dont je parlais est la suivante:
Les socialistes canadiens sont des nationalistes car ils 
sont socialistes. Si, à l’heure actuelle, les États-Unis 
étaient socialistes, nous deviendrions «mentalistes». 

Mais c’est à tort que j’ai attribué cette citation au 
professeur Gonick.

Sénateur Lafond, vous vouliez proposer quelque chose 
au comité de direction. Vous pouvez très bien le faire ici.
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[Text]
Senator Lafond: Yes, Mr. Chairman. I do not want to 

overstep the privileges of the members of this Committee 
who are from the House of Commons, but I think my 
longstanding interest on these questions may permit me 
to do this.

Before the House Standing Committee on Privileges 
and Elections on June 9, 1970, the redistribution Commis
sioner, Mr. Castonguay had some suggestions to offer as 
to amending Article 51 of the BNA Act, which article 
deals with the formula to apportion the seats in the 
House among the various provinces. Now that Committee 
at the time was not mandated to discuss that question so 
nothing was done to follow up on this practical and 
worthwhile, I believe, suggestion of Mr. Castonguay. That 
particular clause of the BNA Act also requires only 
unilateral action on the part of the federal Parliament 
and it could very well be that Parliament would find it 
desirable to act on this prior to the appointment early 
next year of the new Redistribution Commission.

So my suggestion would be that possibly the Steering 
Committee should look at the testimony given at that 
point by Mr. Castonguay and, if it finds it desirable and 
feasible to incorporate that testimony in our records, 
suggest that it be done. Or, if further explanations are 
required, the Steering Committee might find it desirable 
to call Mr. Castonguay before the Committee to present 
and explain his proposal.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that is 
an excellent suggestion, Senator Lafond, and the Steering 
Committee will take it into advisement and bring it back 
to this Committee. Is that agreed?

Some hon. Members: Agreed,

Senator Lafond: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I perhaps 
should say for the record that the statement I was quot
ing from Professor Horowitz was from the issue of 
Canadian Dimension in May-June of 1967, Volume 4, 
Number 4, and it was on page 8.

There is one further point on which I must seek your 
approval, ladies and gentlemen of the Committee. You 
will recall that at our closed meeting several weeks ago 
we decided to make several variations in our schedule, 
principally the adding of a hearing in Edmundston, New 
Brunswick, and dropping the one in Sackville, New 
Brunswick; and to add a hearing in Timmins, Ontario. 
The Steering Committee now has also decided to recom
mend to you that we drop our hearing in Saint John, 
New Brunswick, and I would like to bring this to you for 
your approval. We would then be sitting in New Bruns
wick in the cities of Fredericton, Moncton and Edmund
ston This is the unanimous recommendation of the 
Steering Committee

Senator Forsey: I am a little surprised, Mr Chairman, 
to hear that the Steering Committee should have decided 
to drop the hearing in the largest city in New Brunswick.

• 1600

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If you wish to 
go into all the reasons, we are quite prepared to give

[Interpretation]

Le sénateur Lafond: Je ne voudrais pas outrepasser les 
privilèges des membres de ce comité qui appartiennent à 
la Chambre des communes mais l’intérêt que je porte 
depuis longtemps à ces questions m’autorisera à le faire.

Devant le Comité permanent des privilèges et élections 
de la Chambre, le 9 juin 1970, M. Castonguay avait 
proposé d’amender l’article 51 de l’ABN. Cet article pré
voit la division des sièges à la Chambre entre les diffé
rentes provinces. Or, à l’époque, ce comité n’était pas 
mandaté pour en discuter. On n’a donc rien fait pour 
appliquer cette idée pratique et intéressante que M. Cas
tonguay avait proposée. Cet article de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique n’exige qu’une action unilatérale 
de la part du Parlement fédéral et le Parlement pourrait 
très bien souhaiter prendre des mesures à cet égard avant 
le renouvellement des membres de la Commission de 
redistribution qui aura lieu au début de l’année 
prochaine.

Voici donc ce que je propose: le comité de direction 
pourrait se pencher sur le témoignage de M. Castonguay 
et s’il juge souhaitable de l’annexer aux procès-verbaux 
de nos réunions, qu’il en soit ainsi. Si le comité de 
direction désire de plus amples renseignements, qu’il 
demande à M. Castonguay de se présenter devant le 
comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une excellente
proposition que le comité de direction va examiner et 
nous soumettra à nouveau. Êtes-vous d’accord?

Des voix: D’accord.

Le sénateur Lafond: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais encore 
ajouter que la déclaration du professeur Horiwitz que j’ai 
citée est extraite d’un numéro de la revue Canadian 
Dimension parue en mai-juin 1967; il s’agit du volume 4, 
numéro 4 et c’est à la page 8.

J’ai encore une autre question à vous soumettre. Il y a 
quelques semaines, nous avons décidé de modifier notre 
programme. Nous avions décidé de tenir une réunion 
publique à Edmundston au Nouveau-Brunswick et de 
laisser tomber celle qui devait se tenir à Sackville, tou
jours au Nouveau-Brunswick; nous avions également 
décidé de tenir une réunion publique à Timmins, en 
Ontario. Pour sa part, le comité de direction a égale
ment jugé que nous devrions laisser tomber l’audience 
qui devait se tenir à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick 
et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ainsi, au 
Nouveau-Brunswick, nous nous réunirons à Fredericton, 
Moncton et Edmundston. Cette recommandation fait l’u
nanimité du comité de direction.

Le sénateur Forsey: Je suis quelque peu étonné d’en
tendre que le comité de direction a décidé de laisser 
tomber l’audience qui devait se tenir dans la plus grande 
ville du Nouveau-Brunswick.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous sommes tout 
prêt à vous en donner la raison. Tout d’abord, le temps
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[Texte]

them to you. First of all, our time makes it rather dif
ficult for us to have that many hearings in New Bruns
wick and we were trying to achieve some kind of balance 
in the various areas of the province. That is basically the 
reason why we have chosen the centres we have, scat
tered across the province, to represent the different views 
in the province.

The hearing in Fredericton would also be advertised in 
Saint John. It is only 65 miles away and I understand 
that it is not uncommon for hearings which are to be 
held in Fredericton to include Saint John as well. That is 
basically the reason behind it.

Mr. Prud'homme: And how will it read now?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is not neces
sary for the Committee to approve the exact words of the 
report to the House but the essence of it is that we would 
add—as we have already agreed to—Timmins and 
Edmundston and we would delete Sackville and Saint 
John. The only change over our last report, or over our 
last agreement as to the report, is the deletion of Saint 
John.

Senator Forsey: When will we be going to Timmins, 
Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That will be in 
March—March 18, I believe, is the date. Two weeks from 
Thursday.

Senator Lafond: We are eliminating Saint John from 
Thursday, May 20. Are we moving Fredericton up to 
May 20?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. That week 
we would be sitting in St. John’s, Newfoundland, Monc
ton, Fredericton, Edmundston, which is a fairly full 
week.

Mr. Prud'homme: And Timmins?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Timmins is on 
March 18. This was all agreed on before and distributed, 
so the Timmins hearing is well established. The only 
change I am bringing to you at the moment is with 
respect to Saint John.

Mr. Prud'homme: I am sorry, I do not catch it all. We 
are supposed to go on Monday, March 17, to St. John’s 
Newfoundland; then we will go to Timmins on the 
Tuesday?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, these are 
different trips entirely. The schedule was previously dis
tributed but we are just making a change in May.

Mr. Prud'homme: I am sorry but on March 18, most of 
us were supposed to have an arrangement to come back 
here to meet le Conseil de l’Europe on March 18. We 
were supposed to fly early on the morning of the 18th so 
that we could come back here and meet le Conseil de 
l’Europe, and to sit in Hull on the 18th at night.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I realize that 
was mentioned but, two weeks ago, this Committee 
agreed to switch the Hull hearing to the 22nd, the follow
ing Monday, and to put the Timmins hearing on that 
night. This was already agreed on by the Committee.

[Interprétation]

qui nous est alloué nous empêche de tenir des réunions 
publiques au Nouveau-Brunswick et, nous voulions 
atteindre un certain équilibre quant à la répartition de 
ces séances entre les diverses provinces. Voilà donc en 
substance la raison pour laquelle nous avons choisi les 
centres que je viens de vous énumérer et qui sont disper
sés dans toute la province. Cela nous permettra d’en 
connaître les différents points de vues.

La séance qui doit se tenir à Fredericton sera égale
ment annoncée à Saint-Jean. Ces deux villes ne sont 
distantes que de 65 milles et il est ordinairement facile 
de regrouper Fredericton et Saint-Jean.

M. Prud'homme: Quel sera donc le programme?

Le coprésident (M. MacGuigan): Le Comité n’a pas 
besoin d’approuver les termes exacts du rapport présenté 
à la Chambre; il suffit d’en approuver l’idée. A cela, 
j’ajouterai que nous nous étions déjà mis d’accord sur 
Timmins et Edmunston au détriment des réunions qui 
devaient se tenir à Sackville et à Saint-Jean. La seule 
modification, c’est donc la suppression de la réunion de 
Saint-Jean.

Le sénateur Forsey: A quelle date se tiendra la réunion 
de Timmins?

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sera le 18 mars, 
c’est-à-dire dans deux semaines jeudi prochain.

Le sénateur Lafond: Nous éliminons donc la réunion de 
Saint-Jean qui devait se tenir le jeudi 20 mai. La réunion 
de Fredericton aura-t-elle donc lieu le 20 mai?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Cette semaine-là 
nous siégerons à Saint-Jean, Terreneuve, à Moncton, à 
Fredericton et à Edmundston. La semaine sera donc bien 
remplie.

M. Prud'homme: Et à Timmins?

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous siégerons à Tim
mins le 18 mars. D’ailleurs, nous nous étions déjà mis 
d’accord à l’audience. Le seul changement concerne donc 
Saint-Jean au N ou veau-Brunswick.

M. Prud'homme: Excusez-moi mais je n’ai pas tout 
compris. En principe, nous devons nous rendre à Saint- 
Jean, Terreneuve, le 17 mars; nous allons donc nous 
rendre à Timmins le mardi?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, il s’agit de deux 
voyages entièrement différents. Le programme a déjà été 
établi et nous ne le modifions que pour le mois de mai.

M. Prud'homme: Excusez-moi mais le 18 mars nous 
devions revenir ici pour rencontrer le Conseil de l’Europe 
qui siégera à Hull dans la soirée du 18 mars.

Le coprésident (M. MacGuigan): En effet mais il y a 
deux semaines, le Comité a décidé de reporter cette 
séance au 22, c’est-à-dire au lundi suivant de sorte que la 
réunion de Timmins se tiendrait le 18. Le Comité en a 
déjà convenu.
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Mr. Lachance: Has it been arranged for the members 
of the Committee to be back on the 18th, in the morning?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not know.

Senator Forsey: Is Saint John represented on the steer
ing committee?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Fair- 
weather is from Saint John.

Senator Forsey: That satisfies me.

Mr. Prud'homme: And then in April, Mr. Chairman, I 
understand we are going to Quebec on the 19th, on the 
20th to Rimouski ..

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. That has 
all been distributed and has not been changed.

Mr. Lachance: And on the 22nd, in Jonquière instead 
of Chicoutimi?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. That is 
right. It is a joint hearing for Chicoutimi and Jonquière. 
Is this agreed then?

Mr. Prud'homme: No, I will dissent for the first time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we can 
tolerate dissent on this Committee. We certainly found 
some in the country on the Constitution, so why not on 
the Committee?

I will then present a report to the House ...

Mr. Lachance: Mr. Chairman, I would like to mention 
that the biggest city in this area is Chicoutimi.

Senator Quart: Yes, that is right.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is not up 
for discussion at the present time. We are just discussing 
Saint John, New Brunswick.

Senator Forsey: Chicoutimi can weep on Saint John’s 
shoulder and vice versa.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will not move 
for concurrence in the House as following previous 
reports of this kind but merely present the report to the 
House. We do not need the concurrence of the House; we 
have the power to travel on our own.

Ladies and gentlemen, I do not want to take any more 
time away from our witnesses. We have already spent 
enough time on housekeeping matters. So I would now 
propose to introduce our principal witness of the day, 
who will introduce himself and the rest of his team.

As you see before you, there are a considerable 
number of municipal leaders from across the country 
gathered here today to present this very important brief 
to us. There is no doubt that this will be one of the most 
important briefs which we will be receiving in the course 
of all of our hearings.

We have in the various municipalities heard many 
municipal representatives including a number of those 
who are here before us today.

The man I am just about to introduce appeared before 
us in Halifax, at least to make a brief welcome and to

[Interpretation]
M. Lachance: A-t-on prévu le retour des membres de 

ce Comité dans la matinée du 18?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je l’ignore.

Le sénateur Forsey: Est-ce que Saint-Jean, Terreneuve, 
est représenté au sein du Comité de direction?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. M. Fairweather
vient de Saint-Jean, Terreneuve.

Le sénateur Forsey: Très bien.

M. Prud'homme: Monsieur le président, nous irons 
donc à Québec le 19 avril, à Rimouski le 20 avril...

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, cette partie du 
programme reste inchangée.

M. Lachance: Et le 22 nous irons à Jonquière au lieu 
d’aller à Chicoutimi?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, c’est juste. Il y 
aura une séance qui vaudra à la fois pour Chicoutimi et 
pour Jonquière. Êtes-vous donc d’accord?

M. Prud'homme: Non, je ne suis pas d’accord pour la
première fois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous 
pouvons tolérer les dissensions dans ce Comité. Elles se 
sont déjà manifestées lorsque nous avons parcouru le 
pays; alors, pourquoi pas dans ce Comité?

Je présenterai donc un rapport à la Chambre...

M. Lachance: La plus grande ville de cette région c’est 
Chicoutimi.

Le sénateur Quart: C’est exact.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il n’en n’est pas ques
tion pour l’instant. Nous ne parlons que de Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick.

Le sénateur Forsey: Chicoutimi peut pleurer dans le 
giron de Saint-Jean et vice versa.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne demanderai pas
l’approbation de la Chambre. Je me contenterai de lui 
présenter un rapport. Nous n’avons pas besoin d’approba
tion de la Chambre puisque nous pouvons décider de nos 
voyages.

Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas abuser de 
votre temps ni de celui des témoins en m’étendant da
vantage sur ces questions internes. Je vais donc vous 
présenter notre principal témoin de la journée qui, à son 
tour, vous présentera les membres de son groupe.

Nous avons parmi nous aujourd’hui un très grand 
nombre de personnalités municipales représentant un 
ensemble du pays. Ils nous ont présenté un mémoire très 
important. Ce sera probablement l’un des plus 
importants.

Dans les diverses municipalités qui nous ont accueillis, 
nous avons entendu bien des représentants municipaux y 
compris un certain nombre de ceux ici présents aujour
d’hui. Nous avons déjà rencontré à Halifax la personne 
que je vais vous présenter. Elle vous avait soumis un 
mémoire et fait part de divers points de vue; à l’époque,



2-3-1971 Constitution du Canada 50 : 9

[Texte]
give us some views; but he, at that time, told us he 
would later be co-operating in this type of presentation. 
Indeed, many mayors, as we have gone around, have 
referred us to this forthcoming memorandum.

• 1605
We are very pleased to have with us, Mayor Allan 

O’Brien of Halifax who is the Chairman of the Joint 
Municipal Committee on Inter-governmental Relations, 
the committee that has prepared this report for presenta
tion. Mayor O’Brien, we are very pleased to welcome you 
here to our midst.

His Worship Mayor Allan O'Brien (Chairman, Joint 
Municipal Committee on Intergovernmental Relations):
Thank you very much, Mr. Chairman. Honourable sena
tors and members of Parliament, we wish to thank you 
for this opportunity to present our views to you. I would 
like to take a moment to explain what this Joint Munici
pal Committee on Intergovernmental Relations is.

As you may know, there is a body called the Canadian 
Federation of Mayors and Municipalities, but there are 
provincial associations of municipalities in the provinces 
and they have an important relationship with the provin
cial governments. So we have put together a committee 
which endeavours to arrive at a national consensus on a 
municipal viewpoint but which takes account of the 
views as put together by the provincial associations in 
each province, and if I may introduce those of our com
mittee members who are here today, you will perhaps see 
that a number of these provincial associations are repre
sented here.

If I may be permitted first to introduce and ask them 
to stand, those who are on the outside row: Alderman 
Morton is from the Union of British Columbia 
Municipalities; sitting next to him is Mayor Henne of 
Yellowknife in the Northwest Territories Association of 
Municipalities; Mayor Horton of Etobicoke and Metro 
Toronto; Mr. Langlois who is the Executive Director of 
the Canadian Federation of Mayors and Municipalities; 
Mayor Murphy of the Saskatchewan Urban Municipali
ties Association; Mayor Newman who represents the 
Ontario Municipal Association and the Association of 
Counties and Regions of Ontario; Mayor Wybrew of 
Whitehorse.

On the other side, Mayor Laskin of Thunder Bay; Mr. 
Newman of the Alberta Urban Municipalities Associa
tion; and Mayor Yanofsky of the Manitoba Urban 
Association.

Sitting on my immediate right is Mayor D’Amour who 
is Vice Chairman of our Committee and also Executive 
Vice Chairman of the Canadian Federation of Mayors 
and Municipalities and Past President of the Union des 
Municipalités du Québec; Mayor Dent, next to him, is the 
President of the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities; and Professor Burns around the corner, 
from Queen’s University, is secretary of our committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I, on our
behalf, ladies and gentlemen, welcome this very distin
guished assemblage here today.

Mr. De Bané?

[Interprétation]
elle nous avait dit qu’elle serait prête à collaborer à ce 
genre de travail.

Nous sommes très heureux d’accueillir M. Allen 
O’Brien, maire d’Halifax, qui est également président du 
Comité municipal mixte sur les relations intergouveme
mentales. Ce comité a présenté le rapport qui nous est 
soumis aujourd’hui.

Le maire Allen O'Brien (président du Comité munici
pal mixte sur les relations intergouvemementales) : Je
vous remercie, monsieur le président. Mesdames et mes
sieurs, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité 
de nous exprimer aujourd’hui. Tout d’abord, j’expliquerai 
en quoi consiste le Comité municipal mixte sur les rela
tions intergouvemementales.

Comme vous le savez peut-être, il existe un organisme 
qui s’appelle la Fédération canadienne des Maires et 
des Municipalités, mais il existe par ailleurs des associa
tions de municipalités dont les relations avec le gouver
nement provincial sont importantes. Nous avons donc 
constitué un comité qui se propose d’atteindre un con
sensus national sur la question des municipalités et qui 
prend en considération le point de vue de toutes les as
sociations provinciales. Comme vous le verrez, la plupart 
de ces associations sont représentées ici aujourd’hui.

Je demanderais aux personnes que je vais présenter 
de bien vouloir se lever. Voici M. Morton de l’Union des 
Municipalités de Colombie-Britannique à côté de lui M. 
Henne, maire de Yellowknife, qui représente l’Association 
des Municipalités des Territoires du Nord-Ouest; M. 
Horton, maire d’Etobicoke et de la région métropolitaine 
de Toronto; M. Langlois, directeur exécutif de la Fédéra
tion canadienne des Maires et des Municipalités, M. le 
maire Murphy qui représente l’Association des Munici
palités urbaines de Saskatchewan; M. le maire Newman 
qui représente l’Association des Municipalités d’Ontario 
ainsi que l’Association des Comtés et des Régions d’Onta
rio; M. Wybrew maire de Whitehorse.

De l’autre côté, M. Laskin, maire de Thunder Bay; M. 
Newman qui représente l’Association des Municipalités 
urbaines de l’Alberta; M. le maire Yanofsky qui repré
sente l’Association urbaine du Manitoba.

A ma droite, M. le maire D’Amour, vice-président de 
notre comité et vice-président exécutif de la Fédération 
canadienne des Maires et des Municipalités, ex-président 
de l’Union des Municipalités du Québec; à côté de lui, M 
le maire Dent, président de la Fédération canadienne des 
Maires et des Municipalités, et enfin le professeur Burns 
de l’Université Queens qui est le secrétaire de notre 
comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames, messieurs, 
je tiens à remercier tous les participants.

Monsieur De Bané?
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Mr. De Bané: Can you ask the Chairman why there are 

four provinces which are not represented?

Mayor O'Brien: May I say that I happen to be the 
President of the Union of Nova Scotia Municipalities and 
Chairman of this committee. The other provinces are 
represented on the committee but just were unable to 
have their representatives present today; there are other 
Ontario representatives and so on. These other provincial 
municipal representatives have met with us in the prepa
ration of the brief and are in support of it. The full list is 
on the front page of the brief.

May I say that we are not, of course, going to read the 
brief; but Mayor D’Amour and I will make some initial 
comments.

I would like to start by saying that we do recognize the 
facts as they are with respect to the municipal place in 
the governmental affairs of Canada. We are subordinate 
to the provinces at the present time but we do see that, 
over the years, there have been changes in the relation
ship between the federal and provincial governments in 
various ways and that there are, of course, changes in 
the relationship between the provinces and the 
municipalities; but these changes have not gone far 
enough to take account of the increasing demands that 
are made on the municipalities which lack the resources 
to do their part in the governmental structures in 
Canada. So, we seek to involve all three levels of govern
ment together in consideration of both policy questions 
and any aspects of constitutional change which may have 
some bearing on the municipal role in Canada.

I am going to ask Mayor D’Amour to speak to these 
developing pressures and influences which have changed 
the role of municipal government and bring pressure on 
all of us for some changes in Canada. Mayor D’Amour.

Maire D’Amour.
• 1610

M. Marcel D'Amour (vice-président. Comité municipal 
conjoint sur les relations intergouvemementales) : Mon
sieur le président, messieurs, je pense qu’il ne serait pas 
superflu, avant de toucher aux pressions naissantes et 
aux influences, de signaler à nouveau que, pour la pre
mière fois, ce mémoire a été présenté grâce à une collabo
ration de toutes les associations provinciales. C’est donc 
dire qu’il y a eu réunion, et le mémoire, ou du moins le 
projet de mémoire, a été soumis à chacune des associa
tions provinciales avant d’être présenté à votre Comité.

Etant donné que nous parlons de changements consti
tutionnels et qu’une constitution est censée servir long
temps, du moins, on l’espère, on aura avantage à envisa
ger le rôle des municipalités, non seulement dans le 
contexte canadien actuel, mais également en fonction de 
celui de demain.

Nous croyons que plus une constitution est détaillée, 
quant aux compétences de chaque partenaire, plus elle a 
de chances de devenir démodée rapidement. Nous cro
yons également que l’évolution suscite des pressions qui 
sont davantage concentrées dans les villes, surtout en ce 
qui a trait au logement, au réaménagement, à la planifi
cation, au transport, à l’éducation, aux problèmes de 
pauvreté, de protection de personnes et des biens, et, tout 
récemment, à la pollution.

[ Interpretation]
M. De Bané: Pourquoi y a-t-il quatre provinces non

représentées?

M. O'Brien: Je suis président de l’Union des municipa
lités de Nouvelle-Écosse et président du Comité des rela
tions intergouvemementales. Les provinces dont vous 
parlez sont représentées au sein de ce Comité mais elles 
n’ont pas pu envoyer un délégué aujourd’hui. D’autre 
part, il existe d’autres représentants d’Ontario. Les autres 
représentants des municipalités provinciales ont participé 
à la rédaction de ces mémoires et l’approuvent. Vous 
trouverez la liste complète à la première page dudit 
mémoire.

Il va sans dire que nous n’allons pas lire le mémoire 
mais M. d’Amour et moi-même ferons une brève 
introduction.

Tout d’abord, nous sommes conscients de la place 
qu’occupent les municipalités dans les affaires gouverne
mentales du Canada. A l’heure actuelle, nous sommes 
assujettis aux provinces, mais, au cours des années, les 
relations entre le gouvernement fédéral et les gouverne
ments provinciaux ont évolué de diverses manières et, 
bien entendu, il s’est produit une évolution analogue 
entre les provinces et les municipalités; cependant, cette 
évolution est insuffisante puisqu’elle ne tient pas compte 
des demandes croissantes auxquelles sont soumises les 
municipalités. Celles-ci, faute de ressources, sont incapa
bles de jouer leur rôle dans les structures gouvernemen
tales du Canada. C’est pourquoi nous voulons que les 
trois paliers de gouvernement participent aux questions 
politiques et à tous les aspects d’une réforme constitu
tionnelle liée au rôle des municipalités.

Je céderai maintenant la parole à M. D’Amour qui vous 
parlera des pressions et des influences qui ont modifié le 
rôle du gouvernement municipal.

La parole est au maire D’Amour.

Mr. Marcel D'Amour (Vice-Chairman, Joint Municipal 
Committee on the Intergovernmental Relations): Mr.
Chairman, ladies and gentlemen, before speaking of these 
developing pressures and influences, I think I should 
mention again that for the first time, this brief was 
prepared thanks to the co-operation of all provincial 
associations. The brief or at least the draft brief has been 
submitted to every provincial association before it was 
presented here.

As we are dealing in terms of constitutional change, 
and constitutions are supposed to last for a long time, it 
will be useful to consider the municipal position not just 
in terms of Canada cf today but in terms of the future as 
well.

We believe that the more a Constitution is detailed as 
to the prerogatives of each partner, the danger of it 
becoming rapidly outmoded increases correspondingly. 
The pressures of change are more strongly concentrated 
in the towns, especially when it comes to housing, town 
planning, transportation, education, poverty, the protec
tion of persons and property as well as pollution.

We want to emphasize the fact that for while it was 
the industrial age that was the source of much that now 
concerns us, it is the post-industrial reaction to the per
sonal and social costs of industrialization’s shortcomings
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Ce sur quoi nous voulons insister, c’est que même si 

l’ère industrielle est à la source d’une bonne partie des 
problèmes que nous connaissons, à l’heure actuelle, c’est 
la réaction postindustrielle aux coûts personnels et 
sociaux entraînés par l’industrialisation. A mesure que la 
population devient moins disposée à accepter ce que, 
communément nous appelons les avantages d’une société 
purement matérialiste, elle demandera inévitablement et 
exigera un meilleur environnement, de meilleurs loge
ments, des services de transport améliorés, une eau et 
une atmosphère plus propres, etc. Ce sont les municipali
tés qui, les premières, feront l’objet de ces demandes.

Étant donné cette situation, la responsabilité des per
sonnes à qui on a confié la gestion des municipalités sera 
en effet très lourde, et elle ne sera tolérable que si des 
pouvo.rs et des ressources adéquates sont disponibles.

Le public devient de plus en plus méfiant et impatient 
devant l’excuse de l’absence de juridiction et de respon
sabilité. Nous tenons à insister, messieurs, sur le fait que, 
on entend souvent dire que les dirigeants municipaux 
sont ceux le plus près du peuple, il faut souligner que 
bien des fois, on demande à ces derniers de résoudre des 
problèmes qui sont de la compétence des gouvernements 
supérieurs, parce que ce sont ceux qui sont les plus 
accessibles.

Le problème consiste à assurer un équilibre entre les 
ressources financières publiques et les responsabilités 
publiques. Mais lorsqu’il s’agit d’accepter des responsabi
lités publiques, les municipalités sont au premier rang. 
Elles ne peuvent se retrancher derrière un niveau de 
gouvernement plus près de la population, comme malheu
reusement les gouvernements supérieurs ont tendance à 
le faire. Toutefois, nous jugeons que la reconnaissance 
spécifique et formelle du rôle responsable de l’adminis
tration municipale au sein du régime fédéral canadien 
nécessiterait la participation directe des municipalités, 
par l’entremise de leurs représentants, à toutes les rela
tions intergouvemementales pertinentes et permettrait 
une consultation directe avec le gouvernement fédéral. 
Nécessairement, nous supposons que la Constitution sera 
amendée et que les provinces seront d’accord sur toutes 
les questions qui touchent leur intérêt.

Nous avons été encouragés dans cette voie, l’été dernier, 
par l’honorable Andras, qui a annoncé au congrès de la 
Fédération, la formation d’un conseil national des affaires 
urbaines et, en juillet dernier, nous rencontrions les 
ministres des Affaires municipales des dix provinces et 
ceux-ci ont reconnu la valeur d’une conférence tripartite, 
ou du moins d’une conférence préparatoire, afin de discu
ter des problèmes qui sont communs aux municipalités et 
aux gouvernements supérieurs.

On ne saurait trop • insister ici, messieurs, sur le fait 
que, bien souvent, les gouvernements supérieurs passent 
des législations et que ce sont les municipalités qui sont 
aux prises avec les problèmes et qui, comme on le disait 
au tout début, étant le plus près du peuple, sont appelées 
à répondre au public sur les problèmes posés.

Nous proposons donc en premier lieu, pour reconnaître 
le rôle réel des municipalités au sein de notre structure 
gouvernementale, d’adopter un mécanisme de consulta
tion semblable où les trois niveaux de compétence 
seraient représentés lorsque cela est approprié.

Au train où vont les choses, la charge de la plupart des 
services à la propriété foncière incombe aux gouverne-

[Interprétation]
which is now putting increasing pressure upon local gov
ernments. As people become less willing to accept the 
advantages of a purely materialistic society, they are 
inevitably going to seek and eventually demand the 
resources of a better life, better housing, better schooling, 
better transportation, cleaner water, cleaner air, and so 
on. It is the municipalities that will be in the front rank 
when the demands must be answered.

In such circumstances, the burden of responsibility on 
those entrusted with the governing of our municipalities 
will be very heavy indeed under any circumstances, and 
if only inadequate powers and inadequate resources are 
available that burden may well become intolerable.

The public is increasingly sceptical and impatient with 
the plea of lack of jurisdiction or responsibility. It often 
happens that the municipalities have to solve problems 
which are the responsibility of senior level of 
governments.

The problem is that of the balancing of public financial 
resources with public responsibility, but when it comes to 
accepting public responsibilities the municipalities are in 
the forefront. There is no way in which they can retreat 
behind a more local responsibility as very often senior 
levels of government tend to do. However, the answer 
which we consider most appropriate under present cir
cumstances involves the specific and formal, if limited, 
recognition of the responsible role of the municipal gov
ernment in the Canadian federal system. It would require 
their direct involvement through selected representatives 
in all relevant intergovernmental relationships and would 
allow for direct consultation. We hope that the Constitu
tion will be amended and that the provinces will agree 
on all matters specifically affecting their interests.

We were encouraged in this respect last summer by the 
Honorable Andras who has announced at the congress of 
the Federation the creation of a national council for 
urban affairs and last July we met the ministers for 
Municipal Affairs of the ten provinces and they recog
nized the value of a tri-level conference or at least of a 
preparatory conference to discuss the problems which are 
common to municipalities and the senior governments.

On cannot stress too much the fact that very often the 
senior governments pass legislations and that it is the 
municipalities which are faced with the problems and 
which, as they are closer to the population, are called to 
answer the public on those problems.

We propose then to recognize the true role of the 
municipalities within the governmental structure, the 
adoption of a consultation mechanism where the three 
levels concerned will be represented when indicated.

As things now stand, the burden of most services to 
real property befalls upon the municipal government 
whose only important source of revenue, other than gov
ernmental grants, is the tax on real property. We believe 
that a redistribution of the tax base is indicated so that 
municipalities be able to solve the problems that fall 
under their jurisdiction. The pressures brought about by 
the education services today are so great for the real 
property owners that in mamy places their elimination 
would reduce to a large extent the financial problems 
that the municipalities have.
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ments municipaux dont la seule source de revenu impor
tante, en dehors des subventions gouvernementales, est 
l’impôt foncier. Nous croyons qu’une redistribution de 
l’assiette fiscale s’impose afin que les municipalités puis
sent résoudre les problèmes qui sont de leur compétence. 
Les pressions suscitées par les services d’éducation, 
aujourd’hui, sont tellement grandes pour les propriétaires 
fonciers que, dans plusieurs endroits, leur élimination 
réduirait dans une mesure très importante les problèmes 
financiers que les municipalités connaissent aujourd’hui.

En conclusion, monsieur le président, et messieurs, 
nous disons que des transferts de responsabilités fiscales 
seront probablement nécessaires de toute façon étant, 
donné l’écart important qui existe entre les pouvoirs 
d’imposition. Si ces versements sont faits par les provin
ces, le gouvernement central devra inévitablement faire 
des versements plus élevés aux provinces afin de leur 
permettre de faire face à leurs responsabilités. Nous 
croyons ici qu’il s’impose et qu’il est même urgent qu’une 
répartition nouvelle de l’assiette fiscale soit établie afin 
que les municipalités, d’un bout à l’autre du Canada, 
puissent faire face aux responsabilités que les citoyens 
demandent à celles-ci de régler.

Avec votre permission, monsieur le président, je cède 
la parole à mon collègue.

Mayor O'Brien: Mr. Chairman, I think it might be fair 
to say that the resolution adopted by the Canadian Fed
eration of Mayors and Municipalities last June, which 
appears on page 7 of the brief, contains some paragraphs 
which state the essence of the municipal viewpoint. The 
last “whereas” reads:

The responsibility of public services in the Canadi
an Federation cannot be divided up into areas of 
exclusive political jurisdiction among the govern
ments of Canada. The provinces, the municipalities 
and the public interest requires that these activities 
be co-ordinated and related.

Then in the “Resolved” section of the Resolution para
graph 2 on the next page reads:

In the review of the Constitution of Canada currently 
in progress the Government of Canada, together with 
the provinces, provides for the participation of 
municipal representatives as equal partners in the 
process of the redrafting of the Canadian 
Constitution.
3. Pending more permanent solutions to the problems 
of local government in Canada, steps be taken as 
soon as possible to provide municipal governments 
with a role in public policy development more appro
priate to their responsibilities and with sources of 
revenue more consistent with the accelerating 
demands made by the growth of municipal respon
sibilities either by way of increased taxing powers, a 
system of shared taxes or by transfer payments from 
federal and/or provincial government more adequate 
to the needs of the developing situation.

We looked at the possibility of a distinct constitutional 
jurisdiction and rejected it as being overly complicated 
in a situation where there are 4,500 municipalities in 
Canada. We say at the top of page 9:

We have become convinced that the solution to our 
modern economic and social problems lies in collabo
ration and co-ordination among governments and not 
in a further attempt at segregation of responsibility.

[Interpretation]
In conclusion, Mr. Chairman, we say that transfers of 

fiscal responsibilities will probably be necessary anyway 
in view of the important difference that exists between 
the assessing powers. If those grants are made by the 
provinces, the central government will inevitably have to 
make more important grants to the provinces to allow 
them to face their responsibilities. We believe that it is 
not only indicated but urgent that a new distribution of 
the tax base be decided upon so that the municipalities of 
all Canada can face their responsibilities.

With your permission, Mr. Chairman, my colleague will 
continue.

M. O'Brien: Je pense que Ton peut dire que la résolu
tion adoptée par la Fédération canadienne des maires et 
des municipalités en juin dernier, et qui se trouve à la 
page 7 du mémoire, indique bien l’essentiel du point de 
vue des municipalités. Le dernier «attendu que» se lit 
comme suit:

Attendu que la responsabilité des services publics 
dans la Fédération canadienne ne peut être répartie 
en secteurs de juridiction politique exclusive entre 
les gouvernements du Canada, les provinces et les 
municipalités et que l’intérêt public exige que ces 
activités soient interreliées et coordonnées;

Puis, sous le titre «Il est résolu», on lit au deuxième 
paragraphe à la page suivante:

Que dans la révision de la Constitution du Canada 
présentement en cours, le gouvernement du Canada 
avec les provinces assure la participation de repré
sentants municipaux comme partenaires égaux dans 
le processus de la révision de la Constitution 
canadienne.
3. Et que, en attendant les solutions beaucoup plus 
permanentes aux problèmes des gouvernements 
locaux au Canada, des mesures soient prises le plus 
tôt possible pour assurer aux gouvernements munici
paux un rôle dans l’élaboration des politiques publi
ques beaucoup plus appropriées à leurs responsabili
tés et des sources de revenu beaucoup plus 
conformes aux demandes grandissantes suscitées par 
l’accroissement des responsabilités municipales, soit 
en augmentant leur pouvoir d’imposition, soit en 
adoptant un système d’impôt partagé ou encore en 
utilisant une formule des paiements de péréquation 
des gouvernements fédéral ou provinciaux beaucoup 
plus appropriée aux besoins changeants des 
municipalités.

Nous avons étudié la possibilité d’une compétence cons
titutionnelle distincte, mais nous l’avons rejetée puisque 
cela compliquerait davantage la situation, avec 4,500
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[Texte]
We recognize that that situation might change at some 

time in the future but we do not believe that at present 
we are at a stage where there ought to be an attempt to 
divide up the powers among three distict levels of gov
ernment in a constitutional form which might create 
terrible rigidities.
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We have also looked at the question of separate cities, 
with the status of provinces, representing the major met
ropolitan areas, and we see that development as creating 
insurmountable difficulties in the surrounding areas, par
ticularly for the economies of the hinterlands of those 
metropolitan areas, though that too is something on 
which we would retain a flexible position for the future.

We think that the emphasis ought to be on the machi
nery of co-ordination among the three levels of govern
ment, and that a revised constitution ought to guarantee 
the right of consultation to the municipal level of govern
ment when policies are being adopted which have an 
impact at the local level.

We think some staging of change-over time is probably 
the best way to proceed. We think that even if special 
powers are not to be listed in the constitution for the 
municipal level of government, since so many of the 
activities of the other two levels have an impact in our 
territory, we ought to participate in the conferences that 
will determine the future constitution of Canada, and we 
insist on sitting down with the other two levels of gov
ernment in the effort to arrive at policies and priorities 
for Canada as a whole to be applied at the local level.

That, Mr. Chairman is an attempt to summarize briefly 
the position that we have taken in writing, and we would 
welcome any questions you may wish to put.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I can assure 
you, Mayor O’Brien, that in the light of your very fine 
presentation to us, both oral and written, there will be 
many questions, and I already have about six question
ers. The first is Mr. Brewin. He represents Toronto 
Greenwood.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, perhaps I could preface 
my question by saying that while we have not heard 
it as fully expressed, we heard this same plea for the 
recognition of the problems and the position of the muni
cipalities wherever we have been in Canada, so it is not 
entirely unfamiliar with this.

I understand your brief to reject the idea that we could 
set out in a new constitution a third level of government 
with precise powers and resources, and that at the pre
sent stage, at any rate, you think that would be 
unworkable.

Mayor O'Brien: Right. We think that the local level of 
government ought to be recognized by being referred to 
in the constitution, and if for example the revised consti
tution referred to the place of federal-provincial confer
ences as a part of the governmental structure of Canada, 
it should also refer to federal-provincial-municipal con-

[Interprétation]
municipalités au Canada. Nous disons au haut de la page

Nous sommes convaincus que la solution à nos pro
blèmes économiques et sociaux réside dans la colla
boration et la coordonnation entre les gouvernements 
et non pas dans une autre répartition de 
responsabilités.

Nous savons que cette situation peut changer à l’avenir, 
mais nous ne croyons pas que nous devrions pour le 
moment essayer de répartir les pouvoirs entre trois éche
lons différents de gouvernement de façon constitution
nelle, ce serait trop rigide.

Nous avons aussi étudié la question des villes séparées, 
ayant le statut de province, et représentant les principa
les régions métropolitaines; cette mesure toutefois entraî
nerait des difficultés insurmontables pour les régions voi
sines, surtout du point de vue économique. Il reste que 
notre attitude à cet égard est assez souple pour l’avenir.

Nous pensons qu’on devrait surtout insister sur les 
mécanismes de coordination entre les trois échelons de 
gouvernement et qu’une Constitution revisée devrait 
garantir le droit à la consultation au niveau du gouverne
ment municipal lorsqu’il est touché par les politiques qui 
sont adoptées.

Nous pensons qu’il faut procéder par étapes. Nous pen
sons également que même si des pouvoirs spéciaux ne 
sont pas indiqués dans la Constitution pour le gouverne
ment municipal, puisque tellement d’activités des deux 
autres échelons de gouvernement ont des répercussions 
dans les villes, nous devrions participer aux conférences 
qui détermineront la Constitution future du Canada et 
nous insistons pour nous asseoir à la même table avec les 
deux autres gouvernements afin de décider de politiques 
et de priorités applicables à l’échelon local pour tout le 
Canada.

Voilà donc l’attitude que nous avons adoptée; nous 
nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je puis vous assurer, 
monsieur O’Brien, qu’il y aura beaucoup de questions au 
sujet de votre excellent mémoire; j’ai déjà les noms de 6 
personnes qui désirent poser des questions. D’abord, M. 
Brewin qui représente la circonscription de Toronto- 
Greenwod.

M. Brewin: Je dois dire d’abord que même si on ne l’a 
pas expliqué de façon aussi détaillée, on a fait les mêmes 
demandes au sujet des problèmes des municipalités par
tout où nous sommes allés au Canada; nous connaissons 
donc le sujet.

Si je comprends bien, vous rejetez l’idée, dans la Cons
titution, d’un troisième échelon de gouvernement ayant 
des pouvoirs et des ressources déterminés; vous dites 
que pour le moment cette mesure serait impossible à 
appliquer.

M. O'Brien: C’est exact. Nous pensons que l’échelon 
local de gouvernement devrait être reconnu en étant 
mentionné dans le texte de la Constitution et que si par 
exemple la Constitution revisée fait allusion aux confé
rences fédérales-provinciales comme partie de la struc
ture gouvernementale du Canada, elle devrait également
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ferences which will guarantee the kind of consultation 
which will be of benefit to the provinces and the federal 
government as well as to the municipal end.

Mr. Brewin: I take it then that you contemplate that 
the constitution—the powers, the boundaries, and so on, 
of municipal governments would continue to be within 
the competence of the provincial legislatures.

Mayor O'Brien: That is correct, particular with respect 
to boundaries. This is not the kind of question which can 
be helped by the involvement of the federal government, 
though we tend to the view that there will have to be 
fewer municipal units in the country with time, and that 
if 20 years from now there should be in the constitution 
some specific powers granted to local government, those 
local governments will have to be regional in nature, 
probably urban centred, but with a substantial rural 
hinterland.

Mr. Brewin: What you are suggesting is that rather 
than just casting municipal institutions into the simple 
word where they are the mere creatures of the provinces, 
that there be some explicit recognition of rights to con
sultation, either at provincial conferences or directly with 
different levels of government about matters affecting the 
municipalities.

Mr. O'Brien: That is right. When the three levels of 
government sit down together, we do not wish to go as 
observers attached to provincial delegations, as advisers 
to provincial delegations, but as free and independent 
and equal participants in the discussion. We recognize 
that we may not be equal participants in some elements 
of the decision-making, but we do insist that we be 
allowed to speak freely at those federal-provincial con
ferences where there have been municipal representa
tives.

They have been there pretty much in an observer 
status with no free voice and very often have been 
chosen, selected, by the provinces. We insist that the 
municipality should have the right to choose their own 
representatives, to speak their own minds at federal-pro
vincial-municipal conferences.
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Mr. Brewin: I think what you propose sounds both 
reasonable and attractive but one aspect worries me. Can 
you create a right of consultation by a constitutional 
edict, is it not just a pious expression? We used to use 
the expression, “you can take a horse to water but you 
cannot make him drink”. Can you really by constitution 
force consultation or is this not rather beyond the scope 
of constitutional provisions?

Senator Forsey: It is done in statutes sometimes, is it 
not?

Mr. Brewin: Oh yes. I am not saying it should not 
be done I am just trying to test the witness out to hear 
his answer to a question that we get asked from time 
to time.

Mayor O'Brien: I would not attempt to deal with legal 
questions particularly in discussion with Mr. Brewin, but 
I think we do seek the approval of the principle in

[Interpretation]
prévoir des conférences fédérales-provinciales-municipa- 
les qui garantiront le genre de consultations qui pour
ront profiter aux provinces et au gouvernement fédéral 
comme aux municipalités.

M. Brewin: Vous voulez donc que la constitution, soit 
les pouvoirs, les limites, etc., des gouvernements munici
paux continue de relever des Assemblées législatives 
provinciales.

M. O'Brien: C’est exact, surtout en ce qui a trait aux 
limites. Ce n’est pas le genre de problèmes qui peuvent 
être résolus par l’intervention du gouvernement fédéral, 
même si nous croyons qu’il y aura moins de municipalités 
au pays à l’avenir et que dans 20 ans il devrait y avoir 
dans la Constitution des pouvoirs déterminés donnés aux 
gouvernements locaux; ces gouvernements devront toute
fois être régionaux, comprenant des grands centres, mais 
aussi une bonne partie des municipalités rurales 
environnantes.

M. Brewin: Vous proposez donc que les municipalités 
ne soient plus la créature des provinces, mais qu’on 
reconnaisse de façon explicite les droits à la consultation 
soit aux conférences provinciales ou directement avec les 
différents échelons de gouvernement pour les questions 
qui touchent les municipalités.

M. O'Brien: C’est exact. Aux rencontres entre les trois 
échelons de gouvernement, nous ne voulons pas être de 
simples observateurs, des conseillers des délégations pro
vinciales mais agir indépendamment et être considérés 
comme égaux dans la discussion. Nous savons que nous 
ne pouvons pas être reconnus comme participants égaux 
dans certains domaines, mais nous voulons parler libre
ment aux conférences fédérales-provinciales où il y a des 
représentants municipaux.

Les représentants municipaux ont jusqu’à présent agi 
comme observateurs; ils ne peuvent parler librement et 
souvent sont choisis par les provinces. Nous insistons 
pour que les municipalités aient le droit de choisir leurs 
représentants et d’exprimer librement leurs points de vue 
aux conférences fédérales-provinciales-municipales.

M. Brewin: Ce que vous proposez semble assez raison
nable, mais il y a un aspect qui m’inquiète. Reconnaître 
constitutionnellement le droit à la consultation, n’est-ce 
pas là qu’une belle phrase? Vous connaissez l’expression: 
«On ne saurait faire boire un âne qui n’a pas soif». 
Pouvez-vous forcer des consultations au moyen de la 
Constitution ou n’est-ce pas là une question qui ne peut 
faire l’objet de telles dispositions?

Le sénateur Forsey: Ne le fait-on pas dans les lois?

M. Brewin: Je ne dis pas que cela ne doit pas se faire, 
je veux simplement savoir ce que le témoin en pense.

M. O'Brien: Je ne veux pas discuter des questions 
juridiques surtout avec M. Brewin, mais je pense que 
nous ne voulons qu’une approbation de principe par écrit



2-3-1971 Constitution du Canada 50 : 15

[Texte]

writing in a constitution, I think I have heard even Mr. 
Brewin suggest that there might be other things in a 
Constitution which constitute a statement of principles or 
objectives that provide a point of reference which will 
assist in seeing that the principle is applied.

Mr. Brewin: I accept your statement, although I do not 
know quite why you used the word “even”, but thank 
you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques
tioner is Mr. Douglas Rowland from Selkirk.

Mr. Rowland: I will pass for another member.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then the next 
is Senator Molgat from Ste.-Rose, Manitoba.

Senator Molgat: About the question of consultation, 
when you are dealing with 4,500 municipal bodies, what 
sort of consultation do you envisage? At the moment, we 
have one federal government and ten provincial govern
ments. We have a great deal of difficulty getting any 
agreement among those 11 bodies. How do you visualize 
injecting 4,500 municipal corporations into the process?

Mayor O'Brien: First we propose that you allow the 
municipalities to decide how they will be represented at 
conferences of the three levels of government. Second, I 
would refer to a resolution, or a report, approved at the 
Conference of the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities last June, a report which suggested a pos
sible makeup of a municipal delegation to the first tri
level conference. It said:

From each province one representative for each 15 
members of the House of Commons but not less than 
2 in any case.
One member from each of approximately the 5 larg
est metropolitan areas.
Ten members appointed by the Canadian Federation 
of Mayors and Municipalities.

We feel that this joint municipal committee on inter
governmental relations could organize a delegation to 
such a conference which could speak for the municipali
ties of Canada. In fact, when this question was raised by 
the ministers of Municipal Affairs when we met them in 
Winnipeg last August they suggested that there might be 
a certain means of appointing municipal delegates to a 
planning committee which would be tri-level, federal, 
provincial and municipal, to plan the first tri-level 
conference.

The various provincial ministers chose different ways 
to have the municipal delegates selected from their prov
ince. In my own case the Minister said: “Let the Union of 
Nova Scotia municipalities choose the representative.” I 
think in Ontario there had to be agreement among the 
four municipal associations but these persons have now 
all been chosen with the exception of Prince Edward 
Island, whose Premier assured me on the telephone yes
terday that their choice would be arranged in consulta
tion with the municipalities very shortly. So we feel that 
we can tackle the question of getting appropriate munici
pal representation at a three level conference.

[Interprétation]

dans la constitution. M. Brewin lui-même a proposé, je 
crois, que d’autres questions fassent l’objet d’une déclara
tion de principe dans la Constitution qui puisse servir de 
référence au moment de s’assurer que le principe est 
appliqué.

M. Brewin: Bien, mais je ne sais pas pourquoi vous 
l’avez dit de cette façon. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous passons à M. 
Douglas Rowland, de Selkirk.

M. Rowland: Je cède la parole à un autre député.

Le coprésident (M. MacGuigan): Donc le sénateur 
Molgat, de Ste-Rose, Manitoba.

Le sénateur Molgat: Quelles sont ces consultations que 
vous désirez puisqu’il est question ici de 4,500 entités 
municipales? Nous avons actuellement un gouvernement 
fédéral et dix gouvernements provinciaux et il est assez 
difficile d’en venir à un accord. Comment pouvez-vous 
envisager la participation de 4,500 municipalités?

M. O'Brien: Nous proposons d’abord qu’on laisse le soin 
aux municipalités de décider de leur représentation aux 
conférences tripartites. Deuxièmement, je vous renvoie à 
une résolution ou à un rapport approuvé lors de la confé
rence de la Fédération canadienne des maires et des 
municipalités en juin dernier, rapport qui proposait une 
constitution possible de la délégation municipale à la 
première conférence à trois échelons. Ce rapport soumet 
donc la constitution suivante:

De chaque province, un représentant pour 15 députés 
à la Chambre des communes, mais pas moins de 
deux dans chaque cas.
Un membre de chacune d’à peu près les cinq plus 
grandes régions métropolitaines.
Dix membres nommés par la Fédération canadienne 
des maires et des municipalités.

Nous croyons que le présent Comité municipal conjoint 
sur les relations intergouvemementales pourrait organi
ser la délégation qui parlerait au nom des municipalités 
canadiennes à une telle conférence. En fait, la question a 
été soulevée par les ministres des Affaires municipales 
quand nous les avons rencontrés à Winnipeg en août 
dernier; ils ont proposé certaines façons de nommer des 
délégués municipaux à un comité de planification tripar
tite, soit fédéral, provincial et municipal, qui pourrait 
préparer la première conférence réunissant les trois 
éléments.

Les ministres provinciaux ont adopté différentes 
façons de choisir les délégués municipaux dans leur pro
vince. Dans mon cas, le ministre a dit: -Laissons à l’U
nion des municipalités de la Nouvelle-Écosse le soin de 
choisir les représentants.» Je pense que pour l’Ontario on 
devait s’entendre entre les quatre associations de munici
palités; toutes ces personnes ont été déjà choisies à l’ex
ception de celles de l’île du Prince-Édouard. Le premier 
ministre de cette province m’a assuré par téléphone hier 
que le choix serait arrêté en consultation avec les muni
cipalités très bientôt. Nous pouvons donc nous occuper du 
choix d’une représentation municipale appropriée à une 
conférence tripartite.
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Senator Molgat; The municipalities would accept that 
these people are in fact empowered to speak for the 
municipalities?
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Mayor O'Brien: Yes, they would be representative of 
the municipalities and would be delegated that right just 
as the various associations represented in our Committee 
have recognized the right of this Committee to come here 
to speak today.

Their presidents, generally speaking, took part in the 
discussion that led to the preparation of this brief.

Senator Molgat: Would it be binding upon the 
municipalities?

Mayor O'Brien: I do not really think there is anything 
in this kind of discussion that can be binding on govern
ments which are independent and autonomous at the 
moment. However, the object of the three-level discus
sions is to develop a consensus on how we are going to 
tackle certain problems in Canada which will constitute 
an influence on public opinion and advice to the federal 
government, the ten provincial governments and the 
municipal governments all over the country.

Senator Molgat: I did not work out the numbers of 
people.

Mayor O'Brien: It would come to about 40, the formula 
that I read.

Senator Molgat: A total of 40.

Mayor O'Brien: Yes.

Senator Molgat: Representing all of the municipal 
bodies across Canada.

Mayor O'Brien: Right.

Senator Molgat: Fine. I have another one on another 
line of questioning, Mr. Chairman.

Given the choice of new sources of revenue for the 
municipal people or of a transfer of responsibility, let us 
say, pollution, away from municipal bodies to, say, the 
federal, what would be your choice?

Mayor O'Brien: First, I do not believe it is practical to 
transfer an area such as pollution away from the 
municipalities because it is such a key element in the 
total design of a community. The provision of water for 
drinking and waste disposal, sewage, the provision of 
schools, recreation facilities and streets, all of these 
things must be seen together.

Senator Molgat: Let us take welfare then.

Mayor O'Brien: The situation varies from province to 
province and you might get different answers according 
to whom you asked and what province they came from.

Many of us believe the matter of income maintenance 
should be looked after by the senior levels of govern
ment, but there should be, in local hands, programs of 
rehabilitation and prevention which are part of the char
acter of the local community. You will get different 
positions on this one at the moment.

[Interpretation]
Le sénateur Molgat: Les municipalités accepteraient- 

elles le fait que ces gens peuvent parler en leur nom?

M. O'Brien: Oui, ils seraient les représentants des 
municipalités et auraient le droit de parler en leur nom 
comme les différentes associations représentées au sein 
de notre Comité ont reconnu le droit au présent Comité 
de parler ici aujourd’hui en leur nom.

Leurs présidents, en règle générale, ont participé aux 
discussions qui ont précédé le présent mémoire.

Le sénateur Molgat: Est-ce que cela lierait les muni
cipalités?

M. O'Brien: Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose 
dans ce genre de discussion qui soit exécutoire pour les 
gouvernements qui sont indépendants et autonomes pour 
le moment. Toutefois, l’objet des discussions tripartites 
est d’en venir à un consensus sur la façon de résoudre 
certains problèmes au Canada, consensus qui pourra 
influencer l’opinion publique et guider le gouvernement 
fédéral, les dix gouvernements provinciaux et les gouver
nements municipaux de tout le pays.

Le sénateur Molgat: Je n’ai pas compris combien il y 
aurait de personnes.

M. O'Brien: Il y aurait environ quarante personnes 
selon la formule que j’ai lue.

Le sénateur Molgat: Un total de 40 personnes.

M. O'Brien: Oui.

Le sénateur Molgat: Représentant toutes les municipa
lités au Canada.

M. O'Brien: C’est exact.

Le sénateur Molgat: Bien. J’ai une autre question.
Si les représentants municipaux avaient le choix entre 

deux nouvelles sources de revenus ou un transfert de 
responsabilité, disons en ce qui a trait à la pollution, en 
faveur du gouvernement fédéral, quelle serait leur 
décision?

M. O'Brien: D’abord, je ne crois pas qu’il serait prati
que d’enlever un domaine comme la pollution aux muni
cipalités puisqu’il s’agit d’un élément tellement important 
dans la communauté. L’eau potable et l’enlèvement des 
ordures, les égouts, la construction d’écoles, d’installations 
de loisirs, le tracé de rues, tout cela doit être conçu 
globablement.

Le sénateur Molgat: Prenons le bien-être social comme 
exemple alors.

M. O'Brien: La situation varie d’une province à l’autre 
et vous pourriez avoir une réponse différente selon la 
province d’origine de l’interlocuteur.

Plusieurs d’entre nous croyons que cette question doit 
être laissée aux gouvernements supérieurs, mais il fau
drait à l’échelon local des programmes de rehabilitation 
et de prévention. Les opinions sont cependant partagées à 
ce sujet pour le moment.
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Senator Molgal: There is no position, basically, in so 
far as the municipal...

Mayor O'Brien: There is no position which says that 
you should take this function of government and pass it 
to this particular level of government. We are saying that 
so many of these questions, housing, pollution, transpor
tation and so on cross the boundary lines of all three 
levels of government that we must be involved together 
in the solutions.

Senator Molgal: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I will go 
back at this point to one of the other Manitoba members, 
Mr. Doug Rowland from Selkirk.

Mr. Rowland: Yes, Mr. Chairman, I should like to ask 
the witnesses a question. The major problem confronting 
municipalities at the moment would seem to be very 
obvious, the great disparity between the revenue 
resources available to them and the responsibilities which 
they have been designated to handle by provincial 
governments.

Could the witness take some time to explain in what 
way the constitutional arrangements suggested in the 
brief would overcome this problem because to me it 
would seem, after two brief readings of it, that if the 
provinces chose to impose additional responsibilities upon 
the municipalities, there is nothing in that constitutional 
arrangement which would prevent that from being done.

Mayor O'Brien: It is undoubtedly true that other things 
besides constitutional change are involved in solving the 
broad problem of matching the financial resources of 
local governments to their responsibilities, but we have 
had some difficulty. We have been pressing for a number 
of years to get the federal government involved in a 
certain way and the federal government has said that we 
are creatures of the municipalities and it is up to them. 
We have gone to the provinces and they have said that 
they do not have the resources to look after our prob
lems. We have gone back to the federal government and 
they have said that in their grants, their subsidies to the 
provinces, they have given them the resources to be able 
to look after our problems.

It has taken some time to get to the place where we 
could get the provinces to agree that they ought to sit 
down with us and the federal government to tackle these 
things.
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For instance, in some municipal associations in the past 
we have taken the position that the federal government 
ought to ensure that the provinces had sufficient 
resources to cover the cost of education without placing a 
burden on the property taxpayer. We cannot come to 
grips with that kind of question unless we have both of 
them in the same room. We have not even been able to 
make arrangements for a tri-level conference which has 
been agreed to in principe because until this week we 
have not had representatives of the three levels in the 
same room, but we now think that we are underway in 
making the arrangements for that particular meeting and 
we think that the development of a consensus about the 
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[Interprétation]
Le sénateur Molgal: Il n’y a donc pas d’attitude fonda

mentale, en ce qui a trait aux municipalités...

M. O Brien: Nous ne disons pas que ce domaine devrait 
passer à tel autre échelon de gouvernement. Nous disons 
simplement que toutes ces questions, l’habitation, la pol
lution, les transports, etc. touchent les trois échelons de 
gouvernements et que c’est aux trois échelons de gouver
nement ensemble qu’il appartient de trouver les 
solutions.

Le sénateur Molgal: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais donner la 
parole à ce sujet à l’autre membre du Manitoba, M. Doug 
Rowland, de Selkirk.

M. Rowland: Je voudrais poser une question aux 
témoins. Le plus grand problème auquel font face les 
municipalités actuellement semble être de toute évidence 
la grande différence entre les sources de revenus dont 
elles disposent et les responsabilités que leur ont confiées 
les gouvernements provinciaux.

Le témoin pourrait-il nous dire comment les disposi
tions constitutionnelles proposées par le mémoire résou
draient le problème parce qu’il me semble, après deux 
lectures rapides de ce mémoire, que si les provinces 
décidaient d’imposer de nouvelles responsabilités aux 
ordures, les égouts, la construction d’écoles, d’installations 
constitutionnelles qui pourraient les en empêcher.

M. O'Brien: Il est indéniable que la modification de la 
constitution en elle-même ne peut résoudre le grand pro
blème qui consiste à équilibrer les ressources financières 
des gouvernements locaux et leurs responsabilités, mais 
nous avons connu des difficultés. Nous avons demandé 
pendant des années que le gouvernement fédéral parti
cipe d’une certaine façon; le gouvernement fédéral nous 
a répondu que nous étions la créature des provinces et 
qu’il appartenait aux provinces d’agir. Les provinces, 
pour leur part, nous ont dit qu’elles ne disposaient pas 
des ressources nécessaires pour résoudre nos problèmes. 
Le gouvernement fédéral a répliqué que les subventions 
aux provinces leur permettaient de le faire.

Nous avons eu du mal à obtenir que les provinces 
discutent avec nous et le gouvernement fédéral la façon 
d’y arriver. Des associations municipales ont dans le 
passé adopté l’attitude selon laquelle le gouvernement 
fédéral doit voir à ce que les gouvernements provinciaux

aient les moyens suffisants pour couvrir des dépenses 
nécessaires à l’éducation sans imposer de fardeau aux 
propriétaires. Il est impossible de trouver une solution à 
moins que les deux autres gouvernements soient présents. 
Il nous a même été impossible de préparer la conférence 
tripartite qui a fait l’objet d’un accord de principe car 
avant cette semaine, nous n’avions pu réunir les repré
sentants des trois gouvernements dans la même pièce; 
nous pensons que nous sommes en voie de réussir. Pour 
en arriver à un consensus quant l’imminence des problè
mes urbains et régionaux, il faut une conférence des trois 
niveaux de gouvernement qui permettre d’influencer l’o
pinion publique et les hommes politiques des trois
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urgency of urban and regional problems at the local level 
requires a public three-level conference which may 
develop public opinion in a way which will bring an 
impact on politicians from all three levels of government 
and result in time in action by provincial governments 
and the federal government which will provide the 
resources one way or another to the local governments.

Mr. Rowland: They would not be so sanguine as to 
suggest that this prevented a final solution to the kinds of 
problems that municipalities have but rather, through the 
mechanism of consultation especially, the possibility of 
ameliorating the problem.

Mayor O'Brien: Quite so, and we feel that we will not 
get anywhere if we just demand that large slices of 
provincial authority be chopped off and handed to 
municipal governments. After all, the provinces have to 
agree to constitutional change, and we want to get the 
three levels of government to see the problems the same 
way and then see where the common ground is on 
solutions.

Mr. Rowland: I have two other questions. The first is 
rather an extension of the line of questioning that Sena
tor Molgat took. I will put it this way in the hope that it 
might enable you to give us a fairly brief and concise 
answer. Is it the basic assumption in this brief that under 
a new constitution the present areas of responsibility that 
are now in the hands of municipal governments will 
remain there, or do you assume a lessening of municipal 
responsibilities or an enlarging of them?

Mayor O'Brien: I think that situation will vary from 
province to province. For those areas which are entirely 
within the provincial jurisdiction this is a matter of 
bilateral discussion between the province and its 
municipalities. The answer can be different in different 
parts of the country, as it is already different in the 
Province of New Brunswick.

Fundamentally we think that the social, economic, 
physical and financial problems of a community in a 
metropolitan area are so inter-related that the local gov
ernment will have to be involved if they are going to be 
solved. I think there is increasing hesitation about the 
answer of just passing over a function to some other 
level of government which may then adopt a policy 
which is inconsistent with a municipal policy in some 
other functional area and cause a stalemate in terms of 
real solutions.

Mr. Rowland: I would like to take Mayor O’Brien away 
from the brief for a moment, Mr. Chairman.

Mayor O’Brien, has your committee considered the 
allocation of powers as between the provincial and feder
al governments and has it anything to recommend to this 
Committee in that regard, keeping in mind the effect that 
such allocation might have upon the effectiveness of 
municipal governments. For example, would your com
mittee consider the idea of concurrency of powers and 
would they consider a federal-provincial concurrency of 
powers to be a useful device for overcoming some of the 
municipal problems?

Mayor O'Brien: We have not really spent any serious 
amount of time discussing the purely federal-provincial

[Interpretation]
niveaux de gouvernement et amène les gouvernements 
provinciaux et le gouvernement fédéral à prendre des 
mesures et à donner d’autres moyens aux gouvernements 
municipaux.

M. Rowland: Iraient-ils jusqu’à dire que ceci a empêché 
une solution finale aux problèmes des municipalités et 
qu’au moyen de la consultation, il est possible que le 
problème soit amoindri?

M. O'Brien: Oui, et nous pensons qu’il n’est pas prati
que de demander que des pouvoirs provinciaux passent 
aux municipalités. Les provinces doivent accepter les 
changements à la Constitution. Nous voulons que les trois 
gouvernements envisagent les problèmes de la même 
façon et qu’ils cherchent ainsi une solution.

M. Rowland: Deux autres question. La première fait 
suite à celle qui a été posée par le sénateur Molgat. Je 
simplifie les choses en espérant vous permettre de donner 
une réponse brève et concise. Le mémoire fondamentale
ment dit-il qu’avec une nouvelle constitution, les domai
nes qui appartiennent actuellement aux gouvernements 
municipaux doivent continuer de l’être ou préconisez- 
vous plus de responsabilités municipales ou moins?

M. O'Brien: Je pense que ceci varie d’une province à 
l’autre. Pour les domaines qui relèvent exclusivement de 
la juridiction provinciale, il faut que la question fasse 
l’objet de discussions entre le gouvernement provincial et 
les municipalités. Cela varie d’une province à une autre, 
c’est actuellement le cas pour le Nouveau-Brunswick.

Nous pensons que les problèmes sociaux, physiques, 
économiques d’une région métropolitaine sont si liés les 
uns aux autres que le gouvernement municipal doit être 
impliquée si Ton veut trouver des solutions. Je pense 
qu’on n’hésite de plus en plus à confier des responsabili
tés à un autre échelon de gouvernement qui peut adopter 
une attitude non conforme à la politique municipale dans 
ce domaine.

M. Rowland: Monsieur le président, j’aimerais laisser 
le mémoire pour l’instant.

Monsieur O’Brien, votre Comité a-t-il une opinion sur 
la répartition des pouvoirs entre les gouvernements pro
vinciaux et le gouvernement fédéral et a-t-il des recom
mandations à ce sujet surtout en ce qui a trait aux 
conséquences qu’une telle répartition pourrait avoir sur 
l’efficacité des gouvernements municipaux? Quelle est l’o
pinion de votre Comité sur les pouvoirs communs et 
croyez-vous qu’ils seraient utiles pour résoudre les pro
blèmes des municipalités?

M. O'Brien: Nous n’avons pas passé beaucoup de 
temps à étudier la répartition strictement provinciale et
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distribution of powers. We believe that the consideration 
of constitutional change may have involved in it some 
matters of great import to the local level of government 
and that is why we have sought, in writing to each of the 
first ministers, the right to speak at constitutional confer
ences and to be present, not to talk on all matters that 
come up but to watch for those areas which might in fact 
have an impact.
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We have not studied in the kind of depth I think would 

be required to provide a real answer to your question, in 
which areas this might turn out to be true, that is that 
the impact would be great on the local level. We have a 
flexible position. We think these great problems at the 
local level have to be solved and that most of them 
require the attention of all three levels of government. 
We want to remain open to the positions taken by federal 
and provincial politicians in their examination of possible 
solutions.

Mr. Rowland: May I ask one more, Mr. Chairman? I 
was thinking in terms of the difficulties municipalities, 
especially urban municipalities seem to be encountering 
in prompting effective reactions by senior level of gov
ernments to their problems. If it were clearly established 
by a new constitution or a revised constitution that 
there were areas of concurrent jurisdiction such as in 
housing and urban transportation, there would then be 
two pressure points for the municipalities to utilize their 
efforts to gain assistance in solving their problems. I do 
not think that is an illegitimate way of looking at a 
constitution, if we are looking at a constitution as a 
mechanism for achieving solutions to problems which 
confronts society, if pressure is required and the constitu
tion should provide the pressure point. I was thinking 
along those lines.

Mayor O'Brien: Except that two points of pressure 
provide two ways to escape.

Mr. Rowland: Yes.

Mayor O'Brien: And our position on that would be that 
housing which is an area involving all three levels, we 
had better sit down together: on the national level, to 
consider national policies governing housing; at the pro
vincial level, with federal, provincial and municipal 
people present to consider the application of these hous
ing policies within that province; and at the local met
ropolitan or regional level within a province to consider 
specific projects and developments which will help solve 
the housing problem. We think this consultation has to go 
on in a three-tiered way in that sense.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, before going on to the next questioner, Mr. De 
Bané, I would like to recall to your attention that some 
time back we referred to the Committee on Procedure 
and Organization the question of the use of television at 
our public meetings across the country. That request is 
still under consideration by the Procedure Committee 
which is taking advantage of advice from United Nations 
specialists in the use of media. With our esteemed Joint 
Clerk, Mr. Michael Kirby, who is not in the chair today 
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fédérale des pouvoirs. Nous pensons que la modification 
de la constitution peut avoir des répercussions sur les 
gouvernements municipaux et c’est pourquoi nous avons 
demandé le droit de parler aux conférences constitution
nelles et d’être présents, non pas pour parler sur tous les 
sujets qui pourront se présenter, mais pour étudier les 
domaines de notre ressort.

Nous n’avons pas étudié la question autant qu’il le 
faudrait pour répondre à votre question; nous ne pouvons 
dire quels sont les domaines où cela pourrait être vrai. 
Notre attitude est souple à cet égard. Nous pensons que 
ces graves problèmes au niveau local doivent être résolus 
et que pour y arriver, il faut réunir les trois niveaux de 
gouvernement. Nous sommes prêts à accepter les proposi
tions des hommes politiques à l’échelon provincial et 
fédéral.

M. Rowland: Une autre question, monsieur le prési
dent. Je songeais aux difficultés qu’éprouvent les munici
palités, spécialement les municipalités urbaines, pour 
obtenir des réactions des dirigeants des gouvernements 
supérieurs. S’il était, par exemple, clairement établi par 
une nouvelle constitution, par une constitution révisée 
qu’il existe des pouvoirs communs dans certains domai
nes comme le transport, la pollution, il y aurait deux 
points de pression que les municipalitiés pourraient utili
ser dans leurs efforts pour solutionner ces problèmes. Je 
ne pense pas que c’est une mauvaise façon d’envisager la 
Constitution, si la Constitution doit être un moyen de 
trouver des solutions aux problèmes.

M. O'Brien: Sauf que deux points de pression consti
tuent deux échappatoires.

M. Rowland: Oui.

M. O'Brien: Nous croyons également que pour le loge
ment qui est un domaine intéressant les trois échelons de 
gouvernement il faut discuter à trois endroits: à l’échelon 
fédéral pour discuter les politiques nationales concernant 
le logement; au niveau provincial, avec des représentants 
des municipalités et du gouvernement fédéral, pour étu
dier l’application de ces politiques dans la province; à 
l’échelon local, régional ou métropolitain, pour considérer 
les projets précis pouvant résoudre les problèmes. Il fau
drait que les consultations se déroulent de cette façon.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs avant de 
poursuivre, j’aimerais vous rappeler qu’il y a quelque 
temps nous avons référé au Comité de l’organisation et 
de la procédure la question de l’utilisation de la télévi
sion à nos réunions publiques d’un bout à l’autre du pays. 
Cette question fait toujours l’objet d’une étude du Comité 
qui profite des conseils des spécialistes des Nations Unies 
dans ce domaine. Avec M. Kirby, deux de ces spécialistes 
sont ici actuellement M. Jask et M. Nichols; ils sont 
venus voir comment notre Comité fonctionne. Je les
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although he is in the room, we have today two of the 
United Nations communications experts, Mr. Jask and 
Mr. Nichols who have just dropped in to see our Commit
tee at work. We would like to thank them for their 
interest and attention and hope they will be able to give 
us the kind of assistance with the media that many 
members feel the House needs.

Now 1 call on Mr. De Bané.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I have three 
questions. Your Worship, my first question deals not with 
real inconsistencies or contradictions; maybe they are 
only apparent. On page 10 you say:

What we seek is a change in Section 92(8) as it now 
stands, that would provide a greater measure of 
responsibility and freedom of action to municipal 
government. . .. there should be a definite acceptance 
in formal terms of the municipal part in Canadian 
Government as a distinct entity rather than the 
existing provision which merely provides for the 
creation of municipal institutions as administrative 
conveniences under provincial law.

And on page 8, in the last paragraph, you say:
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We finally rejected this approach for the present, not 
because of any lack of belief in the importance of 
the municipal role but for two reasons in the main. 
First we decided it would not do for the very practi
cal reason of the problem inherent in the recognition 
as independent units of some 4,500 municipalities,...

And you go on:
This is for now at least, a cure that might be worse 
than the disease.

You also have strong reservations about the desirability 
of further fragmentation of our public interest and in a 
later paragraph where you say:

... it is difficult to visualize a three-tier Canada con
sisting of the one national, ten provincial and 4,500 
local governments,

So you said you have rejected that idea for two reasons, 
not because of any lack of belief in the importance of the 
municipal governments, while later you say that you seek 
a change where there would be definite acceptance in 
formal terms as a distinct entity.

I assume it is probably only an apparent contradiction.

Mayor O'Brien: Mr. Chairman, I would like to suggest 
that those are two rather different ideas. It is not a case 
of being for the same idea on one page and against it on 
another. We do reject the notion of the municipal level of 
government being referred to in the constitution in a way 
which assigns specific functions and a complete jurisdic
tion to it. But we seek to have the local level of govern
ment recognized and referred to in the constitution and a 
guarantee that there is a recognized level of government 
which is required to implement many of the policies of 
federal and provincial governments, that you would have 
a guarantee of the right to be consulted in the develop-

[Interpretation]
remercie de leur intérêt et de leur attention et j’espère 
qu’ils seront en mesure de nous apporter l’aide que plu
sieurs députés souhaitent.

Je cède maintenant la parole à M. De Bané.

M. de Bané: Merci, monsieur le président. J’ai trois 
questions. Ma première question concerne un manque 
d’uniformité ou des contradictions apparentes dans le 
mémoire. A la page 10, vous dites:

Ce que nous voulons c’est la modification de l’article 
92(8) de la Constitution pour assurer une plus grande 
autonomie, une plus grande liberté d’action aux gou
vernements municipaux... On devrait plutôt recon
naître formellement le rôle distinct des municipalités 
au sein du régime gouvernemental canadien au lieu 
de maintenir la disposition actuelle qui permet tout 
simplement aux provinces de créer des municipalités 
lorsque c’est pratique sur le plan administratif.

Et à la page 8, vous dites au dernier paragraphe:

Nous avons finalement rejeté cette solution pour le 
moment, non pas par manque de conviction sur l’im
portance du rôle des municipalités mais pour deux 
raisons principales. Nous avons d’abord décidé que 
cette solution n’était pas la meilleure étant donné les 
problèmes pratiques inhérents à la reconnaissance 
d’environ 4,500 municipalités comme unités indépen
dantes,

et vous poursuivez:
Ceci semble, du moins pour le moment, une solution 
qui pourrait susciter des problèmes plus graves que 
le problème actuel.

Vous faites également de sérieuses réserves quant à l’à- 
propos de diviser davantage nos intérêts publics. Plus 
loin, vous continuez:

Il est difficile d’envisager un Canada trois tiers qui 
aurait un gouvernement national, dix gouvernements 
provinciaux et 4,500 gouvernements locaux.

Vous dites que vous avez rejeté cette idée pour deux 
raisons, non pas que vous doutiez de l’importance des 
gouvernements municipaux puisque vous dites plus loin 
que vous recherchez au contraire un changement.

Il y a là une contradiction apparente, je suppose.

M. O'Brien: Monsieur le président, il s’agit ici de deux 
idées complètement différentes il ne s’agit pas de se 
montrer pour une idée à une page et contre à la page 
suivante. Nous ne voulons pas que le gouvernement 
municipal soit inclus dans la Constitution de telle sorte 
qu’il ait des fonctions particulières et une juridiction tout 
à fait indépendante, mais nous voulons que la Constitu
tion reconnaisse un niveau local de gouvernement et la 
garantie que ce gouvernement qui devra mettre en œuvre 
un certain nombre de politiques émanant du provincial et 
du fédéral soit consulté sur toutes les questions politiques 
ayant des conséquences sur le plan local.
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ment of those policies which have an impact at the local 
level and which often the local level of government is 
involved in carrying out.

We speak of municipalities as a level of government in 
the sense that they have taxing powers, are elected, are 
responsible to their own electorate and have a number of 
functions which they must carry out, but there is, in our 
view, definite disadvantage to spelling out too many 
details of jurisdictions in a constitution when so many of 
the modern problems of government overlap in various 
ways among the three levels of government. So we are 
asking to be referred to in the constitution, to be given a 
guarantee of consultation but not to be told that you can 
have the property tax and no other tax, that you must 
finance half the cost of education and all the cost of 
urban transit systems and so on. This kind of detail 
would be a strait-jacket for the future when many devel
opments will change the total picture.

Mr. De Bané: My second remark is definitely not for 
inconsistency. On page 11, you say:

Constitutional recognition will not be enough by 
itself and greater recognition of financial require
ments is required if municipal governments are to 
fulfil their enhanced and proper role in Canadian 
federation.

While on page 13, you say this:
No one regards a condition of financial dépendance 
as satisfactory, but just as in the federal-provincial 
field it is likely unavoidable so we must accept it, in 
some degree at least, for what it is—a necessary 
adjunct to the nature of government in a diverse 
country such as ours.

You say beginning with the paragraph, “Transfers will 
probably be required in any case”. On page 11 you say 
constitutional amendment is not sufficient. We shall have 
greater financial needs. But you say on page 13 that it is 
unsatisfactory but likely unavoidable.

In other words, in both cases what I see is that you 
describe very well how more decentralization would be 
unworkable to have three-tier governments. But you say 
on the other hand we might have the advantage without 
having disadvantage. I cannot see, for instance, having 
the formal acceptance of municipal government as a 
distinct entity, how you can have that without indepen
dence, a sort of independence, while you have just said 
that it is really unworkable in Canada to have that. 
While you say we should have more financial jurisdic
tion, you say it is unsatisfactory but it is unavoidable. I 
do not think you see my point.

Mayor O'Brien: Oh, yes. I do.

Mr. De Bané: You say you would like to have precise 
powers, but this is one of the disadvantages of federal
ism. It is a division of powers, and a division of powers 
has to be rigid and precise. Those are some of the very 
few disadvantages of federalism.

Mayor O'Brien: May I say, Mr. Chairman, that inde
pendence can be a matter of degree. If I may refer to the 
financial situation in Province “X”—where there is a

[Interpretation]

Nous parlons des municipalités en tant que paliers de 
gouvernement ayant des pouvoirs d’imposition. Elles sont 
élues; elles sont responsables envers leurs électeurs; elles 
doivent exercer un certain nombre de fonctions mais, à 
notre point de vue, il ne faut pas que la Constitution 
détaille trop les compétences respectives alors que tant 
de problèmes relèvent à la fois de trois paliers de gouver
nement. Ce que nous demandons, c’est que la Constitu
tion mentionne les municipalités avec une garantie de 
consultation, sans aller jusqu’à en définir le pouvoir d’im
position et les responsabilités financières, etc. Ce genre de 
détail sera à préciser à l’avenir au fur et à mesure de 
l’évolution des situations.

M. De Bané: Il n’y a vraiment rien de paradoxal dans 
ma seconde question. A la page 11, vous dites:

La reconnaissance constitutionnelle ne suffira pas en 
soi et il vaudra mieux reconnaître les besoins finan
ciers des municipalités si on veut que le niveau 
municipal de gouvernement joue un rôle approprié 
au sein de la Fédération canadienne.

Alors qu’aux pages 12 et 13 vous dites ceci:
Personne n’envisage une situation de dépendance 
financière comme satisfaisante, mais comme cela 
semble inévitable au plan fédéral-provincial, nous 
devons donc accepter la situation, au moins dans une 
certaine mesure, pour ce qu’elle est: un prolonge
ment nécessaire de la nature du régime gouverne
mental d’un pays aussi varié que le nôtre.

Au début du paragraphe, vous dites: «De toute façon, 
on exigera probablement des transferts». A la page 11, 
vous dites que les amendements constitutionnels ne sont 
pas suffisants, mais à la page 13, vous dites que si ce n’est 
pas satisfaisant, du moins, c’est inévitable.

Autrement dit dans les deux cas, vous montrez bien 
pourquoi une plus forte décentralisation serait imprati- 
quable. D’autre part, vous dites: nous pourrions avoir les 
avantages sans en avoir les inconvénients. Je ne vois pas 
comment vous pourriez avoir l’acceptation formelle d’un 
gouvernement municipal comme entité distincte sans une 
certaine indépendance. Vous dites qu’au Canada, c’est pra
tiquement impossible. D’une part, vous revendiquez 
davantage de compétence dans le domaine financier et, 
d’autre part, vous précisez que si c’est insatisfaisant, c’est 
inévitable. Je ne sais pas si vous me suivez bien.

M. O'Brien: Si, très bien.

M. De Bané: Vous voudriez avoir des pouvoirs précis, 
mais c’est l’un des inconvénients du fédéralisme puisque 
les pouvoirs sont divisés de façon rigide et précise entre 
les divers paliers de gouvernement. Ce sont là quelques 
inconvénients de notre système.

M. O'Brien: Monsieur le président, l’indépendance, 
c’est une question de degré. Prenons par exemple la 
situation financière dans la province «X» où l’assiette
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limited tax base of the property tax and nothing else, 
and that is recognized to be insufficient to provide the 
services that are required, and the province decides that 
it will assist the municipalities on the basis of a certain 
formula of very restrictive conditions attached to grants 
which remove the opportunity for policy making in the 
municipal council and make the municipal government 
merely the slave of the province. In one of the para
graphs you referred to, at the bottom of page 12, there is 
a reference to the possible transfer of funds on an uncon
ditional basis which allows a greater degree of indepen
dence or autonomy to the municipal unit, and there is 
also the possibility of some additional tax base being 
given to the municipal level.

For instance, using one income tax collection system in 
the country, it is possible to collect so many percentage 
points for the federal government, so many for the pro
vincial and so many for the municipal, and just as at the 
present time some of the provinces levy a different level 
of provincial income tax from other provinces, so it 
would be possible and practical in the day of computers 
to have some municipalities level three quarters of the 
tax room that has been granted them for income tax. If we 
said ten percentage points was the maximum permitted 
to the municipal level, one town might say, we only need 
three of those points, and some big city might say, our 
costs are so high we need the whole ten. But in any case 
this would add to the independence of the municipal unit 
if it had some other tax base in which it had the right to 
make a decision about the taxes it was levying. So I 
think we are not saying that these decisions as to which 
tax fields or which transfer payments ought to be made 
should not be written into the constitution, but they must 
be solved. We are saying in the paragraph you referred 
to on page 11 that we want constitutional recognition but 
we also want recognition of the financial requirements, 
which can be a matter of agreement among the three 
levels of government worked out in consultation at con
ferences and by negotiation.

Mr. de Bané: But you said that no one regards a 
condition of financial dependence as satisfactory but it is, 
and I quote you, “likely unavoidable”.

What I want to stress about Province “X” is that this 
was made without any amendment to the constitution, 
and secondly, when you realize, as you said, that greater 
Toronto and Montreal each have a budget which is as big 
as that of many provinces, only by their mere political 
force, they are already receiving from provincial and 
federal governments special and massive investment.
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fields. What I think in my humble opinion is unrealistic 
is that we are all politicians and all politicians, of course, 
tend to have more power. I cannot see how you would, in 
the same breath, ask for distinct recognition as a level of 
government and recognize that you should be under the 
dependence of another government. It is the same thing 
for the financial point.

The Joint Chairman (Mr. MacGuiçan): Mayor D’Amour 
will speak.

Mayor D'Amour: Mr. Chairman, I must point out, in 
our brief it is not that we are asking for more powers,

[Interpretation]
fiscale de l’impôt sur la propriété est limitée et où elle est 
insuffisante pour fournir les services requis. La province 
décide qu’elle aidera les municipalités selon une certaine 
formule, sous la forme de subventions; ce qui supprime 
au Conseil municipal toute initiative politique et en fait 
un simple esclave de la province. Dans l’un des paragra
phes que vous avez mentionné, au bas de la page 12, on 
parle des transferts probablement nécessaires qui donne
ront aux municipalités une plus grande autonomie tout 
en leur augmentant l’assiette fiscale.

Par exemple, si on utilise l’un des régimes fiscaux qui 
existent dans ce pays, il est possible de regrouper un 
certain pourcentage qui ira au fédéral, un autre au pro
vincial, et un autre au municipal; mais à l’heure actuelle, 
certaines provinces lèvent des impôts tout à fait différents 
de ceux des provinces voisines. Avec les ordinateurs, il 
serait donc tout à fait possible d’uniformiser les trois 
quarts de la marge d’imposition que les provinces peu
vent utiliser pour l’impôt sur le revenu. Si on leur 
accorde un maximum de 10 p. 100, telle ville revendi
quera 3 p. 100 par exemple, d’autres revendiqueront un 
pourcentage plus élevé au prorata de leurs besoins. Les 
unités municipales seraient beaucoup plus indépendantes 
si elles avaient leur mot à dire dans ce domaine. Il serait 
inutile d’en préciser les modalités dans la Constitution 
mais il faut tout de même résoudre les problèmes et dans 
le paragraphe que vous avez mentionné à la page 11, 
nous voulons une reconnaissance constitutionnelle; nous 
voulons également une reconnaissance des exigences 
financières. Cela peut se réaliser au moyen d’un accord 
entre les trois divers paliers de gouvernement par voie de 
consultation lors de conférences ou par des négociations.

M. De Bané: Mais vous dites que personne ne considère 
l’indépendance financière comme satisfaisante et pourtant 
elle est inévitable.

J’insiste qu’en ce qui concerne la province «X>, cela 
peut se faire sans amender la Constitution. Par ailleurs, 
lorsque vous dites que Toronto et Montréal ont leur 
propre budget qui est aussi important que celui de certai
nes provinces, par leur seule force politique, elles 
reçoivent déjà une aide substantielle du fédéral et du 
provincial par voie d’investissements.

Je ne parlerai pas seulement des transports mais de 
tous les autres domaines. A mon humble avis, nous 
sommes tous politiciens et tous les politiciens veulent 
plus de pouvoir. Je ne vois pas comment vous pourriez, à 
la fois demander d’être reconnu en tant que palier de 
gouvernement autonome tout en voulant dépendre d’un 
autre gouvernement. La question est la même du point de 
vue financier.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. D’Amour va vous 
répondre.

M. D'Amour: Dans notre mémoire, nous ne demandons 
pas des pouvoirs plus étendus. Nous réclamons simple-
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what we are asking for is sufficient funds to properly do 
what the citizens expect us to do in our proper field. If 
after extensive discussions with the three levels of gov
ernment it is found out that in one field or another one 
of the senior governments is better equipped, will do a 
better job than the municipal government, then I do not 
think we would have any objection in handing this over. 
We are not asking for additional powers but we are 
saying, as a matter of fact, that for the powers we have 
now we have not sufficient funds to implement them 
adequately.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
De Bané. Next is Mr. Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur le maire, je crois que nous 
reconnaissons tous les grandes disparités qui existent au 
Canada, d’une part entre les provinces, d’autre part entre 
les municipalités à l’intérieur des provinces canadiennes.

Would you believe that it would be more acceptable 
and it would be just fair that many of the problems most 
of the cities have to face today are really of provincial 
jurisdiction? I have in mind some examples; social wel
fare and education. I always saw, and any good observer 
of the Canadian scene at the municipal, provincial and 
federal level, but especially at the municipal level, any 
good observer will see that there is surely at the base 
something wrong.

For instance, the people from Gaspésie will come to 
Montreal, be unemployed in Montreal and be a burden 
on the taxpayers of Montreal. The same will happen in 
Toronto, the same will happen in Winnipeg and the same 
will happen in British Columbia—because I do not want 
to be parochial—the same happens all over Canada.

• 1700
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what kind of proposal we could come to. However, I 
would like to ask if you have any thinking—it has noth
ing to do with recognition of the municipalities on the 
federal level—of the fact that what I have been trying to 
explain is the unfairness on some taxpayers, especially in 
the major cities of Canada, who have to pay for—I 
choose as the best example—social welfare and my 
second example is education. That is where probably Mr. 
D’Amour and I could have a long debate, but I am sure 
we could avoid that and have it outside this Committee.

However, I am one of those who believe if we are 
going to write a new Constitution we might as well talk 
about everything from education to Monarchy and if 
nobody wants to talk about education in Quebec, well we 
might as well not talk about any change even though we 
might arrive at the same conclusion that education is a 
matter of sole provincial jurisidiction.

I have always and I still believe it is also unfair, for 
instance, in Newfoundland that the taxpayers in New
foundland will bleed themselves, if I may use the expres
sion without being a bleeding heart, in their taxation to 
give the best education to their young Newfies and as 
soon as they achieve that kind of education they move to 
central Canada which means central Canada most of the 
time as well as Alberta and British Columbia are profit
ing from this new talent that was paid for by people in

[Interprétation]
ment des fonds suffisants pour résoudre les problèmes qui 
nous sont propres et satisfaire les besoins de nos citoyens. 
Mais si nous jugeons que, dans un domaine ou dans un 
autre, le fédéral ou le provincial est mieux outillé pour 
répondre aux problèmes, je ne vois pas d’inconvénient à 
leur céder la place. Nous ne demandons pas des pouvoirs 
supplémentaires. Mais malgré tous les pouvoirs qui nous 
sont donnés actuellement, nous n’avons pas de moyens 
suffisants.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur De Bané. Ensuite, M. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Mr. D’Amour, I think we all recog
nize the great disparities which exist in Canada on the 
one hand, between the provinces and on the other hand 
between the municipalities within the different prov
inces.

Croyez-vous vraiment que la plupart des problèmes 
auxquels les municipalités font face à l’heure actuelle 
devraient être du ressort des provinces? Et je songe en 
particulier au bien-être social et à l’éducation. Il n’y a 
qu’à observer la scène politique pour se rendre compte 
qu’il y a quelque chose qui cloche à la base.

Par exemple, les Gaspésiens qui émigrent à Montréal 
feront des chômeurs et seront un fardeau pour la ville de 
Montréal. Il en est de même pour Toronto, Winnipeg, 
pour la Colombie-Britannique. La même chose se produit 
partout au Canada.

Je ne sais pas encore à quelle genre de propositions 
nous pourrions en venir. Que pensez-vous de certains 
contribuables, en particulier ceux des grandes villes qui 
doivent payer pour l’aide sociale et l’éducation. M. D’A
mour et moi, nous pourrions en parler très longuement 
mais il serait plus approprié de le faire en dehors de ce 
comité.

Toutefois, si nous devons promulguer une nouvelle 
constitution, mieux vaut examiner toutes les questions 
depuis l’éducation jusqu’à la monarchie et si personne ne 
veut parler de l’éducation au Québec, il est inutile de 
parler de toute autre changement, même si nous devons 
en venir à la même conclusion, à savoir que l’éducation 
relève strictement des provinces.

A Terre-Neuve, il est injuste que les contribuables se 
saignent aux quatre veines pour donner à leurs enfants la 
meilleure éducation possible si ceux-ci, une fois leur 
éducation achevée désertent la province et se rendent au 
centre du Canada, en Alberta, en Colombie-Britannique 
de manière à profiter de leurs aptitudes nouvellement 
acquises, au détriment des provinces défavorisées de 
l’Est.

Voilà, à mon avis, où se situent les inégalités au 
Canada. Il y a une mauvaise distribution de la responsa
bilité fiscale. Certains paient beaucoup trop en comparai
son avec ce qu’ils reçoivent en retour. D’autres, au con
traire, paient des impôts pour des responsabilités qui ne
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other provinces, the have-not provinces, that is Eastern 
Canada more especially and some of the Prairie 
Provinces.

That is where I find they have the most inequalities in 
Canada, the bad distribution of the responsibility of 
paying taxes. Some pay too much for what they receive 
in return and some pay taxes for responsibilities that are 
not their own and I have in mind especially social 
welfare.

Do you have any thinking or could you elaborate, not 
on my statement because I hope it was not a state
ment, but on the fact finding that we are finding every
day not, too, by what we read and by just looking at the 
Canadian scene?

Mayor D'Amour: I would say, for one thing, that your 
statement adds much more power to our brief...

Mr. Prud'homme: That is why—if I may say just this.. .

Mayor D'Amour: ... when we said that the cost of 
education cannot be on the property tax. One thing I will 
say in what you have discussed is that I do not think 
there is any way or any solution to stop urbanization. If 
people want to leave the country and come to the cities 
they are going to do it. Even if we said we did not like it 
people would definitely come into the centres for a whole 
lot of reasons and I think the fact that when some of 
us—I should not say all of us—say the cost of education 
should be borne on the income tax, I think we are 
solving at least a great percentage of the inequality you 
were talking about as far as the province is concerned. In 
one locality he will not be taxed on the property tax and 
then he goes to earn his living in a bigger centre. That is 
a problem today.

Again I think what is hurting most municipalities—I do 
not know if it is true in all of the provinces because we 
have not discussed it—is the fact that in certain prov
inces they are giving bigger amounts in urban centres 
than they are doing in rural and a lot of people are 
coming to the centres, let us say, to get $20 more on their 
cheques not considering that it might cost them $40 more 
to live in that urban centre, but I think that should be 
corrected. It is unjust not only for the municipality, but 
also for the people who are moving on the assumption 
that they will do better with $20 more while they will 
fare much worse because of the cost of living in the 
urban centres.

M. Prud'homme: Alors, monsieur D’Amour, la pre
mière solution, ne serait-elle pas, une redistribution à 
l’intérieur des provinces, des responsabilités et la recon
naissance des grands problèmes des municipalités à tra
vers le Canada, par le Gouvernement fédéral? Je crois 
personnellement que ce qui enlèverait énormément de 
charges aux municipalités, c’est de dire que, quel que soit 
le citoyen, qu’il soit de Hull, de Rouyn-Noranda, de 
Gaspé, de Montréal, de Chicoutimi, ou d’autres centres, 
Elrose, en Saskatchewan, Regina, Saskatoon... et que 
c’est la charge du gouvernement provincial de voir à ce 
que le fardeau financier de la sécurité sociale soit réparti 
sur tous les payeurs de taxes de la province. Mais cela ne 
pourrait-il pas se faire au niveau des municipalités avec 
leur gouvernement provincial d’abord parce que...

[Interpretation]

sont pas les leurs, et je pense au bien-être social en 
particulier.

Qu’en pensez-vous?

M. D'Amour: Je dirai que ce que vous avez dit ajoute 
grandement à notre mémoire ...

M. Prud'homme: C’est pourquoi. ..

M. D'Amour: Voilà pourquoi les frais d’éducation ne 
doivent pas être prélevés sur les impôts fonciers. On ne 
peut pas freiner l’urbanisation, si les gens veulent démé
nager dans les villes, rien ne les en empêche. Que nous le 
voulions ou non, les gens continuent d’affluer vers les 
centres urbains pour de multiples raisons. En prélevant 
les frais d’éducation sur l’impôt sur le revenu nous 
résolvons en partie l’inégalité dont vous parlez.

Ce qui dérange bien des municipalités, je ne sais pas si 
c’est vrai pour toutes les provinces—c’est que certaines 
provinces ont tendance à donner plus aux centres urbains 
qu’aux autres ruraux. Beaucoup viennent dans les grands 
centres pour avoir une augmentation de salaire de $20 
alors que leur nouveau mode de vie leur coûtera $40 de 
plus. Je pense qu’on devrait corriger cet état de fait. Ce 
n’est pas juste non seulement pour les municipalités, mais 
également pour les gens qui émigrent vers les centres 
urbains en espérant gagner davantage. Ce qui est un 
leurre à cause de la vie dans ces centres urbains.

Mr. Prud'homme: Then, the first step towards a solu
tion would be a redistribution of responsibilities among 
the provinces along with the recognition by the federal 
government of the municipal problems. It would greatly 
relieve the municipalities if we said that whoever is a 
citizen whether it be from Hull, Chicoutimi, Montreal or 
Regina, Saskatoon... everybody is equal. It is indeed the 
job of the Federal government to see that social secur
ities be redistributed as a fiscal charge among all tax 
payers. Could this not be done at the municipalities level 
along with their Provincial government first of all...

... parce qu’en compagnie de M. Laskin nous avons 
visité plusieurs municipalités au Canada et nous nous 
sommes vite rendu compte que M. Campbell, qui ne 
«chérit pas outre mesure les hippies», les considère
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We were with Mr. Laskin and we went into many 

municipalities of Canada and we have discovered that 
very often Mr. Campbell, even though he does not like 
hippies—but one of his main complaints is that people go 
to Vancouver and become a burden on the taxpayer. On 
this point he is right, even though I do not like his 
approach and I would like to repeat that here. I do not 
like his philosophy of life, but that is debatable with him.

He is right in the sense that people who do not belong 
to Vancouver would go there, as you very well mentioned 
yourself, but that is to me a problem that could easily be 
solved by your Association in each province.

Let us put is as a question. Do you not think that this 
should be better resolved between municipalities and 
their own respective provincial governments who should 
take more responsibility? If they do so, they will lack 
money, and then the province should then light with the 
federal government to say, “Look at our responsibilities 
and give us the tools to face our responsibilities”. The 
tool is obviously a redistribution of the money.

Mayor D'Amour: Mr. Prud’homme, is that not being 
done right now? The provinces are saying to the federal 
government, “Give us more money in order that we can 
help the provinces”. I do not think there is any provincial 
cabinet right now that does not recognize that the 
municipalities do not have enough.

Mr. De Bané: I think they lack money; the three 
governments lack money.

Mayor D'Amour: Yes. We are not a level of govern
ment; we are a creature of a province. Every time the 
municipalities go to their provincial government, for I 
would say at least the last five years, they have all 
recognized that the municipalities do not have sufficient 
funds to do that. But the answer has always been, if the 
federal government gives us more then we might be in a 
position to give you more. We are not getting anywhere.

Mr. Prud'homme: You are right, but this is another 
problem. The problem probably is that too many provin
cial governments have the power on the rural seats, in 
bad distribution. That is very clear in British Columbia 
and many other provinces. I am not talking about Quebec 
for one.

.. .le pouvoir repose dans les municipalités rurales.

Une voix: Oui.

Mayor O'Brien: Perhaps that is a matter that might be 
looked at in the constitution, in any revision, that is, the 
representation by population in all the legislatures, 
including the municipal level in Canada.

Mayor Ivor Dent (Edmonton, President of Canadian 
Federation of Mayors and Municipalities) : In your 
speech, sir, you have in fact pointed out the very reason 
we are appearing before this group today. That is, if in 
fact these things are to be resolved, then they cannot be

[Interprétation]
comme un fardeau fiscal qui a été dévolu sur les épaules 
du contribuable de Vancouver. Certes, il a raison même 
si je n’approuve pas tellement son attitude. Je ne partage 
pas sa philosophie de la vie, mais j’aimerais bien en 
discuter avec lui.

Il a raison en ce sens que les gens qui ne sont pas 
résidents de Vancouver n’ont pas le droit d’y attendre du 
secours. A mon avis, il s’agit là d’un problème qui pour
rait être résolu grâce à votre Association provinciale.

Laissez-moi reformuler ma pensée et en faire une 
question. Ne croyez-vous pas que ce problème pourrait 
être résolu si les municipalités et leurs gouvernements 
provinciaux respectifs voulaient en assumer une plus 
grande responsabilité? Si ces deux paliers gouvernemen
taux adoptent cette formule, ils manqueront de fonds et 
la province se débattra au niveau fédéral en lui faisant 
prendre conscience de l’ampleur de ses responsabilités. 
Elle demandera au gouvernement de lui donner les outils 
qui lui permettront de faire face à ces responsabilités et 
ces outils sont, évidemment, la répartition de l’argent.

M. D'Amour: Monsieur Prud’homme, les provinces ne 
demandent-elles pas déjà de l’argent au gouvernement 
fédéral? A mon avis, aucun cabinet provincial n’ignore le 
fait que les municipalités manquent d’argent.

M. De Bané: A mon avis, les municipalités souffrent 
d’une pénurie de fonds; les trois paliers gouvernemen
taux manquent d’argent.

M. D'Amour: Oui. Nous ne sommes pas un palier du 
gouvernement; nous sommes la créature même d’une pro
vince. Chaque fois que nous nous adressons au gouverne
ment provincial depuis vingt-cinq ans, personne ne met 
en doute que les muncipalités n’ont pas les fonds suffi
sants, mais la réponse a toujours été la suivange: si le 
gouvernement fédéral nous donne plus de fonds, nous 
pourrons alors répondre à votre demande. Comme chacun 
sait, nous ne sommes pas plus avancés.

M. Prud'homme: Vous avez raison, mais il s’agit quand 
même d’un autre problème. Je crois plutôt qu’il se situe 
au niveau des pouvoirs du gouvernement provincial sur 
les circonscriptions rurales qui ont été mal réparties. 
Cette situation est évidente en Colombie-Britannique et 
dans plusieurs autres provinces. Je ne parle pas de 
Québec pour autant...

The Provincial governments have the power on rural 
seats.

An hon. Member: Yes.

M. O'Brien: Peut-être pourrions-nous étudier cette 
question dans le cadre de la nouvelle constitution. Nous 
pourrions envisager la représentation proportionnelle 
dans l’ensemble des gouvernements provinciaux y com
pris le palier municipal au Canada.

M. Ivor Deni (Edmonton, président de la Fédération 
canadienne des maires et des municipalités): Dans votre 
discours, monsieur, vous avez nettement exprimé la 
«raison d’être» de notre visite aujourd’hui. Bref, si cette 
question doit être résolue, elle ne peut pas l’être dans une
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resolved in a room which involves two levels of govern
ment and the third sitting outside waiting with its cap in 
hand.

Mr. Prud'homme: I will say no more, but I hope, gen
tlemen, that you did not believe I am opposed. I live in 
1971 and I am very upset myself. When you refer to the 
municipalities as creatures of—I live in 1971 and I want 
you to know that what you say here and what we see are 
very well in our mind. I hope you do not believe I am 
opposed to the mayors and municipalities. Far from it.

Mayor Dent: Mr. Chairman, if I may, may I set the 
record straight. My comment was merely meant as a 
compliment because you said it so well.

Mr. Prud'homme: I am not used to it, you see, so I 
cannot foresee them when they come.

Mr. De Bané: Do you want to enter the room to be 
consulted, or to share in the decision process? This is the 
whole situation. Share in the decision making or be 
consulted?

Mayor O'Brien: Both.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I see that
Mayor D. G. Newman would like to make a comment. So 
as to be recorded, you have to come up to the micro
phone. Mayor Newman of Whitby.

Mayor D. G. Newman (Mayor of Whitby. Ontario): Mr.
Chairman, thank you very much. It has bothered me that 
the comments from Mr. Brewin, Mr. Prud’homme and Mr. 
De Bané have all centered on this apparent contradiction 
in our presentation. It is a problem, of course, with which 
we have to come to grips.

I suggest that what we have attempted to do is to re
flect on the existing situation and to consider what 
might be in the future. The question really centers on the 
need for some constitutional recognition of the third 
level of government, and the difficulty of the 4,500 
municipalities as opposed to 10 provinces and a single 
federal government.

It seems to me we have said, or have tried to say 
objectively, that today we have that problem. In fact, 
because we have that problem we recognize that the rate 
of the level of constitutional recognition that can be 
afforded to the 4,500 municipalities of Canada today is
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almost impossible. In a redrafted constitution we want 
you to provide for the future possibility that those 
municipalities might be reconstructed into a very much 
smaller number of units and so constructed that when 
they come together they in fact might well be recognized 
as a constitutional entity and a third level of government 
without the hangup of multiplicity of jurisdiction which 
presently exists. That is why there is an apparent contra
diction. We are reasonably and objectively attempting to 
recognize today’s circumstances, but we are asking you 
not to lock us out constitutionally of the opportunity to 
be recognized as a third level of government when the 
municipal reconstruction that we hope will take place in 
fact does take place.

[Interpretation]
pièce qui accueille deux paliers gouvernementaux alors 
que le troisième demeure dans l’antichambre.

M. Prud'homme: Je n’ajouterai rien de plus, mais j’ose 
espérer, messieurs, que vous ne voyez pas dans mes 
propos ni hésitation ni opposition. Nous sommes en 1971 
et je dois vous dire que le concept de «créatures des 
provinces» rattaché aux municipalités me fait horreur. Je 
ne m’oppose certainement pas au concept des maires et 
des municipalités. Soyez-en assurés.

M. Dent: Monsieur le président, permettez-moi de pré
ciser que mes paroles étaient étoffées de louanges à 
l’adresse de celui qui vient de si bien exprimer sa pensée.

M. Prud'homme: J’y suis si peu habitué, que je ne puis 
même pas les reconnaître quand elles me sont adressées.

M. De Bané: Souhaiteriez-vous qu’il y ait consultation 
ou participation dans le processus décisionnel? Qu’en 
pensez-vous?

M. O'Brien: Les deux, mon capitaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. le maire D. G. 
Newman a quelque chose à dire. Si donc vous voulez 
qu’on enregistre votre voix, vous devez vous approcher 
du micro. Monsieur le maire Newman, de Whitby, à vous 
la parole.

M. D. G. Newman (Maire de Whitby, Ontario): Mon
sieur le président, je vous remercie. Le fait que les 
propos de MM. Brewin, Prud’homme et de Bané se sont 
centrés autour de la contradiction apparente de mon 
exposé me gêne un peu. Il s’agit d’un problème que nous 
devons attaquer.

Nous avons réfléchi sur la situation actuelle et nous 
avons essayé de nous projeter dans l’avenir. Le cœur du 
problème peut se formuler ainsi: il s’agit de reconnaître 
constitutionnellement le troisième échelon du gouverne
ment compte tenu des difficultés auxquelles doivent faire 
face 4,500 municipalités au regard de celles qui assaillent 
dix provinces et un gouvernement fédéral.

Il me semble que nous avons très objectivement fait 
état de ce problème concret et actuel. C’est en raison 
même de cette prise de conscience que nous disons que le 
niveau de reconnaissance constitutionnelle qu’il faut 
donner aux 4,500 municipalités canadiennes n’est pas

possible. La nouvelle Constitution devrait pouvoir assurer 
un nouveau groupement des municipalités de façon à ce 
qu’elles soient constituées en des unités beaucoup plus 
petites, et qu’une frois réunies, elles puissent être recon
nues comme une entité constitutionnelle et un troisième 
palier du gouvernement sans se buter à la multiplicité de 
compétences qui existent à l’heure actuelle. Voilà bien la 
raison fondamentale de cette contradiction apparente. 
Nous essayons de tenir compte des circonstances actuel
les, mais nous vous demandons aussi de ne pas nous 
priver d’être reconnus comme un troisième palier du 
gouvernement juste au moment où un regroupement 
municipal a lieu.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: I see another apparent contradiction 
there. They state very clearly on page 8:

... the problem inherent in the recognition as 
independent units of some 4,500 municipalities, a 
problem that would depend for solution on extensive 
consolidation or on a sophisticated scheme of 
representation, neither of which are likely to be 
available to us at least for some considerable time.

They recognize that the consolidation of 4,500 
municipalities is an extensive consolidation which will 
take considerable time. They themselves say that this 
will not happen for a long time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will allow one 
more brief comment from Mr. Newman because we must 
get on with the other questioners.

Mr. Newman: Thank you, Mr. Chairman. My comment 
is simply in reply. Mr. De Bané has gone from “a consid
erable amount of time” to “never” and we are saying 
that this Constitution has existed for more than 100 
years, will you please not do anything at this time which 
will rule out the possibility of constitutional recognition 
as such for the third level of government in this country. 
That is all. Thank you.

Mr. De Bané: But you are aware of the major break
through at the last constitutional conference where they 
decided on a very simple amendment formula.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Forsey
is next.

Senator Forsey: Mr. Chairman, I merely want to ask 
Mayor O’Brien or any of his colleagues about the point 
that is made in the brief on page 10, the last complete 
paragraph.

What we seek is a change in Section 92(8) as it now 
stands that would provide a greater measure of 
responsibility and freedom of action to municipal 
government.

Can any of the delegation give us some idea of what 
kind of addition or amendment they would make to 
Section 92(8)? As I have listened to this discussion that 
has gone on I have become more and more perplexed 
about precisely what they have in mind. Perhaps it is 
too much to ask of them, but presumably they have had 
some legal counsel available to them. Can they give us 
some notion of what they would add? My recollection of
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Section 92(8) is simply that among the exclusive powers 
of the provincial legislature is the power to regulate to 
deal with municipal institutions in the province. What 
are you going to add to that or what are you going to 
take away from it? I am not clear.

Mayor O'Brien: May I, Mr. Chairman, suggest that 
Professor Burns answer the question from Senator 
Forsey?

[Interprétation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. 
Monsieur De Bané.

M. De Bané: Je vois une autre contradiction apparente. 
A la page 8, il est mis:

... le problème inhérent à la reconnaissance d’unités 
indépendantes de quelque 4,500 municipalités, trou
vera solution grâce à la consolidation étendue ou la 
création d’un régime sophistiqué de représentation, 
qui n’existeront d’ailleurs pas au moins pendant un 
certain temps.

Ils ont pleinement conscience que l’unification de 4,500 
municipalités est un problème d’envergure qui ne se 
résoudra pas demain. Ils admettent eux-mêmes qu’on ne 
peut même pas prévoir le jour où cela se produira.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je laisserai la parole à 
M. Newman pour quelques instants seulement, car nous 
devons aussi tenir compte des autres interlocuteurs.

M. Newman: Monsieur le président, je vous remercie. 
Je voudrais répondre à M. De Bané qui a passé de «une 
très longue durée» à «jamais». Quant à nous, nous main
tenons que la Constitution existe depuis plus de cent ans 
et nous vous demandons de ne rien faire qui puisse 
rejeter «a priori» la reconnaissance constitutionnelle d’un 
troisième palier du gouvernement dans ce pays. C’est tout 
ce que j’ai à dire et je vous remercie.

M. De Bané: Vous vous êtes sans doute rendu compte 
que nous avons enfoncé tous les obstacles au cours de la 
dernière conférence constitutionnelle lorsque nous avons 
décidé d’adopter une formule d’amendement fort simple 
du reste.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Forsey a 
la parole.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, j’aimerais 
me reporter au dernier paragraphe complet de la page 10 
du mémoire de M. O’Brien où il est dit:

Nous cherchons à modifier le paragraphe 8 de l’arti
cle 92 sous sa forme actuelle, ce qui donnerait au 
gouvernement municipal une plus grande responsabi
lité et une plus grande liberté d’action.

Un membre de la délégation pourrait-il nous dire de 
quelle adjonction ou de quel amendement au paragraphe 
8 de l’article 92 s’agit-il? Au fur et à mesure de leur 
discussion, j’ai été de plus en plus confus quant aux 
requêtes qu’ils nous ont présentées. Il se peut que je sois 
trop exigeant, mais je présume qu’ils ont reçu des con
seils juridiques. Pourraient-ils nous en faire part? Je me 
souviens que l’Article 92(8) dispose que l’Assemblée légis

lative provinciale jouira, entre autres pouvoirs exclusifs, 
du droit de réglementer les institutions municipales de la 
province. Qu’allez-vous ajouter à cela ou en retrancher? 
Je ne vois pas clairement.

M. O'Brien: Monsieur le président, puis-je proposer 
que le professeur Bums réponde à la question du séna
teur Forsey?
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor 

Burns.

Professor R. M. Burns (Quuen's University. Kingston,
Secretary of JMCIR): I perhaps could refer Senator 
Forsey to the opening words of the brief:

This submission may lack, in some respects, the 
detail and exactness that a legal draughtsman 
engaged in the revision of a constitution would 
require.

I think that is only too true particularly in reference to 
this one section which I was sure Senator Forsey would 
pick up. Frankly this is a very difficult question to 
answer. We are really saying here, Mr. Chairman, that 
Section 92 (8) which creates the municipalities as crea
tures of the provinces, merely makes them subject to any 
whim or action of the provincial legislature by statute. 
This really provides the municipalities with no security 
or no position whatsoever in the Canadian government 
hierarchy, if you like. I am not competent to say what 
the exact wording should be. We acknowledge that we do 
not see how it could be anything but subject to provin
cial law in the sense that we acknowledge that a third 
constitutional level government is not within the realms 
of immediate possibility although it might be eventually. 
What we would require here is some proviso which 
would permit the municipalities to have a right of 
consultation.

You will remember that in the last Federal-Provincial 
Constitutional Conference it was agreed that the question 
of consultation would be incorporated in the constitution 
either in the preamble or within the constitution itself. 
We are really thinking of something of that sort here.

Senator Forsey: Consultation with the provinces in 
that particular case that you are referring to?

Professor Burns: In the last Federal-Provincial
Conference.

Senator Forsey: Was there an explicit mention of con
sultation with the municipalities?

Professor Bums: I am just saying that if it is possible 
for the one, it is possible for the other.

Senator Forsey: You are adding, Professor Burns, that 
it might be in the preamble or it might be somewhere 
else.

Professor Burns: You see I have no faith in preambles 
frankly and I think it should be within the body. Section 
92 (8) might be an appropriate place to put it. It creates 
municipalities but would also make the proviso which 
would indicate their right to be involved in the consulta
tive approach in co-operative federalism.

Senator Forsey: You presumably then have to add 
something like “provided that”.

Professor Burns: I am sure this would give the consti
tutional lawyer nightmares but I am sure he could also 
assure that it could be worked out if the will was there, I 
might say, Senator Forsey.

tInterpretation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Burns.

M. R. M. Burns (Université Queen's, Kingston, secré
taire du JMCIR): Je pourrais peut-être renvoyer le séna
teur Forsey à l’introduction du mémoire où il est dit au 
tout début:

Le présent mémoire ne présentera pas, sous certains 
aspects, les détails et l’exactitude qu’un rédacteur 
juridique chargé de la révision de la Constitution 
aurait requis.

Cela est encore plus vrai de cet Article que le sénateur 
Forsey, j’en étais certain, aurait noté. En toute franchise, 
il est très difficile de répondre à cette question. Nous 
disons en fait, monsieur le président, que l’Article 92(8) 
prévoyant que les municipalités seront des entités dépen
dant des provinces, que celles-ci seront assujetties de par 
la loi, au bon vouloir et à l’initiative de l’Assemblée 
législative. De ce fait, les municipalités n’auront, si vous 
le voulez, aucune sécurité ni aucune place dans la hiérar
chie gouvernementale du Canada. Je ne suis pas compé
tent pour dire quel devrait être le libellé exact. Nous 
reconnaissons la primauté de la Loi provinciale en la 
matière en ce sens qu’il est difficile d’entrevoir, dans un 
avenir prochain, l’institution d’un troisième palier consti
tutionnel de gouvernement, ce qui serait possible à une 
date ultérieure. Nous voudrions qu’une disposition recon
naisse aux municipalités le droit d’être consultées.

Vous vous souviendrez qu’à la dernière conférence 
fédérale-provinciale sur la Constitution, il a été convenu 
que la question de la consultation ferait partie de la 
Constitution, soit au préambule, soit dans le texte consti
tutionnel lui-même. C’est ce à quoi nous pensons ici.

Le sénateur Forsey: S’agit-il de la Constitution avec les 
provinces dans le cas particulier auquel vous faites 
allusion?

M. Burns: A la dernière conférence fédérale-provin
ciale.

Le sénateur Forsey: A-t-on explicitement mentionné la 
consultation avec les municipalités?

M. Burns: Je dis tout simplement que si cela était 
possible dans un cas, il l’est aussi dans l’autre.

Le sénateur Forsey: Vous ajoutez, M. Burns, qu’une 
telle disposition figurerait au préambule ou ailleurs.

M. Burns: Voyez-vous, je ne crois franchement pas au 
préambule et je pense que la disposition devrait figurer 
dans le texte même. L’Article 92(8) pourrait être la place 
appropriée pour cela. Cet Article, tout en créant les 
municipalités, prévoirait également qu’elles auraient le 
droit d’être consultées dans le processus coopératif du 
futur fédéralisme.

Le sénateur Forsey: Il faudra vraisemblablement ajou
ter quelque chose comme «à condition que».

M. Burns: Je suis sûr que ce serait un cauchemar pour 
un avocat constitutionnel, mais je suis convaincu qu’il le 
trouverait réalisable, si la bonne volonté y est, sénateur 
Forsey.
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Senator Forsey: This reminds me a little bit of the St. 

Jean Baptiste Society of Montreal and its proposals for 
associated states. When all the real problems came up 
they said:

«Cette question-là est trop difficile. Nous laissons cela 
aux experts, aux sociologues, aux politicologues, aux 
juristes.»

It was always left to the experts. When you tried to pin 
them down they always said “We will leave this to the 
experts”. I wish you could give us a little more guidance 
here. We have in this Committee constitutional lawyers 
like the Chairman, like Mr. Brewin, like Mr. De Bané 
with whose qualifications I am less well acquainted. I 
really wish that when you are proposing something as 
important and as revolutionary as this, you could give us 
a more precise idea of how you would put this in. I 
suppose the constitutinnal laywers can produce some for
mula but I should think even they would be grateful for 
more help than you have given.

Mayor Dent: Mr. Chairman, just one short comment on 
this. When we ask an engineer to build a bridge, we do 
not tell him how but we tell him where.

Senator Forsey: I do not believe you have even told 
them where in this brief. You have just said, we would 
like a bridge and it has to be a good bridge. When you 
mention bridges you have to say that the bridges must be 
provided with some kind of trappings but you have not 
said what; they must be safely constructed but you have 
not said how; and, they must be paid for in some way 
or other, but you have not said by whom.
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It all seems to me most extraordinarily wide open and I 
sure thought you could manage to be a trifle more pre
cise than you have been. I am not very much enamoured 
of analogies and metaphors and similes in political and 
economic discussion anyway. I have pretty nearly always 
found that they mask some difficulty which has not been 
thought through.

Mayor Dent: Mr. Chairman, you are, after all, the 
experts in this particular field. If you are not expert now, 
as time goes by, you are going to get to be more and 
more expert, I humbly submit.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor 
Forsey was expert long before the Committee was 
created.

Senator Forsey: I blush prettily.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But not often.

Professor Burns: I think the dilemma we are in here, 
Mr. Chairman, is that if you do not change Section 92, 
you end up with a flat statement that the municipalities 
are subject to provincial law for all practical purposes. If 
you try to introduce some condition on this somewhere 
else which provides that a municipality shall be consult
ed—that is in effect what we are asking for, the right to 
a partnership, to use a loose term—then, you immedi-

[Interprétation]
Le sénateur Forsey: Cela me rappelle un peu la Société 

St-Jean-Baptiste de Montréal et les propositions qu’elle a 
faites au sujet des états associés. Lorsque les problèmes 
réels ont surgi, ils sont venus dire:

This question is too complicated. We leave it to the 
experts, to sociologists, to political science specialists 
and to legal experts.

La question était toujours aux mains des spécialistes. 
Aussitôt qu’on touchait du doigt la question, ils rétor
quaient: «laissons cela aux spécialistes». Je souhaite que 
vous puissiez nous éclairer un peu plus. Ce Comité com
prend des avocats constitutionnels comme le président, 
comme M. Brewin, comme M. De Bané dont je connais 
moi les qualifications. Je souhaite vraiment que vous 
puissiez, en soumettant une proposition aussi importante 
et révolutionnaire que celle-ci, nous donner une idée plus 
précise de ce qu’elle contiendra. Sans doute les avocats 
constitutionnels sauront trouver une formule, mais je 
pense qu’ils vous sauraient gré de les aider un peu plus 
que vous ne l’avez fait.

M. Dent: Monsieur le président, j’ai une petite observa
tion à ce sujet. Quand nous demandons à un ingénieur 
de construire un pont, nous ne lui disons pas comment 
le faire mais où le construire.

Le sénateur Forsey: Je ne pense que vous ayez même 
indiqué cet endroit dans votre mémoire. Vous avez sim
plement dit que vous vouliez construire un pont et le 
construire solidement. Si vous parlez de pont, il y a lieu 
de dire qu’il est nécessaire de prévoir une certaine struc
ture, mais vous n’avez pas dit laquelle; vous demandez 
qu’il soit construit solidement, mais vous n’avez pas dit 
comment, ni indiqué de quelle façon on paiera les frais 
ni la personne qui s’en chargera.

Il me semble qu’on n’a pas fait mystère de ce problème 
et à mon avis vous pourriez certainement être plus précis 
que vous ne l’avez été jusqu’ici. Je ne suis pas particuliè
rement entiché d’analogie, de métaphore et de ressem
blance dans les débats sociaux-politiques. D’après mon 
expérience, ce verbiage masque toujours quelque difficulté 
qui n’a pas été pensée à fond.

M. Dent: Monsieur le président, comme chacun le sait, 
vous êtes les spécialistes dans ce domaine. J’ajouterai que 
si vous ne l’êtes pas encore, vous le deviendrez au cours 
des ans.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le professeur Forsey 
était spécialiste bien avant la naissance du comité.

Le sénateur Forsey: Je rougis comme une jeune fille.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mais pas souvent. ..

M. Burns: Le dilemme qui nous étouffe, monsieur le 
président, peut se formuler de la façon suivante: si nous 
ne modifions pas l’article 92, nous devons déclarer bête
ment que les municipalités sont soumises à la loi provin
ciale et ce à toute fin pratique. Si vous essayez d’insérer 
ailleurs dans le bill une disposition prévoyant que les 
municipalités doivent être consultées, qu’elles ont le droit 
d’associées à titre d’un troisième palier gouvernemental,
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ately create a conflict. It occurred to us that perhaps the 
proper place to put this reference to the right of the 
municipalities to be consulted in the process might be in 
Section 92(8). It would cause less confusion there than 
somewhere else. If you remember the communiqué from 
the last Federal-Provincial Constitutional Conference, 
there was a suggestion that the requirement that the 
federal government and the provincial governments must 
meet at least once yearly might be included in the body. 
There were words to that effect. I do not remember the 
exact terms.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques
tioner is Mr. E. B. Osier from Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. We are looking 
at new constitutional possibilities. We are looking at a 
situation and we do not need, in theory at least, to worry 
about precedent. I ask first if provinces are relevant 
today? Should we seriously take provinces in a new 
constitution? We would get shot if we did not but assum
ing we are willing to take that chance.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are pre
pared to be martyred.

Mr. Osier: No, I am not sure that I am.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are volun
teering for us.

Mr. Osier: From an academic point of view I will 
assume that I would be prepared to be martyred.

Are provinces relevant today or are they just a nui
sance between you and the federal government repre
senting a unitary state?

Mr. Prud'homme: You can plead a fifth amendment.

Mayor O'Brien: Mr. Chairman, we certainly make no 
suggestion that we do not need provinces. I think we 
have to be realistic as we look at the size of the popula
tion of Canada and the size of the country geographically 
and know that there are some distinct regions in the 
country. There are two fundamental cultures that require 
protection and one of the ways of protecting one of them 
is a separate provincial administration. Although the pic
ture might conceivably vary at some time in the future, 
surely there ought to be provincial administrations in the 
regions of Canada, responsive to the will of the people as 
expressed on a regional basis. It may be that in my part 
of the country, there ought to be one or two rather than 
four.

Mr. Osier: Then, it would be fair to say that there is a 
need for provinces in some form or another but perhaps 
not the individual ten that exist today. One of the rea-

[Interpretation]
on crée alors un nouveau conflit. Je pense que la meil
leure façon de situer cette référence concernant le droit 
des municipalités à la consultation et la participation, se
rait au paragraphe (8) de l’article 92. Souvenez-vous du 
communiqué de la dernière conférence constitutionnelle 
fédérale-provinciale où il a été suggéré que soient insé
rées dans la constitution les réunions des gouvernements 
fédéral et provinciaux. Je ne me souviens pas des mots 
exacts mais je vous en donne l’essence.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain interlo
cuteur sur ma liste est M. E. B. Osler de Winnipeg-Sud- 
Centre. Si les municipalités ne passent pas par l’intermé
diaire du gouvernement provincial, chaque municipalité 
remplit en fait le rôle d’un député fédéral qui est respon
sable devant le gouvernement fédéral uniquement. Cela 
peut être une bonne chose, cela peut en être une 
mauvaise.

M. Osler: Je vous remercie, monsieur le président. 
Nous essayons d’envisager d’autres portées constitutionel- 
les. Nous envisageons une situation qui n’a pas besoin, du 
moins en théorie, de précédent. Je vous pose donc la 
question suivante: les provinces ont-elles leur utilité à 
notre époque? Devons-nous les prendre au sérieux dans 
une nouvelle constitution? Je sais très bien qu’on peut 
nous lapider si nous ne le faisons pas mais supposons 
que nous sommes prêts à tenter cette chance, qu’en 
dites-vous?

Le coprésident (M. MacGuigan): En d’autres termes, 
vous marchez d’un pas sûr vers le martyre.

M. Osler: Non, je n’en suis pas si sûr.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous vous portez 
candidat volontaire!

M. Osler: Envisagé sous l’angle académique, je veux 
bien dire que je suis prêt à jouer le rôle de martyr.

Les provinces ont-elles leur utilité à notre époque ou 
ne sont-elles pas plutôt une peste étalant leur gale entre 
votre gouvernement et le gouvernement fédéral représen
tant un état unitaire?

M. Prud'homme: Vous pourriez demander un cin
quième amendement.

M. O'Brien: Nous ne prétendons pas que nous pouvons 
nous passer des provinces. Soyons réalistes et tenons 
compte de la population immense du Canada, de sa 
répartition géographique ainsi que de ces régions nette
ment distinctes. Deux cultures fondamentales sont en 
cause et ont besoin de protection. Une des façons d’assu
rer cette protection est sans contredit une gestion provin
ciale séparée. Naturellement, la scène politique pourra 
varier à l’avenir, mais il est sûrement nécessaire de main
tenir des gouvernements provinciaux dans des régions du 
Canada et que ces gouvernements puissent exprimer les 
aspirations des régions qu’ils représentent et devant qui 
ils sont responsables. Là où je demeure, il en faudrait 
peut-être deux au lieu de quatre.

M. Osler: En d’autres termes, il serait juste de dire qu’il 
est nécessaire d’avoir des gouvernements provinciaux 
d’une façon ou d’une autre. Il ne faut peut-être pas s’en
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sons for those provinces is that they have a particularly 
regional insight in the administration of their affairs and 
one of those affairs must certainly be the towns and 
cities within their region.

• 1725
Mayor O'Brien: It seems to me, in an age in which we 

are more and more aware of the alienation of people 
from their government which makes so many important 
decisions affecting them, that we do require to decentral
ize as much as possible to allow the individual character 
to come out within a city and within a region of the 
country, and that this opportunity for variety and region
al vitality in the country should be protected by the 
existence of both provincial and local governments.

Mr. Osler: I would not disagree with you on this. So we 
all agree that this is a federal state and should remain so, 
for profound reasons.

Mayor O'Brien: Right.

Mr. Osier: Then the question gets back to this problem 
of where the municipalities should be locked into the act. 
I accept completely your statement that you need to be 
locked in somewhere, but should it not be locked in at 
the provincial level?

We have had a lot of comment to suggest that you 
should be locked in at the federal level. But the main 
function of a federal power would seem to me to be to 
provide some way of equalization and justice between 
various regions of a country. Otherwise, why not have a 
unitary state?

Mayor O'Brien: Take the question of airports. Do you 
want to take that one away from the federal govern
ment? Yet, look at the impact on the urban area and on 
the region when a province is as small as it is in the 
Maritimes. That is obviously a matter of great concern to 
all three levels.

Mr. Osier: It may be that the answer in that particular 
instance would be that you do not want three major 
airports but you might want one major province.

Mayor O'Brien: That is one possible ...

Mr. Osier: That, again, I submit would be a regional 
problem to be worked out.

What I am getting at is this. If we all agree—which I 
think we do—that a federal state is what is required in 
Canada, I am awfully leery about taking municipalities 
out of the regional picture any more than is absolutely 
necessary. Therefore I would suggest that the municipal
ity must remain in the provincial picture, but it must 
somehow or other have a right to have more muscle in 
the provincial picture.

Mayor O'Brien: It also must be involved in those areas 
of federal policy-making which have a real impact in the

[Interprétation]

tenir au chiffre 10 comme c’est précisément le cas à 
1 heure actuelle. Une des raisons qui milite en faveur de 
1 existence de ces provinces est sans contredit la perspica
cité régionale qui les caractérise concernant l’administra
tion des affaires des villes et des municipalités de cette 
région.

Le Maire O'Brien: Il me semble qu’à l’époque où le 
fossé devient de plus en plus grand entre la population et 
le gouvernement qui prend des décisions si importantes à 
son égard, nous avons besoin de la plus grande décentra
lisation possible afin de permettre à toutes les personnes 
qui le désirent de se faire entendre; il me semble que les 
gouvernements provinciaux et locaux devraient faire tout 
en leur pouvoir pour permettre une telle expression libre 
d’idée et une telle vitalité.

M. Osler: Je suis certainement d’accord avec vous. En 
fait, nous sommes tous d’accord que le Canada est une 
fédération et devrait le rester pour des raisons très 
profondes.

M. O'Brien: Très certainement.

M. Osler: La question est la suivante: où les municipa
lités devraient-elles être prévues dans la Constitution? Ne 
devriez-vous pas pouvoir vous prévaloir des lois 
provinciales?

On suggère souvent que vous soyez prévus dans les 
statuts fédéraux, cependant il me semble que le rôle 
principal d’un État fédéral serait de prévoir une certaine 
péréquation entre les différentes régions. Autrement on 
pourrait tout aussi bien avoir un État unitaire.

M. O'Brien: Prenons la question des aéroports, par 
exemple. Cette question ne devrait-elle pas ressortir à la 
compétence du gouvernement fédéral? Pourtant, il suffit 
de voir quel rôle les aéroports ont sur le développement 
des villes et des régions, surtout quand il s’agit de l’im
portance d’une des provinces Maritimes par exemple. Il 
s’agit là d’une question importante pour les trois niveaux 
de gouvernement.

M. Osler: Il se peut que dans le cas particulier que 
vous soulevez, trois aéroports importants ne se révèlent 
pas être d’une extrême utilité; par contre, on peut désirer 
l’union des trois provinces.

M. O'Brien: C’est possible...

M. Osler: Là encore, il s’agit d’un problème régional 
dont on doit discuter.

Si nous sommes tous d’accord pour dire que le Canada 
doit rester un État fédéral, je ne crois pas qu’il faille 
diminuer l’importance des municipalités. C’est la raison 
pour laquelle je suggère que les municipalités restent 
dans le contexte provincial, pourvu qu’elles puissent 
avoir leur mot à dire.

M. O'Brien: Il faut également que les municipalités 
participent aux décisions du gouvernement à leur égard
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local community, and this is why we want to sit down 
with all three levels of government. We have not stressed 
direct dealing between the municipalities and the federal 
government. We recognize the fundamental position of 
the provinces in relation to the municipalities. We know 
there are many items that can be the subject, and are the 
subject, of constant discussion between the municipalities 
and the provincial government in the province where 
those municipalities are. There are presentations of briefs 
and dialogue going on, conferences such as the one in 
Ontario last year, and that kind of bilateral discussion is 
required. But we are saying there is also required tri-lev- 
el involvement together.

Mr. Osier: But is there not a sort of a political level 
that is present at the moment which could be used and 
you would still have the other problem, the over-all 
problem?

I am appalled as a member for Winnipeg South 
Centre to find that I have had no representation whatso
ever from any mayors warning me of our government’s 
anti-inflationary policies and so on, and then all of a 
sudden the federal government gets blamed for anti- 
inflationary policy. If a year or a year and a half ago I, as 
a member of Parliament, had been impressed by all my 
municipal authorities that what we were doing might 
or might not be right and that the other side of the coin 
was going to show up and this was going to affect them 
in a certain way.. .

Mayor O'Brien: Winnipeg is a member of the Cana
dian Federation of Mayors and Municipalities.

Mr. Osier: Yes, but you talked through your feeder 
system and not through the political levels.
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Mayor O'Brien: When we presented our brief to the 
federal Cabinet last April we did discuss this point and 
it was the major newspaper coverage that came out of 
our discussions with the federal government at that time, 
the worsening unemployment situation and the fact that 
architects and engineers were not at work designing pro
jects which could be used to create construction and 
employment as soon as the government felt we were over 
the hump on inflation and had to deal with unemploy
ment. This was a major thrust in our discussions with 
the federal Cabinet at that time and Winnipeg was cer
tainly involved as a member of the Federation in pre
senting that.

Mr. Osier: Strangely enough I did have—this is just an 
aside, Mr. Chairman—I did have representation along 
those lines from organizations but not from municipali
ties—I mean professional organizations and people like 
engineers.

Mayor O'Brien: It may be that we need to improve our 
communication with individual members of Parliament 
and the Senate and provincial legislatures.

Mr. Osler: But I am afraid that I am not adding 
anything. I am just saying that I am perplexed at the 
same point, I think, as Senator Forsey is. I acknowledge

[Interpretation]
et c’est la raison pour laquelle nous insistons sur les trois 
paliers de gouvernement et pour avoir des conférences 
avec les deux autres niveaux de gouvernement. Nous ne 
voulons pas de communication directe avec le gouverne
ment fédéral uniquement; nous reconnaissons l’impor
tance fondamentale des provinces pour les municipalités. 
De nombreuses questions font d’ailleurs constamment 
l’objet de discussions entre les municipalités et le gouver
nement provincial. Il y a échange de mémoires, dialogues, 
conférences etc., comme cela c’est passé en Ontario l’an
née passée et ce mode d’échange est tout à fait néces
saire; nous prétendons cependant que nous devrions pou
voir avoir des consultations à la fois avec les 
gouvernements provincial et fédéral.

M. Osler: Ne disposez-vous pas à l’heure actuelle de 
moyens politiques dont vous pourriez vous servir?

En tant que député de Winnipeg-Nord-Centre, je suis 
extrêmement étonné de constater qu’aucun maire ne m’a 
consulté en ce qui concerne la politique anti-inflationniste 
du gouvernement fédéral. Si il y a un an ou un an et 
demi les autorités municipales étaient entrées en contact 
avec moi pour me dire combien elles redoutaient cette 
nouvelle politique du gouvernement fédéral, j’aurais en 
l’autre côté de la médaille. Cependant, elles n’en ont rien

M. O'Brien: Winnipeg fait partie de la Fédération 
canadienne des maires et municipalités.

M. Osler: Oui, cependant vous ne vous êtes pas adres
sés aux députés.

M. O'Brien: Lorsque nous avons présenté notre 
mémoire au Cabinet du gouvernement fédéral en avril 
dernier, nous avons discuté cette question, qui est préci
sément celle qui a eu le plus de publicité par la suite. On 
aurait très bien pu mettre en marche un programme qui 
aurait permis de régler le problème du chômage quand le 
problème de l’inflation aurait été réglé. C’est la question 
principale que nous avons discutée avec le Cabinet à 
l’époque et je suis certain que la ville de Winnipeg 
puisqu’elle fait partie de la Fédération n’a certainement 
pas pris part aux discussions.

M. Osler: Il est étrange que j’aie eu des représentations 
d’organisations professionnelles mais pas de municipalités 
à l’époque.

M. O'Brien: Peut-être devons-nous améliorer notre sys
tème de communication avec les députés en particulier de 
même qu’avec les sénateurs ou les députés des législatu
res provinciales.

M. Osler: En fait, ce que je dis n’est pas nouveau. De 
même que le sénateur Forsey, je me rends compte de vos 
besoins et à part l’appui que vous pourriez recevoir des
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your needs and I would like to see where you should be 
plugged in, other than politically.

Mayor O'Brien: We would not be so indefinite if we 
saw a simple neat answer. You know we have looked 
for...

Mr. Osier: We are searching for the answer ourselves.

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

Mayor Dent: Mr. Chairman, if I might, sir. Actually as 
Mayor O’Brien said when we did go before the federal 
Cabinet last year, this was the major thrust of our brief. 
1 think this points out the very need for trilevel confer
ences and discussions. We really put so much weight too 
in that those were bilateral discussions. There are bilat
eral discussions between ourselves and the federal gov
ernment, between ourselves and our provincial govern
ments, between the provincial governments and the 
federal government. In fact, most of these discussions 
where an item such as that comes up, there is always 
one level of government missing and this is, of course, 
one of the things that compounds the problem. If we 
were all there then when indeed one level brings out 
what they see as a problem growing out of the actions 
of another level then all three at least are aware of it 
and these sorts of things can be discussed so that solu
tions can be obtained possibly with all three inputs from 
the three levels concerned.

Senator Forsey: But are you not on the verge of get
ting this now in fact? I understood from what Mayor 
O’Brien said that you had really now got just about to 
the point where you are going to get a trilevel confer
ence. Are you sure you need to have it written into a 
constitution? Everybody now seems to be possessed with 
a rage for writing everything except the kitchen sink 
into the constitution. I cannot help wondering whether in 
some cases you cannot rely, as Mr. Osier says, on the 
political process. After all there is nothing in the consti
tution now about dominion-provincial conferences and 
they did not appear until after the turn of the century. 
They have gradually grown up and now have become 
extraordinarily important and it is only after they have 
been operating as a part of the machinery of government 
on a very large and impressive scale that there is the 
slightest suggestion of writing provisions, even provisions 
for an annual conference of a sort, into a written 
constitution.

In fact you have this kind of thing going on for a long 
time before you ever got it into the constitution and 
there are strings of things of the most vital importance in 
our constitution which are not written down in any legal 
document at all. The whole business of responsible gov
ernment you cannot find it anywhere even in the statutes 
let alone in the constitution. So are you not yielding to 
this mania to put every blessed thing under the sun into 
the written constitution from which it will be extremely 
difficult to remove it if it turns out badly and even whose 
amendment is likely to be exceedingly difficult.

Mayor Dent: Mr. Chairman, I now join Senator Forsey 
in his dislike for analogies when he compares the desires 
of municipal government to be written into the constitu
tion with the kitchen sink. I think the fundamental argu- 
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députés et des sénateurs, j’aimerais voir à quoi vous 
devriez être relié.

M. O'Brien: Il n’y a pas de réponse simple et facile.

M. Osler: Nous essayons nous-mêmes de trouver une 
solution.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Dent.

Le maire Dent: Monsieur le président, comme l’a dit le 
maire O’Brien, le problème que nous avons discuté avec 
le Cabinet fédéral l’année passée était le plus important 
dans notre mémoire. Cela montre encore à quel point des 
conférences et des discussions entre les trois niveaux de 
gouvernement sont importantes. Nous regrettons que les 
discussions ne soient jamais que bilatérales: discussions 
entre le gouvernement fédéral et les municipalités, entre 
les municipalités et le gouvernement provincial ou entre 
les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédé
ral. Il y a toujours un palier de gouvernement qui man
que lors de consultations et cela complique fameuse
ment le problème. Je crois que l’on pourrait trouver 
beaucoup plus facilement des solutions si nous étions 
également présents lors des consultations.

Le sénateur Forsey: N’est-ce pas en fait ce à quoi vous 
arrivez? J’avais cru comprendre de ce que disait le maire 
O’Brien que vous alliez justement participer à une confé
rence où les trois niveaux de gouvernements seront re
présentés. Estimez-vous qu’il faille absolument inscrire de 
telles dispositions dans la Constitution? Il semble actuelle
ment que tout le monde soit possédé d’une sorte de 
fureur; ils veulent absolument tout prévoir dans la 
Constitution pour avoir peut-être l’évier de la cuisine! Je 
me demande si dans certains cas, vous ne pourriez pas 
simplement avoir recours au député? Car en fait rien 
dans la Constitution ne prévoit les conférences provin- 
ciales-fédérales, qui n’ont vu le jour qu’au début du 
siècle. Ces conférences ont pris une importance extra
ordinaire au cours des années et ce n’est qu’après avoir 
fait partie du mécanisme du gouvernement et s’être ré
vélé d’une telle importance que l’on commence à penser 
à les inscrire dans la Constitution.

De plus, je pourrais dire que beaucoup de choses extrê
mement vitales ne sont pas inscrites dans la Constitution 
ni dans aucun autre texte de loi. Vous ne pouvez trouver 
aucune mention de ce que c’est qu’un gouvernement res
ponsable dans aucune loi ni dans la Constitution. Ne 
croyez-vous pas que vous cédiez à cette manie de tout 
vouloir inscrire dans la Constitution. Si tout y était ins
crit, il serait très difficile par la suite de supprimer 
certains articles, voire même de les modifier.

M. Dent: Monsieur le président, je n’aime pas plus les 
analogies que le Sénateur Forsey. Je crois qu’il ne sait 
pas faire de comparaisons déplaisantes au sujet des 
municipalités. Il s’agit en effet d’un véritable palier de
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ment here is that you are talking of a real level of 
government and it is not a farmers’ union, a labour 
group or business community but a real level of govern
ment that does exist, does have responsibilities and does 
have taxing powers. Therefore, I think it is a very mean
ingful thing to have written into the constitution.

Senator Forsey: But it is necessary? There are lots of 
things that are meaningful but do you have to write 
them all into the constitution? That is my point.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we 
should get back to Mr. Osier whose turn it is.

Mr. Osler: I think it should be written in somewhere. 
My point is where should it be written in? If you short- 
circuit the provincial process and we are a federal state, 
then each individual municipality is fulfilling the role of 
a member of Parliament in a sense in that it is going 
directly to the federal government. This may or may not 
be a bad thing. I do not know. I am just saying that 
perhaps that route, which is a purely political route, has 
not been sufficiently used.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you have 
any final comment.. .

Mr. Osier: There are all sorts of political reasons, there 
are day to day political reasons, but if you are plugged 
into the provincial, then the federal still has to deal with 
the provincial. If you are plugged into the municipal you 
are short circuiting the provincial and it is a dilemma 
that I would like to have guidance to see my way out of.

Mayor O'Brien: Mr. Chairman, there are many powers 
of the federal government which are highly relevant on 
the local scene.

Mr. Osier: Right.

Mayor O'Brien: Powers in respect of housing, for 
example, pollution, transportation and so on. We must be 
concerned about these and from time to time we must 
have access, hopefully with the approval of the prov
inces, to the federal people for discussion of local prob
lems. We foresaw all the cautionary words of Senator 
Forsey before we put this brief together and what he 
said, you know, it is spelled out in one sentence. The 
more a constitution is detailed as to the prerogatives of 
each partner, the danger of becoming rapidly outmoded 
increases correspondingly, so there is the problem and we 
have settled on what might be seen as a compromise, 
asking for recognition and a guarantee of the right to be 
consulted. We are working at the same time at the pro
cess of getting the three levels of government together 
under the Constitution as it now exists and by the con
sent of all the governments involved to work at solutions, 
and we will carry that as far as we can.

We are not relying on amendments to the Constitution 
to solve the urban and regional problems of this country, 
but there is an examination of the Constitution going on 
and, as has been said, we do not want to see a Constitu
tion adopted which is so inflexible as to block out oppor
tunities for creative activity by local government in the 
future. We do not want to see blocked out the opportuni-

[Interpretation]
gouvernement, non pas d’un syndicat d’agriculteur ou un 
syndicat ouvrier. Les municipalités ont de véribables res
ponsabilités et ont des pouvoirs d’impositions.

Le sénateur Forsey: Est-il vraiment nécessaire de tout 
inscrire dans la Constitution? Voilà ce que je veux dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous 
devrions maintenant passer à M. Osler.

M. Osler: Où ces conférences devraient-elles être pré
vues? C’est là tout le problème. Tout cela reste à voir. Ce 
que je veux dire c’est qu’on ne s’est pas suffisamment 
servi des canaux de la politique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous autre chose 
à dire pour terminer.. .

M. Osler: Il y a toutes sortes de raisons politiques, il y 
a des raisons politiques qui surviennent au jour le jour, 
cependant si vous traitez avec le provincial, le gouverne
ment fédéral aura de toute façon son mot à dire; si vous 
travaillez directement avec le fédéral, vous passez outre 
au provincial, ce qui cause de nouveau des problèmes. 
J’aimerais savoir comment s’en sortir.

M. O'Brien: Le gouvernement fédéral a compétence en 
des matières qui sont d’une extrême importance pour les 
municipalités.

M. Osler: Oui.

M. O'Brien: Je parle de l’habitation, par exemple, de la 
pollution, des transports, etc. Ces problèmes nous tou
chent de près et de temps en temps nous devons pouvoir 
discuter de ceci avec les représentants du gouvernement 
fédéral, tout en espérant que le gouvernement provincial 
ne verra pas de telles discussions d’un mauvais œil. Nous 
avons prévu avant de rédiger notre mémoire toutes les 
objections que pourrait avoir le sénateur Forsey. Plus 
une Constitution est détaillée en ce qui concerne les 
prérogatives des différents niveaux de gouvernement, 
plus elle peut vieillir rapidement; c’est la raison pour 
laquelle nous avons fait un compromis: nous avons 
demandé d’être reconnus, nous avons demandé également 
qu’on nous garantisse le droit d’être consultés. Nous vou
lons que les trois niveaux de gouvernement travaillent 
ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes et 
nous n’en démordrons pas.

Nous espérons que des modifications à la Constitution 
résoudront certains problèmes urbains et régionaux, 
cependant, nous ne voulons pas d’une Constitution rigide 
qui paralyserait l’initiative des municipalités à l’avenir. 
Nous voulons pouvoir assumer nos responsabilités en tant 
que citoyens responsables, pourvu qu’en prenant part aux 
conférences où les trois niveaux de gouvernement sont
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ty that we may have to meet our responsibilities ade
quately, if through the political process of tri-level con
ferences we can get the consent of the provinces and the 
federal government to a proper sharing of the revenues 
to government in this country.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am going to 
tolerate a brief question from myself before going on to 
the next two questioners.

An hon. Member: A very broad-minded Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have been 
very patient, but the questions have been good and the 
answers have been good.

What seems to me to create even more difficulties in 
your desire for the right of consultation is the problem in 
respect of the tax base. You want a guaranteed tax base 
which will be somewhat broader than the one you now 
have and I would be grateful for some further enlighten
ment as to how you think this might be achieved. You 
suggested, I think, at the end that perhaps this does not 
need to come through a constitutional provision, that it 
might be enacted, as you put it:

If for reasons of public policy it is not possible to 
make these additional revenue sources available to 
local governments, a much greater reliance on trans
fer of funds from the provinces will be required with 
a substantial part on an unconditional basis either 
through grants or the sharing of taxes.

I think that is certainly a widely open avenue, but if 
you were to try to provide in the Constitution for a 
guaranteed tax base, it seems to me you would be in the 
position of having to provide yourselves with a guaran
teed constitutional position. You would, in effect, be con
stitutionally a third form of government. I do not know 
how you could have a guaranteed tax basis any other 
way. I do not want to put this in terms of contradictions 
since I am not really interested in tripping you up, but 
what further ideas would you have on this question.

Mayor O'Brien: I think it is clear that we are not 
asking for an additional tax base for the municipalities to 
be spelled out in the Constitution. We are not looking for 
that kind of constitutional guarantee.
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We are asking that we be consulted when there is a 
development of programs that have to be applied in our 
municipalities and part of that consultation process is, 
what is it going to cost to clean up pollution in this 
country, and how are the sewage systems and the sewage 
treatment plants to be paid for? That is the financial 
implication of actions that are being taken in the Parlia
ment of Canada and the provincial legislatures. So we 
seek to negotiate the guarantees which are less than 
perfect if they are not written in the constitution but we 
do not believe that you can work these things all into the 
constitution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. So really 
everything that you are after here could perhaps be 
provided through a better system of consultation or a 
better negotiating position.
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représentés, nous puissions obtenir notre part des 
recettes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que je me 
permettrai de poser une question avant de passer aux 
deux autres personnes dont les noms figurent sur ma 
liste.

Une voix: Le président a les idées larges!

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai été très patient; 
cependant les questions ont été bonnes, de même que les 
réponses.

Ce qui me semble créer encore plus de difficultés pour 
ce qui est de votre volonté d’être consultés par les deux 
autres paliers de gouvernement, est le problème de l’as
siette fiscale. Vous voulez une assiette fiscale garantie qui 
serait plus large que celle dont vous disposez actuelle
ment; je voudrais que vous me donniez quelques préci
sions sur la façon dont vous pensez atteindre votre but. 
Vous avez suggéré, je crois que cela ne devrait pas 
nécessairement être prévu dans la Constitution. Vous 
dites en effet ce qui suit:

Si pour des raisons de politique publique il est 
impossible de procurer ces sources de revenus addi
tionnelles aux gouvernements locaux, nous devons 
pouvoir compter dans une beaucoup plus grande 
mesure sur les transferts de fonds des gouverne
ments provinciaux dont une partie ne devrait pas 
faire l’objet de négociations, grâce à des subventions 
ou au partage des impôts.

Je crois qu’il y a là matière à étude, cependant, si vous 
vouliez qu’une assiette fiscale garantie soit prévue dans la 
Constitution, il me semble que vous devriez représenter 
une troisième forme de gouvernement du point de vue 
constitutionnel. Je ne vois pas d’autre solution. Quelle 
autre possibilité entrevoyez-vous?

M. O'Brien: Je crois qu’il est clair que nous ne deman
dons pas que la Constitution prévoie une assiette fiscale 
supplémentaire pour les municipalités. Nous ne cherchons 
pas de garanties constitutionnelles de ce genre.

Nous demandons d’être consultés pour la mise au point 
de programmes qui doivent être appliqués dans nos 
municipalités. Il s’agit généralement de consultations con
cernant la pollution, les systèmes de traitement d’égouts, 
de traitement des eaux usées etc. ..Je parle ici du coût 
de toutes ces opérations que prévoit le gouvernement 
canadien et les gouvernements des provinces. Nous vou
lons négocier ces garanties, bien que nous sachions que le 
résultat ne sera pas excellent si la Constitution ne le 
prévoit pas, cependant nous estimons également que tout 
ne peut être inscrit dans 1 a Constitution.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Ainsi vos exigen
ces pourraient être mieux respectées si le système de 
consultation était amélioré et si votre situation au point 
de vue des négociations était meilleure.
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Mayor O'Brien: That is right, but we think that as long 
as we are subservient constitutionally to the provinces 
there needs to be a guarantee of consultation or we may 
not have it. It might be popular from their point of view 
to do it today and not tomorrow. We might lose that 
opportunity for consultation and this would be to the 
disadvantage of Canadians seen in their roles as citizens 
of the municipality, the province or the nation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But if a consul
tation process were required by the constitution, your 
rights might be sufficiently protected that way. Even 
though the substance of it was not protected, the very 
fact that the right was guaranteed might be enough.

Mayor O'Brien: That is as far as we are able to see 
constitutional change effecting our position now. We are 
suggesting that the door be left open to possible other 
changes in the future but we are unable to come before 
you and present something we know is impractical from 
having examined the question, particularly involving the 
fact that we have so many municipalities of such differ
ent roles, and so on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This has been 
suggested before. Have you thought of the Senate as a 
possible permanent means of consultation through the 
institution of direct appointments by municipalities to the 
Senate?

Mayor O'Brien: I do not think we have really discussed 
that question. That might be of some limited assistance.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You mentioned 
a few moments ago that—I take it your comment reflects 
some bias against the Senate...

Mayor O'Brien: Not necessarily.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I note you men
tioned a few moments ago that it might be very helpful 
if there were a rep-by-pop requirement in the constitu
tion which would require the provinces in the provincial 
legislatures to ensure that the cities were adequately 
represented. It is perhaps not unfair to say that in no 
province are the cities represented in the provincial legis
latures strictly according to their population, and that if 
this were guaranteed somehow—I must say the provinces 
did not respond very favourably to that suggestion at the 
last federal-provincial conference when it was urged by 
Manitoba—it might go a long way towards solving the 
problems you have, because then you would have enough 
spokesmen in the provincial legislatures to ensure that 
your case was presented with considerable force.

Mayor C'Brien: I think that would be an important 
improvement and somewhat more relevant than appoint
ments to the Senate.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Mr. Rowland: Mr. Chairman, would you permit a 

supplementary?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Rowland: I think I understand the kind of thing 

that you want, even though I am having difficulty decid
ing how and where to put it but how would you see

[Interpretation]
M. O'Brien: C’est exact. Cependant nous estimons que 

tant que nous relèverons constitutionnellement des pro
vinces, les consultations devront être garanties dans la 
Constitution, sans quoi nous pourrions perdre cette possi
bilité, ce qui serait au détriment des citoyens des munici
palités, de la province et du pays.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cependant si la consti
tution prévoyait un procédé de consultation, vos droits 
seraient ainsi suffisamment protégés n’est-ce pas? Il suffi
rait que le droit de consultation soit garanti.

M. O'Brien: Nous ne prévoyons pas d’autres change
ments constitutionnels dans notre rôle actuellement. Nous 
aimerions ne pas être pieds et mains liés afin de pouvoir 
faire d’autres changements à l’avenir; nous ne voulons 
pas cependant faire des propositions qui ne soient pas 
pratiques, surtout si Ton tient compte des rôles très diffé
rents qu’ont les différentes municipalités.

Le coprésident (M. MacGuigan): Que pensez-vous de la 
possibilité pour les municipalités de nommer des 
sénateurs?

M. O'Brien: Je ne crois pas que nous ayons vraiment 
discuté la question. Cela pourrait peut-être nous aider 
jusqu’à un certain point.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous n’êtes pas très 
en faveur du Sénat. ..

M. O'Brien: Pas nécessairement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez parlé de la 

possibilité de prévoir dans la Constitution que les villes 
devraient être représentées de façon adéquates aux légis
latures provinciales. Il faut peut-être dire que dans 
aucune province ne sont représentées à la législature 
provinciale en tenant compte de leur population. Si une 
telle chose était possible,—je dois dire que les provinces 
n’étaient pas très en faveur de la suggestion, à la dernière 
conférence fédérale-provinciale—si la chose était possi
ble, cela solutionnerait probablement en grande partie le 
problème. Il y aurait suffisamment de portes-paroles des 
municipalités aux législatures provinciales pour vous per
mettre de présenter vos causes avec une certaine vigueur.

M. O'Brien: Je crois que cela serait une amélioration 
importante et probablement préférable aux nominations 
au Sénat.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
M. Rowland: Monsieur le président, j’aimerais poser 

une question supplémentaire.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Rowland: Je crois comprendre ce que vous voulez, 

cependant comment pourriez-vous assurer de telles con
sultations? Cela cause pas mal de difficultés.
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enforcement of any requirement of consultation taking 
place? There could be a constitutional requirement for 
consultation which a province or the dominion govern
ment might interpret as to be 24-hour notice of an action 
which has, in fact, happened, where there has been an 
expression by the federal government, as in one case I 
am thinking of, that it would consult with the province, 
and it did so by notifying the provinces 24 hours in 
advance of issuing a press release, saying such and such 
had happened. How would you enforce consultation?

Mayor O'Brien: I do not know how other provisions of 
the constitution are really enforced. I suppose there are 
some references to the courts for interpretation. 
Undoubtedly, those who wish to make a political point, 
be they provincial politicians or federal, may refer to the 
spirit of the constitution and use whatever political 
muscle this may provide.

Professor Burns, would you like to tackle that 
question.
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Professor Burns: I can only say much what you said, 
Mr. O’Brien, and that really comes back to something 
Senator Forsey said. This comes back to the political 
process and if it is in the constitution, a great deal of 
political hay could be made of any violation of it.

Mr. Rowland: You rely on moral suasian rather than 
litigation.

Professor Burns: Oh, I think so. Public pressure.

Mr. Rowland: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan); The Honourable 
Walter Dinsdale from Brandon-Souris is the next 
questioner.

Mr. Dinsdale: Mr. Chairman, although it is not 
expressed explicitly in any part of the brief, it seems to 
me that the discussion of the brief revolves primarily 
around the problems of the large cities, the populous 
communities, and as the brief explains, this arises from 
the fact that the so-called rural urban drift has led to 
this concentration of population and it seems to be a 
process that will be continuing. As a small-town boy, I 
would like to get some comments on the other side of the 
situation. I have no really large urban communities in my 
constituency, and I find that local councils and mayors 
and so forth do consult quite directly, as contrasted with 
Mr. Osier’s problem in the big city where there are 
several M.P.s, that you do get called into consultation, 
you do have letters presenting specific problems that 
relate to the field of federal responsibility, and this leads 
me to ask the question or perhaps to refute the thesis 
implied in the brief that it is inevitable that population 
concentration will continue in the big urban centers and 
we will become an urban-based nation by the year 1985, 
as all the social scientists tell us. It seems to me that the 
process is already reversing, and you have suggested this 
at the top of page 5 in your brief. People want the better 
life, better housing, better schooling, better transporta
tion, cleaner water, cleaner air and so on. This Commit-

[ Interprétation]

M. O'Brien: Je ne sais vraiment pas comment d’autres 
dispositions prévues dans la Constitution sont appliquées. 
Je suppose qu’on peut toujours se reporter aux tribunaux 
pour l’interprétation. De toutes façons, les politiciens 
fédéraux et provinciaux peuvent se baser sur l’esprit de 
la Constitution.

Professeur Burns, voudriez-vous essayer de répondre à 
cette question?

M. Burns: Je peux seulement dire à peu près la même 
chose que vous, monsieur O’Brien, c’est-à-dire les paroles 
mêmes du sénateur Forsey. Cela se ramène à la procé
dure politique et si c’est inscrit dans la Constitution, 
toute violation de ces dispositions pourrait amener de 
grandes discussions politiques.

M. Rowland: Vous vous en remettez à la persuasion 
morale plutôt qu’aux procès.

M. Burns: Je pense que oui. C’est la pression de la part 
du public.

M. Rowland: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): L’honorable Walter 
Dinsdale, de Brandon-Souris posera la prochaine 
question.

M. Dinsdale: Monsieur le président, même si cela n’ap
paraît pas explicitement dans aucune partie du mémoire, 
il me semble que la discussion du mémoire tourne sur
tout autour des problèmes des grandes villes, des commu
nautés populeuses, et comme le mémoire l’explique, cela 
provient du fait que la supposée migration de la campa
gne vers la ville a amené cette concentration de la popu
lation et il semble que ce processus continuera. Je suis 
d’une petite ville, et j’aimerais avoir des commentaires 
sur l’autre côté de la médaille. Je n’ai pas de commu
nauté urbaine vraiment importante dans ma circonscrip
tion, et je trouve que les conseils locaux et les maires 
nous consultent directement, contrairement au cas de M. 
Osler dans une grande ville où il y a plusieurs députés, 
on nous consulte vraiment, on nous écrit pour nous expo
ser des problèmes spécifiques qui ressortissent de la res
ponsabilité fédérale, et cela m’amène à poser la question 
ou peut-être à réfuter la thèse sous-entendue dans le 
mémoire, selon laquelle il est inévitable que la concentra
tion de la population continue dans les grands centres 
urbains et que nous devenions une nation à base urbaine 
vers 1985, comme tous les sociologues nous le disent. Il 
me semble que le processus se fait déjà dans l’autre sens, 
et vous l’avez vous-mêmes suggéré au haut de la page 5
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tee has heard representations from city planners, particu
larly the one representing the City of Hamilton, that the 
reverse process is already under way and there is a flight 
from the big cities because they have become unmanage
able, their social costs are too high, you cannot possibly 
get clean air, clean water and so on. So I think you are 
wise in introducing flexibility in your constitutional pre
scription because in the next decade the process might be 
reversed. But here is my question now. Does this not 
suggest that the essential problem of the relationship 
between municipalities and the senior levels of govern
ment is one of the type of reorganization that will have 
to go on in municipal regions within each of the prov
inces? I know the Province of Manitoba is intimately 
involved in this process at the moment. Do you not think 
that this is where a major area of emphasis is going to be 
in the years that lie ahead?

Mayor O'Brien: I think we accept all of that. In the 
brief we have pointed out, for instance at the top of page 
4, that:

... questions of urban life cannot be considered in 
isolation from the system in which they operate.

And one of the reasons we gave against giving sort of 
city states status to Toronto, Montreal, and Vancouver is 
the effect this might have on the surrounding area. We 
recognize that there will be urban-centered regions and 
there will be a great deal of interplay between the urban 
center and the region which it feeds in the sense that the 
urban economy seems to be the dynamic part of the 
economy now as resource industries tend to employ 
fewer people than they used to and the growing sections 
of employment are bascically in the service industries, 
which are urban oriented; and although there may be 
some movement away from very large metropolitan 
cities, I do not know any experts who really will sign 
their name to that.
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I am not sure what proportion of people may move to 
the rural areas as distinct from smaller cities and towns, 
which are also urban and have the same kinds of prob
lems but in a lesser degree than the great metropolitan 
areas. As you have pointed out, we have endeavoured to 
retain some flexibility in the light of the question as you 
described it. We represent rural municipalities here as 
well as urban and we know that the process of urbaniza
tion is one that has an effect both on the urban 
centres and the rural areas that are denuded of popula
tion and that all kinds of municipalities ought to be 
represented in discussions with the other levels of gov
ernment to deal with these problems.

Mr. Dinsdale: There is a significant social trend. The 
four-day and the three-day week is causing increasing 
numbers of people to flee fom the big, booming, buzzing

[Interpretation]
de votre mémoire. Les gens veulent une vie meilleure, un 
meilleur logement, de meilleures écoles, de meilleurs 
moyens de transport, de l’eau et de l’air propres, et ainsi 
de suite. Ce Comité a entendu des urbanistes, en particu
lier un représentant de la ville de Hamilton, dire que le 
processus inverse est déjà commencé et que des gens 
fuient des grandes villes parce qu’elles sont devenues 
impossibles à diriger, que le coût des avantages sociaux 
y est trop élevé, que l’on ne peut vraiment pas avoir de 
l’air et de l’eau propres, et ainsi de suite. Je pense donc 
que vous êtes sages d’introduire une certaine flexibilité 
dans vos prescriptions constitutionnelles parce qu’au 
cours des 10 prochaines années le processus pourrait être 
renversé. Mais voici ma question. Est-ce que cela ne 
suggère pas que le problème essentiel des relations entre 
les municipalités et les niveaux plus élevés des gouverne
ments est l’un des domaines où il faudra une réorganisa
tion dans les régions municipales de chaque province? Je 
sais que la province du Manitoba travaille beaucoup à 
cette question en ce moment. Ne pensez-vous pas que ce 
sera là une question importante dans les années à venir?

M. O'Brien: Je pense que nous acceptons tous ce fait. 
Dans le mémoire, nous avons fait remarquer, par exem
ple au haut de page 4, que:

Les questions de la vie urbaine ne peuvent pas être 
étudiées en marge du système dans lequel elles 
fonctionnent.

L’une des raisons que nous avons donnée contre l’idée de 
donner une sorte de statut de ville-État à Toronto, Mont
réal et Vancouver, est l’effet que cela pourrait avoir sur 
les régions environnantes. Nous reconnaissons qu’il y 
aura des régions entourant les villes et que les relations 
seront très serrées entre le centre urbain et la région qui 
l’alimente, dans ce sens que l’économie urbaine me 
semble être la partie dynamique de l’économie présente
ment, étant donné que les industries de ressources ten
dent à employer moins de gens qu’auparavant et que les 
secteurs d’emploi en voie de développement sont pour la 
plupart des industries de service, qui sont centrées sur les 
villes; même s’il y a une certaine migration à partir des 
villes métropolitaines très importantes, je ne connais pas 
beaucoup de spécialistes qui endosseront cette idée.

Je ne suis pas sûr de la proportion des personnes qui 
peuvent s’en aller vers les régions rurales par rapport à 
celles qui vont vers les plus petites villes, qui sont aussi 
urbaines et ont le même genre de problèmes mais à un 
degré moindre, que les grandes régions métropolitaines. 
Comme vous l’avez fait remarquer, nous avons essayé de 
conserver une certaine flexibilité au sujet de cette ques
tion. Nous représentons les municipalités rurales aussi 
bien qu’urbaines et nous savons que le processus d’urba
nisation en est un qui affecte les centres urbains et les 
régions rurales, qui perdent leur population, et nous 
savons que tous les types de municipalités devraient être 
représentés dans les discussions avec les autres niveaux 
de gouvernement afin de résoudre ces problèmes.

M. Dinsdale: Il existe une certaine tendance sociale très 
importante. La semaine de quatre jours et de trois jours 
amène un nombre de plus en plus grand de personnes à
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confusion of the urban communities, but I think we can 
leave this discussion.

Do you not think another trend is taking place? All 
provincial governments now have ministers of municipal 
affairs. Are they not tending to act as sort of supermay
ors to bind all the municipalities together in this consul
tation process and in turn are the advocate of the 
municipalities to the senior levels of government.

Mayor O'Brien: I would not use the term “supermayor” 
with respect to ministers of municipal affairs. In some 
provinces there has been substantial leadership from the 
minister of municipal affairs directed toward municipal 
reorganization and reform. In other provinces the post is 
seen very much as a caretaker kind of operation, one of 
those routine functions. I think we are a long way from 
having the kind of initiative in provincial governments 
which ought to be there if we are going to make head
way in reducing the number of municipalities. I say that 
recognizing the fact that many municipal people feel 
some vested interest in the number of municipalities that 
there are, and there is a tendency for municipal associa
tions like ours that have looked at these problems to 
push on with reform, resulting in fewer municipal units. 
We have an education job to do with municipal council
lors at the urban and rural level all over the country.

Mr. Dinsdale: You are perhaps suggesting stronger 
leadership from provincial governments.

Mayor O'Brien: Yes, I think that is a fair proposition if 
you look at the average provincial governments across 
the country.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lachance. 
Mr. Lachance represents Lafontaine in Montreal.

Mr. Lachance: I gather from your brief, Mayor O’Brien, 
that you are looking for a tri-level form of consultation, 
a say in policy-making, if possible, and a new tax base. 
These seem to be the three main points of your brief. 
Taking for granted for purposes of our discussion that 
the municipal governments will remain the creatures of 
the provinces—I am not saying I agree, but I think they 
will—my first question is once policy decisions have been 
taken at tri-level conferences would you be in favour of 
having all federal grants turned over to the provincial 
governments? The present constitution is silent on how 
the Cabinet and government operate. This is a very 
important matter: I think in the new constitution it 
should be spelled out very clerarly that the municipal 
governments and provincial governments should have 
close consultation in the decision-making.
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My third question is this one. Are the municipal gov
ernments ready to yield all their taxing powers to the 
provincial governments to be redistributed, of course, on 
a pro rata of the population and the services to be 
rendered.

[Interprétation]
fuir la confusion croissante et bruyante des communautés 
urbaines, mais je pense que nous pouvons laisser de côté 
cette discussion.

Ne pensez-vous pas qu’une autre tendance se fait aussi 
jour? Tout les gouvernements provinciaux ont mainte
nant un ministre des Affaires municipales. Est-ce qu’ils 
ne tendent pas à agir comme une sorte de supermaire 
pour unir toutes les municipalités dans un processus de 
consultation et est-ce qu’ils ne sont pas en même temps 
les porte-parole des municipalités face aux niveaux supé
rieurs de gouvernement?

M. O'Brien: Je n’utiliserais pas le terme «supermaire, 
en ce qui concerne les ministres des Affaires municipales. 
Dans certaines provinces, il est arrivé qu’un ministre des 
Affaires municipales ait tenté de réorganiser et de réfor
mer les municipalités. Dans d’autres provinces, le poste 
semble en être un de simple surveillance, une sorte de 
fonction de routine. Je pense que nous sommes loin d’a
voir le genre d’initiative nécessaire, de la part des gou
vernements provinciaux, pour parvenir à diminuer le 
nombre des municipalités. Je dis cela en reconnaissant le 
fait que plusieurs citoyens sont vraiment concernés par le 
nombre de municipalités qu’il y a, et les associations 
municipales comme la nôtre, qui ont examiné ces problè
mes, ont tendance à promouvoir une réforme qui donnera 
des unités municipales moins nombreuses. Il nous faut 
renseigner les conseillers municipaux aux niveaux urbain 
et rural à travers tout le pays.

M. Dinsdale: Vous suggérez peut-être que les gouverne
ments provinciaux aient plus d’autorité dans ce domaine.

M. O'Brien: Oui, je pense que c’est une proposition 
assez juste si vous considérez les gouvernements provin
ciaux moyens du pays.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lachance. 
M. Lachance représente Lafontaine, Montréal.

M. Lachance: D’après votre mémoire, monsieur 
O’Brien, je crois comprendre que vous pensez à une 
forme de consultation à trois niveaux, à un droit de 
participer à la formulation des politiques, si possible, et à 
une nouvelle base de taxation. Cela me semble constituer 
les trois principaux points de votre mémoire. Aux fins de 
notre discussion, si nous présupposons que les gouverne
ments municipaux resteront les créatures des provinces, 
et je ne dis pas que je suis d’accord, mais je pense 
qu’elles le feront, ma première question est la suivante: 
une fois les décisions prises lors de conférences réunissant 
les trois niveaux du gouvernement, seriez-vous d’accord 
pour que toutes les subventions fédérales soient versées 
aux gouvernements provinciaux? La présente Constitution 
ne dit rien au sujet du fonctionnement du Cabinet et du 
gouvernement. C’est une question très importante: je 
pense que dans la nouvelle constitution, on devrait in
diquer de façon très précise que les gouvernements muni
cipaux et provinciaux devraient avoir des consultations 
très fréquentes lors de la prise de décision.

Ma troisième question est celle-ci: est-ce que les gou
vernements municipaux sont prêts à céder tous leurs 
pouvoirs de taxation aux gouvernements provinciaux qui 
procéderaient à une redistribution selon la population, et 
les services nécessaires?
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Mayor O'Brien: On the last one I think it would be a 

reduction in the relative autonomy of local government if 
the tax base were handed over to the province. I think 
there ought to be some taxing power at the municipal 
level if the municipal level of government is to be more 
completely recognized and given some position in keep
ing with its responsibilities. You asked whether all feder
al grants should be made to the provincial 
governments...

Mr. Lachance: Once the policy decisions have been 
reached, of course, at the trilevel conferences.

Mayor O'Brien: Once the policy decisions have been 
reached. We are not proposing that a trilevel conference 
be a legislative body. It is a consultation body and the 
governments that are represented there have to make 
their own decisions: that is part of federalism. There are 
some kinds of grants, for example, grants paid by the 
federal government in lieu of taxes; it may be a techni
cality but they should go directly to the municipality 
where the properties for which they are paying these 
grants are located. Presumably it is possible that a trilev
el conference will arrive at a kind of policy about the 
distribution of tax revenues. This can be carried out by 
the actions of the federal and provincial governments. 
We are seeking a position where the position that they 
would take would be more satisfactory than it is today. It 
is possible today for a provincial government to give to 
municipalities different fields of taxation than it has now; 
anything presumably that is within the provincial juris
diction which it could delegate to the municipal.

Mr. Lachance: I do not think you can have it both 
ways. You cannot have autonomy and financial right to 
tax and on the other hand benefit from other bases of 
taxation.

Mayor O'Brien: What is required is a total package 
that looks at the needs of local government and it may 
say that here is a system of taxation whereby the 
municipality using this tax base composed of these four 
elements can finance all the services that it is required to 
supply. No grants are then required from the provinces 
or the federal government to the municipalities. Or you 
may say that the tax base should all be in the hands of 
federal and provincial governments, and there should be 
unconditional grants to the municipalities of sufficient 
order to permit them to carry out their responsibilities. 
Or you may have a mixture and, indeed, at the moment, 
you do have a mixture in which we have property tax 
base, except in New Brunswick to some extent, and some 
conditional grants and some unconditional grants from 
provincial governments, and very little from the federal 
government.

This surely is a matter for detailed discussion at a 
conference that has tax experts and so on there, or who 
prepare papers for discussion. We are not, in our Com
mittee on Intergovernmental Relations working out the 
details of tax policy.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

[Interpretation]
M. O'Brien: Pour ce qui est de la dernière question, je 

pense qu’il y aurait perte d’autonomie relative pour les 
gouvernements municipaux si l’assiette fiscale était ren
voyée aux provinces. Je pense qu’il devrait y avoir des 
pouvoirs de taxation à l’échelon municipal, pour que les 
gouvernements municipaux soient mieux reconnus et 
aient une position conforme à leurs responsabilités. Vous 
avez demandé si toutes les subventions fédérales 
devraient être remises aux gouvernements provinciaux.

M. Lachance: Une fois que les décisions ont été prises, 
bien sûr, lors de conférences réunissant les trois niveaux 
de gouvernement.

M. O'Brien: Une fois que les décisions ont été prises. 
Nous ne proposons pas que la conférence à trois échelons 
soit un organisme législatif. Il s’agirait simplement d’un 
organisme de consultation et les gouvernements qui y 
sont représentés devraient y prendre leurs propres déci
sions: cela fait partie du fédéralisme. Certaines subven
tions, par exemple, celles qui sont payées par le gouver
nement fédéral au lieu de taxes, devraient être versées 
directement aux municipalités dans lesquelles se trouvent 
les propriétés concernées. Il serait sans doute possible 
qu’une conférence à trois échelons en arrive à une politi
que en ce qui a trait à la distribution des revenus d’impo
sition. Cela peut se faire au moyen de mesures prises par 
les gouvernements fédéral et provinciaux. Nous cher
chons à obtenir qu’ils prennent une attitude plus satisfai
sante qu’aujourd’hui. Il est possible actuellement pour un 
gouvernement provincial de donner aux municipalités 
des secteurs d’imposition différents de ce qu’elles ont 
maintenant; toute partie de ce qui est de juridiction pro
vinciale pourrait être déléguée aux municipalités.

M. Lachance: Vous ne pouvez avoir les deux. Vous ne 
pouvez avoir l’autonomie et le droit de taxer d’une part, 
et d’autre part profiter d’autres domaines d’imposition.

M. O'Brien: Nous avons besoin d’une solution d’ensem
ble, qui réponde aux besoins des gouvernements locaux, 
et cela pourrait être un système de taxation en vertu 
duquel les municipalités utiliseraient une assiette fiscale 
composée de quatre éléments, leur permettant de financer 
tous les services qu’on leur demande. Les provinces ou le 
gouvernement fédéral n’ont pas alors à faire de subven
tions aux municipalités. Vous pouvez aussi dire que l’as
siette fiscale devrait être entre les mains des gouverne
ments fédéral et provinciaux, et que des subventions 
soient faites sans condition aux municipalités de dimen
sions assez importantes pour leur permettre d’assumer 
leurs responsabilités. Vous pouvez aussi avoir un mélange 
de ces deux idées, comme c’est le cas présentement, où 
nous avons la taxe foncière, sauf au Nouveau-Brunswick 
jusqu’à un certain point, et des subventions conditionnel
les ainsi que des subventions sans condition de la part 
des gouvernements provinciaux, et très peu de la part du 
gouvernement fédéral.

Ceci est sûrement sujet à discussion lors d’une confé
rence où se trouvent des spécialistes des questions fiscales 
ou lorsque de telles personnes préparent des documents 
pour cette conférence. A notre Comité sur les relations 
intergouvemementales, nous ne tentons pas d’établir les 
détails d’une politique fiscale.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Brewin 

wanted to come back briefly for a second round, and I 
think this will have to be the last.

Mr. Brewin: Perhaps Mr. Burns is best able to answer 
this.

You are suggesting a right of consultation written into 
the constitution. We are not the only federal government 
with a written constitution. Are there any illustrations of 
where this has been done, or if it has been done, whether 
it has worked at all? Or are we asked to pioneer in this 
field?

Professor Burns: I would have to say I do not know. I 
am not aware of any. I find federal constitutions are very 
difficult to put on a comparative basis. They differ so 
widely from place to place that I have never found this a 
very successful operation. I would have to say I do not 
know, but I think you are probably right that if there is, 
it is quite rare.

Mr. Brewin: Thank you very much.

Senator Molgai: I would like to ask a question on 
representation. I note that one of the municipal associa
tions is not listed. Do you represent the bulk of the 
municipal groups across the country?

Mayor O'Brien: Yes, we do. We have, for instance, the 
two Quebec associations. In Nova Scotia there is only one 
association with all the rural and urban within it. In B.C. 
I understand that is the situation as well. The Ontario 
ones listed here are three of the four. The Manitoba 
group is one out of the two. We have both the Saskatche
wan ones and both the Alberta ones. We have the North
west Territories. In New Brunswick the situation is some
what fractured, but there is an organization of the six 
cities, and it is represented. They have all been invited to 
participate in the work of our Committee. The ones listed 
on the front are the ones who have participated.

Mr. De Bané: In the same fashion, I realize we have 
here some mayors from the Yukon and Northwest Ter
ritories. Are they here to become provinces, or do they 
not want to hear about it?

Mayor Henne: Certainly we would not turn down pro
vincial status if we could get it. We would have to run 
our own affairs for a change.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Mayor of 
Yellowknife notes that they would not turn down provin
cial status.

Mayor Henne: I think we have the expertise and the 
capability of doing it in the Territories, as well as the 
Province of Saskatchewan had it in 1905.

Some hon. Members: Hear, hear!

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, before I thank the speakers I would just like to 
ask the Committee members with respect to our proposed 
educational event. With the film in French, the vote is 
very heavily for tomorrow afternoon rather than for

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): M. Brewin voulait 

poser une brève question lors du deuxième tour, et je 
pense que cela devra être la dernière.

M. Brewin: Peut-être que M. Burns est le mieux quali
fié pour répondre à cette question.

Vous suggérez qu’un droit de consultation soit inscrit 
dans la Constitution. Nous ne sommes pas le seul gouver
nement fédéral doté d’une Constitution écrite. Est-ce qu’il 
y a des exemples de cela dans le passé, et s’il y en a, 
est-ce qu’il y a des cas où cela a bien fonctionné? Ou 
alors, est-ce que nous devons innover dans ce domaine?

M. Burns: Je dois dire que je n’en sais rien. Je trouve 
que les constitutions fédérales sont très difficiles à compa
rer à d’autres. Elles diffèrent tellement d’un endroit à 
l’autre que je n’ai jamais trouvé cela très pratique. Je 
dois donc dire que je n’en sais rien, mais je pense que 
vous avez raison de dire que s’il y en a, c’est très rare.

M. Brewin: Merci beaucoup.

Le sénateur Molgai: J’aimerais poser une question en 
ce qui concerne la représentation. Je remarque que l’une 
des associations municipales n’est pas mentionnée. Repré
sentez-vous l’ensemble des groupes municipaux du pays?

M. O'Brien: Oui, c’est exact. Nous avons, par exemple, 
les deux associations du Québec. En Nouvelle-Écosse, il y 
a une seule association qui comprend les régions rurales 
et urbaines. En Colombie-Britannique, je pense que c’est 
la même situation. Dans cette liste, il y a trois des quatre 
associations ontariennes. En ce qui concerne le Manitoba, 
l’un de ses deux groupes est inscrit, et nous avons les 
deux associations de la Saskatchewan ainsi que celles de 
l’Alberta; nous avons aussi les Territoires du Nord-Ouest. 
Au Nouveau-Brunswick, la situation est quelque peu 
divisée, mais il y a une organisation des six villes et elle 
est représentée. Elles ont toutes été invitées à participer 
au travail de notre Comité. Celles qui sont énumérées 
sont celles qui ont participé.

M. De Bané: Je constate que nous avons ici des maires 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Est-ce qu’ils 
sont ici afin de demander le statut de province, ou est-ce 
qu’ils ne veulent pas en entendre parler?

M. Kenne: Nous ne refuserions certainement pas le 
statut de province si nous pouvions l’obtenir. Nous 
devrions alors nous diriger nous-mêmes, pour une fois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le maire de Yellow
knife fait remarquer qu’il ne refuserait pas le statut de 
province.

M. Henne: Je pense que nous avons la capacité de le 
faire dans les Territoires, aussi bien que dans la province 
de Saskatchewan qui le fait depuis 1905.

Des voix: Bravo, bravo!

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, avant de remercier ceux qui ont parlé, j’aimerais 
demander l’avis des membres du Comité, en ce qui con
cerne notre film éducatif en français. Serait-il préférable 
de prendre le vote demain après-midi plutôt que ven-
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[Text]
Friday morning. Would it be any better if we had it at 
four o’clock tomorrow afternoon rather than at five 
o’clock?

Mr. Prud'homme: There is a committee on External 
Affairs tomorrow afternoon. We might sit, Mr. Chairman, 
until five o’clock.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I cannot see 
where you have signed this, Mr. Prud’homme, but in any 
event whichever side you are on, your vote would not be 
decisive. Five o’clock would be a better hour tomorrow I 
suppose than four o’clock in that case.

Mr. Prud'homme: In any case at five o’clock I could.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You can.

Mr. Lachance: At five o’clock we could manage to 
meet.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will leave it 
at five o’clock then and you will be getting notice.

Gentlemen, we have I think given the mayors a pretty 
good workout. We have had them here for more than two 
hours answering questions, and despite the fact that they 
have not been able to give the utmost detail to all our 
questions, they have certainly given us a most impressive 
performance and a very helpful presentation, one which 
will be of great assistance to us as we grapple with this 
problem throughout the next few months, and during the 
summer as we try to come up with out recommendations.

• 1805

We are very grateful to Mayor Allan O’Brien from 
Halifax and to all the others who participated. I might 
mention especially Mayor Marcel D’Amour and Mayor 
Ivor Dent, both of who were up here along with Profes
sor Burns to assist in answering our questions. We are 
grateful to them and to all the others who attended for 
their presentation. Thank you very much.

Mayor O'Brien: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will adjourn 
to the call of the Chair.

[Interpretation]
dredi matin? Est-ce qu’il vaudrait mieux voter à 4 heures 
demain après-midi plutôt qu’à 5 heures?

M. Prud'homme: Demain après-midi il y a une réunion 
du Comité des affaires extérieures. Nous pourrions nous 
réunir, monsieur le président, jusqu’à 5 heures.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne vois pas votre 
signature ici, monsieur Prud’homme, mais de quelque 
côté que vous soyez, votre vote ne serait pas décisif. Je 
suppose donc dans ce cas, que 5 heures demain serait 
mieux que 4 heures.

M. Prud'homme: De toute façon, je pourrais à 5 heures.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pourrez.

M. Lachance: A 5 heures, nous pourrions nous arranger 
pour nous rencontrer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous disons donc 5 
heures, et vous recevrez un avis.

Messieurs, je pense que nous avons donné aux maires 
une bonne occasion de s’exprimer. Il y a deux heures 
qu’ils répondent à nos questions et même s’ils n’ont pas 
pu nous donner les détails les plus précis à toutes nos 
questions, ils s’en sont très bien tirés et ils nous ont pré
senté un bon mémoire, qui nous sera très utile pour 
saisir ce problème au cours des prochains mois, et pen
dant l’été, alors que nous essayerons de rédiger nos 
recommandations.

Nous remercions chaleureusement M. le maire Allan 
O’Brien de Halifax, ainsi que tous les autres qui ont 
participé. Je veux remercier spécialement le maire 
Marcel D’Amour et le maire Ivor Dent, qui sont venus 
avec M. Burns pour aider à répondre à nos questions. 
Nous les remercions, ainsi que tous les autres qui sont 
venus les écouter. Merci beaucoup.

M. O'Brien: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ajournons jus
qu’à convocation du président.
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APPENDIX "MMM"

CONFEDERATION OF TOMORROW 

Monday, Nov. 27/67—Morning Session
HON. John P. ROBARTS (Prime Minister of Ontario):

Perhaps we could get started.
I could like first to say that we consider this to be a 

very historic occasion.
Not, perhaps, since the Charlottetown and the Quebec 

Conferences of 1864 and 1866 have the political leaders of 
Canada met in such numbers to discuss in all its ramifi
cations the future of Canada.

I welcome most warmly to this 1967 Confederation of 
Tomorrow Conference my fellow Premiers and their 
representatives that are here, and the delegations that 
have accompanied them, the many distinguished observ
ers who are here, and, via the press, radio, and television, 
the people of Canada.

Although there are many reasons for this gathering, 
one I think is fundamental to all the rest, we are con
cerned about the future of our country.

As the one who called this conference, and as your 
host, it is perhaps only proper that I should dwell for a 
moment on what led us to the idea of the Confederation 
of Tomorrow Conference, what I believe its purpose is, 
and what I hope it will accomplish.

For a number of years we have been aware of, and 
concerned about, the developing tensions within Canada 
and, more particularly, about the direction in which our 
Country was headed.

It seemed to us that not only were we tending to ignore 
the implications of the cultural complexity of this coun
try but we were also making a series of decisions that 
subtly, but nonetheless forcibly, were changing the politi
cal and economic character of Canada. And I refer to 
decisions which were largely of a fiscal nature and which 
were made not in the democratic glare of our legislatures 
but in the closed-door sessions of many federal-provincial 
conferences.

These decisions were often in response to short-term, 
specific, and very important problems, rather than being 
the result of a set of commonly agreed principles and the 
knowledge and awareness of clearly-defined purposes.

I would not for one moment suggest that we, in 
Ontario, were alone in being observant of these tenden
cies, or aware of their potential dangers. I know that 
most of you here today, as well as many other Canadians, 
have been similarly concerned.

I can only say that these trends preoccupied our 
thoughts to the point where we felt that some initiative, 
some action, had to be taken.

In January of 1965, we began by appointing the 
Ontario Advisory Committee on Confederation. The 
prime object of this committee is to advise the govern
ment of Ontario on the problems pertinent to 
Confederation.

This group, comprised mainly of well-known scholars 
in Ontario, has been of inestimable value to the govern
ment. No doubt the best testament that I can offer to its 
work is not by my words but by their deeds. And, as 
delegates, many of you are now familiar with the single
volume edition of the committee’s background papers and 
reports which has been recently circulated among you.

APPENDICE .MMM»

CONFÉDÉRATION DE DEMAIN

Le lundi 27 novembre 1967 Session du matin.
L HONORABLE JOHN P. ROBARTS ( premier mi

nistre de l’Ontario) :
Peut-être pourrions-nous commencer.
J’aimerais tout d’abord dire qu’à notre avis, cette occa

sion revêt un caractère historique.
Il n’est sans doute pas arrivé, depuis les conférences de 

Charlottetown et de Québec, en 1864 et 1866, que les 
chefs politiques du Canada se réunissent en aussi grand 
nombre pour discuter de l’avenir du pays dans ses moin
dres détails.

J’accueille très chaleureusement à cette Conférence de 
1967 sur la confédération de demain mes collègues pre
miers ministres et leurs représentants, ainsi que la délé
gation qui les accompagne, les nombreux observateurs 
présents et, par le biais de la presse, de la radio et de la 
télévision, le peuple du Canada.

Bien que nous soyons réunis ici pour de nombreuses 
raisons, celle qui, à mon avis, prime sur toutes les autres 
est l’intérêt que nous portons à l’avenir de notre pays.

Étant donné que j’ai convoqué cette conférence, et que, 
d’autre part, je suis votre hôte, peut-être serait-il à 
propos que je vous entretienne pendant un moment de ce 
qui nous a mené à cette idée de conférence sur la confé
dération de demain, sur le but que je lui assignerais et 
sur ce que j’espère qu’elle pourra accomplir.

Depuis de nombreuses années, nous nous rendons 
compte avec inquiétude que naissent au Canada des 
tensions, plus particulièrement quant à la direction dans 
laquelle notre pays a été engagé.

Il nous a semblé que non seulement nous avions 
tendance à ignorer les répercussions de la complexité cul
turelle de notre pays mais encore que nous prenions une 
série de décisions qui, lentement mais sûrement, modifiait 
le caractère politique et économique du Canada. Je fais 
allusion ici à des décisions d’un caractère nettement fiscal 
et qui n’ont pas été prises dans le contexte démocratique 
d’une législature mais plutôt lors des sessions à huis clos 
de nombreuses conférences fédérales-provinciales.

Ces décisions avaient souvent pour but de régler des 
problèmes à court terme, particuliers et très importants; 
ce n’était pas le résultat de principes admis d’un commun 
accord, d’une connaissance éclairée de buts nettement 
définis.

Pour le moment, je ne prétendrais pas que l’Ontario a 
été la seule province à observer ces tendances ou à se 
rendre compte de leur danger éventuel. Je sais que, 
comme de nombreux autres Canadiens, la plupart 
d’entre vous ont eu les mêmes inquiétudes.

Je dirais simplement que ces tendances nous ont préoc
cupé à tel point que nous avons senti le besoin de pren
dre des initiatives et d’agir.

En janvier 1965, nous avons commencé par nommer 
1 ’Ontario Advisory Committee on Confederation. Le pre
mier devoir de ce comité est de conseiller le gouverne
ment de l’Ontario sur les problèmes relatifs à la 
Confédération.

Ce groupe, composé en majeure partie d’universitaires 
bien connus en Ontario a été d’une valeur inestimable 
pour le gouvernement. Je suis sûr que ses actes, plutôt
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Following the establishment of this committee, we 
created within the Ontario Civil Service the Federal-Pro
vincial Affairs Secretariat. The Secretariat has assisted 
the Advisory Committee, prepared much of the back
ground work on the Agenda, and contributed to the 
“theme” papers as we called them for the Confederation 
of Tomorrow Conference. And these documents, too, 
were sent to you in recent weeks.

So, having taken these steps within the government 
itself, we decided in October, 1966, during a federal-pro
vincial conference, to put forward for the first time the 
idea of this Conference. On that occasion, the suggestion 
seemed to meet with general approval. Later, in Novem
ber of 1966, I again made reference to the idea in a 
speech that I delivered in Montreal. In January of 1967 
the suggestion was made more specific in the Throne 
Speech delivered in the Legislature of the Province of 
Ontario. And last May I sought, and secured approval of 
the proposal from the Ontario Legislature.

Since that time, I have met with my fellow premiers on 
several occasions and we have had brief discussions of 
the conference at meetings in Ottawa in July, in Freder
icton in August, when some of the plans for this confer
ence were discussed.

In recent months our officials of the government of the 
Province of Ontario had many conversations about the 
conference with officials from the other provinces.

So, these then, in a brief form, are the events which 
led to the meeting here today.

Now, what do we see as the nature of the conference, 
and what do we hope it will accomplish.

First, I look upon our Centennial year of 1967 as a 
fitting point in our history in which to launch a thorough 
re-examination of Confederation. I am confident this con
ference will assess the wider aims of our decision of one 
hundred years ago to live together. I am confident that it 
will give us some indication of the direction in which we 
can mutually agree to proceed. And above all, it will 
provide us with a fresh sense of nationhood, of will, and 
of determination, to continue together in our second cen
tury that which we have begun so magnificently in our 
first century.

And secondly, and I want to place special emphasis on 
this point, we see this conference as but the first of a 
series of meetings. I have never believed, I have never 
hoped nor have I ever expected, that in these few days 
we would solve our enormously complex problems.

Indeed, to my mind, the purpose of this conference is 
to provide a forum for discussions, to voice with clarity 
our shared aims and differences, to give perspective to 
our often blurred and sometimes rancorous debates, and 
to do all this openly and before the people of this 
country. This conference will not determine our fate but 
it could, and I hope it will, give all Canadians a fresh 
understanding of the direction in which we should be 
going and of what we can become.

And third, I would hope very much that we shall all 
participate in these discussions as equal partners.

We represent our individual provinces, despite our dis
parity in size, we meet here as ten equal entities, equal 
in the opportunity to contribute our views to the future 
design of our country. In the next few days, I hope that 
each of us will join in the discussion on that basis.

que mes paroles, constituent le meilleur panégyrique que 
je puisse offrir à son travail. D’autre part, beaucoup 
d’entre vous, comme délégués, connaissent bien l’édition 
en un seul volume des documents de travail et des 
rapports du comité, documents que l’on vous a récem
ment fait parvenir.

Après ce comité, nous avons créé, dans le cadre de la 
fonction publique de l’Ontario, le secrétariat aux affaires 
fédérales-provinciales. Ce secrétariat a aidé le comité 
consultatif à préparer de nombreux travaux de base pour 
l’ordre du jour, et contribué à ce que nous appelons les 
documents «thèmes» pour la Conférence sur la confédéra
tion de demain. Ces documents vous ont également été 
envoyés au cours des dernières semaines.

Ainsi, le gouvernement ayant pris de lui-même ces 
mesures, nous avons décidé en octobre 1966, au cours 
d’une Conférence fédérale-provinciale de mettre en avant 
pour la première fois l’idée de cette conférence. A cette 
occasion, notre suggestion a semblé trouver une approba
tion unanime. Un peu plus tard, en novembre 1966, j’ai 
de nouveau fait allusion à cette idée lors d’un discours 
que j’ai prononcé à Montréal. En janvier 1967, cette 
suggestion a été précisée dans le discours du Trône pro
noncé par la législature de l’Ontario. Enfin, en mai der
nier, j’ai demandé et obtenu l’approbation de la législa
ture ontarienne sur cette proposition.

Depuis cette époque, j’ai rencontré à plusieurs reprises 
mes collègues premiers ministres et nous avons discuté 
brièvement de la conférence lors des réunions d’Ottawa, 
en juillet et de Fredericton en août où nous avons étudié' 
quelques-uns des projets de cette conférence.

Au cours des derniers mois, les fonctionnaires du gou
vernement de la province d’Ontario ont parlé de cette 
conférence à maintes reprises avec ceux des autres 
provinces.

Voilà donc, brièvement, les événements qui nous ont 
amenés à la réunion d’aujourd’hui.

Disons maintenant un mot de la nature de la confé
rence et de ce que nous en espérons.

D’abord, j’estime que 1967, l’année du centenaire, est 
tout indiquée dans notre histoire pour amorcer un 
examen poussé de la Confédération. Je ne doute pas que 
la présente conférence entreprenne une évaluation des 
buts que nous nous étions fixés il y a cent ans quand 
nous avons décidé de vivre ensemble. Je ne doute pas 
non plus que nous obtenions de ce fait quelque indication 
sur la voie dans laquelle nous pouvons, d’un commun 
accord, nous avancer. Mais avant tout, cette conférence 
nous communiquera à tous un sens nouveau de la nation, 
de la volonté, et de la détermination de poursuivre 
ensemble, au cours de ce second siècle, ce que nous avons 
commencé à réaliser si merveilleusement au cours du 
premier.

Deuxièmement, et j’insiste sur ce point, cette confé
rence constitue pour moi la première d’une série de réu
nions. Je n’ai jamais cru, je n’ai jamais espéré, je ne 
m’attendais nullement à ce que nous puissions, au cours 
de ces quelques jours, résoudre nos problèmes qui sont 
d’une très grande complexité.

En fait, j’ai toujours pensé que le but de cette confé
rence était de nous procurer un lieu de discussions, une 
tribune de laquelle nous pourrions exposer clairement les 
points de vue que nous partageons, aussi bien que les 
divergences que nous éprouvons, donner de la perspec
tive à nos débats souvent obscurs et parfois rancuniers, et
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And, finally, I hope that at this conference we shall 
confront squarely, and discuss with candour and vigour, 
the many issues that are before us today.

I shall not comment in detail on the full and formal, 
and I hope now familiar, agenda. It is intended to serve 
merely as a guide. It may be that we will complete the 
whole agenda, it may mean that we will only complete a 
portion of it. These are matters that will work them
selves out as the conference proceeds.

In our pre-conference meetings we have had many 
useful and constructive preliminary talks about the vari
ous matters that we shall now be exploring around this 
table—if I may refer to this semi-circle as a table.

I shall only say this that we agreed not to allow 
ourselves to become embroiled too deeply in the subjects 
of fiscal arrangements and specific constitutional changes.

You realize, of course, that in discussion of the future 
of a country you cannot completely exclude anything. 
But we don’t want to dwell on the specific matters of 
fiscal arrangements as we feel that these were settled a 
year ago and certain negotiations, I assume, will com
mence in the not-too-distant future in order to settle our 
arrangements for another period of time that will com
mence on the first of July, 1969.

At subsequent meetings I would hope that we can 
enter into a more detailed discussion of specific issues but 
we are here now, in our view, to determine the measure 
of our consensus and, perhaps, the range of our 
differences.

I have said on occasion that this conference could serve 
the supremely useful purpose of commencing a construc
tive dialogue and if we are successful in this objective 
we can be satisfied that these few days will have been 
exceedingly worthwhile. To everything there must be a 
beginning and thus it is today when we meet here.

Now, you may be wondering about the seating 
arrangements in this semi-circle; I can only assure you 
that it is based on neither historic nor geographic consid
erations. Rather it is designed to provide complete equal
ity of opportunity to particpate in the discussions, to 
hear and to be heard, to see and be seen and, from a 
practical point of view, to accomodate, in the most effi
cient manner, the members of these delegations, because 
the delegations vary in size.

In attempting to use to the fullest the space available 
to us here, we have arranged to accommodate all official 
delegates behind the semi-circle of desks and chairs 
occupied by the leaders of each delegation. Immediately 
in front of us are spaces for those who are accredited to 
the conference as official observers and beyond them is 
space for well over 100 members of the press, radio and 
television.

Our procedures will, I hope, be characterized by a 
minimum of formality. There will be no fixed order of 
speaking and as your chairman it is my hope and it will 
be my endeavour to ensure that everyone has an equal 
opportunity to participate in the discussions to the fullest 
extent that he may deem necessary to express his point 
of view.

I would suggest that it is not necessary for the leader 
of a delegation to stand when speaking—and I have 
started this procedure myself. If any delegation leader 
wants any other member of his delegation to address the 
conference, then such member can speak from the lectern 
which stands to the right of the semi-circle over here.

enfin, d’exposer ainsi nos idées ouvertement, devant le 
peuple canadien. Cette conférence ne déterminera pas 
notre destin mais elle pourrait, et j’espère qu’il en sera 
ainsi, apporter aux Canadiens une compréhension nou
velle de la direction que nous devrions prendre et de ce 
que nous pourrions devenir.

Troisièmement, j’aimerais bien que nous puissions tous 
prendre part à la discussion au même titre.

Tous nous représentons une province et malgré la dif
férence d’importance de chacune, nous nous rencontrons 
ici comme des égaux, c’est-à-dire des personnes à qui est 
offerte la même chance d’enrichir par leurs opinions la 
conception du Canada de demain. Au cours des prochains 
jours, j’espère que c’est à ce titre que nous participerons 
tous et chacun à la discussion.

Enfin, j’espère qu’au cours de cette conférence, nous 
confronterons nettement nos idées, et que nous discute
rons tous avec franchise et vigueur de l’ordre du jour.

Je ne me perdrais pas en commentaires détaillés sur 
l’ordre du jour officiel avec lequel nous sommes, je crois, 
maintenant familiers. Son seul rôle est de nous servir de 
guide. Peut-être T épuiserons-nous, peut-être ne parvien
drons-nous à n’en traiter qu’une partie. Nous verrons 
bien, à mesure que la conférence progressera.

Au cours des réunions qui ont précédé la conférence, 
nous avons eu des entretiens préliminaires fort utiles et 
très constructifs sur des questions que nous allons main
tenant étudier autour de cette table, si je puis ainsi 
appeler le demi-cercle que nous formons.

Je dirais simplement que nous avons décidé de ne pas 
nous engager trop profondément dans les questions des 
dispositions fiscales et des modifications constitutionnelles 
particulières.

Vous vous rendez compte, bien sûr, qu’au cours d’une 
discussion sur l’avenir d’un pays, on ne saurait complète
ment exclure quoi que ce soit. Mais nous ne voulons pas 
nous attarder sur les questions particulières liées aux 
accords fiscaux, car nous croyons qu’elles ont été réglées 
il y a un an et que certaines négociations commencerons 
bientôt, je suppose, en vue de régler nos accords pour 
une autre période, qui commencera le premier juillet 
1969.

Au cours des réunions suivantes, j’ose espérer que nous 
pourrons étudier de plus près ces questions particulières, 
mais si nous sommes ici actuellement c’est, à mon avis, 
pour découvrir jusqu’à quel point nous nous entendons et, 
peut-être aussi, jusqu’à quel point nos opinions sont 
divergentes.

J’ai dit quelques fois que cette conférence pourrait être 
extrêmement importante, en ce sens qu’elle amorcerait 
un dialogue constructif; et s’il en pouvait en être ainsi, 
nous pourrions être assurés que ces quelques jours n’au
raient pas été perdus, bien au contraire. Il faut un com
mencement à tout et c’est pour commencer que, précisé
ment, nous sommes réunis aujourd’hui.

Vous vous étonnez peut-être de ce que nous sommes 
ainsi disposés en demi-cercle; je tiens à vous assurer que 
cette disposition n’est nullement fondée sur des considé
rations historiques ou géographiques. Elle vise plutôt à 
fournir à chacun une occasion égale de participer au 
débat, d’entendre et d’être entendu, de voir et d’être vu 
et de plus, d’un point de vue pratique, c’était la meilleure 
façon de disposer les membres des délégations, car elles 
varient en nombre.
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May I now make some comments in my capacity as 
leader of the Ontario delegation. In an introductory fash
ion I should like to put forward some of the views held 
by the government of Ontario and the concerns that have 
brought us to this conference.

Let me begin by making a deceptively simple state
ment. To many of you it will appear patently obvious, 
and it is this: Canada is a federal state, not a unitary 
state, and simple though this statement may be, this fact 
cannot be over-emphasized and it bears constant repeti
tion and its implications are profound.

First and foremost, the fact that Canada is a federal 
and not a unitary state means that the provinces were 
created and they exist in recognition of regional differ
ences. I cannot emphasize this point too strongly.

The existence of our internal differences is not a fact 
merely to be tolerated or even worse, disparaged. It is a 
fact that must be accepted as a fundamental condition of 
our will and our agreement to live together. Once and for 
all, let us cast aside the notion that the regions and the 
governments of the provinces of Canada are in some way 
a nuisance and an impediment to the operation of the 
country. To my mind, there could be no more tragic mis
reading of the nature of Canada than that.

Indeed, our triumph and our very singular achievement 
in this country is that we exist in spite of our differences 
and a second very important implication of our federal 
nature is that there is only one government in Canada 
which can represent the interests of all Canadians. We 
have recognized this from our birth as a national entity 
in 1867 by placing the federal government at the pinnacle 
of our political structure.

We, in Ontario, have no intention of undermining the 
place of primacy of the federal government. Indeed, I 
would say that we are and remain deeply committed to 
the maintenance of that place of primacy. It is our con
viction that in its fullest and largest expression, it is the 
binding force which ensures the continued existence of 
the country we are so proud to call Canada.

Now having drawn these two crucial implications from 
the federal fact of Canada, I now make a number of 
observations the underlying principles of which are 
subscribed to by the government of the province of 
Ontario.

The first of these, perhaps, is also somewhat trite in its 
expression but nonetheless I believe it is very basic to an 
understanding of our current situation and that is that 
we live in a time of unprecedented change and it is this 
fact to which we all must be educated to accept. To a 
young and maturing country like Canada, coping with 
change as it occurs is very crucial. Whether we like all 
the changes swirling around us or not, we cannot escape 
the fact of their presence. Will change move us, or will 
we meet it and influence it and have it move with us? Do 
we control change by moulding our practices and institu
tions, or does change control us? This is the issue and 
this, I submit is at least one of the reasons why we are 
here today, to recognize change and to approach it 
rationally.

The singular importance which we attach to the fact of 
change and to the necessity of our willingness to com
prehend that fact lies in our belief that too often we have 
ignored change and too readily and perhaps uncritically, 
we have tended to simply continue as we have done in

Afin de tirer profit le plus possible de l’espace mis à 
notre disposition, nous avons placé tous les délégués offi
ciels derrière le demi-cercle formé par les chaises et les 
pupitres occupés par les chefs de chaque délégation. 
Juste en face de nous se trouvent ceux qui sont accrédi
tés à titre d’observateurs officiels et, devant eux, nous 
avons réservé un espace pour plus de cent membres qui 
pourraient venir de la presse, de la radio et de la 
télévision.

Notre façon de procéder sera, je l’espère, le plus simple 
possible. Aucun ordre établi ne dictera le moment où 
chacun se verra accorder la parole et, en tant que votre 
président, je souhaite, et m’efforcerai de veiller à ce que 
chacun ait l’occasion de prendre part aux déba'.s dans la 
mesure où il le croit opportun pour exprimer son point de 
vue.

A mon avis, il n’est pas nécessaire que chaque chef de 
délégation se lève pour parler—et j’ai moi-même donné 
l’exemple sur ce point. Si un chef de délégation désire 
qu’un autre membre de sa délégation prenne la parole, 
ce dernier pourra le faire en s’approchant du pupitre 
qui se trouve ici, à droite du demi-cercle.

Permettez-moi maintenant de faire quelques observa
tions, en ma qualité de chef de la délégation ontarienne. 
En guise d’introduction, je voudrais faire valoir quelques- 
unes des opinions que partage le gouvernement de l’On
tario ainsi que les inquiétudes qui nous ont valu la 
présente conférence.

Je commencerais d’abord, si vous me le permettez, par 
une déclaration d’une simplicité toute déconcertante. De 
fait, elle apparaîtra à plusieurs d’entre vous comme l’évi
dence même et c’est la suivante: le Canada est un état 
fédéral, non un état unitaire, et pour simple que soit 
cette déclaration, on ne saurait y accorder une trop 
grande importance, car elle mérite d’être répétée sans 
cesse et entraîne de grandes conséquences.

D’abord et avant tout, le fait que le Canada soit un état 
fédéral et non unitaire signifie que les provinces ont été 
créées et qu’elles existent, compte tenu des disparités 
régionales. Je ne saurais trop insister sur cette 
particularité.

Il ne s’agit pas seulement de tolérer ou dénigrer ces 
disparités régionales. Il faut au contraire les accepter 
comme une condition sur laquelle se fondent notre 
volonté et notre décision de vivre ensemble. Rejetons une 
fois pour toute la notion que les régions et les gouverne
ments provinciaux du Canada nuisent et retardent en 
quelque sorte le fonctionnement de notre pays. On ne 
pourrait, à mon avis, se méprendre plus tragiquement 
sur la nature du Canada.

En fait, notre victoire et nos réalisations particulières 
dans ce pays se résument dans ce fait que nous existons 
en dépit de ces disparités et, seconde et très importante 
conséquence de notre nature fédérale, il n’y a, au 
Canada, qu’un seul gouvernement qui puisse représenter 
les intérêts de tous les Canadiens. Dès 1867, date où le 
Canada a accédé à l’entité nationale, nous avons reconnu 
cette particularité en plaçant le gouvernement fédéral au 
sommet de notre édifice politique.

Nous n’avons pas l’intention, nous Ontariens, de saper 
la primauté du gouvernement fédéral. Au contraire, j’ose
rais dire que nous sommes et que nous demeurons pro
fondément attachés au maintien de cette primauté. Nous 
sommes persuadés qu’elle est, au sens le plus large et le
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the past. We must avoid the oft portrayed stance of the 
ostrich.

We must be prepared to accept needed reform. As once 
was said, “The state without the means of some change is 
without the means of its conservation,” and does this not 
apply to our country, Canada, in 1967? We think that it 
does.

While I possess no crystal ball and I am uncertain 
about the directions in which Canadians will choose to 
proceed and I have little precise idea of the shape of our 
country even ten years from now, I would say as sure as 
I am sitting here this morning, I know that the Canada of 
a decade or so ago is gone forever and that is what we 
mean by change.

Now this first observation about change leads me 
directly to a second. Two great and pressing issues con
front Canadians now. One is the place of French Canada 
in Canadian society—and by French Canada, I mean 
French-speaking Canadians across the country, not only 
those who reside in the Province of Quebec and the 
other pressing issue is the nature of the relationship 
between the federal government and the provincial gov
ernments.

May I suggest some ideas that we have been develop
ing on these two major concerns which so persistently 
occupy and exercise our attention in Canada today. We 
have placed special emphasis on the great achievement 
represented by the fact that Canada exists in spite of the 
diversity of its parts. The same diversity is a strength in 
itself, but no problem is as urgent or as compelling as 
that of appreciating the historic existence within our 
country of a relatively concentrated people whose work
ing language is not that of the vast majority of their 
fellow citizens.

Can Canada accommodate and be enriched by these 
two main streams of our heritage? Our answer is a 
resounding “yes” to that question. Still further, our 
answer is that it must, because the solution to this issue 
is a prerequisite to our survival as a country.

To say that we are a country of two societies is not to 
deny the multicultural nature of Canada, which is 
nowhere, I might say, more in evidence than in the 
province of Ontario. It is to say that while one of our two 
societies has a common cultural and linguistic condition, 
the English-speaking society in Canada is a product of 
many cultures and is enriched by each of them.

I cannot speak for any region or any part of Canada 
other than my own. I can only implore all Canadians to 
recognize the complex traditions of their land and to 
respond with deep sympathy and understanding to the 
problems that these traditions impose upon us.

Wo in Ontario are prepared to match our words with 
deeds. We are indeed in the process of meeting wherever 
possible and practicable the expressed and real needs of 
our Franco-Ontarians. We are seriously examining a var
iety of techniques which will accomplish this purpose as 
efficaciously as possible. I am sure that we can meet the 
requirements of symbolism and practicality; with the 
abiding love and faith that we have in Canada, we can 
do no less.

The second major concern I see, that we have exam
ined here in Ontario, is the relationship of the provinces 
to the federal government. Let me preface my remarks 
here by saying that our thoughts on this issue are very

plus profond du mot, la force de cohésion qui perpétue 
1 existence du pays que nous sommes tous fiers d'appeler 
le Canada.

Maintenant que j’ai fait ressortir ces deux conséquen
ces capitales du fait fédéral au Canada, je vais me per
mettre quelques autres observations fondées sur des prin
cipes auxquels souscrit le gouvernement de l’Ontario.

La première de ces considérations vous semblera peut- 
être aussi une évidence lorsque je l’exprimerai mais elle 
n’en est pas moins, à mon avis, d’une importance fonda
mentale pour celui qui veut comprendre la situation où 
nous nous trouvons, à savoir: nous vivons dans un temps 
marqué, comme il ne l’a jamais été dans le passé, par le 
changement, et c’est cette particularité que nous devons 
tous apprendre à reconnaître. Pour un pays jeune et en 
pleine évolution comme le Canada, il est capital de s’a
dapter aux transformations au fur et à mesure qu’elles se 
produisent. Que nous aimions ou non ce tourbillon de 
changements dans lequel nous sommes entraînés, nous ne 
pouvons en faire abstraction. Laisserons-nous le change
ment nous entraîner, ou lui ferons-nous face, et l’influen
cerons-nous à notre tour pour l’entraîner avec nous? Maî
trisons-nous ce changement en adaptant nos habitudes et 
nos institutions, ou lui permettons-nous de nous maîtri
ser? Voilà la question; et c’est à mon avis l’une des 
raisons qui justifie notre présence ici aujourd’hui: recon
naître le changement et l’analyser rationnellement.

L’importance particulière que nous attachons au chan
gement et la nécessité de le comprendre, en tant que 
phénomène, nous inclinent à croire que, trop souvent, 
nous avons ignoré et que trop volontiers et, peut-être 
trop facilement, nous avons tout simplement essayé de 
continuer à agir comme par le passé. Il nous faut cesser 
de prendre l’attitude proverbiale de l’autruche.

Nous devons être prêts à accepter les réformes qui 
s’imposent. Comme on l’a dit déjà: «un état dépourvu des 
moyens d’apporter certaines modifications est un état 
dépourvu des moyens d’assurer sa conservation;» et cette 
observation, je vous le demande, ne s’applique-t-elle pas 
en 1967 à notre pays, le Canada? Nous croyons que si.

Je ne suis pas devin et je suis incertain quant à la 
direction dans laquelle les Canadiens décideront de s’en
gager; je n’ai qu’une idée fort imprécise de ce que sera 
notre pays d’ici dix ans, mais aussi sûr que je suis parmi 
vous ce matin, je sais que le Canada d’il y a une dé
cennie est révolu et c’est ce que nous entendons par 
changement.

Cette première observation sur le changement m’amè
ne directement à en faire une seconde. Deux questions, 
capitales et pressantes se posent aujourd’hui aux Cana
diens. L’une est la place du Canada français dans la 
société canadienne—et par Canada français, j’entends les 
Canadiens d’expression française d’un bout à l’autre du 
pays, et non pas seulement ceux qui résident dans la 
province de Québec; et l’autre, la nature des rapports 
entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux.

Puis-je vous présenter certaines idées que nous avons 
eues sur ces deux questions capitales qui ne cessent 
aujourd’hui de retenir l’attention des citoyens du Canada. 
Nous avons insisté tout particulièrement sur le fait que le 
Canada existe, en dépit de la diversité de ses parties 
constituantes. Cette même diversité est en soi une force, 
mais aucun problème n’est plus urgent, plus pressant, que 
celui d’apprécier l’existence historique, au sein de notre
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intimately related to the matters that I have raised in the 
preceding parts of this statement, namely, first the place 
of the provinces and the federal government in Canada; 
secondly, the theme of change; and thirdly the accommo
dation of our twin heritage in one country.

These factors point to one over-riding condition of 
Canadian federalism; to work it must be flexible. To 
achieve this flexibility all governments, federal as well as 
provincial, must agree on what constitutes Canada and 
then attempt to work out a system of inter-governmental 
relations which best fit the requirements and obligations 
of each. I think it is clear that among the provinces there 
will be a variety of opinions about their most desirable 
individual relationships with the federal government. 
The question is whether it is possible to accommodate 
these differences within our federal system and if so, to 
what degree should this be carried out.

The concept if not the term of special status is as old 
as Confederation. Whatever form fiscal or monetary 
subsidies have taken, it is true that they have been 
granted at one time or another to each of the regions of 
Canada. Their existence today testifies to the fact that 
they are an accepted feature of our federal system. The 
system is flexible because of the different needs of 
regions across Canada and because these differences exist 
there must perforce be special problems and special 
requirements of each region, each necessitating special 
treatment.

Whenever a new province has joined Confederation its 
terms of admission have contained special provisions dif
ferent from earlier situations. My reason for paying spe
cial attention to this issue is that I want to place the 
concept of special status in perhaps a different perspec
tive than it has grown to be. I am aware that this concept 
has taken on a different meaning in recent years in the 
debate which has been taking place in the province of 
Quebec. Part, though by no means all, of the reasons why 
we are here is to reflect calmly on this source of ten
sion in our country. I hope by the end of this Conference 
that we shall all have a better appreciation and more 
knowledgeable perspective about this tension than has 
generally been the case to date.

We are accustomed in Canada to special arrangements 
for individual provinces and regions. In principle there
fore the term “special status” does not alarm us. To us 
the concept should mean a profound awareness that 
Canada is a country of disparate parts, each with its own 
combination of preferences and needs.

The risk in any concept of special status is that it could 
be carried to a point where it could destroy the federal 
government and the means of keeping the country 
together. Somehow in our search and our deep desire for 
national survival we must come to grips with the issue of 
accommodating our differences while at the same time 
preserving our national distinctiveness.

We have suggested in Ontario that perhaps a way out 
of our dilemma is to determine first what must be invio
lable powers of our federal government. This is a logical 
starting point to a careful review of the division of 
powers in our system with a view to clarifying it and 
bringing it more into line with current and future 
requirements of our country as we see them. In such an 
exercise we must bear constantly in mind the inter
dependence of all governments in our country and we are 
completely dependent upon one another and we must

pays, d’un peuple dont la population est relativement 
concentrée et dont la langue n’est pas celle de la majorité 
de ses concitoyens.

Le Canada peut-il souscrire à ces deux courants princi
paux de notre héritage et être enrichi par eux? C’est 
d’une voix forte qu’à cette question nous répondons 
«oui-. Bien plus, nous affirmons que la solution de ce 
problème est une condition essentielle à la survivance de 
notre pays.

Dire que notre pays est formé de deux sociétés ne 
revient pas à nier le caractère multiculturel du Canada 
qui, selon moi, ne se manifeste nulle part aussi ouverte
ment que dans la province de l’Ontario. C’est dire au 
contraire que, tandis que l’une de nos deux sociétés est 
dotée d’une culture et d’une langue uniques, la société 
anglophone du Canada est le produit de plusieurs cultu
res qui contribuent à son enrichissement.

Je ne peux parler qu’au nom de ma région à l’exclusion 
de toute autre. J’engage les Canadiens à reconnaître la 
complexité des traditions de leur pays et à faire preuve 
d’une grande bonne volonté et de compréhension envers 
des problèmes que ces traditions nous imposent.

Nous sommes prêts, en Ontario, à corroborer nos paro
les par des actes. En fait, nous essayons toujours de 
répondre, dans la mesure du possible, aux besoins réels 
que nous expriment les franco-ontariens. Nous étudions 
sérieusement une série de moyens qui nous permettront 
de réaliser cet objectif aussi efficacement que possible. Je 
suis convaincu que nous pourrons conjuguer les nécessi
tés du symbolisme avec celles de la pratique; l’amour et 
la foi tenaces que nous ressentons pour le Canada ne 
nous permettent pas d’envisager un moindre objectif.

La deuxième question importante que nous avons déjà 
examinée en Ontario est à mes yeux celle qui concerne 
les rapports entre les provinces et le gouvernement fédé
ral. Laissez-moi vous faire part de mes remarques en 
disant tout d’abord que nos idées sur cette question sont 
étroitement reliées aux points que j’ai soulevés dans les 
paragraphes antérieurs de cette déclaration, c’est-à-dire 
en premier lieu, la place qu’occupent les provinces et le 
gouvernement fédéral au Canada; deuxièmement, la 
question relative au changement; et enfin la coexistence 
de notre double héritage dans une seule nation.

Ces éléments font ressortir une condition primordiale 
du fédéralisme canadien: pour être réalisable, il doit être 
souple. A cette fin, tous les paliers de gouvernements, 
fédéral aussi bien que provinciaux, doivent s’entendre 
sur la définition du Canada pour tenter ensuite de mettre 
sur pied un système de rapports inter-gouvernementaux 
qui réponde le mieux aux besoins et aux obligations de 
chacun. Il est évident, je pense, qu’il y aura dans les 
provinces une gamme d’opinions quant aux rapports indi
viduels les plus souhaitables qu’elles voudraient mainte
nir avec le gouvernement fédéral. Il reste à savoir s’il est 
possible de faire place à toutes ces divergences au sein de 
notre système fédéral et, dans l’affirmative, dans quelle 
mesure il faudrait en tenir compte.

Le concept, sinon l’expression, de statut particulier est 
aussi vieux que la Confédération. Quelle qu’eût été la 
forme des subventions fiscales ou monétaires, il est vrai 
que chaque région du Canada en a profité à une époque 
ou à une autre. L’existence de ces subventions à l’heure 
actuelle témoigne du fait qu’elles constituent un aspect 
reconnu de notre système fédéral. Le système est souple à 
cause des besoins différents qu’on retrouve dans les diffé-
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bear in mind also the necessity for improving the 
machinery for inter-government co-operation and 
co-ordination.

We must then determine, I would add, what we mean 
in each instance by special status and we must ask 
ourselves whether any one region or province or govern
ment of Canada should be permitted a special status 
which is beyond that granted to any other. We must not 
allow ourselves to drift into a state of affairs which could 
threaten our national existence.

I think we must learn how to exert our influence on 
the form and the kind and the degree of special status. 
At this stage it would be, of course, premature to propose 
solutions to this very vexing problem but we are prepar
ed to make every effort to find such solution. To have 
any real hope of success the current and future discus
sions on change in our federal system must be based on 
the conviction of all concerned that our federation can 
and should survive.

Gentlemen, I have been able to touch only on a few 
points in this statement but I think that they are funda
mental points. May I just add in conclusion that we 
convened this Conference not in spite of but because of 
our deep confidence in Confederation and the viability of 
Canada and particularly in the ingenuity and good sense 
of our people. We have much to be proud of in our past 
and it is this conviction, of course, which sustains our 
confidence in our future. We do not deny past mistakes, 
we do not ignore current misunderstandings, but this 
awareness only heightens our concern that we move into 
the second century fully conscious of our joint endeavour 
and we think our joint endeavour is to make Canada the 
national home and the single voice of every Canadian 
citizen; to have this home reflect the rich and magnificent 
diversity that we have; and to have a federal system that 
works, that is adaptable to changing conditions and that 
meets the desires of all Canadians.

We can accomplish this endeavour and I suggest that 
we spare no effort to do so.

We are open for discussion. Would you like to proceed, 
Mr. Johnson.

rentes régions du Canada; leur existence même soulève 
nécessairement des problèmes et des besoins particuliers 
pour chaque région, chacun réclamant une solution 
spéciale.

Chaque fois qu’une province a adhéré à la Confédéra
tion, les conditions de son admission renfermaient des 
dispositions spéciales différentes des adhésions antérieu
res. Si j’accorde une attention particulière à cette ques
tion, c’est que je veux placer le concept de statut particu
lier dans une perspective peut-être différente que celle 
qui a prévalu jusqu’ici. Je sais bien que ce concept a 
revêtu une signification différente durant ces dernières 
années au cours du débat qui s’est tenu dans la province 
de Québec. Bien que ce ne soit certainement pas la seule 
raison de notre présence aujourd’hui, nous sommes réunis 
pour réfléchir calmement sur cette source de tension dans 
notre pays. J’espère qu’à la fin de cette conférence, nous 
aurons acquis une idée plus nette sur cet état de tension 
et que nous l’envisagerons sous un angle plus objectif 
qu’on ne l’a fait généralement jusqu’ici.

Les conditions spéciales en faveur de provinces ou de 
régions individuelles sont coutumières au Canada. L’es- 
pressiop «statut particulier» ne nous effraie pas, en prin
cipe. Pour nous, ce concept souligne la conscience pro
fonde que le Canada est un pays formé de groupes 
disparates caractérisés chacun par un ensemble de préfé
rences et de besoins.

Le concept de statut particulier présente, s’il est poussé 
à l’extrême, le risque de détruire le gouvernement fédéral 
et les possibilités de maintenir l’unité du pays. La recher
che et le désir intenses de notre survie nationale nous 
imposent d’une façon ou d’une autre d’en venir aux 
prises avec la question qui consiste à concilier nos diver
gences tout en préservant notre caractère national 
particulier.

En Ontario, nous avons pensé qu’une solution possible 
à notre dilemme serait de déterminer en premier lieu les 
pouvoirs inviolables de notre gouvernement fédéral. C’est 
un point de départ logique pour une nouvelle étude 
attentive de la division des pouvoirs dans notre système, 
en vue de mieux l’expliquer et de l’harmoniser avec les 
besoins actuels et futurs de notre pays, tels que nous les 
entrevoyons. Dans pareille entreprise, il faut ne jamais 
perdre de vue l’interdépendance qui existe entre les gou
vernements de notre pays et le fait que nous dépendons 
entièrement les uns des autres, tout en nous souvenant 
qu’il est nécessaire d’améliorer les rouages inter-gouver
nementaux, la coopération et la coordination.

J’ajouterai qu’il nous faut définir chaque fois ce que 
nous entendons par statut particulier et nous demander si 
une région, une province ou un gouvernement quelcon
ques du Canada devraient jouir d’un statut plus particu
lier qu’il n’en est accordé à un autre. Nous ne devons pas 
nous permettre d’en arriver à un point tel que notre 
existence nationale serait menacée.

Je pense que nous devons apprendre à exercer notre 
influence sur la forme, le genre et le degré du statut 
particulier. A ce stade, il serait évidemment prématuré 
de proposer des solutions à ce problème très contrariant, 
mais nous sommes disposés à déployer tout effort en vue 
d’une telle solution. Pour qu’existe une possibilité réelle 
de succès, les discussions actuelles et futures sur le chan
gement de notre système fédéral doivent se fonder sur la 
conviction de tous les intéressés que notre fédération 
peut et doit survivre.
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Messieurs, je n’ai pu qu’effectuer quelques questions 
dans cette déclaration et elles sont, à mon avis, fonda
mentales. Puis-je ajouter, en conclusion, que nous avons 
convoqué cette conférence non pas en dépit, mais à cause 
de la conviction profonde que nous avons dans la confé
dération et dans la viabilité du Canada et particulière
ment dans l’ingéniosité et le bon sens de notre peuple. 
Nous sommes à juste titre fiers de notre passé et c’est là 
une conviction qui, bien sûr, soutient notre confiance 
dans l’avenir. Nous n’ignorons pas nos erreurs passées, ni 
les malentendus actuels, mais cette conscience aiguise 
notre souci d’entamer ce deuxième siècle de notre histoire 
en ayant pleinement conscience de la tâche commune à 
accomplir qui est, nous le pensons, de faire du Canada le 
foyer national et le porte-parole unique de tout citoyen; 
de faire en sorte que ce foyer reflète la richesse et la 
diversité magnifique qui est nôtre; d’avoir un régime 
fédéral efficace qui s’adapte aux mutations et qui réponde 
aux espoirs de tous les Canadiens.

Nous pouvons accomplir cette tâche et je propose qu’on 
déploie tous les efforts dans ce sens.

La discussion est ouverte. Voudriez-vous commencer, 
monsieur Johnson.
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governmental relations.
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March 2, 1971/le 2 mars 1971

Submission to the Special Joint Committee of the Senate 
and the House of Commons on the Constitution of 
Canada presented on behalf of Municipal Governments in 
Canada by the Joint Municipal Committee on Intergov
ernmental Relations.

This submission may lack, in some respects, the detail 
and exactness that a legal draughtsman engaged in the 
revision of a constitution would require. But represent
ing, as it does, a distillation of the views of most of the 
4500 or so municipalities in Canada, of all kinds and all 
sizes, it would be most surprising if such precision was 
found to be possible. Indeed it is presented by the JMCIR 
on behalf of the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities and the provincial associations of 
municipalities of the ten provinces and the territories.

But while we may not be in a position to present one 
view on all aspects of the many questions that concern 
us, as municipal representatives, we are in full agree
ment on the basic objectives. We are convinced that any 
realistic review of the Canadian constitution must give 
serious attention to a revaluation of the role of local 
government. In this we all concur on the three main 
factors involved.

We have the same general objective—the formal recog
nition of the municipality as a fundamental institution of 
democratic government. We have the same understanding 
of the essential need for greater financial resources if this 
role is to be properly filled. And we have a large measure 
of agreement as to the steps that must be taken and the 
processes that must be followed if we are to reach our 
goal.
1. The Present Role of Municipal Government under the 
Constitution.

The legal position of municipal governments under the 
British North America Act hardly needs extensive
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Mémoire au Comité spécial mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la constitution du Canada; 
présenté au nom des gouvernements municipaux du 
Canada par le Comité municipal conjoint sur les relations 
intergouvemementales.

Le présent mémoire n’est peut-être pas formulé de 
façon aussi détaillée et aussi précise que pourrait l’exiger 
un légiste engagé dans la revision de la constitution. 
Étant donné qu’il s’agit de l’expression concertée de l’opi
nion de la plupart de 4,500 municipalités au Canada, dont 
le caractère et l’importance varient grandement, il aurait 
été très surprenant de pouvoir le formuler avec autant de 
précision. Le mémoire en fait est présenté par le Comité 
municipal conjoint sur les relations intergouvemementa
les au nom de la Fédération canadienne des maires et des 
municipalités et des associations provinciales de munici
palités des dix provinces et des territoires.

Même si nous ne sommes peut-être pas en mesure 
d’exprimer une seule opinion sur tous les aspects des 
nombreuses questions qui nous intéressent, à titre de 
représentants municipaux, nous sommes tous entièrement 
d’accord sur les objectifs de base. Nous croyons ferme
ment que, pour être réaliste, il faut au cours de la 
revision de la constitution canadienne envisager sérieuse
ment la possibilité de réévaluer le rôle des gouverne
ments locaux. A cet égard, nous nous entendons tous sur 
les trois facteurs en cause.

Nous avons le même objectif général, soit la reconnais
sance formelle de la municipalité comme un élément 
fondamental d’un régime démocratique de gouvernement. 
Nous reconnaissons tous les besoins de base accrus des 
municipalités sur le plan ressources financières, besoins 
proportionnels au rôle qu’elles sont appelées à jouer. 
Nous sommes pour la plupart d’accord sur les mesures 
qui doivent être prises et les pratiques qui doivent être 
suivies si nous voulons atteindre notre objectif.
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examination. It is only too clear that under Section 92(8) 
the municipalities are legally subordinate to the govern
ments of the provinces, despite the fact that in some 
cases their existence pre-dates that of the provinces 
themselves.

But what was decided in the basic law of over a 
hundred years ago is not, as we have so often discovered, 
necessarily appropriate to the society of a later day. It is 
not an exaggeration to say that at Confederation, in 
many respects the provinces were regarded as extensions 
of local government. The main responsibilities of the day 
were assumed by the new Dominion. Changing social and 
economic concepts, aided by the decisions of the courts as 
to the meaning of the constitution, by a few constitution
al amendments and a good deal of practical political and 
administrative judgment have altered the relationship of 
the provincial governments to the Government of 
Canada. While the balance of power has shifted from 
time to time the overall result has generally adjusted to 
the times.

But when we consider the relationship of provinces 
and local governments we can find no parallel recogni
tion of the forces which were recognized in the growth of 
the provincial power. Change as it relates to municipal 
growth and responsibility has gone to a large extent 
unrecognized. While provinces have been eager to stress 
the importance of their own role as a practical recogni
tion of the need for decentralized authority in a large 
and diverse land, they have, by and large, been less 
willing to acknowledge the logic of carrying this further 
to the base of public participation and interest at the 
local level of government. The arguments used against 
the federal government seem to have less attraction when 
transferred to this other situation.

We are not surprised that this is so, for it is a natural 
enough reaction and one which can best be understood in 
the context of the timing of developments in each case. 
The first reaction to new and different problems is, more 
often than not, an attempt to solve them without outside 
interference. And in most cases this will mean a concen
tration of authority. This approach has many attractions 
in tidiness and decisiveness less easily available under a 
more dispersed system, for the consultative process can 
be frustrating and time-consuming in inexperienced 
hands. We saw this in the federal reaction to the prob
lems of the thirties, the war, and the early post-war 
years.

Similar reactions are to be noted in the provincial 
dealings with the municipalities. It is not unreasonable to 
suggest that the municipalities are now at the position in 
which the provinces found themselves somewhat earlier, 
that is without resources for any realistic control of their 
own affairs in many areas of basic interest and responsi
bility. This is hardly consistent with public responsibility 
in a domocratic system, one in which local government 
has always had a major and acknowledged part.

If the situation had remained relatively static we might 
have less cause to put our case. But just as the position 
of the provinces altered with the growth and change in 
public demand in the years following World War II, so 
has the municipal role changed particularly as the pres
sures of rapid urbanization have multiplied in the past 
decade or so.

1. Le rôle actuel du gouvernement municipal en vertu de 
la constitution.

Il n’est pas difficile de définir la compétence juridique 
des gouvernements municipaux en vertu de l’Acte de 
l’Amérique du Nord Britannique. L’Article 92(8) subor
donne les municipalités aux gouvernements provinciaux, 
même si dans certains cas leur existence remonte plus 
loin que celle des provinces elles-mêmes.

Mais ce qui a été prévu dans les textes de lois cente
naires ne s’applique pas nécessairement à la situation 
actuelle, comme nous avons pu le constater à plusieurs 
reprises. Il n’est pas exagéré de dire qu’au moment où la 
Confédération a été réalisée, les provinces, à plusieurs 
égards, étaient tenues comme des prolongements des gou
vernements locaux. Les principales responsabilités à l’épo
que revenaient au nouveau Dominion. L’évolution des 
concepts sociaux et économiques alliés aux décisions des 
tribunaux par rapport à l’interprétation de la constitu
tion, à certains amendements à la constitution et à de 
nombreuses décisions pratiques d’ordre politique et admi
nistratif, ont modifié les rapports des gouvernements pro
vinciaux avec le Gouvernement du Canada. Même si 
l’équilibre du pouvoir s’est déplacé de temps à autre, la 
situation s’est habituellement conformée aux diverses 
époques.

Lorsque nous envisageons les rapports des provinces et 
des gouvernements locaux, nous ne constatons cependant 
aucune reconnaissance semblable des forces qui ont été à 
la source de la croissance du pouvoir des provinces. 
L’évolution au chapitre de l’expansion urbaine et des 
responsabilités des municipalités a à peine été reconnue. 
Alors que les provinces ont insisté pour faire reconnaître 
l’importance de leur rôle en vue d’obtenir dans la prati
que une décentralisation des pouvoirs, étant donné l’am
pleur et la diversité de leur territoire, elles ont été dans 
l’ensemble beaucoup moins disposées à reconnaître la 
logique d’un prolongement de l’application de ce principe 
de la participation publique au niveau local de gouverne
ment. Les arguments utilisés contre le gouvernement 
fédéral semblent perdre leur attrait lorsqu’on les appli
que à ce cas particulier.

Nous ne nous surprenons pas de cette situation puis
qu’il s’agit d’une réaction assez naturelle et qu’elle doit 
être interprétée dans son contexte évolutif particulier. 
Lorsqu’on désire régler un problème nouveau et différent, 
le plus souvent on tente de le résoudre sans intervention 
de l’extérieur. Dans la plupart des cas, ceci se traduira 
par une concentration d’autorité. Cette attitude présente 
plusieurs avantages étant donné sa facilité tant au niveau 
exécution que décision, facilité qui disparaît dans un 
régime plus polyvalent puisque le processus de consulta
tion peut être une source de frustrations et de perte de 
temps lorsqu’il est laissé aux mains de personnes de peu 
d’expérience. Nous avons pu voir cette attitude dans la 
réaction du Fédéral aux problèmes des années ’30, aux 
problèmes suscités par la guerre et à ceux qui se sont 
manifestés après la guerre.

On doit noter des attitudes semblables dans les rap
ports des provinces avec les municipalités. On peut se 
permettre de dire que les municipalités sont maintenant 
rendues au même point que celui qu’ont atteint les pro
vinces un peu plus tôt, c’est-à-dire qu’elles ne disposent 
pas de ressources suffisantes pour pouvoir exercer un 
contrôle véritable sur leurs propres affaires dans plu
sieurs secteurs qui relèvent de leur compétence et de
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We have not sought these changes nor do we look upon 
them with equanimity. But they are the inevitable conse
quence of our industrial maturity and we seem to be 
caught in the conflict of growth and the inevitable penal
ties which it brings along with its benefits. These are not 
situations of our making. Perhaps no one can be held 
responsible for the unavoidable products of change. What 
we are concerned with is not whom we may hold respon
sible and who must take the blame, but how we may 
meet these challenges, and which government is best 
suited to meet them.

2. Developing Pressures and Influences.
We do not intend in this presentation to burden you 

with a detailed examination of the developing public 
needs and the demands (for demands and needs are not 
necessarily the same) which have been made and are 
being made. But it is these growing pressures for public 
action and their out-pacing of the available resources to 
meet them which are rapidly making the position of the 
muncipalities untenable. We will, however, indicate to 
you the areas where we find that our principal difficulties 
lie.

As we are dealing in terms of constitutional change, 
and constitutions are supposed to last for a long time, it 
will be useful to consider the municipal position not just 
in terms of Canada of today but in terms of the future as 
well. Situations and events which seem unlikely today, as 
we all know very well, may be accepted as commonplace 
not too far into the future. The more a constitution is 
detailed as to the prerogatives of each partner, the 
danger of it becoming rapidly outmoded increases 
correspondingly.

There are a great many questions with which we are 
already only too familiar. Problems of rural poverty and 
the dislocation of rural life have been all too obvious. 
They are, of course, a vital area of our total interest. But 
in our concern for the more pressing problems of the 
urban scene we may have seemed to disregard or under
value the effects of massive social and economic changes 
on rural municipalities and small towns throughout the 
land. If we do pay less attention to this than some regard 
as proper and just, it is not because of a lack of apprecia
tion and understanding but because this is a problem 
which can be dealt within the present scope of the 
responsibilities of government as they exist today. It is a 
matter of re-thinking of programme approaches on a 
cooperative basis rather than a matter of constitutional 
change. A good deal has already been done and while 
much more remains, it is within the powers of govern
ments as they are to correct a recognized situation.

Thus, while we emphasize the importance of the total 
problems of local government, our present concern in the 
context of your Committee’s interests is with the pres
sures of industrialization and the attendant population 
growth. This is almost entirely focussed in the urban 
areas and that is where the problems according to all demo
graphic forecasts will become more intense in the years 
ahead. There is one important qualification which, we 
believe, should not be ignored, however. While the prob
lems of the municipalities tend to cluster around the 
centres of population and while cities are the acknowl
edged focal point of our present day economic and social 
system, questions of urban life cannot be considered in 
isolation from the system in which they operate. The 
pressures of change are most strongly concentrated in 
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leurs intérêts de base. Ceci respecte difficilement le prin
cipe de la responsabilité publique au sein d’un régime 
démocratique, régime au sein duquel le gouvernement 
local a toujours joué un rôle important et reconnu.

Si la situation était demeurée assez stable, nous aurions 
moins de raisons de faire valoir notre situation. Mais de 
la même façon que la situation des provinces s’est modi
fiée du fait de l’accroissement et de l’évolution des 
demandes publiques au cours des années qui ont suivi la 
deuxième grande guerre, de la même façon le rôle des 
municipalités a évolué, tout particulièrement à la suite 
des pressions suscitées par l’urbanisation rapide, lesquel
les se sont multipliées au cours de la dernière décennie.

Nous n’avons pas recherché ces changements; nous ne 
les voyons pas non plus avec sérénité. Ils sont le résultat 
inévitable de notre maturité industrielle et nous semblons 
être aux prises avec le conflit entre les avantages et les 
désavantages de l’expansion. Nous n’avons pas créé cette 
situation. Peut-être ne peut-on tenir personne responsable 
des produits inévitables du changement. Ce qui nous 
intéresse ce n’est pas de trouver un responsable mais 
plutôt de trouver les moyens pour relever ces défis et 
déterminer le niveau de gouvernement qui est le plus 
apte à ce faire.

2. Pressions naissantes et influences.
Nous n’avons pas l’intention de faire ici un examen 

détaillé des besoins et des demandes publiques en évolu
tion constante (étant donné que les demandes et les 
besoins ne sont pas nécessairement les mêmes) qui se 
sont manifestés et qui se manifestent. Ce sont cependant 
ces pressions grandissantes en vue d’initiatives publiques 
et leurs débordements sur les ressources disponibles qui 
rendent la position des municipalités impossible. Nous 
préciserons toutefois les secteurs où nous croyons avoir le 
plus de difficultés.

Étant donné que nous parlons de changements consti
tutionnels et qu’une constitution est sensée servir long
temps, on aura avantage à envisager le rôle des munici
palités non seulement dans le contexte canadien actuel 
mais également en fonction de celui de demain. Les 
situations et les évènements qui semblent invraisembla
bles aujourd’hui, peuvent fort bien devenir comme nous 
le savons tous la norme dans un avenir assez rapproché. 
Plus une constitution est détaillée quant aux compétences 
de chaque partenaire, plus elle a de chances de devenir 
démondée rapidement.

Il existe un grand nombre de questions que nous con
naissons tous déjà trop bien. Les problèmes de la pau
vreté rurale et de démembrement de la vie rurale ne sont 
que trop évidents. Nous nous intéressons beaucoup à cette 
question même si notre intérêt s’attache surtout aux pro
blèmes plus urgents des centres urbains; nous avons 
peut-être semblé oublier ou sous-estimer les conséquences 
des grands changements sociaux et économiques pour les 
municipalités rurales et les villages par tout le pays. Si 
nous accordons moins d’attention à ce problème que cer
tains pourraient juger approprié et juste, ce n’est pas 
parce que nous ne comprenons pas la situation ou les 
problèmes; c’est plutôt parce qu’il s’agit d’une situation 
qui peut être envisagée dans le cadre des responsabilités 
gouvernementales telles qu’elles existent aujourd’hui. Il 
s’agit plutôt de repenser l’orientation des programmes en 
collaboration et de façon concertée au lieu de modifier la 
constitution. Beaucoup d’initiatives ont été prises, et 
même s’il reste beaucoup à faire, les gouvernements ont
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them but, as we have noted, the interaction of any 
adjustments that may be made will be felt throughout 
the whole country and at all levels of responsibility.

These pressures cover a wide area of public interest. 
Some have concerned us for a number of years—housing 
and redevelopment, town planning, transportation, educa
tion, poverty, the protection of persons and property— 
and now these press on us at an accelerating rate. Other 
diverse objects, such as pollution, individual rights, and 
the political and administrative questions of regional 
reorganisation, are of more recent acknowledgement 
although it is now clear that they have always been 
potential areas of responsibility.

These are all important problems in themselves and 
under any circumstances they would require all our 
knowledge, ingenuity, energy, devotion and tolerance to 
deal with them. But in the total view they are only 
manifestations of the problems of concentrated growth to 
which our present governmental structure has proved 
unsuited.

In Canada’s history there have been alternating periods 
where public problems have centred in either the federal 
or provincial areas of responsibility, when problems of 
defence, resource development, national and regional 
transportation, and the like, have been the principal 
objects of the public sector. We do not argue that most of 
these are not still with us. But, what we do maintain is 
that they no longer enjoy the priority we once, quite 
properly, attached to them. There are some important 
adjustments in our attitudes which are necessary if the 
responsibilities to which we have referred and which are 
located physically, and largely financially within the 
sphere of municipal responsibility are to be met. No 
longer should the problems of the jurisdiction that has 
the funds to spend be considered the most important.

Much of what we are saying can be most easily under
stood in a framework of social development. It is con
cerned with the role of the urban area, the metropolitan 
city, the regional unit, as the agents of change in the 
modern post-industrial society. For while it was the 
industrial age that was the source of much that now 
concerns us, it is the post-industrial reaction to the per
sonal and social costs of industrialization’s shortcomings 
which is now putting increasing pressure upon local gov
ernments to make good the deficiencies of a system 
which it had little direct part in creating. As people 
become less willing to accept the ‘advantages’ of a purely 
materialistic society, they are inevitably going to seek 
and eventually demand the resources of a better life, 
better housing, better schooling, better transportation, 
cleaner water, cleaner air and increasingly better means 
of recreation as the work week shortens. And while these 
pressures will also fall upon the federal and provincial 
governments, it is the municipalities that will be in the 
front rank when the demands must be answered. While 
we might gladly seek a different course in the future to 
that of the uncontrolled urban growth which seems inevi
table, everyone tells us that this is the direction of our 
progress (if such it may be called). In such circumstances, 
the burden of responsibility on those entrusted with the 
governing of our municipalities will be very heavy 
indeed under any circumstances, and if only inadequate 
powers and inadequate resources are available that 
burden may well become intolerable. The public is 
increasingly sceptical and impatient with the plea of lack 
of jurisdiction or responsibility.

actuellement les pouvoirs nécessaires pour corriger la 
situation.

Même si nous insistons sur l’importance de l’ensemble 
des problèmes des gouvernements locaux, nous nous inté
ressons surtout dans le contexte des objectifs visés par 
votre comité, aux problèmes suscités par l’industrialisa
tion et l’expansion démographique qui l’accompagne. Ces 
problèmes se manifestent presqu’exclusivement dans les 
régions urbaines et c’est là que les problèmes s’intensifie
ront si on en juge par toutes les prévisions démographi
ques disponibles. Il faut cependant faire une réserve 
importante. Même si les problèmes des municipalités ont 
tendance à se manifester dans les centres de population 
et même si les cités sont les foyers reconnus de notre 
système social et économique actuel, on ne peut envisager 
les problèmes de la vie urbaine isolément de leur con
texte. L’évolution suscite des pressions qui sont davan
tage concentrées dans les villes mais, comme nous l’avons 
fait remarquer, les répercussions de tout ajustement qui 
pourrait se faire se feront sentir par tout le pays et à tous 
les niveaux de responsabilités.

Ces pressions répondent à un vaste éventail de préoc
cupations publiques. Nous nous penchons sur certaines 
d’entre elles depuis plusieurs années, notamment sur les 
questions de logement et de réaménagement, de planifica
tion des villes, de transports, d’éducation, de pauvreté, de 
protection des personnes et des biens; maintenant, ces 
problèmes se manifestent à un rythme accéléré. D’autres 
problèmes par contre se sont manifestés plus récemment; 
c’est le cas de la pollution, des droits de l’homme et des 
questions politiques et administratives ayant trait à la 
réorganisation régionale. Il est maintenant évident cepen
dant qu’il s’agissait de secteurs où on aurait pu faire 
preuve d’initiative.

Ces problèmes ont tous une importance et ils nécessite
ront toutes les connaissances, l’esprit d’invention, l’éner
gie, le dévouement et la tolérence dont nous pouvons 
disposer pour les régler. Dans l’ensemble cependant, il 
s’agit de manifestations variées du problème de l’expan
sion concentrée, problème à la solution duquel notre 
structure gouvernementale actuelle s’est avérée inappro
priée.

Au cours de son évolution, le Canada a connu des 
périodes où les problèmes publics s’inscrivaient soit au 
chapitre des compétences fédérales, soit au chapitre des 
compétences provinciales; à ce moment-là, les problèmes 
de défense, de mise en valeur des richesses naturelles, de 
transport national et régional, et autres, faisaient l’objet 
principal des initiatives publiques. Nous ne voulons pas 
dire que nous n’avons plus de problèmes dans ces sec
teurs. Mais nous insistons pour qu’on réduise l’impor
tance qu’on leur avait donnée fort à propos par le passé. 
Il faut modifier notre attitude si nous voulons être à la 
hauteur des obligations dont nous avons parlées et qui se 
situent en fait au niveau municipal, tant sur le plan 
géographique que responsabilité financière. On ne devrait 
plus accorder la première importance aux problèmes 
reconnus comme tels par le niveau de gouvernement qui 
a des crédits à dépenser.

La situation se vérifie assez facilement lorsqu’on parle 
de développement social. Celui-ci s’intéresse au rôle de la 
région urbaine, de la cité métropolitaine, de l’unité régio
nale comme éléments de changement dans une société 
moderne post-industrielle. Même si F ère industrielle est à 
la source d’une bonne part des problèmes que nous con
naissons à l’heure actuelle, c’est la réaction post-indus-
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Too often senior governments seem to assume that 
local problems are for the municipalities alone. They 
have failed in the past to recognize the essential inter
dépendance of modem society. The impact of the prob
lems which municipal governments face will be felt 
increasingly throughout our whole system, economically, 
socially and politically. Only through programmes! 
properly planned and coordinated and executed are these 
responsibilities going to be met. And this involves not 
merely a temporary adjustment of financial terms, it goes 
far deeper into a re-assessment of priorities and the de
velopment of a structure of government that is adaptable 
to the increasing demands that will be made upon it. This 
will not be met by policies of independence. We appreci
ate that the municipalities themselves have a basic 
responsibility which they have not always met. But 
unless they are organized in a rational and effective form 
they cannot make their contribution. This need for reor
ganization is accepted and acknowledged as we believe 
the evidence shows, but we must suggest that this is not 
a matter for the municipalities alone. It is not just an 
exercise in internal organization and management, but is 
an essential part of the constitutional adjustment of 
which your attention is directed.

What we are dealing with is not the question of who 
finally pays, for regardless of the level of government, 
there is only one total taxpayer and all governments 
draw upon his resources in various ways and in varying 
degrees. The problem is that of the balancing of public 
financial resources with public responsibility, in full real
ization that unless a rational balance is achieved the 
demands of the public sector may be unnecessarily 
high and hence often wasteful, to the detriment of our 
total economic capacity, public and private.

While conditions differ in degree from province to 
province, there is little doubt that at the municipal level 
the gap between public responsibilities and available 
resources is widening even in times of economic prosper
ity. The fact is confirmed by the data published by the 
Tax Structure Committee which shows that over the past 
ten years the deficit balance of municipal government 
has been consistently at a high level, higher than that of 
either federal or provincial governments which in some 
years have both been in a surplus position. This is 
despite any increase in financial recognition of the 
municipalities by federal and provincial governments 
through grants, generally of a conditional character, or 
by the assumption of services. The pressure show no sign 
of easing and the demands upon local resources will 
undoubtedly continue to mount if only palliative mea
sures are taken to relieve them.

This consistent state of financial imbalance illustrates 
very clearly the dilemma in which the municipalities find 
themselves. In a subservient constitutional position there 
is little they can do on their own initiative to adjust to 
the demands which are being made upon them. In some 
ways their present situation might be compared to that in 
which the provinces found themselves during the depres
sion, the war and the early post-war periods—dependent 
on some other government for a large part of their 
financial resources. But even this comparison does not 
fully explain the inferior position of the municipalities, 
for while the provinces were moved by events and the 
demands of their own self-interest, they did bargain from 
a position of some strength in that they possessed consti- 
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trielle aux coûts personnels et sociaux entraînés par l’in
dustrialisation, qui est à la source des pressions 
constantes exercées sur les gouvernements locaux pour 
combler les lacunes d’un système à l’élaboration duquel il 
a peu contribué de façon directe. A mesure que la popu
lation devient moins disposée à accepter les «avantages» 
d’une société purement matérialiste, elle demandera iné
vitablement et exigera éventuellement un meilleur envi
ronnement, de meilleurs logements, de meilleures écoles, 
des services de transports améliorés, une eau et un 
atmosphère plus propres et de meilleures installations de 
récréation à mesure que la semaine de travail sera 
réduite. Alors que ces pressions se feront également 
sentir au niveau des gouvernements fédéral et provin
ciaux, ce sont les municipalités qui les premières feront 
l’objet de ces demandes. Même si nous cherchons à modi
fier le cours des évènements pour éviter une expansion 
urbaine incontrôlée, laquelle semble inévitable, chacun 
nous dit que c’est là le sens de notre progrès (si on peut 
lui donner ce nom). Étant donné cette situation, la charge 
des personnes à qui on a confié la gestion de nos munici
palités sera en effet très lourde; elle ne sera tolérable que 
si des pouvoirs et des ressources adéquates sont disponi
bles. Le public devient de plus en plus méfiant et impa
tient devant l’excuse de l’absence de juridiction et de 
responsabilité.

Trop souvent les gouvernements supérieurs semblent 
prendre pour acquis que les problèmes locaux relèvent 
seulement des municipalités. Ils n’ont pas dans le passé 
reconnu l’interdépendance véritable de la société moderne. 
La portée des problèmes auxquels les gouvernements 
municipaux font face se fera sentir de plus en plus sur 
l’ensemble de notre système, tant sur le plan économique 
et social que politique. Seulement des programmes bien 
coordonnées et bien exécutés permettront d’être à la hau
teur de ces responsabilités. Ceci nécessite non seulement 
un ajustement temporaire de la situation financière, mais 
également une réévaluation des priorités et la mise en 
place de structures gouvernementales qui puissent s’a
dapter aux demandes croissantes qui seront exprimées. 
On ne pourra répondre à ces demandes par des politiques 
indépendantes. Nous reconnaissons que les municipalités 
ont des responsabilités fondamentales et elles n’ont pas 
toujours été à la hauteur. Si elles ne sont pas organisées 
de façon rationnelle et efficace, elles peuvent difficilement 
l’être. La nécessité d’une réorganisation est acceptée et 
reconnue à notre avis; nous croyons cependant qu’il ne 
s’agit pas là d’une question qui intéresse exclusivement 
les municipalités. Il ne s’agit pas seulement d’une ques
tion d’organisation et de gestion interne mais d’une 
partie intégrale de l’ajustement constitutionnel sur lequel 
vous vous penchez.

Ce que nous essayons de faire ce n’est pas de détermi
ner qui va régler la note étant donnée que peu importe le 
niveau de gouvernement qui fait les frais des program
mes, c’est toujours le même contribuable qui alimente les 
divers niveaux de gouvernement. Le problème consiste à 
assurer un équilibre entre les ressources financières 
publiques et les responsabilités publiques, tout en étant 
bien conscients que si on ne réussit pas à assurer un 
équilibre raisonnable, les demandes exercées sur le sec
teur public peuvent être trop élevées et entraîner des 
pertes au détriment de l’ensemble de nos moyens écono
miques, tant dans le secteur public que privé.
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tutional taxing powers even if they had not always used 
them fully or effectively.

The municipalities in their relationships with the prov
ince have no such source of negotiation strength. They 
bargain only from the merits of their position (which do 
not always seem as obvious to the provinces as they do to 
us) and from such political influence as they may some
times be able to exert in the larger fileds. They are, to 
use a very tired but appropriate phrase, distinctly ‘second 
class citizens’ when it comes to asserting their position in 
the government structure for they have no rights 
beyond those that the provinces choose to give them. 
They invariably must lead from weakness. Of this pro
vincial governments are very well aware.

But when it comes to accepting public responsibilities 
the municipalities are in the forefront. There is no way 
in which they can retreat behind a more local responsi
bility and with the growing restlessness and impatience 
of people with government’s inability to be all-powerful 
and all-wise in the solution of their problems this posi
tion is not always an attractive one under present 
circumstnces.

It is the inability of the local level of government, 
particularly in urban centres, to meet adequately its 
responsibilities which is becoming a central issue today. 
It is to possible ways and means of adjusting our system 
to the demands made upon it that this submission is 
directed.

3. The Municipal Viewpoint
Our attention to this subject is not new but it is 

beginning to assume a new urgency. Our views on the 
place of the municipality in the Canadian system of 
government have been examined over a considerable 
length of time. The positions and ideas we put forward 
are not just those of the Canadian Federation of Mayors 
and Municipalities but of the provincial associations as 
well, whose representatives have been full participants in 
the development of this submission.

A resolution adopted by the Federation at its 1970 
Conference in Halifax explains as well as any other 
words just how the situation looks from the municipal 
side:

Constitutional Reform.
Whereas pursuant to Section 92(8) of the British 
North America Act 1867, provincial legislatures were 
granted exclusive powers over “municipal institu
tions in the Province”; and
Whereas as a result the powers and responsibilities 
of municipal governments may be altered, extended 
or withdrawn without any reference to the municipal 
governments so affected; and
Whereas in the rapidly changing society of our times 
municipal governments have had to assume more 
and greater responsibilities for the provision of 
public services, a situation greatly influenced by the 
growing concentration of population in urban cen
tres; and
Whereas these increased responsibilities have not 
been accompanied by a corresponding increase in 
revenue resources with the result that most munici
pal governments in Canada today find themselves 
faced with serious problems of financial operation; 
and

Alors que la situation varie en importance d’une pro
vince à l’autre, il ne fait plus de doute qu’au niveau 
municipal, l’écart entre les responsabilités publiques et 
les ressources disponibles s’aggrandit, même dans les 
périodes de prospérité économique. Les renseignements 
publiés par le Comité sur les structures fiscales révèlent 
qu’au cours des dix dernières années les déficits des 
gouvernements municipaux se sont maintenus constam
ment à un niveau élevé, plus élevé que celui des gouver
nements fédéral ou provinciaux lesquels certaines années 
ont connu des surplus. Et ceci en dépit de toute intensifi
cation au chapitre de la reconnaissance financière des 
municipalités par les gouvernements fédéral et provin
ciaux par des subventions, ayant habituellement un 
caractère conditionnel, ou par la mise en disponibilité de 
services. Ces pressions ne manifestent aucun signe de 
relâche et les demandes sur les ressources locales conti
nueront vraisemblablement à augmenter si on ne prend 
que des mesures palliatives pour y pourvoir.

Cette situation continue de déséquilibre financier illus
tre très bien le dilemme devant lequel les municipalités se 
trouvent. Dans une situation constitutionnelle d’asservis
sement, elles peuvent prendre très peu d’initiatives pour 
pouvoir aux demandes qui lui sont faites. Sous certains 
rapports, la situation actuelle des municipalités peut être 
comparée à celle des provinces lors de la dépression, 
pendant la guerre et au cours des années qui ont suivi la 
guerre, c’est-à-dire qu’elles dépendaient alors d’un autre 
gouvernement pour obtenir une partie importante de 
leurs ressources financières. Mais même cette comparai
son n’explique pas complètement la situation inférieure 
des municipalités; en effet, alors que les provinces ont été 
poussées par les événements et les demandes de leur 
propre intérêt, elles ont négocié à partir d’une position 
assez forte étant donné qu’elles possédaient en vertu de 
la constitution des pouvoirs d’imposition, même si elles 
ne les avaient pas toujours utilisés tout à fait ou de façon 
efficace.

Les municipalités dans leurs rapports avec la province 
ne jouissent pas d’un tel pouvoir de négociation. Leurs 
revendications s’appuient seulement sur les mérites de 
leur position (lesquels ne semblent pas toujours aussi 
évidents pour les provinces qu’ils le sont pour nous) et 
sur l’influence politique qu’elles sont en mesure d’exercer 
à l’occasion dans des domaines plus vastes. Elles sont, 
pour employer une expression éculée mais très appro
priée, des «citoyens de second ordre» lorsque vient le 
moment de faire valoir leur position au sein de la struc
ture gouvernementale, étant donné qu’elles n’ont pas 
d’autres droits que ceux que la province veut bien leur 
accorder. Elles doivent inévitablement diriger à partir 
d’une position de faiblesse. Les gouvernements provin
ciaux sont bien conscients de cette situation.

Mais lorsqu’il s’agit d’accepter des responsabilités 
publiques, les municipalités sont au premier rang. Elles 
ne peuvent se retrancher derrière un niveau de gouver
nement plus près de la population; étant donné l’impa
tience grandissante de la population à l’endroit des gou
vernements qui ne peuvent être tout-puissants et tout 
savoir pour régler leurs problèmes, cette position n’est 
pas toujours intéressante dans les circonstances actuelles.

C’est l’incapacité du niveau local de gouvernement, 
notamment dans les centres urbains, à se décharger de 
ses responsabilités de façon adéquate qui devient un 
problème crucial à l’heure actuelle. C’est pour trouver des
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Whereas the responsibility of public services in the 
Canadian federation cannot be divided up into areas 
of exclusive political jurisdiction among the govern
ments of Canada, the provinces and the municipali
ties and the public interest requires that these activi
ties be related and co-ordinated,

BE IT RESOLVED:
1. That full consideration should be given in the 

redrafting of the Canadian constitution to the ques
tion of the status of municipal government as another 
jurisdiction with powers and responsibilities appro
priate to its role in Canadian public life.

2. That in the review of the constitution of Canada 
currently in progress, the Government of Canada, 
together with the Provinces, provide for the partici
pation of municipal representatives as equal partners 
in the process of the redrafting of the Canadian 
constitution.

3. And that pending more permanent solutions to 
the problems of local government in Canada steps be 
taken as soon as possible to provide municipal gov
ernments with a role in public policy development 
more appropriate to their responsibilities, and with 
sources of revenue more consistent with the 
accelerating demands made by the growth of munici
pal responsibilities, either by way of increased taxing 
powers, a system of shared taxes, or by transfer 
payments from federal and/or provincial govern
ments more adequate to the needs of the developing 
situation.

4 That in all matters which directly or indirectly 
concern the questions of local government in Canada, 
the Government of Canada and the Governments of 
the Provinces seek the advice of and consult with 
municipal Governments concerned, either specifically 
in the case of projects of limited impact or through 
the municipalities’ appointed representatives in mat
ters of general application.

In trying to translate these ideas and concepts of the 
municipal role into more positive and workable terms we 
considered several alternative ways in which the system 
of government in Canada might be adjusted to meet the 
concern which we feel strongly regarding our ability to 
perform adequately and progressively under present 
conditions.

We first examined the implications of the establish
ment of the municipal level of government as a distinct 
and recognized constitutional jurisdiction v. ith its 
assigned powers and responsibilities, on a plane more or 
less equivalent to that of the provinces. Canada has a 
relatively small number of provinces for a large federa
tion and the idea of more and smaller regional units in 
some cases has met with favour.

We finally rejected this approach for the present, not 
because of any lack of belief in the importance of the 
municipal role but for two reasons in the mam. First we 
decided it would not do for the very practical reason of 
the problem inherent in the recognition as independent 
units of some 4500 municipalities, a problem that would 
depend for solution on extensive consolidation or on a 
sophisticated scheme of representation, neither of which 
are likely to be available to us at least for some consider
able time. This is, for now at least, a cure that might 
be worse than the disease. We also had strong reserva-

méthodes et des moyens d’ajuster notre système aux 
demandes qui sont faites que le présent mémoire a été 
préparé.

3. L’opinion des municipalités 
L’attention que nous portons à ce sujet n’est pas un fait 

nouveau mais la situation commence à devenir critique. 
Nos opinions sur le rôle des municipalités au sein du 
régime gouvernemental canadien sont connues depuis 
longtemps. Les opinions et les idées que nous avons 
exprimées ne sont pas seulement celles de la Fédération 
canadienne des maires et des municipalités mais égale
ment celles des associations provinciales qui ont par l’en
tremise de leurs représentants participé à la préparation 
du présent mémoire.

Une résolution adoptée par la Fédération lors de son 
congrès de 1970 à Halifax explique bien la situation vue 
dans une perspective municipale:

La réforme constitutionnelle.
Attendu que, conformément à l’article 92(8) de l’Acte 
de l’Amérique du Nord Britannique, de 1867, les 
assemblées législatives provinciales disposent de pou
voirs exclusifs sur «les institutions municipales de la 
province»;
Attendu que, comme résultat, les pouvoirs et les 
responsabilités des gouvernements municipaux peu
vent être modifiés, étendus ou retirés sans référence 
aux gouvernements affectés;
Attendu que dans notre société en évolution rapide, 
les gouvernements municipaux ont dû assumer un 
plus grand nombre de responsabilités sur le plan des 
services publics, une situation influencée grandement 
par la concentration croissante de la population dans 
les centres urbains;
Attendu que ces responsabilités accrues ne se sont 
pas accompagnées d’un accroissement correspondant 
de revenus, avec le résultat que la plupart des gou
vernements municipaux au Canada font aujourd’hui 
face à de sérieux problèmes financiers;
Attendu que la responsabilité des services publics 
dans la Fédération canadienne ne peut être répartie 
en secteurs de juridiction politique exclusifs entre les 
gouvernements du Canada, les provinces et les muni
cipalités et que l’intérêt public exige que ces activités 
soient inter-reliées et coordonnées;

IL EST RÉSOLU:
1. Qu’une attention entière soit accordée dans la 

revision de la constitution canadienne à la question 
du statut des gouvernements municipaux comme une 
autre juridiction disposant de pouvoirs et de respon
sabilités appropriés à leur rôle dans la vie publique 
canadienne.

2. Que dans la revision de la constitution du 
Canada présentement en cours, le Gouvernement du 
Canada avec les provinces assurent la participation 
de représentants municipaux comme partenaires 
égaux dans le processus de la revision de la constitu
tion canadienne.

3. Et que, en attendant des solutions beaucoup plus 
permanentes aux problèmes des gouvernements 
locaux au Canada, des mesures soient prises le plus 
tôt possible pour assurer aux gouvernements munici
paux un rôle dans l’élaboration des politiques publi
ques beaucoup plus approprié à leurs responsabilités 
et des sources de revenus beaucoup plus conformes
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tions about the desirability of further fragmentation of 
our public interests, for we have become convinced that 
the solution to our modern economic and social problems 
lies in collaboration and coordination among govern
ments and not in a further attempt at segregation of 
responsibility. Such an approach under present circum
stances would be contrary in an important degree to the 
needs for a cooperative federal structure in which all 
public authorities shared to the best of their respective 
abilities.

But what is inappropriate today, tomorrow may be 
logical. We would be quite prepared to concede that the 
present state of municipal organization is not appropriate 
to its constitutional recognition and the resultant further 
fragmentation of our federal system. But it may be that 
in the not too far distant future a complete restructing of 
local government on regional lines will change the situa
tion and make the concept worth re-examination. While 
it is difficult to visualize a three-tier Canada consisting of 
the one national, ten provincial and 4500 local govern
ments, it is less difficult to think along the lines of a 
country where the more local responsibilities are 
assigned to the relatively small number of regional gov
ernments, a result which might follow if some present 
thinking should take form. We have no formal organized 
preconceptions on this but emphasize that in the process 
of constitutional change the demands of the long-term 
must be considered as well as those of the short-term, if 
the future of the country is to be our first concern.

We also examined a modification of the idea of consti
tutional recognition of local government on the more 
limited basis of the setting up of the large metropolitan 
areas as separate political entities, perhaps on the level 
of a province, perhaps as something in between that and 
their present status. This too was rejected, for even 
though the idea of city states is by no means new (e.g. 
Hamburg and Bremen have operated successfully in the 
German Federal Republic) we could see no practical way 
of adjusting the separation of these central cores to the 
economics of their surrounding areas. It would be a fur
ther complication to an already complicated system and 
lacks the basic logic of the large regional concept to 
which we have referred, of which these metropolitan 
cores would be an essential part.

We do, of course, recognize that much of the force of 
the argument for consideration is based on the existing 
and developing situations in the large urban areas. To 
the extent that they require special treatment within the 
context of existing provincial-municipal structures, the 
powers to act are already in the province’s hands. But 
the solution goes beyond this when we consider the prob
lem as part of the reform of a national constitution. We 
will have some suggestions as to how the role of the 
municipality may be reorganised within this larger 
format. We realize that there is opposition to this 
approach, particularly by some provincial governments 
for the idea of more distinct status is difficult for some to 
accept, even though a number of our metropolitan cen
tres are larger in population that some of our provinces. 
In fact, two of our metropolitan cities have more people 
living within their boundaries than all the provinces but 
Ontario, Quebec and British Columbia.

4. Approaches to Adjustment.
The answer which we consider most appropriate under 

present circumstances involves the specific and formal, if

aux demandes grandissantes suscitées par l’accroisse
ment des responsabilités municipales, soit en aug
mentant leur pouvoir d’imposition, soit en adoptant 
un système d’impôts partagés ou encore en utilisant 
une formule des paiements de péréquation des gou
vernements fédéral ou provinciaux beaucoup plus 
appropriée aux besoins changeants des municipalités.

4. Que, dans toutes les questions qui concernent 
directement ou indirectement les administrations 
locales au Canada, le Gouvernement du Canada et 
les gouvernements des provinces obtiennent l’avis 
des gouvernements municipaux intéressés, soit de 
façon spécifique dans le cas de projets dont la portée 
est limitée, soit par l’entremise des représentants 
désignés par les municipalités pour les questions 
d’intérêt général.

En essayant d’exprimer ces idées et ces concepts sur le 
rôle des municipalités en termes beaucoup plus positifs et 
beaucoup plus pratiques, nous avons envisagé plusieurs 
façons d’ajuster le régime gouvernemental canadien pour 
tenir compte de nos préoccupations en ce qui a trait à nos 
moyens de jouer un rôle adéquat et progressif dans la 
situation actuelle.

Nous avons d’abord examiné les conséquences de la 
reconnaissance du niveau municipal de gouvernement 
comme une compétence distincte reconnue dans la consti
tution et jouissant de pourvoirs et de responsabilités 
précises, sur une base plus ou moins semblable à celle des 
provinces. Le Canada a un nombre relativement restreint 
de provinces pour une fédération aussi grande et la créa
tion d’unités régionales plus petites et plus nombreuses 
dans certains cas a été une solution bien accueillie.

Nous avons finalement rejeté cette solution pour le 
moment, non pas par manque de conviction sur l’impor
tance du rôle des municipalités mais pour deux raisons 
principales. Nous avons d’abord décidé que cette solution 
n’était pas la meilleure étant donné les problèmes prati
ques inhérents à la reconnaissance d’environ 4,500 muni
cipalités comme unités indépendantes, problèmes qui ne 
pourraient être réglés que par une consolidation massive 
ou par un système de représentation très élaboré; ces 
deux initiatives ne pourraient vraisemblablement pas 
être réalisées au moins avant un certain temps. Ceci 
semble, du moins pour le moment, une solution qui pour
rait susciter des problèmes plus graves que le problème 
actuel. Nous avions également de sérieuses réserves 
quant à l’à-propos de diviser davantage nos intérêts 
publics; nous sommes en effet convaincus que la solution 
à nos problèmes économiques et sociaux réside dans la 
collaboration et la coordination entre les gouvernements 
et non pas dans une autre répartition de responsabilités. 
Une telle attitude dans les circonstances actuelles irait 
dans une large mesure à l’encontre des exigences d’une 
structure fédérale coopérative où toutes les administra
tions publiques partagent au meilleur de leurs compéten
ces respectives.

Mais ce qui n’est pas approprié aujourd’hui peut s’avé
rer logique demain. Nous voulons bien reconnaître que la 
façon dont les municipalités sont organisées ne se prête 
pas à une reconnaissance constitutionnelle et à la frag
mentation supplémentaire de notre système fédéral qui 
s’ensuivrait. Il est néanmoins possible que, dans un 
avenir rapproché, une restructuration complète du niveau 
local de gouvernement dans une perspective régionale 
puisse changer la situation et nécessite un autre examen
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limited, recognition of the responsible role of municipal 
government in the Canadian federal system. It would 
require their direct involvement through selected 
representatives in all relevant intergovernmental rela
tionships and would allow for direct consultation with 
either federal or provincial governments in all matters 
specifically affecting their interests. We were encouraged 
in this respect last summer by the proposal for a Nation
al Urban Council which the Hon. R. K. Andras made to 
the Federation’s annual conference in June and by the 
acceptance of the principles of consultation by the Minis
ters of Municipal Affairs in August. The announcement 
that “To foster coordination of the activities of all levels 
of government, and to contribute to sound urban growth 
and development, the Government proposes the reorgani
sation of its urban activities under the direction of a 
Minister of State for Urban Affairs and Housing” has 
also been a source of encouragement. We are, however, 
still waiting for some positive action and hope that there 
will not be further delay in what could be the first step 
toward the development of a more formal framework.

This is perhaps a more general statement than is desir
able but the actual working out of the correct terminolo
gy would require a great deal of discussion and drafting 
skill. However, we will try to be somewhat more specific. 
What we seek is a change in Section 92(8) as it now 
stands, that would provide a greater measure of responsi
bility and freedom of action to municipal government. 
We do not believe it would be desirable to try to spell 
out in detail specific powers but rather that there should 
be a definite acceptance in formal terms of the municipal 
part in Canadian Government as a distinct entity rather 
than the existing provision which merely provides for the 
creation of municipal institutions as administrative con
veniences under provincial law.
How might this be done?

There is reason to expect that formal constitutional 
recognition may be given to the Federal-Provincial Con
ference as an institution of Canadian Government. As a 
first measure, and one that would add greatly to the 
effective place of municipal government in our public 
structure we propose that similar provision should be 
made in the consultative machinery for representation of 
all three jurisdictional levels where this is appropriate. 
Not only would this provide a vehicle for the advance
ment of local interests but it would provide a way in 
which matters of municipal interest and impact could be 
examined with the participation of all those concerned. 
The legal status of municipalities would not be funda
mentally changed for they would be still subject to pro
vincial law but this would be modified by their right to 
be consulted and to be heard, a right which would be 
formally recognized and would no longer be a matter of 
provincial sufferance and convenience.

But here constitutional recognition of a role is hardly 
likely to be sufficient if the practical recognition is not 
also forthcoming. It has often been said that “federalism 
is finance” and the history of federal-provincial relations 
in this country lends considerable weight to the maxim.

It is no less true with respect to the relationships of 
local governments with other elements of the Canadian 
system. Constitutional recognition will not be enough by 
itself and greater recognition of financial requirements is 
required if municipal governments are to fulfil their 
enhanced and proper role in Canadian federation.

de ce concept. Il est difficile d’envisager un Canada trois 
tiers qui aurait un gouvernement national, dix gouverne
ments provinciaux et 4,500 gouvernements locaux; il est 
beaucoup moins difficile d’envisager un pays où les res
ponsabilités locales sont affectées à un nombre relative
ment restreint de gouvernements régionaux; cette situa
tion pourrait fort bien se matérialiser si certains des 
projets actuels prennent forme. Nous n’avons pas de pré
jugés organisés formels à cet égard; nous croyons cepen
dant qu’au cours du processus de revision de la constitu
tion on doit tenir non seulement des besoins à court 
terme mais également des besoins à long terme, si l’ave
nir du pays est notre première préoccupation.

Nous avons également envisagé le principe modifié de 
la reconnaissance du niveau local de gouvernement dans 
la constitution, de façon beaucoup plus restreinte, en 
reconnaissant les grandes régions métropolitaines comme 
des entités politiques distinctes, peut-être au même titre 
que les provinces, peut-être à un niveau se situant entre 
celui-ci et leur statut actuel. Cette formule a également 
été rejetée; même si la notion de la cité état n’est pas 
nouvelle (Hambourg et Bremen ont donné de bons résul
tats par exemple en République fédérale allemande), 
nous ne voyons pas de moyen pratique pour effectuer 
l’isolation de ces principaux foyers de population du con
texte économique des régions avoisinantes. Ceci viendrait 
compliquer davantage un système qui l’est déjà assez et 
elle ne respecte pas le concept des grandes régions où les 
centres métropolitains sont un élément essentiel; nous 
avons déjà parlé de ce concept.

Nous reconnaissons il va de soi que la valeur de l’argu
mentation que nous faisons repose sur la situation qui 
existe et qui se précise dans les grandes régions urbaines. 
Dans la mesure où ces régions nécessitent une attention 
spéciale dans le contexte des structures provin- 
ciales-municipales existantes, les provinces ont déjà 
les pouvoirs nécessaires pour agir. Mais la solution doit 
être plus vaste lorsque le problème est envisagé dans le 
contexte de la réforme d’une constitution nationale. Nous 
aurons certaines suggestions à faire quant à la façon de 
repenser le rôle des municipalités dans ce contexte plus 
vaste. Nous savons que des gens s’opposent à cette orien
tation, surtout au sein de certains gouvernements 
provinciaux; il est en effet assez difficile pour certains 
d’accepter la notion de donner aux municipalités un 
statut plus particulier, même si certains de nos centres 
métropolitains ont une population supérieure à celle de 
certaines de nos provinces. En fait, deux de nos régions 
métropolitaines ont une population supérieure à celle de 
toutes les provinces si ce n’est l’Ontario, le Québec et la 
Colombie-Britannique.
4. Comment envisager l’ajustement.

La solution que nous jugeons le plus appropriée aux 
circonstances implique la reconnaissance spécifique et 
formelle, même si elle est restreinte, du rôle responsable 
du niveau municipal de gouvernement au sein du régime 
fédéral canadien. Cela nécessiterait la participation 
directe des municipalités par l’entremise de leurs re
présentants à toutes les relations inter-gouvernementales 
pertinentes et permettrait une consultation directe avec 
le gouvernement fédéral ou avec le gouvernement pro
vincial dans toutes les questions qui touchent leurs inté
rêts. Nous avons été encouragés dans cette voie l’été 
dernier par l’honorable R. K. Andras qui a annoncé au 
congrès annuel de la Fédération en juin dernier la forma
tion d’un Conseil national des Affaires urbaines et par les
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As things now stand, and have stood for many years, 
the burden of most services to real property falls upon 
the municipal governments whose only important source 
of revenue, other than governmental grants, is the tax on 
real property. We would not attempt to argue that purely 
local services are not a proper charge on property but 
when the definition of such services is as widely expand
ed as it has been and when it includes a substantial part 
of the very heavy and escalating charges for primary and 
secondary education, the stress upon an already overbur
dened and regressive tax is too much to accept without 
vigorous protest. It is not our purpose here to argue the 
proper situs of education responsibility; which is now 
specifically allocated to the provinces. But we do believe 
that we have the unanimous agreement of all our con
stituent organizations when we say that the costs that 
now fall on the municipal taxpayer for educational pur
poses are out of all reason. Their indefinite continuation 
may very well be a prime factor in the breakdown of 
local government. The pressures of education costs are so 
great that in many places their elimination as a burden 
on the property taxpayer would in a very substantial 
measure ease the problem of municipal local finance as it 
exists today. An overall solution to the problem of 
financing public services should provide the possibility 
that the provinces could afford to assume the full cost of 
education.

We have already drawn to your attention the difficul
ties that lie in the lack of any constitutional revenue 
base. While the municipalities do generally have more of 
less exclusive access for municipal and education pur
poses to the real property tax (New Brunswick being the 
most notable exception), its shortcomings are evident. It 
does not seem unreasonable to suggest that one of the 
objectives of constitutional revision should be to examine 
the possibility of providing a base in revenue fields more 
responsive to growing costs. Even though the power 
would probably have to be shared with federal and pro
vincial governments it would provide a better foundation 
for the financing of responsibilities than that which exists 
at the present time.

The fields of taxation which are most appropriate to 
growing levels of cost are obviously those of the personal 
income tax and the sales tax. The former particularly 
provides an expanding revenue source which can keep 
pace with the expanding cost of service functions. We 
understand and appreciate that there are problems in 
this and we can do no better than to quote a reference 
contained in the Municipalities’ submission to the Confer
ence of Ministers of Municipal Affairs in August 1970:

In the field of present day public finance the tax 
sources considered most capable of meeting the 
growing demands of public expenditures are the per
sonal and corporation income taxes and the sales tax. 
It is generally argued that except in rather crude 
form none of these is capable of economic applica
tion at the municipal level. If we add to this fact the 
extent of the occupancy of these fields by the central 
and provincial governments, we can appreciate what 
severe limitations there are to municipal self-reliance 
in matters of financial responsibility. We would, 
however, like to enter a reservation. While we accept 
that there are very real limits to the municipal use 
of these tax fields, we question whether it is beyond 
our ingenuity considering the circumstances that we 
face, to adapt this is some measure to local use under

ministres des Affaires municipales qui ont reconnu en 
août dernier le principe de la consultation. «Pour favori
ser la coordination de l’initiative gouvernementale à tous 
les niveaux et pour contribuer à la rationalisation de 
l’essor urbain, le Gouvernement propose la réorganisation 
de son activité en ce domaine, sous la direction d’un 
ministre d’État responsable des Affaires urbaines et du 
Logement;» il s’agit là d’une autre déclaration encoura
geante. Nous attendons toutefois encore des initiatives 
sur le plan pratique et nous espérons qu’il n’y aura pas 
encore d’autres retards avant d’entreprendre ce qui pour
rait être la première démarche en vue de l’élaboration 
d’une structure plus formelle.

Cette déclaration est peut-être trop générale, mais l’é
laboration de la terminologie correcte nécessiterait beau
coup de discussions et de grandes compétences au niveau 
de la rédaction. Nous allons toutefois essayer de préciser 
notre pensée. Ce que nous voulons c’est la modification 
de l’article 92(8) de la constitution pour assurer une plus 
grande autonomie et une plus grande liberté d’action aux 
gouvernements municipaux. Nous ne croyons pas utile de 
tenter de préciser des pouvoirs spécifiques; on devrait 
plutôt reconnaître formellement le rôle distinct des muni
cipalités au sein du régime gouvernemental canadien au 
lieu de maintenir la disposition actuelle qui permet tout 
simplement aux provinces de créer des municipalités 
lorsque c’est pratique sur le plan administratif.

Comment faire?
On peut s’attendre à ce qu’on reconnaisse formellement 

dans la constitution la Conférence fédérale-provinciale 
comme une institution du gouvernement canadien. Nous 
proposons donc en premier lieu pour reconnaître le rôle 
réel des municipalités au sein de notre structure gouver
nementale, d’adopter un mécanisme de consultation sem
blable où les trois niveaux de compétence seraient repré
sentés lorsque cela est approprié. Non seulement cette 
initiative permettrait de promouvoir les intérêts locaux, 
mais elle assurerait un forum où les questions qui inté
ressent les municipalités pourraient être examinées par 
tous les intéressés. Le statut juridique des municipalités 
ne serait pas foncièrement modifié étant donné que cel
les-ci seraient encore assujetties aux lois provinciales, 
mais leur situation serait modifiée étant donné qu’elles 
auraient droit à être consultées et à être entendues, droit 
qui serait reconnu de façon formelle et qui ne serait plus 
fonction du bon-vouloir des provinces.

Cependant, la reconnaissance constitutionnelle d’un 
rôle ne suffira vraisemblablement pas si cette reconnais
sance n’est pas acceptée dans la pratique. On a souvent 
dit que «fédéralisme égale finances» et l’histoire des rela
tions fédérales-provinciales dans ce pays vient donner 
raison à cette maxime dans une large mesure.

C’est également le cas des rapports des gouvernements 
locaux avec les autres éléments du système canadien. La 
reconnaissance constitutionnelle ne suffira pas en soi et il 
faudra mieux reconnaître les besoins financiers des muni
cipalités si on veut que le niveau municipal de gouverne
ment joue un rôle approprié au sein de la Fédération 
canadienne.

Au train où vont les choses, et au train où elles sont 
allées pendant plusieurs années, la charge de la plupart 
des services à la propriété foncière incombe aux gouver
nements municipaux dont la seule source de revenu 
importante autre que les subventions gouvernementales, 
est l’impôt foncier. Nous ne voulons pas prétendre que les
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a regime of developed intergovernmental coopera
tion. At least, the results of such an attempt are not 
likely to be any less satisfactory than the present 
reliance on the real property tax as the dominant 
source of municipal income. This is not something 
one level of government, or two, is likely to solve in 
isolation. How we adjust the sources of revenue to 
the larger requirements of fiscal policy is an essential 
problem of public finance in the modern federal 
state.

As we also noted at that time, if for reasons of public 
policy it is not possible to make these additional revenue 
sources available to local governments, a much greater 
reliance on transfer of funds from the provinces will be 
required with a substantial part on an unconditional 
basis either through grants or the sharing of taxes. 
Transfers will probably be required in any case due to 
the wide differential in taxable capacities which exist, 
just as they are as between the federal and provincial 
governments. Such payments if made by the provinces 
would seem unavoidably to indicate some shifting of 
revenue from the central government to the provincial 
governments so that they may meet their responsibilities. 
No one regards a condition of financial dépendance as 
satisfactory, but just as in the federal-provincial field it 
is likely unavoidable so we must accept it, in some 
degree at least, for what it is—a necessary adjunct to the 
nature of government in a diverse country such as ours.

5. Implementation.
We have emphasized in this submission the two main 

factors—the recognition in the constitution of the growing 
municipal part in Canadian government, particularly in 
urban centres, and the necessity for the development of 
institutions and systems of intergovernmental cooperation 
which will enhance, not merely the federal and provin
cial interests, where the main emphasis has been, but all 
three, federal, provincial and municipal. As we see the 
development of governments’ increasing part in a rapidly 
changing society, the machinery of co-ordination is going 
to be a vital factor in any successful attack on the 
problems of the future and we in municipal government 
wish to play our part.

It would be unrealistic to assume that substantial 
changes in our structure of government can be made 
with ease. The progress to date in the Constitu
tional Conferences indicates the obstacles that are 
encountered when we try to change the ideas and habits 
of years and alter the relative positions of long-estab
lished economic, social and political interests. While we 
are eager that our position should be recognized, we do 
not expect to accomplish everything we think is neces
sary all at one time. A staging of change over a reasona
ble period seems an inevitable ingredient of success, but 
not an excuse for unreasonable delay. We agree that the 
changes we propose involve some new approaches to the 
municiapl role. We do not, however, accept the excuse 
that the changes required are too difficult to be carried 
forward. What we require from the beginning is the 
necessary flexibility so that we may move from the 
formal constitutional recognition of a true federal-provin
cial-municipal partnership to the more specific delinea
tion of our role when that may be consistent with the 
demands of the future.

services purement locaux ne devraient pas être financés à 
même le produit de l’impôt foncier, mais lorsque ces 
services sont définis de façon aussi vaste qu’ils l’ont été 
et lorsqu’ils comprennent une part importante des frais 
très importants et croissants des services d’éducation pri
maire et secondaire, l’effort sur un impôt déjà surchargé 
et régressif est trop grand pour que nous acceptions cette 
situation sans protester vigoureusement. Nous ne voulons 
pas discuter ici des responsabilités en matière d’éduca
tion; cette dernière et reconnue être de compétence pro
vinciale. Nous croyons cependant exprimer l’opinion de 
toutes nos organisations constituantes lorsque nous disons 
que les dépenses qui sont payées par le contribuable au 
niveau municipal aux fins d’éducation sont beaucoup trop 
élevées. Leur maintien indéfini peut fort bien être un 
facteur primordial des difficultés du niveau local de gou
vernement. Les pressions suscitées par les frais des servi
ces d’éducation sont tellement grandes pour le proprié
taire foncier que dans plusieurs endroits leur élimination 
réduirait dans une mesure importante les problèmes 
financiers que les municipalités connaissent aujourd’hui. 
Une solution d’ensemble au problème du financement des 
services publics devrait permettre aux provinces d’assu
rer tous les coûts d’éducation.

Nous avons déjà attiré votre attention sur les difficultés 
que suscite l’absence de toute formule de revenus prévue 
dans la constitution. Même si les municipalités ont géné
ralement un accès plus ou moins exclusif à l’impôt fon
cier, à des fins municipales et aux fins d’éducation, (l’ex
ception la plus connue étant le Nouveau-Brunswick), les 
lacunes à ce chapitre sont évidentes. Il ne semble pas 
déraisonnable qu’au cours de la revision constitutionnelle 
on devrait notamment envisager la possibilité d’assurer 
une formule de revenus qui réagisse beaucoup mieux à 
l’accroissement des coûts. Même si le pouvoir devrait vrai
semblablement être partagé avec les gouvernements fédé
ral et provinciaux, cela assurerait une meilleure base au 
financement des responsabilités que celle qui existe à 
l’heure actuelle.

Les champs d’imposition qui réagissent le mieux à 
l’accroissement des coûts sont de toute évidence l’impôt 
sur le revenu personnel et la taxe de vente. L’impôt sur 
le revenu assure notamment une source de revenus crois
sants qui peut suivre le rythme d’accroissement des coûts 
des services. Nous savons bien qu’il existe des problèmes 
à cet égard et nous ne pouvons faire mieux que de citer 
un extrait du mémoire que nous avons présenté à la 
conférence des ministres des Affaires municipales, en 
août 1970:

Dans le domaine des finances publiques d’aujour
d’hui, les sources fiscales jugées les plus aptes à 
pouvoir aux besoins croissants au chapitre des 
dépenses publiques, sont l’impôt sur le revenu per
sonnel et les profits des sociétés et les taxes de vente. 
Il est généralement admis que ces taxes ne peuvent 
s’appliquer de façon rentable au niveau municipal, 
sauf sous des formes assez grossières. Si nous ajou
tons à ce fait que les gouvernements central et pro
vinciaux occupent largement ces domaines, nous pou
vons comprendre les limites sérieuses de l’autonomie 
municipale en matière de responsabilités financières. 
Nous voudrions cependant présenter une réserve. Si 
nous admettons l’existence de limites très réelles à 
l’utilisation par des municipalités de ces champs 
d’imposition, nous nous demandons s’il ne nous serait 
pas possible dans les circonstances actuelles, de les
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In the process of constitutional review so far the 
municipalities have had the role of spectators rather than 
of interested participants. We believe their part in the 
government of this country entitles them to something 
more than that. What we said to the Ministers of Munici
pal Affairs in August we now say to you today:

Essentially what we have sought in the presentation 
is, first, a recognition of the place of municipal gov
ernment in the day-to-day public business of this 
country and in the planning for the future. Secondly, 
we have urged that in the search for a new Canadian 
constitution the municipalities be recognized and 
accepted as participating partners and be given a 
role consistent with their influence on the lives of 
the Canadian people.

We are convinced that these goals are reasonable ones 
and possible of attainment.

In closing may we say that the Canadian Federation of 
Mayors and Municipalities and the Provincial Municial 
Associations associated in the presentation of this sub
mission, are most appreciative of the opportunity of 
being heard by this Committee of the Parliament of 
Canada. It is an opportunity we have not enjoyed under 
previous approaches to this vital question. We believe 
that the Committee’s work will bring to the constitutional 
review process a greater public interest and a better 
understanding of what this country has been, what it is, 
and what it can be. In the process we may hope to finally 
attain a system of government in our second hundred 
years that will be the best suited to the pursuit of the 
interests of all people.

Respectfully submitted on behalf of the Joint 
Municipal Committee on Intergovernmental Relations 
by Allan O’Brien, Chairman

adapter dans une certaine mesure à une utilisation 
locale après la mise au point d’un régime de coopéra
tion intergouvemementale. Il nous semble pour le 
moins que les résultats d’une telle tentative ne 
seraient sans doute pas moins satisfaisants que ceux 
que nous connaissons présentement alors que les 
municipalités retirent la plus grande partie de leurs 
revenus de l’imposition des biens fonciers. Ce n’est 
pas un problème qu’un niveau ou deux de gouverne
ment devraient pouvoir résoudre d’une manière 
isolée; la façon dont on ajustera les sources de reve
nus pour répondre aux besoins les plus importants 
au chapitre de la politique fiscale est le nœud du 
problème des finances publiques dans un état fédéral 
moderne.

Comme nous l’avons aussi fait remarquer à ce 
moment-là, si pour des raisons de politique publique il 
n’était pas possible d’assurer ces sources de revenus addi
tionnels aux gouvernements locaux, il faudra s’appuyer 
davantage sur les transferts de crédits des provinces, dont 
une partie importante devra ne comporter aucune condi
tion, soit au moyen de subventions, soit par le partage du 
produit des impôts. Des transferts seront probablement 
nécessaires de toute façon étant donné l’écart important 
qui existe entre les pouvoirs d’imposition, tout comme ils 
le sont entre le gouvernement fédéral et les gouverne
ments provinciaux. Si ces versements sont faits par les 
provinces, le gouvernement central devra inévitablement 
faire des versements plus élevés aux provinces pour leur 
permettre de faire face à leurs responsabilités. Personne 
n’envisage une situation de dépendance financière comme 
satisfaisante, mais comme cela semble inévitable au plan 
fédéral-provincial, nous devons donc accepter la situa
tion, au moins dans une certaine mesure, pour ce qu’elle 
est: un prolongement nécessaire de la nature du régime 
gouvernemental d’un pays aussi varié que le nôtre.
5. Mise en œuvre.

Nous avons insisté tout au long du présent mémoire 
sur deux facteurs principaux: la reconnaissance constitu
tionnelle du rôle grandissant joué par les municipalités 
dans le gouvernement du pays, tout particulièrement dans 
les centres urbains, et la nécessité de mettre en place des 
institutions et des mécanismes de collaboration intergou
vemementale qui serviront non seulement les intérêts 
fédéraux et provinciaux, qui ont retenu l’attention, mais 
ceux des trois niveaux de gouvernement, fédéral, 
provincial et municipal. Nous croyons que dans le con
texte du rôle grandissant de l’État au sein d’une société 
qui connaît une évolution rapide, les mécanismes de 
coordination joueront un rôle indispendable dans la solu
tion des problèmes de l’avenir et nous, les gouvernements 
municipaux, voulons jouer notre rôle.

Croire qu’il sera facile d’apporter des changements 
importants à notre structure gouvernementale serait peu 
réaliste. Les progrès faits jusqu’ici lors des conférences 
constitutionnelles indiquent les obstacles qu’il faut sur
monter lorsqu’on veut changer les idées et les habitudes 
acquises au cours des années et modifier les diverses 
positions dictées par des intérêts économiques, sociaux et 
politiques en place depuis longtemps. Même si nous 
sommes impatients de faire connaître notre rôle, nous ne 
nous attendons pas à accomplir tout ce que nous jugeons 
nécessaire du même coup. La mise en place des change
ments sur une période de temps raisonnable semble iné
vitable au succès de la démarche mais elle ne justifie pas
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de délais injustifiés. Nous reconnaissons que les change
ments que nous proposons nécessitent certaines nouvelles 
approches au rôle des municipalités. Nous n’acceptons 
toutefois par l’excuse que les changements nécessaires 
sont trop difficiles à réaliser. Ce que nous exigeons dès le 
départ c’est la souplesse nécessaire qui permettra de 
passer de la reconnaissance constitutionnelle formelle 
d’une véritable association fédérale-provincial-municipale 
à la définition plus précise de notre rôle lorsque cela sera 
rendu nécessaire par les besoins qui se préciseront à 
l’avenir.

Dans le processus de la revision de la constitution, 
jusqu’ici les municipalités ont joué un rôle de spectateurs 
plutôt qu’un rôle de participants intéressés. Nous croyons 
que le rôle joué par les municipalités au pays leur donne 
droit à un rôle beaucoup plus actif à ce chapitre. Ce que 
nous avons dit aux ministres des affaires municipales au 
mois d’août, nous vous le répétons aujourd’hui.

Ce que nous avons cherché à faire dans le présent 
mémoire, c’est d’abord de faire reconnaître le rôle 
que joue le gouvernement municipal dans la vie 
publique de tous les jours et l’influence qu’il a sur 
l’avenir de ce pays. En deuxième lieu, nous avons 
demandé la reconnaissance du rôle que peuvent 
jouer les municipalités dans la préparation d’une 
nouvelle constitution canadienne et l’association des 
municipalités au processus politique de façon à 
reconnaître l’importance du rôle qu’elles jouent dans 
la vie de la population canadienne.

Nous sommes convaincus que ces objectifs sont raisonna
bles et qu’ils peuvent être atteints.

La Fédération canadienne des maires et des municipa
lités de même que les associations provinciales de muni
cipalités qui s’associent à la présentation de ce mémoire 
vous remercient de leur avoir donné l’occasion de s’expri
mer devant ce comité du Parlement du Canada. Nous 
n’avons pas eu cette occasion dans les démarches anté
rieures en rapport avec cette question d’intérêt vital. 
Nous croyons que le travail de ce Comité apportera au 
processus de revision de la constitution un intérêt public 
plus grand et une meilleure compréhension de ce qu’a été 
ce pays, de ce qu’il est et de ce qu’il peut devenir. Nous 
espérons que ce cheminement permettra de mettre au 
point au cours de notre deuxième siècle d’existence un 
régime gouvernemental qui permettra de servir au mieux 
les intérêts de toute la population.

Respectueusement présenté au nom du Comité 
municipal conjoint sur les relations intergouveme
mentales par Allan O’Brien, président
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